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VIEEMENTS ENTRE SECTIONS DU BUDGET DE 1956 

Aux termes du paragraphe IV de la Résolution portant ouverture de 

crédits pour l
1

exercice financier 1956,
1

 le Directeur général est autorisé 

"à opérer des virements entre les sections, sous,réserve de l
f

assentiment préa-

lable du Conseil exéçutif ou de tout comité auquel celui--ci pourra déléguer des 

pouvoirs appropriés" ‘， , 

Le Directeur général estime nécessaire de demander X
1

assentiment du 

Conseil exécutif pour virer $20 900 de .la Section 7 de la Résolution portáirfc. 

ouverture de crédits - Comités d
!

experts et Conférences - à la Section 4 de 

cette même résolution — Services technique centraux. Le détail et les motifs 

de ce virement sont les suivants : 

L
1

énergie atomique dans ses rapports avec la santé 

Les prévisions budgétaires de 1956 prévoient un crédit de $12*600 

pour la réunion de deux comités d'experts sur 1
1

 énergie atomique dans ses rapports 

avec la santé。Toutefois^ dans le "Plan d
1

 action provisoire pour le proche avenir、 

exposé au paragraphe 5 du rapport que le Directeur général a présenté à la 
2 

dix-septième session du Conseil exécutif sur l'utilisation de 1
f

énergie atomique 

à des fins pacifiques, il est question de deux groupes d
1

 étude dont la réunion 

est envisagée pour 1956/ 

1

 Résolution WHA8.37, Aotes off
 a
 Org。monc?v^Santê,63i 37 

о 一 • ~ 表 ‘—.一…'•—— 
〜Actes off e Org* mond，Santés 68； Annexe 15 pp。124 et suiv. 
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L'un de ces groupes serait chargé
 11

 d
f

 examiner la possibilité pour 

1
,

QMS de recommander des étalons et des unités de mesure radiologiques en procédant 

de la m§me manière que dans le oas de la standardisation biologique"j viendrait 

ensuite la réunion en 1957 d
f

un comité d
T

experts gui aurait pour mandat "d'étudier 

et de recommander les étalons et les unités à adopter"• L
!

autre groupe d
f

étude, 

profitant de la réunion du Congrès international de Génétique humaine^ examinerait 

«les problèmes liés aux effets génétiques des radiations ohez l'homme
1

? et s Effor-

cerait de «définir un programme de travail sur le plan international^ • 

Le Conseil exécutif, dans ses résolutions EB17«R57 et EB17.R59 a noté 

avec satisfaction les mesures prises par le Directeur général, telles qu
1

elles 

sont exposées dans son rapport. Des dispositions ont donc été prises pour que lç 

premier groupe d
1

 étude mentionné se réunisse en avril et le second en aoôt 1956• 

Spécificatioreconcernant les préparations pharmaoeutiques 

Le projet de budget pour 1956, approuvé par la Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé, prévoyait "une réunion • •…p o u r étudier les définitions et les 

principes de classification des préparations pharmaoeutiques, ainsi que les 

principes à suivre pour 1
!

application de spécifications concernant сев produits• 

Le but visé "était ••• d'aider les pays qui demanderaient des conseils sur ces 
3 

questions". On envisageait alors la réunion d'un ocanité d'experts, pour laquelle 
k 

le budget de 1956 prévoit un с redit de $6300. 

Comme objet essentiel de la réunion sera d*examiner les problèmes 

relatifs aux spécifications concernant les préparations pharmaceutiques - sujet 

d'une inçortance considérable pour les administrations sanitaires nationales -

dt d
1

étudier les avantages de méthodes plus uniformes ainsi que la possibilité 

d
f

établir， lors d
f

une réunion ultérieure, des principes communs dans ce domaine
9 

le Directeur général est arrivé à la conclusion qu'il serait plus approprié au 

stade actuel, de convoquer un groupe d
1

étude plutôt qu
f

un comité d*experts• Etant 

o 

Actes off» Org, mond. Santé，58严 24 
4

 Actes off# Org, mond. Santé, 66, 62 
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donné la difficulté du sujet, il est préférable d'organiser pour commencer une 

réunion au cours de laquelle la question serait explorée. Cette façon de procéder 

serait conforme à la résolution EB17»R13, dans laquelle le Conseil a exprimé 

l'opinion que, dans certains cas,
 !

?1а convocation d
f

un groupe d
1

 étude est préféra-

ble à celle d
f

un comité d'experts" 

Outre la somme de $18 900 (montant estimatif des dépenses directes qui ré 

Bulteraient des activités susmentionnées) pour laquelle l'autorisation de virement 

est demandée, il serait également nécessaire de virer à la Section 4 de la résolu-

tion portant ouverture de crédits un montant de $2000 prélevé sur le crédit prévu 

pour l^inçression des rapports dans la Section 7 de ladite résolution, afin de 

faire face aux dépenses entraînées en 195b^ par les rapports qui pourront être 

imprimés à la suite des réunions des trois groupes d
f

 étude. 

Il est impossible de prévoir dès maintenant si d'autres transferts 

seront nécessaires cette année； toutefois^ le Directeur général suggère au Conseil 

exécutif, conformément à 1
!

usage établi et étant donné que la session actuelle du 

Conseil est la dernière de 1
1

 année 1956, de 1
!

autoriser également à opérer dans 

las cas appropriés des virements supplémentaires entre les sections
}
 sous réserve 

d
f

obtenir au préalable ltasseritiment écrit de la majorité des membres du Conseil 

exécutif• Tous les virements ainsi effectués avec l'assentiment écrit de la 

majorité des membres du Conseil ainsi que les circonstances dans lesquelles ces 

opérations auront eu lieu feront l'objet d'un rapport au Conseil exécutif, lors 

de sa dix-neuvième session. 

Si le Conseil approuve les propositions ci-dessus, il envisagera peut-être 

d'adopter une résolution dans le sens suivant : 

«Le Conseil exécutif 

APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à virer en 1956 

un montant de $20 900 de la Section 7 de la Résolution portant ouverture 

de crédits 一 Comités d'experts et Conférences - à la Section 4 de ladite 

résolution - Services techniques centraux； 

^ Actes off> Org> mond. Santé, 68, 4 et 5 
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2 � AUTORISE le Directeur général à opérer dans les cas appropriés des 
virements entre les sections de l a Hésolution portant ouverture de crédits 
pour 1956> sous réserve d'obtenir au préalable assentiment écrit de l a 
majorité des membres du Conseil exécutif; et 

3» PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil, lors de sa 
dix-neuvième session, sur tous les virements qui auront été effectués en 
vertu du paragraphe 2 ci-<iessus, en précisant les circonstances dans l e s -
quelles oes opérations auront eu l i e u . n 


