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VIREMENTS PROPOSES ENTRE CHAPITRES 

DE U SECTION 3, PARTIE II DU BUDGET DE 1950 

Le p a r a g e he II de la résolution partant ouverture d e 

crédits pour 1950 1 est libellé comme suit : • 

"La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

HABILITE le Directeur général, en ce qui concerne la Partie II 
du budget, à opérer, dans des circonstances urgentes, des virements 
entre les chapitres et, avec l

1

 assentiment du Conseil Exécutif ou 
de tout comité auquel le Conseil pourra déléguer des pouvoirs, à 
opérer des virements entre les sections." 

Le Comité permanent des questions administratives et finan-

cières a approuvé la forme proposée dans le cas de la résolution portant 

ouverture de crédits-pour 1951， cette nouvelle présentation devant,^ 

selon lui, assurer à 1
!

 Organisation un fonctionnement intérieur plus 

efficace et plus économique. 

La forme adoptée permettra d
r

établir une comparaison plus 

réaliste des dépenses qui sera très utile -pour la préparation des bud-

gets des années suivantes. Il est, par conséquent, souhaitable d
1

 appli^-

quer, autant que' possible, le nouveau système dès 1950. 

A cet effet, le Directeur général demande au Conseil Exécutif 

1
!

autorisation de virer : 

1) les fractions appropriées afférentes aux services^ alloca-

tions et indemnités^ et voyages et transports du personnel, du 

chapitre ЗД - Personnel de direction pour les programmes d‘exécu-

tion - a u chapitre 3»4 - Services de consultations et de dén ens-

trations fournis aux gouvernements - et au chapitre 3.7 - Services 

techniques; 

1

 Actes Off« Org> mond» Santé^ 21，page 42, paragraphe 2.71 
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2) les crédits inscrits au budget pour les services, allocations 

et indemnités et voyages et transports du personnel régulier^ du 

chapitre 3.5 - Formation technique de personnel médical et auxi-

liaire - a u chapitre 3.4 - Services de consultations et de démons-

trations fournis aux gouvernementsj 

3) les crédits inscrits au budget pour les services, allocations 

et indemnités et voyages et transports du personnel, en ce qui con-

cerne le personnel de la Section des fournitures médicales, de la 

documentation médicale et du matériel d
 f

enseignement^ du chapitre 

3/7 - Services techniques 一 au chapitre 3^4 - Services de coœulta-

tions et de démonstrations fournis aux gouvernements• 

Un tableau indiquant les virements propos és est joint en 

Annexe I au présent document• 

Le Conseil Exécutif envisagera peut-être l
1

adoption dfune 

résolution dans le sens suivant : 

"Le Conseil Exécutif^ . 

TENANT COMPTE de la recommandation du Comité permanent des questions 
administratives et financières

5
 tendant à ce que la présentation 

proposée dans le cas de la résolution portant ouverture de crédits 
pour I95I soit adoptée，parce quelle assiirera à l

1

 Organisation un 
f0netionnement intérieur plus efficace et plus économique, 

AUTCRISE le Directeur général à opérer divers virements errfcre les cha-
pitres 3.11 31Л,3»5 et 3.7 de la section 3, Partie II de la résolution 
portant ouverture de crédits pour 1950, tels que ces virements fi-
gurent à 1* Annexe I du document EB5/102 • 



EB5/102 
Page 3 

ANNEXE I 

VIREMENTS PROPOSES EMTRE CERTAINS CHAPITRES 
DE LA SECTION 3, PARTIE II DE IA RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS POUR 1950 

UP CL 

Chapitre ЗД PERSONNEL DE DIRECTION POUR LES 
PROGRAMMES DIEXECUTIÔÏÏ 

Montant initial du crédit 266*850 

Montant viré au chapitre 3»4 - Ser<-
vices de consultations et de démons-
trations fournis aux gouvernements 153 »425 

Montant viré au chapitre 3«7 - Ser-
vices techniques 113#425 266*850 

Crédit revisé -

Chapitre 3.4 SERVICES DE CONSULTATIONS ET DE 
DEMONSTRATIONS FOURNIS AUX 
GOUVEMEMENTS

 : 

Montant initial du crédit 1.819.870 

Montant viré du chapitre 3»1 -
Personnel de direction pour les 
programmes d:exécution 

Montant viré du chapitre 3»5 -
Formation technique de personnel 
médical et auxiliaire 

153.425 

112,880 

Montant viré du chapitre 3»7 -
Services techniques 44,875 311.180 

Crédit révisé 2.131.050 

Chapitre 3•5 FORMATION TECHNIQUE DE PERSONNEL 
ÜDIGAL ET AUXILIAIRE 

Montant initial du crédit 779*380 

Montant viré au chapitre 3*4 -
Services de consultations et de 
démonstrations fournis aux 
gouvernements 112,880 

Crédit revisé 666•500 
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Chapitre 3,7 SERVICES TECHNIQUES 

Montant initial du crédit 

Montant viré du chapitre 3#1 -
Personnel de direction pour les 
programmes d

!

exécution 

1#373»470 

113,425 

1Л86.895 

Montant viré au chapitré 3.4 -
Services de consultations et de 
démonstrations fournis aux 
gouvernements 44.875 

Crédit revisé 1.442*020 

TABLEAU RECAPITULATIF 

Chapitres 

ЗД Personnel de direction pour les 
programmes d

!

exécution 

3#4 Services dé consultations et de 
démonstrations fournis aux 
gouvernements 

3#5 Formation technique de personnel 
medical et auxiliaire 

3il Services techniques 

Montant initial 
du crédit 

1 ~ ~ 

266,850 

Crédit re-

visé 
1

 i ~ 一 

1
#
819,870 2Д31.050 

666^500 

1,373 >470 1.442-020 

4.239.570 4.239.570 


