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PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1975 

Rapport du Directeur général 

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 11assentiment préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui-ci 
pourra déléguer des pouvoirs appropriés11. 

2. Au paragraphe С de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1975, ̂  
1'Assemblée a stipulé 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 qui constituent le budget effectif 
jusqu1 à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui 
subit le prélèvement. Au-delà des 10 % mentionnés, les virements qui seraient nécessaires 
peuvent être opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier. 
Tous les virements opérés entre sections feront 11 objet d'un rapport au Conseil exécutif 
à sa session suivante.и 

3. A la suite de modifications des besoins du programme et de fluctuations des taux de change, 
il a fallu opérer un certain nombre de virements entre sections de la résolution portant ouver-
ture de crédits pour 1975. Ces virements sont résumés dans le tableau joint en annexe. 

4. Le Directeur général a dû décider d'un certain nombre de mesures à prendre pour faire face 
à la crise financière actuelle résultant de modifications récentes du taux de change comptable 
appliqué par toutes les organisations du système des Nations Unies. Alors que les crédits 
destinés à couvrir les dépenses en francs suisses avaient été calculés au taux de 3，23 francs 
suisses pour un dollar, le taux de change comptable en 1975 a jusqu'ici oscillé entre un 
minimum de 2,42 et un maximum de 2,57 francs suisses pour un dollar. Les virements proposés 
ont principalement pour objet de faire passer des fonds de la section où ils sont devenus 
disponibles à la suite de diverses mesures d'économie et dfajustements financiers aux sections 
qui en ont besoin. En outre, certains virements ont été rendus nécessaires par d'autres modifi-
cations des besoins du programme. 

5. Alors que certains virements ont été opérés par le Directeur général en vertu des pouvoirs 
qui lui ont été conférés par la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé au paragraphe С 
de la résolution citée plus haut, le Directeur général demande 1'autorisation du Conseil 
exécutif, conformément au paragraphe 4.5 du Règlement financier, pour virer un montant de 
$1 294 000 de la section 3 de la resolution portant ouverture de crédits - Renforcement des 
services de santé - à la section 2 - Direction et coordination générales - ($200 000) - à 
la section 7 - Information et documentation - ($410 000) et à la section 8 - Programmes 
généraux de soutien - ($684 000). 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 19745 № 217, 27. 
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6. Etant donné ce qui précède, le Conseil exécutif souhaitera peut-être adopter une résolution 
ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la 

résolution portant ouverture de crédits pour 11 exercice 1975, 
1. PREND NOTE des virements entre sections du paragraphe A de la résolution portant 
ouverture de crédits pour 1f exercice financier 1975,1 auxquels le Directeur général a 
procédé en vertu des pouvoirs que lui conférait le paragraphe С de cette résolution； et 
2. DONNE SON ASSENTIMENT au virement d'un montant total de $1 294 000 de la section 3 
-Renforcement des services de santé - à la section 2 - Direction et coordination 
générales - ($200 000), à la section 7 - Information et documentation 一 ($410 ООО) et 
à la section 8 一 Programmes généraux de soutien - ($684 000). 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1974, № 217, 27. 



VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1975 

Section Montants^ 
approuvés 

Virements operes par 
le Directeur général 
en vertu des pouvoirs 

qui lui ont été conférés 

Virements proposés à 
11 assentiment du 
Conseil exécutif 

Montants 
révisés 

US $ US $ us $ us $ 

1. Organes dé libérants 1 408 900 200 000 - 1 608 900 
2. Direction et coordination générales 5 871 438 200 000 200 000 6 271 438 
3. Renforcement des services de santé 20 959 415 (235 100) (1 294 000) 19 430 315 
4. Développement des personnels de santé 16 968 137 (190 000) - 16 778 137 
5. Lutte contre la maladie 29 088 890 (353 900) - 28 734 990 
6. Promotion de la salubrité de 11 environnement 6 968 105 139 700 - 7 107 805 
7. Information et documentation 11 366 663 52 300 410 000 11 828 963 
8. Programmes généraux de soutien 14 052 362 500 000 684 000 15 236 362 
9. Programmes régionaux de soutien 12 626 090 (313 000) - 12 313 090 

Budget effectif 119 310 000 - 119 310 000 

1 Y compris les prévisions supplémentaires (résolution WHA28.8) et les virements dont a pris note le Conseil exécutif 
à sa cinquante-cinquième session (résolution EB55.R5). 
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