
WHA29.25 Budget supplémentaire pour 1976 
La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les propositions 1 du Directeur général concernant le budget supplémentaire pour 1976 

et les besoins budgétaires additionnels pour 1975 et 1977 résultant des dépenses imprévues dues au récent 



ajustement des traitements et indemnités du personnel de la catégorie des services généraux à Genève par 
les organisations qui appliquent le régime commun des traitements et indemnités des Nations Unies; 

Estimant que les principes généraux et la méthodologie appliqués pour fixer les traitements et indem-
nités du personnel de la catégorie des services généraux ont besoin d'être réexaminés le plus tôt possible par 
la Commission de la Fonction publique internationale; 

Considérant que, aux termes de l'article 12 de son statut, la Commission de la Fonction publique 
internationale a reçu pour mandat de déterminer les faits pertinents et de formuler des recommandations en 
ce qui concerne les barèmes de traitements du personnel de la catégorie des services généraux et d'autres 
personnels recrutés localement pour occuper des postes au Siège et dans les autres lieux d'affectation qui 
peuvent être désignés à la demande du Comité administratif de Coordination, mais que ladite Commission 
n'a pas encore donné suite à ce mandat ; 

Inquiète des répercussions que la récente augmentation des traitements et indemnités du personnel de 
la catégorie des services généraux à Genève impliquent pour le budget programme de l 'OMS et, en particulier, 
pour la partie qui concerne le Siège, 
1. F A I T SIENNE la recommandation du Directeur général concernant le financement des dépenses addi-
tionnelles pour 1975 par le moyen d'économies sur les « dépenses engagées non réglées » ou — si cela n'est 
pas suffisant — par le moyen d'autres économies opérées dans le cadre du budget de 1976; 
2. A P P R O U V E le budget supplémentaire pour 1976; 
3. D É C I D E de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1976 (résolution WHA28.86): 

1) en majorant des montants suivants les sections pertinentes de ladite résolution: 

Section Affectation des crédits Montant 
US S 

2. Direction et coordination générales 168 600 
3. Renforcement des services de santé 82 700 
4. Développement des personnels de santé 48 300 
5. Lutte contre la maladie 265 400 
6. Promotion de la salubrité de l'environnement 64 400 
7. Information et documentation 187 500 
8. Programmes généraux de soutien 993 100 

Total 1 810 000 

2) en apportant au paragraphe D de ladite résolution un amendement tendant à majorer de 
US $1 810 000 le montant des crédits ouverts au titre de l'alinéa ii); 

4. PRIE le Directeur général d ' informer la Commission de la Fonction publique internationale qu'il est 
estimé que la Commission devrait, le plus tôt possible, s'acquitter des fonctions exposées au paragraphe 1 
de l'article 12 de son statut, particulièrement en ce qui concerne les barèmes de traitements du personnel 
de la catégorie des services généraux à Genève; 

5. PRIE 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; 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la cinquante-neuvième session du Conseil exécutif et à la 
Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en œuvre de cette résolution. 
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