
EB61.R5 Budget supplémentaire pour 1978 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le budget supplémentaire pour 1978 soumis par le Directeur géné ra l 1 en application du 
paragraphe 3.10 du Règlement financier afin de pourvoir aux dépenses accrues qu'entraîne, du fait des fluc-
tuations monétaires, l 'exécution du budget programme approuvé pour 1978; 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter la nécessité de majorer les contributions des Membres pour le 
budget de 1978, 

1. FAIT SIENNES les recommandat ions du Directeur général concernant le financement de ce budget sup-
plémentaire; 

2. P R I E le Directeur général d ' informer le Comité du Conseil exécutif chargé d 'examiner certaines questions 
financières avant l 'Assemblée de la Santé de tous faits nouveaux qui influeraient sur le budget supplémentaire 
proposé pour 1978; 

3. P R I E le Comité du Conseil exécutif chargé d 'examiner certaines questions financières avant l 'Assemblée 
de la Santé d'étudier, le cas échéant, ce rapport du Directeur général et de présenter à la Trente et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé, au n o m du Conseil, toutes les recommandat ions qu'il juge souhaitables; 

4. R E C O M M A N D E à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé d 'adopter la résolution ci-après: 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandat ions du Conseil exécutif 
concernant le budget supplémentaire pour 1978 destiné à couvrir les dépenses additionnelles imprévues 
qu'entraîne, du fait des fluctuations monétaires, l 'exécution du budget programme approuvé pour 1978; 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter la nécessité de majorer les contributions des Membres pour 
l 'année 1978 afin de financer ce budget supplémentaire, 

1. A P P R O U V E le budget supplémentaire pour 1978; 

2. D É C I D E de modifier la résolution por tant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1978 (réso-
lution WHA30.31): 

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

Section Affectation des crédits Montant 
US $ 

1 Organes délibérants 472 300 
2 Direction générale, coordination et développement 555 300 
3 Développement de services de santé complets 266 300 
4 Développement des personnels de santé 117 500 
5 Lutte contre la maladie 926 300 
6 Promot ion de la salubrité de l 'environnement 229 800 
7 Information et documentat ion 1 135 700 
8 Programmes généraux de soutien 2 896 800 

Total 6 600 000 

ii) en modifiant le paragraphe D de cette résolution de manière à augmenter de U S $6 600 000 le 
crédit inscrit à l 'alinéa ii). 
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