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1. Par sa résolution WHA29.25, paragraphe 5, la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé a prié le Directeur général "d'instituer, le plus tôt possible, un programme d'économies 
opérationnelles dans la partie du budget qui concerne le Siège, y compris en particulier des 
réductions des effectifs du personnel existant dans les sections les mieux appropriées, de 
manière à obtenir, au cours de la période allant de ce jour à la fin de 1978， des économies 
effectivement égales, sur une base annuelle, au montant du budget supplémentaire de 1976， ou au 
montant de toutes dépenses approuvées aux mêmes fins en 1977"， et de faire rapport à ce sujet à 
la cinquante-neuvième session du Conseil exécutif et à la Trentième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

2. Pour donner suite à cette demande de l'Assemblée de la Santé, il a été décidé de cesser 
de pourvoir la plupart des postes vacants au Siège et les postes intéressant les activités 
interrégionales au Siège qu'il a été proposé de supprimer avant le 1er janvier 1979 en appli-
cation de la résolution WHA29.48. On a pu à cette fin identifier quelque 62 postes qui sont ou 
deviendront vacants； il s 'agit de 36 postes de la catégorie professionnelle et de 26 postes de 
la catégorie des services généraux. Il est escompté que les économies résultant de cette mesure 
s'élèveront à $1 900 000 environ, montant qui suffira pour couvrir en 1977 l'augmentation des 
salaires et des allocations du personnel des services généraux à Genève résultant de 1'enquête 
menée en 1975. 

3. Aussi le Directeur général n'estime-t-il plus nécessaire de proposer en 1977 un budget 
supplémentaire pour couvrir les dépenses résultant de 1'augmentation susmentionnée. 
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