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LES VIREMENTS DE CREDITS ENTRE LÉS CHAPITRES DES 
DE 19^9 AINSI QUE LES VI3EMENTS DE CREDITS ЕИТЕЕ 
DES PARTIES, ET ENTRE LES DIVERSES PAR2IES 

Les termes du paragraphe II de la résolution portant ouver. 

ture de crédits pour l'exercice financier l ^
1

 sont les suivants : 

"Le Directeur général est habilité, en ce qui concerne toutes les 
parties du budget, à opérer des virements de crédits entre les 
chapitres des sections et, avec l'assentiment du Conseil Exécutif 
ou de tout comité auquel ce dernier peut déléguer ses pouvoir.s 
entre les sections des parties et entre les diverses parties 

Le paragraphe 5 a la rédaction suivante : 

"Le Directeur général signalera à la session ordinaire suivante 
du Conseil Exécutif tous les virements effectués en vertu du para-
graphe II ci-dessus et indiquera toutes les circonstances particu-
lières." 

Le Directeur général a fait connaître
л
 à la quatrième session 

du Conseil Exécutif, qu'il n'était pas possible, à ce moment, d'évaluer 

les crédits détaillés qu'il faudrait peut-être virer entre les chapitres 

â»une теше section, ni les crédits détaillés dont le virement devrait 

être effectué entre les sections d'une тете partie. Le Directeur général 

a propose au Conseil Exécutif d'accepter q u U l fasse rapport, par cor-

respondance, aux membres du Conseil sur les virements de crédits entre 

chapitres, et qu'il demande l'autorisation, par écrit, pour les virements 
d e

 crédits entre les sections. Le Conseil a adopté la résolution sui-

vante :
2 

Le Conseil Exécutif 

AUTORISE le Directeur général à faire rapport^nar correspondance, 
avant le 31 décembre 1949， à chacun des membres du Conseil, sur 
les virements de crédits entre Isa chapitres d'une même section, 
ainsi que sur les circonstances qui èy rapportent； et 

2 Actes off. Org. mond. Santé) 13, 319 
~
 A c t e s o f f
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2. DECIDE Que l'approbation, par la majorité des membres du Conseil^ 
de ce rapport du Directeur général - approbation également donnée 
par correspondance - équivaudra officiellement à un vote du Conseil 
dans ce sens, sous réserve qu'vm exposé sommaire de la décision 
prise devra être officiellonent soumis au Conseil lors de sa cin-
quième session； et, en outre 

5. AUTORISE le Directeur général à virer, le cas échéant, des 
crédits entre les sections d'une mâne partie et entre les parties, 
sous réser-fe qu'il devra obtenir préalablement, et à cet effet, 
Г assentiment écrit de la majorité des membres du Conseil Exécutif； 
et 

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

VIREMEUTS DE CREDITS ENTRE LES SECTIONS 

Au cours du mois de novembre, il est apparu qu'il serait 

nécessaire de demander au Conseil l'autorisation de virer 60,000 dollars, 

au maximum, do 3a Section 2 - Secrétariat -, à la Section 5 _ Bureaux 

régionaux Les ïaembres du Conseil Executif ont été informés des cir-

constances par une lettre, en date du 2h novembre 19^9, dans laquelle 

le Directeur général déclarait que^ à l'époque où le budget do igh^ 

avait été examiné, au cours de la Première Assemblée Mondiale de la Santé； 

il n'existait pas de bases pour établir des prévisions de dépenses rela-

tive8 aux bureaux régionaux. A ce moment, on ignorait le nombre des 

bureaux régionaux qui seraient établis en 19^9； le montant de 300.000 dol-

lars， voté pour la Section 3, ne 日’appuyait donc pas sur une appréciation 

effective de tous les facteurs en cause. Depuis l'adoption de la résolu-

tion portant ouverture de crédits pour 19h9, le Bureau régional de 

IlAsie du Sud-Est a été créé en Janvier 19^9, le Bureau régional des 

Amériques a été établi, en mai 19^9, sur la base d'un arrangement conclu 
< 

avec le Bureau Sanitaire Panaméricain, tandis qu'en juillet 19^9 a été 

institué le Bureau régional de la Méditerranée orientale. Le Directeur 

général, de surcroît, a reçu du Conseil'
5

 l'autorisation de prélever, sur 

les crédits prévus à la section 5, les sommes nécessaires au Bureau spé-

cial d'Europe, aucun crédit n'ayant été expressément prévu à cette fin, 

dans une section quelconque du budget. 

