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IJN1； SECTION A L
1

 AUTRE (BUDGET DE 1949) 

Le Directeur général attire l*atteirbion du Conseil Exécutif 

sur la résolution adoptée, le 24 juillet 1948, à la seizième séance 

plénière de la Première Assemblée Mondiale de la Santé.
1 

Le paragraphe II de le résolution dispose que : 

"Le Directeur général est habilité, en ce qui concerne toutes 

les parties du budget, à opérer de> virements de crédits entre les 

chapitres des sections et, avec l'assentiment du Conseil Exécutif 

ou de tout comité auquel ce d e m i e r peut déléguer ses pouvoirs, 

entre les sections des parties ©t entre les diverses parties.” 

Le paragraphe III de la résolution dispose qu© : 

"Le Directeur général signalera à la session ordinaire sui-

vante du Conseil Exécutif tous les virements effectués en vertu 

du paragraphe II ci-dessus et indiquera toutes les circonstanoes 

particulières.，， 

A l'heur© actuelle, il n
r

est pas possible d
1

 évaluer de façon 

précise les crédits qu'il faudra virer d'une section à 1
1

autre d'une 

même partie ou d ^ n e partie à l
1

 autre, quoiqu'il soit à prévoir que 

des virements de cette nature devront être opérés avant la fin de 

l'exercice financier. 

Etant donné que la quatrième session du Conseil Exécutif est 

la dernière que tiendra cet organe en 1949, le Directeur général propose 

que le Conseil accepte de 1'autoriser à virer, le cas échéant, des 
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,orbits, eptre les sections d'une même partie ou entré lés parties, 

avec cette réserva qu'il devra obtenir, préalablement, par c o p r e s — . 

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

à cet effet• 

Le Directeur général propose, en outre, de faire rapport à 

la cinquième session du Conseil sur tous les viremenis ainsi opérés 

avec l
f

 autorisation écrite de là majorité des membres du Conseil, 

ainsi que sur leô circonstances qui s'y rapportent et sur les résultats 

de la correspondance échangée avec les membres individuels du Conseil. 

Si le Conseil acceptait cette proposition, il pourrait exa-

miner le projet.de résolution suivant : 

Le Conseil Exéoutif, 

AUTORISE le Directeur général à virer, le cas échéant, des crédits 
entre les sections d'un© même parti© et entre les parties, sous 
réserve qu'il devra obtenir préalablement, à cet effet, l'assen-
timent écrit de la majorité des membres du Conseil Exécutif; 8t 

PRIE le Directeur général de. faire rapport à la cinquième session 
du Conseil aur tous les-virements opérés avec l'autorisation 
écrite de la щаjorité des membres du Conseil, ainsi que sur les 
circonstances qui s'y rapportent. 


