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1. Aux termes du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général est autorisé 
à opérer des virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits, 
sous réserve de 1'assentiment préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui-ci 
pourra déléguer des pouvoirs appropriés. Quand le Conseil exécutif ou tout comité auquel il 
a pu déléguer des pouvoirs appropriés ne siège pas, le Directeur général est autorisé à 
opérer des virements entre les sections sous réserve de 1'assentiment écrit préalable de la 
majorité des membres du Conseil ou dudit comité. Le Directeur général informe le Conseil, 
à sa session suivante, des virements opérés dans ces conditions. 

2. Dans le télégramme adressé le 22 juin 1971 à tous les membres du Conseil exécutif, le 
Directeur général a soumis à 1'assentiment du Conseil le virement d’un montant total de 
$282 100 de la section 4 (Mise en oeuvre du programme) aux sections suivantes de la résolu-
tion portant ouverture de crédits pour 1971 : section 1 (Assemblée mondiale de la Santé), 
$16 000; section 2 (Conseil exécutif et ses comités), $3000; section 5 (Bureaux régionaux), 
$25 000; section 7 (Services administratifs), $220 000; section 8 (Bâtiment du Siège : 
Remboursement des prêts), $18 100. 

3. Les nouveaux impératifs budgétaires qui ont rendu ces virements nécessaires résultaient 
des faits suivants : i) réévaluation du franc suisse en mai 1971, ii) relèvement sensible 
des tarifs postaux suisses à partir du 1er juillet 1971 et iii) accroissement des besoins 
des bureaux régionaux. Le montant total requis à ces fins en 1971 s'élevait à $975 000. Dans 
le cas des sections 1 (Assemblée mondiale de la Santé), 2 (Conseil exécutif et ses comités), 
6 (Comités d'experts) et 8 (Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts), les nouveaux impé-
ratifs budgétaires étaient liés uniquement à la réévaluation du franc suisse• Aux sections 4 
(Mise en oeuvre du programme) et 7 (Services administratifs), il a fallu prévoir des crédits 
supplémentaires d'une part à cause de la réévaluation du franc suisse et dTautre part à 
cause de l'augmentation des tarifs postaux suisses. Quant au montant requis à la section 5 
(Bureaux régionaux) il était lié à un accroissement sensible des traitements du personnel 
des services généraux, des ajustements de poste et du coût des services communs d‘une façon 
générale au Bureau régional de 1'Europe. 

4. Pour ne pas avoir à établir de prévisions supplémentaires face à ces impératifs budgé-
taires nouveaux, on a procédé à une analyse complète du programme et budget approuvé pour 
1971. Cela a permis dT identifier dans diverses sections de la résolution portant ouverture 
de crédits des éléments sur lesquels des économies pourraient être réalisées, de manière à 
obtenir les $975 000 nécessaires : $892 000 à la section 4 (Mise en oeuvre du programme)； 
$30 ООО à la section 5 (Bureaux régionaux)； $7000 à la section 6 (Comités d'experts)； et 
$46 000 à la section 7 (Services administratifs). On a pu réaliser ces économies, d'une 
manière qui nTa eu que des répercussions minimales sur le programme de 1 Organisation dans 
les pays en décidant de pourvoir les postes vacants avec un certain retard, en diminuant 
certains crédits prévus au programme de recherche et en réduisant les montants approuvés 
pour les voyages en mission, les consultants et les réunions. 
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5. Le tableau qui suit récapitule les besoins budgétaires supplémentaires pour 1971, les 
possibilités déconomies reconnues et les virements à effectuer entre sections de la réso-
lution portant ouverture de crédits : 

Section Montant 
nécessaire 

US $ 

Economies 
possibles 

US $ 

Montant 
à virer 
US $ 

1 Assemblée mondiale de la Santé 16 000 一 16 ООО 
2 Conseil exécutif et ses comités 3 000 - 3 000 
4 Mise en oeuvre du programme 609 900 892 000 (282 100) 
5 Bureaux régionaux 55 000 30 000 25 000 
6 Comités d*experts 7 000 7 000 -
7 Services administratifs 266 000 46 000 220 000 
8 Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 18 100 一 18 100 

Total 975 000 975 000 

6. Lorsque le Directeur général a demandé, le 22 juin 1971, 11 assentiment des membres du 
Conseil exécutif pour opérer des virements entre sections de la résolution portant ouverture 
de crédits, il avait pu identifier suffisamment de possibilités dTéconomies sur 1，ensemble 
du budget pour faire face au total des besoins budgétaires supplémentaires pour 1971. Toute-
fois, les économies étant impossibles ou insuffisantes dans plusieurs des sections en cause, 
il a été nécessaire de proposer les virements mentionnés plus haut. 