On trouvera ci-joint (Annexe I) une liste des réponses reçues 

des membres du Conseil Exécutif, au sujet de cette demande du Directeur 

général. 

Actes off. Org. mond. Santé, 22, 10, paragraphe 4.1.3 
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On remarquera que des communications ont été envoyées à tous 

les membres du Conseil Exécutif et que treize d'entre eux ont répondu 

par l'affirmative, mais que les cinq autres membres n'ont fait parvenir 

aucune réponse. Le Directeur général désire rendre compte au Conseil 

Exécutif que, conformément à l'approbation de treize de ses membres, il a 

viré une somme de 30.000 dollars, prélevée sur la section 2- - Secrétariat 

à la section 3 - Bureaux régionaux 〜 d u budget de 1949. 

VIREMENTS EUTRE CHAPITRES 

L'Annexe II est constituée par un tableau indiquant les vire-

ments， entre chapitres, du budget de 1钟9, effectués par le Directeur 

général. 

Section 5 - Services de consultations et de 
démonstrations fournis aux gouvernements 

Une somme de 133.752 dollars a été virée du Chapitre i - Ser-
v i c e s d e

 Personnel et Indemnités -, au Chapitre ii _ Services communs 

Ce virement a été rendu nécessaire par le fait que, dans les premiers 

stades de
S
 diverses activités sur le terrain, de plus grandes quantités 

de fournitures et de matériel ont été nécessaires qu'il n'avait été prévu 
à 1 , o r i g i n e

-
 1 1 e s t d o n c

 escompté que les dépenses à prévoir sous cette 

rubrique seront， en conséquence, moins élevées en 1950. 

Section б - Services techniques 

Les demandes de documentation médicale et de bourses ¿^études 

émanant de gouvernements ont dépassé, de loin, les crédits votés par la 

Première Assemblée Mondiale de la Santé. Toutes les publications proposées 

pour 1949 n'ayant pas pu être imprimées au cours de l'exercice financier, 

un crédit de 25.185 dollars a été d'abord viré du Chapitre i _ Publications 
a u C h a p i t r e i v

 • Bourses d'études _. Toutefois, en raison du fait que le 

programme des bourses d'études trouve ses limites dans les possibilités de 

placement et que les demandes de documentation médicale émanant de gouver-
n e m e n t s o n t é t é

 extrêmement nombreuses, le Directeur général a finalement 

décidé de virer ce crédit, augmenté de 9.185 dollars, soit 34.370 dollars 
a U t o t a 1

^
 d u

 Chapitre i’v _ Bourses d'études -，au Chapitre v - Documenta-

tion médicale et matériel d'enseignement •. En outre, 16.815 dollars du 

Chapitre i - Publications et 1.000 dollars du Chapitre ii _ Documenta-

tion spéciale -, ont été virés au Chapitre v _ Documentation médicale et 

matériel d'enseignement Une somme de 3Л25 dollars a été virée du 

Chapitre iii - Subventions -, au Chapitre Vi _ Dépenses afférentes aux 
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télégrammes êpidémiologiques -, afin de faire face aux dépenses supplé-

mentaires entraînées par la continuation des émissions de radio, selon 

l'autorisation donnée par le Conseil Exécutif, au cours de sa troisième 

session. 

Section 7 - Reunions techniques 

Chacun des principaux Comités d'experts ayant fait l'objet d'un 

chapitre séparé dans le Budget de 19k9, il est devenu nécessaire d
1

effec-

tue
1

' certains virements entre ces chapitres, afin de tenir compte des 

différences qui se sont révélées entre les prévisions initiales et les 

dépenses effectives. 

