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PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1955 

Le Directeur général appelle 1'attention du Conseil Exécutif 

sur la Résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice finan-

cier 1955 qui a été adoptée par la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé^ et dont le paragraphe IV autorise le Directeur général à 

opérer des virements entre les sections, sous réserve, de 1
1

 assentiment 

préalable du Conseil Exécutif ou de tout Comité auquel le Conseil 

pourra, à cet effet, déléguer les pouvoirs appropriés. 

Lors de sa quinzième session, le Conseil a donné son assen-

timent à certains virements que le Directeur général a proposé d'opérer 

2 
entre les sections du budget de 1955. 

tiendra en 1955» le Directeur général suggère, conformément à la 

pratique antérieurement suivie, qu'il lui soit donné aussi 1'autorisation 

d'opérer d'autres virements entre les sections, lorsqu'il y a lieu, sous 

réserve d'obtenir au préalable l'assentiment écrit de la majorité des 

Membres du Conseil Exécutif. 

Actes off. Org, mond. Santé, 31 (résolution УШУ'З
1

)̂ 
2

 Actes off. Crg. mond, Santé, 60, ]Л (résolution EB15»H39)‘ 

La présente session du Conseil devant être la dernière qui se 
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Le Conseil sera saisi, lors de sa dix-septième session, d'un 

rapport sur tous les virements qui auront ainsi été opérés en vertu 

de l'autorisation écrite donnée par la majorité des membres du Conseil, 

ainsi que sur les circonstances dans lesquelles ces opérations auront 

eu lieu et sur les résultats de la correspondance échangée avec chaque 

membre du Conseil. 

Si le Conseil approuve cette proposition, il désirera peut-

être adopter la résolution suivante, qui est semblable aux résolutions 

correspondantes adoptées les années précédentes : 

Le Conseil Exécutif 

1. AUTORISE le Directeur général a opérer, dans les cas 

appropriés, des virements supplémentaires entre les sections 

de la Résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 

financier 1955? sous réserve d'obtenir an préalable l'assentiment 

écrit de la majorité des membres du Conseil； et 

2. PEIE le Directeur général de faire rapport au Conseil, lors 

de sa dix-septième session, sur tous les virements de ce genre 

qui auront été effectués en vertu du paragraphe précédent, en 

précisant les circonstances dans lesquelles ces opérations auront 

eu lieu. 


