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Rapport du Directeur général 

1, Dans son paragraphe C, la résolution portant ouverture de crédits pour 1 !exercice 
financier 1977 (WHA29.53) 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 qui constituent le budget 
effectif jusqu'à concurrence dfun montant ne dépassant pas 10 °L du crédit ouvert à la 
section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la section 
2， sans tenir compte des crédits prévus au titre des programmes du Directeur général et 
des Directeurs régionaux pour le développement• Le Directeur général est autorisé en outre 
à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent être 
imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au titre des programmes du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement• Au-delà des montants 
susmentionnés, 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 l'objet d fun rapport au Conseil exécutif à sa session suivante." 

2, Lorsque vers la fin de 11 année 1976, il a revu les estimations relatives au projet de 
budget programme approuvé pour 1977, le Directeur général a jugé nécessaire d'opérer, entre les 
sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1977, les virements qui sont résu-
més dans 11 appendice au présent document et expliqués ci-dessous. 

3. A la section 1 (Organes délibérants), les prévisions ont dû être majorées de $46 060. Sur 
ce montant, $46 000 correspondent à la réunion du Comité régional du Pacifique occidental qui 
doit se tenir en dehors du Bureau régional. Le solde, $60, résulte de divers ajustements 
mineurs de coûts• 

4. A la section 2 (Direction et coordination générales), il y a une augmentation de 
$2 435 949， dont $1 966 780 pour le Siège et $469 169 pour les Régions. En raison de modifi-
cations dans la structure du Siège, les programmes "Traitement électronique de 11 information" 
et "Gestion administrative", qui relevaient jusqu'alors respectivement du grand programme 
"Budget et finances" et du grand programme "Personnel et services généraux1', ont été incorporés 
au programme "Systèmes d'information". Les montants correspondants, soit en tout $1 840 410， 

ont donc été virés de la section 8 (Programmes généraux de soutien) à la section 2. En outre, 
trois postes de programmeurs précédemment imputés sur la section 5 (Lutte contre la maladie) au 
titre des programmes "Paludisme et autres maladies parasitaires" et "Evaluation des médicaments 
et pharmacovigilance" ont été transférés au programme "Systèmes d1 informat ion", ce qui a repré-
senté un accroissement de $102 530 à la section 2. Les ajustements de coûts ont entraîné pour 
cette même section une majoration de $23 840. En ce qui concerne les Régions, 11 augmentâtion de 
$469 169 se décompose comme suit : création de nouveaux postes en Asie du Sud-Est (conseiller 
pour la recherche médicale) et en Europe (spécialiste de 1'analyse de systèmes) : $79 000; 
transfert de postes relevant désormais du programme "Systèmes d1 information" et précédemment 
prévus au titre du programme "Information et documentation" : $114 100; montant inscrit pour 
un nouveau projet de promotion et de développement de la recherche dans le Pacifique occi-
dental :$69 800; crédit prévu au titre du Programme du Directeur régional pour le dévelop-
pement dans le Pacifique occidental : $135 000; modifications de programmes et ajustements de 
coûts : $71 269. 
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5• A la section 3 (Renforcement des services de santé), les prévisions accusent une réduc-
tion de $1 881 887 résultant d'une diminution pour les Régions ($1 896 557) que compense en 
partie une augmentation des coûts pour les activités du Siège, $14 670. La principale raison 
de la diminution dans les Régions est due à ce que les crédits qui figuraient précédemment dans 
cette section pour l'ancienne République démocratique du Viet Nam et 11 ancienne République du 
Sud Viet Nam et qui atteignaient un montant de $1 453 000 ont été virés aux sections 4 (Déve-
loppement des personnels de santé), 5 (Lutte contre la maladie) et 7 (information et documen-
tation) aux fins d'activités de coopération technique avec la République socialiste du Viet Nam. 
Dans la Région des Amériques, les montants afférents aux représentants dans les pays, soit en 
tout $635 085， ont été virés au programme 9.2, "Aide aux programmes dans les pays", de la 
section 9 (Programmes régionaux de soutien). Dlautres ajustements, créations ou suppressions de 
postes et virements de diverses sections se soldent par une augmentation nette de $191 528. 

6 � Les crédits inscrits à la section 4 (Développement des personnels de santé) ont été réduits 
de $893 663. Au Siège, les $332 000 prévus pour la formation du personnel ont été virés au 
nouveau programme 8«1•2, "Développement et formation continue du personnel", de la section 8 
(Programmes généraux de soutien)； d'autres diminutions se chiffrant à $13 910 sont dues à des 
ajustements de coûts• Pour les Régions, il y a une réduction nette de $547 753. Dans la Région 
africaine, 11achèvement à une date plus rapprochée ou 1'annulation de certains projets et la 
suppression de quelques postes d'agents sur le terrain se traduisent par une diminution de 
$755 830. Les réductions sont en partie compensées par l'adjonction de $315 000 pour la Répu-
blique socialiste du Viet Nam qui ont été virés de la section 3 comme indiqué au paragraphe 5 
ci-dessus. D'autres ajustements concernant les Régions se soldent par une diminution nette de 
$106 923. 

