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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 des crédits/, 

sous réserve de 1
1

 assentiment préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auxquel celui-ci 

pourra déléguer des pouvoirs appropriés. Quand le Conseil exécutif ou tout comité auxquel il 

aura pu déléguer des pouvoirs appropriés ne siège pas, le Directeur général est autorisé à 

opérer des virements entre les sections sous réserve de 1
f

 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 qu'il a adressé le 10 décembre 1974 aux membres du Conseil exécutif, 

le Directeur général a proposé à 1'assentiment du Conseil le virement de $31 100 à la section 1 

(Assemblée mondiale de la Santé) et de $67 800 à la section 12 (Bâtiment du Siège ： Rembour-

sement des prêts). Ces virements sont compensés par les réductions de $23 900, $31 000 et 

$44 000 opérées, respectivement, à la section 6 (Renforcement des services de santé), à la 

section 9 (Autres activités) et à la section 11 (Services administratifs). Ils ont été rendus 

nécessaires par les ajustements du taux de change comptable entre le dollar des Etats-Unis et 

le franc suisse appliqués par toutes les organisations du système des Nations Unies. Du fait 

de ces ajustements, il fallait disposer d
f

 un montant en dollars plus important au titre de la 

section 1 pour couvrir les frais d'impression des Actes officiels et au titre de la section 12 

pour faire face aux dépenses encourues en francs suisses• Il a toutefois été possible de 

compenser ces charges budgétaires additionnelles par une réduction des crédits prévus au titre 

des sections 6, 9 et 11. 

3 . Ayant reçu 1'assentiment écrit de la majorité des membres du Conseil, le Directeur général 

a viré les montants mentionnés au paragraphe 2 ci一dessus entre les sections considérées de la 

résolution portant ouverture de crédits. 

4. La résolution portant ouverture de crédits pour l
f

exercice financier 1974"^ (paragraphe С) 

stipule ce qui suit : 

"Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 

général est autorisé à opérer des virements entre les sections de la partie II (Programme 

d
f

exécution) jusqu
1

 à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à 

la section qui subit le prélèvement. Au-delà des 10 % susmentionnés, les virements qui 

seraient nécessaires peuvent être opérés conformément aux dispositions du paragraphes 4.5 

du Règlement financier. Tous les virements opérés entre sections feront l'objet d'un 

rapport au Conseil exécutif à sa session suivante." 

i
 

1

 Actes officiels N° 209, résolution WHA26.41. 
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5. Un certain nombre de virements entre les sections de la partie II (Programme d'exécution) 

de la résolution portant ouverture de crédits pour 1974 ont été nécessaires pour faire face 

aux charges budgétaires résultant des révisions en hausse et en baisse des crédits prévus au 

titre des diverses sections, ces révisions ayant été faites au cours de 1
f

 année d
r

exécution 

pour tenir compte des changements intervenus dans les montants dont les gouvernement s et 

1
т

Organisation ont eu besoin pour mettre en oeuvre le programme approuvé. Le Directeur général 

a procédé à ces virements en vertu des pouvoirs que lui conférait lç paragraphe С de la réso-

lution portant ouverture de crédits pour 1
T

exercice financier 1974. 

6. Les charges budgétaires pour 1974, et les virements entre sections de la résolution portant 

ouverture de crédits, se décomposent comme suit : 

Section Montants 
2 

2. 
3. 

4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 

Partie I ： réunions constitutionnelles 

Assemblée mondiale de la Santé 

Conseils exécutif et ses comités 

Comités régionaux 

Total Partie I 

approuvés 

US $ 

744 050 

432 130 

147 300 

323 480 

Partie II ： programme d Exécution 

Maladies transmissibles 19 924 196 

Hygiène du milieu 9 390 580 

Renforcement des services de santé 26 827 260 

Maladies non transmissibles 4 208 397 

Développement des personnels de santé . " 11 431 001 

Autres activités 16 930 132 

Bureaux régionaux 9 157 247 

Partie III 

Total 

services administratifs 

11. Services administratifs 

97 868 813 

8 937 307 

Virements : 

Augmentation 

(Diminution) 

Montants 

révisés 

US ； $ US $ 

31 100 775 150 

432 130 
147 300 

31 100 1 354 580 

(386 500) 19 537 696 

(374 860) 9 015 720 

(149 700) 26 677 560 

(101 080) 4 107 317 

223 140 11 654 141 

508 900 17 439 032 

225 200 9 382 447 

(54 900) 97 813 913 

(44 ООО) 8 893 307 

Total Partie III 8 937 307 (44 000) 8 893 307 

Partie IV ： autres affectations 

12. Bâtiment du Siège ： Remboursement 

des prêts 670 200 

TOTAL Partie IV 670 200 

Budget effectif 
(I, II, III ET IV) 108 799 800 

67 800 

67 800 

738 000 

738 000 

108 799 800 

2 
Y compris les virements ayant 

(résolutions EB53.R10 et EB54.R9) et 

Vingt-Septième Assemblée mondiale de 

reçu l'assentiment du Conseil exécutif 

les prévisions supplémentaires approuvées par la 

la Santé (résolution WHA27.4). 



EB55/16 
Page 3 

7 . Comme les comptes pour l'exercice 1974 ne seront clos et vérifiés qu'en février/mars 1975, 

il se peut que le Directeur général ait à opérer des virements , additionnels à ceux qui sont 

mentionnés au paragraphe 6 ci-dessus, entre les sections de la partie II de la résolution 

portant ouverture de crédits pour 1974. Le Directeur général se propose en conséquence de 

faire rapport au Comité spécial du Conseil exécutif, qui doit se réunir lors de la Vingt-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé, sur tous autres virements qu'il aura pu juger néces-

saire d'opérer dans ces conditions. 

8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil voudra peut-être adopter une résolution s'ins-

pirant du texte suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la 

résolution portant ouverture de crédits pour 1
T

exercice financier 1974, 

1. CONFIRME l'assentiment qu'il a donné au virement d'une somme de $23 900 de la 
section 6 (Renforcement des services de santé), 

vités) et de $44 000 de la section 11 (Services 

mondiale de la Santé) - $31 100 et à la section 

prêts) - $67 800; 

de $31 000 de la section 9 (Autres acti-

administratifs) à la section 1 (Assemblée 

12 (Bâtiment du Siège : Remboursement des 

la partie II (Programme d'exécution) du 2. PREND ACTE des virements entre sections de 
paragraphe A de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1974, 
auxquels le Directeur général a procédé en vertu des pouvoirs que lui conférait le para-
graphe С de cette résolution； 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Comité spécial du Conseil exécutif qui 

se réunira lors de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur tous autres 

virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1974 qu'il 

aura pu juger nécessaire d'opérer au moment où les comptes seront clos et vérifiés. 


