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Introduction 

1.1 Aux termes de l'article 4.5 du Règlement financier, "le Directeur général est autorisé à 

opérez： des virements entre les sections d© la résolution portant ouverture d© crédits, sous 

réserve de 1
1

 assentiment préalable du Conseil exécutif ou de tout Comité auquel celui-ci pourra 

déléguer des pouvoirs appropriés". 

1.2 Après avoir révisé, vers la fin de 1968, le programme et le budget approuvés pour 1969, 

et mis à jour le calcul des coûts, le Directeur général a 1
1

 honneur de soumettre à l'assenti-

ment du Conseil exécutif certains virements entre sections de la résolution portant ouverture 

de crédits pour 1969 (WHA21.18).
1

 Ces virements sont résumés dans le tableau ci一joint et ex-

pliqués ci-dessous. 

2• Partie I de la résolution portant ouverture de crédits. Réunions constitutionnelles 

2•1 Section 3. Comités régionaux - Diminution de $4000 

Il a été possible de réduire les prévisions initiales pour le Comité régional de la 

Méditerranée orientale. Les chiffres concernant les frais de voyage du personnel permanent et 

temporaire ont été réduits de $3410 et les chiffres relatifs aux fournitures et au matériel de 

$2300. Ces réductions ont été contrebalancées en partie par des ajustements aux prévisions 

concernant d'autres dépenses afférentes aux sous-comités. 

3• Partie II de la résolution portant ouverture de crédits. Programme d'exécution 

3.1 L
1

augmentation de $4000 que les prévisions révisées pour le programme d'exécution accusent, 

par rapport aux prévisions approuvées à 1
1

 origine, représente le résultat net d'ajustement en 

plus ou en moins qu'il a fallu accorder aux sections 4, 5 et 6 de la résolution portant ouver-

ture de crédits pour les raisons suivantes : 

3.2 Section 4. Mise en oeuvre du programme - Diminution de $100 207 

Les prévisions concernant cette section ont été révisées en fonction des ajustements au 

programme pour 1969 demandés par les gouvernements au moment où leurs propositions de programme 

ont été examinées et mises au point en vue de leur inclusion dans 1© projet de programme et de 

budget pour 1970. Les prévisions révisées relatives aux programmes interrégionaux et inter-pays 

ont été soumises également à certains ajustements, notamment à cause des modifications qui ont 

été apportées aux plans originaux concernant certaines activités d
1

 enseignement et de formation. 

1
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3•3 Section 5. Bureaux régionaux - Augmentation de $88 307 

3.3.1 Sur la base des derniers renseignements dont on disposait lors de 1 * établissement du 

projet de programme et de budget pour 1970, il a été nécessaire d
f

accroître les prévisions re-

latives au Bureau régional du Pacifique occidental afin de faire face à l'augmentation des 

traitements du personnel local ($22 585), d
f

augmenter le crédit prévu pour le personnel tempo-

raire ($18 000) et de financer un changement imprévu de catégorie dans l
f

 échelle des ajuste-

ments de poste ($6613). D'autres ajustements apportés aux prévisions relatives à tous les 

bureaux régionaux se traduisent en outre par une augmentation de $41 109 dans cette section. 

3.4 Section 6. Comités d'experts - Augmentation de $15 900 

A 1
1

 origine, le projet de programme et de budget pour 1969 ne prévoyait pas de crédits 

pour la réunion du Comité de la Quarantaine internationale. Cependant, dans sa résolution 
1

 v
 , 

WHA21.53, la Vingt et Unième Assemblée mondial© de la Santé a prié le Directeur général de 

présenter à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé le quatorzième rapport, volume II, 

du Comité de la Quarantaine internationale ainsi qu'un rapport sur les réponses reçues des 

Etats Membres. Le Directeur général a estimé qu
1

 un quinzième rapport du Comité où seraient 

exposées les opinions d'un groupe d'experts sur tous les faits nouveaux survenus depuis la pré-

sentation de 1
1

 examen spécial du Règlement sanitaire international et qui serait accompagné 

d'une analyse des observations formulées par les Etats Membres, serait particulièrement utile 

à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé lors de 1
1

 examen de ce point de l'ordre du 

jour. Afin de couvrir les dépenses afférentes à la réunion du Comité, qui doit avoir lieu au 

printemps de 1969, les prévisions relatives à cette section ont été majorées de $15 900. 

1
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VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1969 

Section Affectation des crédits 

Montants votés 

par la Vingt et 

Unième Assemblée 

mondiale de la 

Santé (WHA21.18) 

US $ 

Virements : 

Augmentation 

(Diminution) 

US $ 

Montants 

révisés 

US $ 

PARTIE REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1 Assemblé© mondiale d© la Santé 

2 Conseil exécutif et ses comités 

3 Comités régionaux 

451 

206 
128 

500 

300 

300 (4 ООО) 

1
6
 4
 

5
 о

 2
 

4
 2

 1
 

500 

300 

300 

Total de la partie 786 100 (4 ООО) 782 100 

PARTIE II PROGRAMME D'EXECUTION 

4 Mise en oeuvre du programme 

5 Bureaux régionaux 

6 Comités d
f

 experts 

Total de la partie II 

PARTIE III SERVICES ADMINISTRATIFS 

7 Services administratifs 

Total de la partie III 

PARTIE IV AUTRES AFFECTATIONS 

8 Fonds du bâtiment du Siège 

9 Fonds de roulement pour le matériel 

d'enseignement et de laboratoire 

Total de la partie IV 

Total partiel des parties I, II, III et IV 

PARTIE V IMPOSITION DU PERSONNEL 

10 Virement au Fonds de péréquation des 

impôts 

Total de la partie V 

PARTIE VI RESERVE 

11 Réserve non répartie 

Total de la partie VI 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 

49 

5 

980 

275 

232 

951 

542 

200 

(100 

88 

15 

207) 

307 

900 

49 

5 

880 

363 

248 

744 

849 

100 

55 488 693 4 ООО 55 492 693 

3 794 607 3 794 607 

3 794 607 3 794 607 

578 400 578 400 

100 ООО 100 ООО 

678 400 678 400 

60 747 800 60 747 800 

6 674 ООО 6 674 ООО 

6 674 ООО 6 674 ООО 

3 940 970 3 940 970 

3 940 970 3 940 970 

71 362 770 71 362 770 


