
EB37.R6 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires soumises par le Directeur général pour 1966; 1 

Ayant étudié la recommandat ion du Directeur général relative au financement de ces prévisions supplé-
mentaires; et 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter, si possible, d 'avoir à imposer des contributions supplémentaires 
aux Etats Membres pour l'exercice 1966, 

1. PRIE son Comité spécial qui se réunira avant l 'ouverture de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé de recommander à celle-ci : 

a) le montan t des recettes occasionnelles disponibles à utiliser pour contribuer au financement des 
prévisions supplémentaires pour 1966; et 
b) le montan t de l 'avance à prélever sur le fonds de roulement au cas où les recettes occasionnelles 
disponibles seraient insuffisantes; 

2. RECOMMANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d 'approuver les prévisions budgétaires 
supplémentaires pour 1966 et le mode de financement qui pourra lui être conseillé par le Comité spécial du 
Conseil compte tenu du montan t des recettes occasionnelles disponibles au 30 avril 1966; et 

3. RECOMMANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d 'adopter la résolution suivante: 
La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les proposit ions du Directeur général et la recommandat ion du Conseil exécutif 

relatives aux prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966; et 
Considérant qu'il est souhaitable d'éviter d ' imposer des contr ibutions supplémentaires aux Etats 

Membres pour l'exercice 1966, 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966; 



2. AUTORISE le Directeur général, à titre de dérogation exceptionnelle aux dispositions de la partie C 
de la résolution WHA18.14, à prélever sur le fonds de roulement une avance de US $ 1 pour 
contribuer au financement des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966 et, nonobstant les 
dispositions du paragraphe 6.4 du Règlement financier, à prévoir le remboursement de cette avance 
dans le projet de programme et de budget pour 1968; 

3. DÉCIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 1966 (résolution WHA18.35) 
en majorant les crédits ouverts sous les sections 4, 5 et 8 et en réduisant les crédits ouverts sous 
les sections 7 et 9 du paragraphe I, ainsi qu'il est indiqué ci-après: 

Section Affectation des crédits Montant 
US S 

P A R T I E I I : P R O G R A M M E D ' E X É C U T I O N 

4. Mise en œuvre du programme 2 156 260 
5. Bureaux régionaux 234 382 
7. Autres dépenses réglementaires de personnel (794 350) 

Total de la partie II 1 596 292 

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

8. Services administratifs 192 274 

9. Autres dépenses réglementaires de personnel (98 866) 

Total de la partie III 93 508 

Total des parties II et III 1 689 800 

4. DÉCIDE en outre de modifier le paragraphe III de la résolution WHA18.35 en majorant la somme 
inscrite à l'alinéa iii) et en ajoutant deux nouveaux alinéas iv) et v), les alinéas en question se présentant 
alors comme suit: 

iii) du montant de US $ 1 représentant les recettes diverses disponibles à cet effet 

iv) du montant de US $ 1 disponible par virement du solde en espèces du compte 
d'attente de l'Assemblée 

v) du montant de US $ 1 prélevé à titre d'avance sur le fonds de roulement 

Total US $1 689 800 

Rec. résol., 8e éd., 2.1.19 Deuxième séance, 18 janvier 1966 


