
WHA27.4 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1974 
La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif concer-

nant les prévisions supplémentaires pour 1974 destinées à couvrir les augmentations imprévues de dépenses 
résultant de l 'incorporation de cinq classes d'ajustement de poste dans les traitements de base afférents aux 
postes des catégories professionnelles et aux postes non classés ； et 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter de majorer les contributions des Membres pour l'exercice 1974 
afin de financer ces prévisions supplémentaires, 
1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1974; et 
2. DÉCIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1974 (résolution 
WHA26.41) en augmentant des montants suivants les crédits inscrits aux sections correspondantes: 

M o n t a n t 
Section Affectat ion des crédits U S $ 

P A R T I E I I : PROGRAMME D'EXÉCUTION 

4. Maladies transmissibles 546 000 
5. Hygiène du milieu 211 900 
6. Renforcement des services de santé 913 200 
7. Maladies non transmissibles 68 100 
8. Développement des personnels de santé 170 900 
9. Autres activités 196 300 

10. Bureaux régionaux 261 300 
Total de la partie II 2 367 700 

P A R T I E I I I : SERVICES ADMINISTRATIFS 

11. Services administratifs 103 300 
Total de la partie III 103 300 

Total de toutes les parties 2 471 000 

3. DÉCIDE en outre de modifier comme suit le paragraphe D de la résolution WHA26.41 : 
« Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, après déduction : 
i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour le 
Développement à titre de remboursement, soit U S $2 000 000 
ii) de recettes occasionnelles à concurrence de US $2 471 000 

Total U S $4 471 000 

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $117 864 890. Pour le calcul des 
sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de péréquation des impôts 
viendra en déduction de sa contribution, sous réserve que le crédit d 'un Membre qui impose les fonc-
tionnaires de l 'OMS sur les émoluments reçus par eux de l 'OMS sera réduit du montant estimatif des 
remboursements que l'Organisation devra faire à ce titre ». 
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