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VIREÍ..ENTS ENTRE SECTIONS DU BUDGET DE 1952 

Procédure proposée par le Directeur général pour obtenir 
du Conseil Exécutif l'autorisation d'opérer des virements 

de crédits entre les sections du budget de 1952 

Le Directeur général attire 1丨attention du Conseil Exécutif sur la 
résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice financier 1952, adoptée 
par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé1, Cette résolution contient, à 
son paragraphe IV, l'autorisation suivante : 

"Le Directeur général est autorisé, sous réserve de l'assentiment 
préalable du Conseil Exécutif ou de tout comité auquel le Conseil pourra 
déléguer des pouvoirs appropriés, à opérer des virements entre sections•“ 

A la neuvième session, le Conseil a approuvé certains virements entre 
sections du budget de 19522, proposés par le Directeur général et qui pouvaient 
être envisagés au début de 1952. 

Il est maintenant à prévoir que le montant inscrit dans la résolution 
portant ouverture de crédits pour -l'exercice 1952 au titre de la section 3 -
Comités régionaux - s'avérera insuffisant, en raison du fait que la session du 
Comité régional de l'Afrique, qui doit se tenir à Monrovia, nécessitera certains 
services de la part du Siège, et que les dépenses seront plus élevées que celles 
qui avaient été calculées au moment des estimations initiales. De même, les 
dépenses afférentes à la réunion du Comité régional de l'Europe dépasseront 
peut-être les prévisions budgétaires, la session étant maintenant prévue au 
Portugal et non plus à Genève, aloî s que les estimations avaient été établies 

1 . Actes off. Org. roondU Santé, 21, 48 
2 Actes off. Org, mond. Santé, ¿«.О, 22, EB9.R&L. 
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pour cette ville. Ces frais supplémentaires seront peut-être compensés en 
partie par une diminution des dépenses afférentes à d‘autres réunions de comités 
régionaux; il n1est donc pas possible, à 1'heure actuelle, de déterminer avec 
exactitude le crédit supplémentaire à inscrire à cette section du budget. 

Les ajustements en raison du coût de la vie actuellement appliqués 
aux traitements du personnel du Bureau régional du Pacifique occidental recruté 
sur une base internationale., et l1 augmentation des traitements du personnel local 
travaillant au Bureau régional.dés .Amériques représentent des dépenses qui ne 
pouvaient être prévues et dont il л'.а. pas été tenu compte dans les chiffres pri-
mitifs; il peut également en résulter, vers la fin de l'année, une insuffisance 

• • ‘‘ • . •• • • . ... . • 

des crédits inscrits au titre de la section 6 du budget. 
Comme, d'une part, on ne peut préciser quels sont les virement s de 

crédits qu'il faudra éventuellement opérer entre certaines sections du budget 
avant la fin de l'exercice financier, pour couvrir les dépenses susmentionnées 
ainsi que d'autres dépensés actuellement inçjiévisiblesj comme, d»autre part, 
là dixième session du Conseil Exécutif est la dernière qui se tiendra en 1952, 
,1e Directeur général propose que le Conseil l'autorise à opérer, dans les cas 
appropriés, des virements de crédits entre les sections, sous réserve d'obtenir 
au préalable 11 assentiment écrit de la majorité des membres du Conseil Exécutif, 

Le Directeur général propose, en outre, que le Conseil le charge de lui 
présenter, à la onzième session, un rapport sur tous les virements ainsi opérés 
Qve.c l'assentiment écrit de la majorité des membres du Conseil Exécutif, en 
précisant les circonstances dans lesquelles ces virements ont été opérés et en 
mentionnant., les résultats de la correspondance échangée avec les mentores du 
Cpnseil. 

• Si le Conseil accepte cette proposition, il envisagera peut-être 
l'adoption de la résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif, 
‘ • ’ ‘ • -

AUTORISE le Directeur général à opérer, dans des cas appropriés, des 
virements entre les sections de la résolution portant ouverture .de. .crédits 
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pour l'exercice financier 1952, sous réserve d»obtenir au préalable 
l'assentiment écrit de la majorité des membres du Conseil Exécutif, et 

PRIE le Directeur général de faire rapport, à la onzième session du 
Conseil,sur tous les virements de ce genre qui auraient été opérés avec 
1< assentiment écrit de la majorité des membres du Conseil Exécutif et de 
préciser, dans son rapport, les circonstances dans lesquelles ils ont été 
effectués." 


