
EB55.R9 Budget supplémentaire pour 1975 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1975 soumises par le Directeur général 2 

en application du paragraphe 3.10 du Règlement financier afin de pourvoir aux augmentat ions imprévues 
de dépenses résultant du relèvement des traitements et indemnités du personnel des catégories professionnelles 
et supérieures, décidé par l 'Assemblée générale des Nat ions Unies avec effet au 1 e r janvier 1975; et 

Considérant qu'i l est souhaitable d'éviter d 'avoir à majorer les contributions des Membres pour le 
budget de 1975, 

1. APPROUVE les recommandat ions du Directeur général concernant le financement de ces prévisions 
supplémentaires; 



2. RECOMMANDE à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d 'adopter la résolution suivante: 

2. Direction et coordination generales . . . 
3. Renforcement des services de santé . . . . 
4. Développement des personnels de santé . . 
5. Lutte contre la maladie 
6. Promotion de la salubrité de l 'environnement 
7. Information et documentation 
8. Programmes généraux de soutien 
9. Programmes régionaux de soutien 

Total 4 070 000 

2) en modifiant le paragraphe D de cette résolution de manière à augmenter de US $4 070 000 
le montant inscrit à l'alinéa ii). 

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif 

concernant les prévisions supplémentaires pour 1975 destinées à couvrir les augmentations imprévues 
de dépenses résultant du relèvement des traitements et indemnités du personnel des catégories profes-
sionnelles et supérieures, décidé par l'Assemblée générale des Nations Unies avec effet au 1 e r janvier 1975; 
et 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter d'avoir à majorer les contributions des Membres pour 
le budget de 1975 afin de financer ces prévisions supplémentaires, 

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1975; et 

2. DÉCIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1975 
(WHA27.56) 

1) en augmentant des montants suivants les crédits inscrits aux sections correspondantes : 

Section Affectation des crédits Montant us S 
129 190 
073 765 
579 400 
077 555 
245 720 
372 970 
191 920 
399 480 
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