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Conformément à la résolution portant ouverture de crédits pour 1955,
1 

adoptée par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil Exécutif 

(seizième session) a autorisé "le Directeur général à opérer, dans les cas appro-

priés, des virements supplémentaires entre les sections de la résolution portant 

ouverture de crédits pour 1 Exercice financier 1955J SOUS réserve d‘obtenir au 

préalable l
f

assentiment écrit de la majorité des membres du Conseil" et l
l

a prié 

"de faire rapport au Conseil^ lors de sa dix-septième session, sur tous les vire-

ments qui auront été effectués en vertu du paragraphe précédent, en précisant les 
2 

circonstances dans lesquelles ces opérations auront eu lieu"• 

En juillet 1955, le Directeur général a sollicité des membres du Conseil 

l'approbation du virement à la section 2 de la résolution - Conseil Exécutif et 

ses comités 一 d
T

un montant total ne dépassant pas $ ll
o
000 par prélèvement sur 

les seotiwis où des économies pourraient être dégagées. Cette demande ayant été 

approuvée par la majorité des membres du Conseil (les 17 membres qui ont répondu 

ayant tous donné leur assentiment), un virement de $ 11
e
000 a été opéré par 

prélèvement sur la section 斗-Services techniques centraux 一 où des économies 

suffisantes avaient été réalisées• 

1 
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2 
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Comme indiqué le Directeur général dans sa communication aux membres 

du Conseil, le découvert intéressant la section 2 de la résolution résultait de la 

décision prise par le Conseil à sa quinzième session et tendant à ce que les procès— 
一 - ,、；л •《r I

e 

verbaux du Conseil Exécutif ainsi que ceux дль Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières, rédigés en anglais^ en français et en espagnol, soient 

distribués aux membres du Conseil et aux Etats Membres le plus tôt possible après 

la clôture de la session. Pour donner effet à cette décision, il a été nécessaire 

de recruter des traducteurs et des sténodactylographes temporaires ©n sus du per-

sonnel primitivement prévu dans les estimations» D
!

autre part, faute des installa-

tions voulues pour assurer 1
f

 interprétation simultanée deais la salle de comités 

qu
T

on avait envisagé à
!

affecter au Comité permanent des Questions administratives 

et financières ̂  il a fallu engager des dépenses supplémentaires pour la location 

d^iane salle convenablement équipée pour 1
1

 interprétation simultanée» 

Les dépenses effectives seront indiquées dans le Rapport financier de 1955， 

lequel ne recevra sa forme définitive qu
!

après la dix-septième session du Conseil， 

mais on estime que les dépenses supplémentaires qui auront été engagée s > aux fins 

précitées, au titre de la section 2 de la resolution portant ouverture -de crédits 

absorberont entièrement le montant viré» 


