
WHA20.12 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1967 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif relatives 

aux prévisions budgétaires supplémentaires pour 1967; 1 et 
Considérant qu'il est souhaitable d'éviter toute augmentation des contributions des Etats Membres pour 

l'exercice 1967, 
1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1967; 
2. DÉCIDE de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1967 
(WHA19.41): 

1) majorer de US $231 500 le montant voté pour la section 8 (Fonds du bâtiment du Siège)； 
2) inscrire à la partie IV (Autres affectations) une section supplémentaire « Section 9 一 Bâtiment du 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est » pour un montant de US $350 100; 
3) à la partie V (Réserve), la section 9 (Réserve non répartie) deviendra la section 10 (Réserve non 
répartie) et le montant des crédits ouverts sera majoré de US $245 150; 

Section Affectation des crédits U S $ 

PARTIE I I : PROGRAMME D'EXÉCUTION 
4. Mise en œuvre du programme (14 700) 

Total de la partie II (14 700) 

PARTIE I I I : SERVICES ADMINISTRATIFS 
7. Services administratifs (6 300) 

Total de la partie III (6 300) 

PARTIE I V : AUTRES AFFECTATIONS 
8. Fonds du bâtiment du Siège 231 500 
9. Bâtiment du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 350 100 

Total de la partie IV 581 600 

PARTIE V : RÉSERVE 
10. Réserve non répartie 245 150 

Total de la partie V 245 150 
T O T A L DES PARTIES II，III，IV ET Y 8 0 5 7 5 0 

3. DÉCIDE en outre de modifier comme suit le paragraphe III de la résolution WHAl9.41 en majorant le 
montant prévu à l'alinéa iii) et en ajoutant un nouvel alinéa iv)，comme suit: 

iii) du montant de US $673 443 disponible par virement du compte d'attente de l'Assemblée; 
iv) du montant de US $132 307 prélevé sur les recettes diverses disponibles à cette fin. 

Rec. résol., 8 e éd., 2.1 Huitième séance plénière, 17 mai 1967 (Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques, premier rapport) 