Le Conseil Exécutif désirera peut-être envisager 1>adoption du 

projet de résolution suivant ; 

Le Conseil Exécutif 

1. CONFIRME son approbation, par correspondance, du virement d'une 
somme de 30.000 dollars^ de la Section 2 - Secrétariat -, à la 
Section 3 - Bureaux régionaux，, dans le Budget de 19峡 et 

2. РЕЕГО ACTE des différents virements effectués entre les chapitres 
des Sections 5， 6 et 7 du Budget de 19^9.5 

Actes off.0rg.mond.Santé, 17, 14, para. 5.1.3 

^ Annexe II 
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ANNEXE 

Virements entre la Section 2 一 Secrétariat -, et la Section 3 一 Bureaux 
régionaux de la resolution portant ouverture de credits pour 1949 

Les membres suivants du Conseil Exécutif ont fait parvenir des autoría 
sations 

Dr de Paula Souza 

Dr Mohammed Nazif Bey 

Professeur Parisot 

Sir Arcot L* Mudaliar 

Dr José Zozaya 

Professeur M, de Laet 

Dr Antonio Villarama 

Dr J«A. Hojer 

Dr E, Ток 

Dr H.S. Gear 

Dr Melville Mackenzie 

Dr H. van Zile Hyde 

Dr Enrique Tejera 

(Brésil) 

(Egypte) 

(France) 

(Inde) 

(Mexique) 

(Pays-Bas) 

(Philippines) 

(Suède) 

(Turquie) 

(Union Sud-Africaine) 

(Royaume-Uni) 

(Etats-Unis d
f

Amérique) 

(Venezuela) 

Il uta раз été гедц de réponse dea membres suivants t 

Dr N. Evstafiev (RSS de Biélorussie) 

Dr Boguslav Kozusznik 

Le Ministre de la Santé publique 

Dr Standar 

(Chine) 

(Pologne) 

(URSS) 

(Yougoslavie) 



АШЕХЕ I I 

VIREMENTS ENTRE LES CHAPITRES DES SECTIONS 5, 6 ET 7 
DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1949 

Section 
Chapitre sur lequel les crédits 

ont été prélevés 
Konbant 

des 
crédits 
adoptés 

Morxbant 
du 

virenent 

Nouveau 
montant 

des 
crédits 

Chapitre auquel le virement 
a été porté 

Montant 
des 

crédits 
adoptés 

Montant 
du 

viremant 

, 
j 

Nouveau 
montant 

des 
crédit s 

5 

6 

i 

SERVICES DE CONSULTATIONS ET DS DE-
腿STRATIONS FOURNIS AUX GOJVERNSÎSNTS 

Chapitre i - Services de Personnel 
et 工ndemnit és Total 

SERVICES TECHNIQUES 

Chapitre i - Publications ) 
i - ) 

Chapitre ii - Documentation spéciale 
Total 

я 

554
S
E60 

Hr 

155o752 

25.185 ) 
16 „ 815 ) 

л 

420.808 
Chapitre ii - Services communs 

Total 133^752 

•h 

348с790 

л 

482.542 

5 

6 

i 

SERVICES DE CONSULTATIONS ET DS DE-
腿STRATIONS FOURNIS AUX GOJVERNSÎSNTS 

Chapitre i - Services de Personnel 
et 工ndemnit és Total 

SERVICES TECHNIQUES 

Chapitre i - Publications ) 
i - ) 

Chapitre ii - Documentation spéciale 
Total 

148.000 

Hr 

155o752 

25.185 ) 
16 „ 815 ) 

106.000 
Chapitre iv - Bourses Total 25.185 500„000 525.185 

5 

6 

i 

SERVICES DE CONSULTATIONS ET DS DE-
腿STRATIONS FOURNIS AUX GOJVERNSÎSNTS 

Chapitre i - Services de Personnel 
et 工ndemnit és Total 

SERVICES TECHNIQUES 

Chapitre i - Publications ) 
i - ) 

Chapitre ii - Documentation spéciale 
Total 

148.000 

Hr 

155o752 

25.185 ) 
16 „ 815 ) 