7. Après avoir reçu 1Tassentiment écrit de la majorité des membres du Conseil, le Directeur 
général a viré aux sections appropriées les montants mentionnés au paragraphe 5. 

8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil voudra peut-être adopter une résolution sf ins-
pirant du texte suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant pris note du rapport du Directeur général sur le virement d1 un montant total 

de $282 100 de la section 4 (Mise en oeuvre du programme) aux sections suivantes de la 
résolution portant ouverture de crédits pour 1971 : section 1 (Assemblée mondiale de la 
Santé), $16 000; section 2 (Conseil exécutif et ses comités), $3000; section 5 (Bureaux 
régionaux), $25 000; section 7 (Services administratifs), $220 000; et section 8 (Bâti-
ment du Siège : Remboursement des prêts), $18 100, selon 1Tassentiment préalable donné 
par correspondance conformément au paragraphe 4.5 du Règlement financier, 

CONFIRME son assentiment à ces virements. 
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1. Depuis quf a été établi le document EB49/l2, le Directeur général s'est vu dans 1 Obliga-
tion de demander par télégramme l'assentiment du Conseil pour un virement supplémentaire de 
$10 600 de la section 4 (Mise en oeuvre du programme) à la section 8 (Bâtiment du Siège : 
Remboursement des prêts) de la résolution portant ouverture de crédits. Ce virement est devenu 
nécessaire pour financer le remboursement des prêts et le versement des intérêts dus en francs 
suisses au taux de 3,95 francs suisses par dollar alors en vigueur# 

2. Compte tenu des besoins supplémentaires en question pour 1971, le tableau du paragraphe 5 
du document EB49/l2 récapitulant les virements entre sections de la résolution portant ouver-
ture de crédits est maintenant révisé comme suit : 

Section Montant 
nécessaire 

Economies 
possibles 

Montant à 
virer 

US $ из $ us $ 

1. Assemblée mondiale de la Santé 16 000 16 ООО 
2. Conseil exécutif et ses comités . 3 000 3 ООО 
4. Mise en 609 900 902 600 (292 700) 
5. Bureaux régionaux 55 000 30 ООО 25 ООО 
6. Comités d ‘ experts 7 000 7 ООО -

7. Services administratifs 266 000 46 ООО 220 ООО 
8. Bâtiment du Siège : Remboursement des 

prêts 28 700 - 28 700 

Total 985 600 985 600 一 

3. Après avoir reçu 1‘assentiment écrit de la majorité des membres du Conseil en réponse à 
ses télégrammes du 22 juin et du 26 novembre 1971, le Directeur général a viré aux sections 
appropriées les montants mentionnés au paragraphe 2. 

4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil voudra peut-être adopter une résolution s1 inspi-
rant du texte suivant, qui est proposé en remplacement de celui qui figure au paragraphe 8 du 
document EB49/l2 : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant pris note du rapport du Directeur général sur le virement dTun montant total 

de $292 700 de la section 4 (Mise en oeuvre du programme) aux sections suivantes de la 
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resolution por i.an i ouverture de credits pour 1971 : section 1 (Assenu>J.óo mor\diale de la 
Santé) , $16 ООО; section 2 (Conseil executif et ses comitos), $3000； section 5 (Bureaux 
régionaux), $25 000; section 7 (Services administratifs), $220 000; et section 8 (Bâtiment 
du Siège : Remboursement des prêts), $28 700, selon 1f assentiment préalable donné par 
correspondance conformément au paragraphe 4.5 du Règlement financier, 

CONFIRME son assentiment à ces virements, 


