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Virements entre les sections et entre les chapitres 
d'une même section 

(Point 12 de l lordre du jour provisoire) 

РЕОСЕПШЕ SELON LAQUELLE LE DIBECTEÜE GENERAL PEOPOSE DE 
DEMANDER L'AUTORISATION DU CONSEIL EXECUTIF DE VIREE DES 

CBEDITS ENTRE LES SECTIONS ET ENTRE LES CHAPITRES 
D'UNE MEME SECTION, AU TITEE DU BUDGET DE 1950 

Le Directeur général attire 1 1 attention du Conseil Exécutif sur la 

résolution portant ouverture de crédits pour 195〇, qui a été adoptée par la 

Deuxième Asseiriblee Mondiale de la Santé.^ Le paragraphe II de la résolution 

est ainsi conçu : 

"HABILITE le Directeur général} en ce qui concerne la Partie II du 

Budget； à opérer} dans des circonstances urgentes, des virements entre 

les chapitres et， avec l'assentiment du Conseil Exécutif ou de tout co-

mité auquel le Conseil pourra déléguer des pouvoirsy à opérer des vire-

ments entre les sections." 

Le paragraphe III de la résolution est ainsi libellé : 

"PRIE le Directeur général de signaler à la session ordinaire sui-

vante du Conseil Exécutif tous les virements effectués en vertu du para-

graphe IX ci-dessus et dlindiquer les circonstances qui s、y rapportent." 

Au stade actuel； il n lest pas possible de préciser le montant exact 

des crédits qu丨il pourra être nécessaire de virer entre les sections et entre 

1 Actes off. Org, moud. Santé 21, k2 
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les chapitres d^une même section avant la fin de l'exercice financier• 

Etant donné que la sixième session du Conseil Exécutif est la dernière 

qui se tiendra en 1950； le Directeur général propose que ledit Conseil veuille 

bien 1!autoriser à virer； s'il y a lieu, des crédits entre les sections et en-

tre les chapitres d'une même section； sous réserve qufil o*btieme au préalable 

l'assentiment écrit de la majorité des membres du Conseil Exécutif, 

Le Directeur général propose; d 1autre part, de signaler à la septième 

session du Conseil tous les virements de cet ordre, opérés avec l1assentiment 

écrit de la majorité des membres du Conseil Exécutif； ainsi que les circonstan-

ces qui s !y rapportent et les résultats de la correspondance échangée avec chacun 

des membres du Conseil. Au cas où le Conseil se rallierait à cette proposition, 

la résolution suivante est présentée pour examen : ‘ 

Le Conseil Exécutif 

HABILITE le Directeur général à virer^ s 4 1 y a lieu, des crédits 

entre les sections et entre les chapitres d lune même s.ection^ à condition 

que celui-ci ait obtenu au préalatle, à cet effet, l'assentiment écrit de 

la majorité des membres du Conseil Exécutif; 

ERIE le Directeur général de signaler à la septième session du Conseil 

tous les virements ainsi opérés； avec l1assentiment écrit de la majorité 

des membres du Conseil Exécutif et d'indiquer les circonstances qui s 1y rap-

portent . . 