106.000 
•• V _ Documentation médicale 

150.000 202.185 

5 

6 

i 

SERVICES DE CONSULTATIONS ET DS DE-
腿STRATIONS FOURNIS AUX GOJVERNSÎSNTS 

Chapitre i - Services de Personnel 
et 工ndemnit és Total 

SERVICES TECHNIQUES 

Chapitre i - Publications ) 
i - ) 

Chapitre ii - Documentation spéciale 
Total 12.500 loOOO 

34.570 

11.500 

et matériel d•ensei-
gnement 

Chapitre v - Documentation médicale 
et matériel d'ensei-
gnement 

“ v - do 

Total 

Chapitre vi - Dépenses afférentes 
aux télégrammes épi-
déniologiques. Total 

16»815 ) 

t 

) 
1.000 ) 

34.370 ) 

52.185 

150.000 202.185 

5 

6 

i 

" iv - Bourses Total 525Д85+ 

loOOO 

34.570 490.815 

et matériel d•ensei-
gnement 

Chapitre v - Documentation médicale 
et matériel d'ensei-
gnement 

“ v - do 

Total 

Chapitre vi - Dépenses afférentes 
aux télégrammes épi-
déniologiques. Total 

16»815 ) 

t 

) 
1.000 ) 

34.370 ) 

52.185 

150.000 202.185 

5 

6 

i 

Chapitre jii- Subventions Total 39
e
500 3^425 36.075 

et matériel d•ensei-
gnement 

Chapitre v - Documentation médicale 
et matériel d'ensei-
gnement 

“ v - do 

Total 

Chapitre vi - Dépenses afférentes 
aux télégrammes épi-
déniologiques. Total 

16»815 ) 

t 

) 
1.000 ) 

34.370 ) 

52.185 150.000 202.185 

5 

6 

i 

Chapitre jii- Subventions Total 39
e
500 3^425 36.075 

et matériel d•ensei-
gnement 

Chapitre v - Documentation médicale 
et matériel d'ensei-
gnement 

“ v - do 

Total 

Chapitre vi - Dépenses afférentes 
aux télégrammes épi-
déniologiques. Total 

3.425 12^500 15„925 

5 

6 

i 

et matériel d•ensei-
gnement 

Chapitre v - Documentation médicale 
et matériel d'ensei-
gnement 

“ v - do 

Total 

Chapitre vi - Dépenses afférentes 
aux télégrammes épi-
déniologiques. Total 

… 1 +

 Y compris 25.185 dollars virés du Chapitre i - Publications 
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ANNEXE II (suite) < OÎ 

Section 
Chapitre sur lequel les crédits 

ont été prélevés 
Monfcant 

des 
crédits 
adoptés 

• Montant 
du 

virement 

Nouve au 
montant 

des 
crédits 

Chapitre auquel le virement 
a été porté 

Montant 
des 

crédits 
adoptés 

j Montant 
du 

virement 

i 

Nouveau 
montant 

des 
crédits 

'7 REUNIŒS TECHNIQUES 

$ $ S 
si S 

Chapitre ii - Tuberculose Total 11.000 2,000 9,000 Chapitre iv - Maladies vénériennes 2.000 ) 

" vli- Administration de 
la Santé publique 

) 
) ) 

Total 17.200 8.000 9. 200 " iv - « m 8.000 ) 

” v d i i -• Coordination des 
Servides des 
comptes rendus 
analytiques mé-

) 
) 

) 

dicaux Total 6.000 3.000 3.000 " iv - » 3j000 ) 1 1 . 0 0 0 41.000 

" xi - Etalons inter-
» J 
) 

nationaux Total 26.000 13.000 13.000 “ XV - H M 13.000 ) 
) 
) 
) 

” xüi- Quarantaine et 
lutte contre les 

13.000 ) 
) 
) 
) 

épidáiiies Total 58>000 4 >000 34.000 " iv - h m 4.0GG j 

Total so. a x 11.COG 41.000 
” xLi - Pharmacopée in-

ternat ionale Total 
•' • 1 • 

1.70C j 16.30C 
" v - Alimentation et 

Nutrition Total 1.70Û 4.500 6.20Ü 


