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VIREMENTS ENTRE LES SECTIONS DE K： RESOLUTION 
PORTzOT OUVERTURE DE CREDITS POÜR 1957 

Aux termes du paragraphe V de la resolution portant ouverture de 
crédits pour exercice financier 19571, le Directeur général est autorisé 
"à opérer des virements entre les sections, sous réserve dQ l1assentiment 
préalable du Conseil executif ou de tout comité auquel celui-ci pourra déléguer 
des pouvoirs appropriés"• 

Comme suite à la décision prise par la Dixième Assemblée mondiale d© 
la Santé (résolution WI-L110.4), d*amender le Règlement intérieur de l'Assemblée 
de la Santé, les discours prononces en anglais, en français et en espagnol ont 
été interprétés en russe, et les interventions faites en russe ont été inter-
prétées en anglais, en français et en espagnol, DVautre part, les résolutions, 
recommandations et autres décisions officielles d© 1 rassemblée de la Santé ont 
été traduites ot distribuées en russe• Le ooût total de ces services, pour les-
quels il n'avait pas étá prévu de crédits clans le budget d© 1957, est évalué à 
¿2975. Le Directeur général avait suggéré à 1 Mssemblée de la Santé que cette 
dépense soit prélevée sur le crédit pour éventualité nouvelle qui figure au 
titre de la Région de l^Europe clans le paragraphe III, section 5 (crédit supplé-
mentaire) de la.rátíolution portant ouverture de crédits votée par la Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé (résolution • Conformément à cette 
suggestion, l^assentiment du Conseil exécutif est demandé pour virer la somme 
en question de la section 5 - Services consultatifs - à la section 1 - Assemble© 
mondiale de la Santé - de la résolution portant ouverture de crédits• 
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Si le Conseil approuve la proposition oi-dessus, il envisagera peut-
être d»adopter une résolution dans le sens suivant : 

"Le Conseil exécutif 

DONNE SON ASSENTIMENT à la proposition du Directeur général tendant 
à virer en 1957 un montant de :)2975 de la section 5 一 Services consultatifs -
à la section 1 - Assemblée mondiale de la Santé 一 d© la résolution portant 
ouverture d© crédits 