1• A la section 5 (Lutte contre la maladie), la majoration de $1 501 514 résulte d Ajus-
tements intéressant le Siège, $189 875, et les Régions, $1 311 639. Au Siège, le programme 
5.2.10, "Santé des travailleurs'1, qui relevait précédemment de la section 6 (Promotion de la 
salubrité de 1'environnement) a été transféré à la section 5, avec en conséquence virement de 
$285 540 à cette section� Les transferts de postes au programme "Systèmes d1 information" 
mentionnés au paragraphe 4 ci一dessus ont entraîné une réduction de $102 530 des prévisions pour 
le Siège au titre de la section 5. Enfin, une augmentation de $6865 est due à des différences 
d Estimation des coûts• Pour les Régions, la plus grande partie de la majoration résulte du 
transfert d'activités relatives à la Santé des travailleurs, $436 525, et du virement de 
$1 038 000 concernant la République socialiste du Viet Nam qui étaient antérieurement inscrits 
à la section 3. Le solde, $162 886， reflète des modifications de programmes et des ajustements 
de coûtse 

8e A la section 6 (Promotion de la salubrité de 1'environnement), la réduction de $646 022 
est due au transfert des activités menées au Siège et dans les bureaux régionaux au titre du 
programme "Santé des travailleurs" ($722 065), diminution que compense en partie une augmen-
tation de $76 043 attribuable à des ajustements de coûts et à des modifications de programmes• 

9. A la section 7 (Information et documentation), les prévisions accusent une majoration de 
$213 690. Elle correspond au transfert à cette section, pour le Siège, de la Législation sani-
taire qui faisait partie des Services juridiques relevant de la section 8 (Programmes généraux 
de soutien)， soit un virement de $261 550. Cette augmentation est partiellement compensée par 
une réduction nette de $47 860 provenant (Rajustements de coûts et de modifications de 
programmes. 

10. A la section 8， la diminution nette de $1 765 905 résulte des changements suivants : 
transfert à la section 2 du programme "Traitement électronique de 11 information" ($1 412 350) 
et du programme "Gestion administrative" ($428 060)； transfert à la section 7 du programme 
"Législation sanitaire" ($261 550)； transfert des activités de développement et de formation 
du personnel précédemment imputées sur la section 4， $332 000; autres ajustements de coûts, 
$4055. 



11. A la section 9 (Programmes régionaux de soutien), les prévisions sont majorées de 
$990 264, dont $808 335 pour le programme 9.2, "Aide aux programmes dans les pays", en raison 
du virement des montants précédemment inscrits à la section 3 (Renforcement des services de 
santé) pour les représentants dans les pays de la Région des Amériques, soit $635 085, et d'une 
augmentation des dépenses de personnel pour les représentants de 1f0MS et les coordonnâteurs 
nationaux, $173 250. Le solde de la majoration, soit $181 929， est dû à des modifications dans 
les six bureaux régionaux et à des différences d Estimation des coûts. 

12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil voudra 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 1'exercice financier 1977 (WHA29.53), 
PREND ACTE des virements entre sections du paragraphe A de la résolution portant 

ouverture de crédits pour 1'exercice financier 1977 auxquels le Directeur général a pro-
cédé en vertu des pouvoirs que lui conférait le paragraphe С de cette résolution. 
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APPENDICE 

Section de 
résolution 
portant 
ouverture 
de crédits 

Affectation des crédits 

Montants votés 
par la Vingt-

Neuvième Assem-
blée mondiale 
de la Santé 

Virements : 
augmentation 
(diminution) 

Crédits 
ouverts 
révisés 

US $ US $ US $ 

1. Organes délibérants 2 252 940 46 060 2 299 000 
2. Direction et coordination 

générales 7 887 441 2 435 949 10 323 390 
3. Renforcement des services 

de santé 23 699 362 (1 881 887) 21 817 475 
4. Développement des personnels 

de santé 19 693 803 (893 663) 18 800 140 
5. Lutte contre la maladie 32 610 591 1 501 514 34 112 105 
6. Promotion de la salubrité 

de 1'environnement 8 276 827 (646 022) 7 630 805 
7. Information et documentation 15 728 280 213 690 15 941 970 
8. Programmes généraux de 

soutien 20 695 055 (1 765 905) 18 929 150 
9. Programmes régionaux de 

soutien 16 339 701 990 264 17 329 965 

Budget effectif 147 184 000 - 147 184 000 


