
WHA31.8 Budget supplémentaire pour 1978 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les proposit ions du Directeur général et les recommandat ions du Conseil exécutif 
(résolution EB61.R5) 2 concernant le budget supplémentaire pour 1978 destiné à couvrir les dépenses addi-
tionnelles 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 portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1978 (résolution 
WHA30.31): 

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

Montant 
Section Affectation des crédits U S $ 

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. Promotion de la salubrité de l'environnement 229 800 
7. Information et documentation 1 135 700 
8. Programmes généraux de soutien 2 896 800 

Total 6 600 000 

2) en modifiant le paragraphe C comme suit: 

« Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général est 
autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif jusqu'à concurrence 
d'un montant ne dépassant pas 10% du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement, ce pourcentage 
étant calculé, dans le cas de la section 2, sans tenir compte des crédits prévus au titre des programmes du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement (US S8 516 000). Le Directeur 
général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent 
être imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au titre des programmes du Directeur 
général et des Directeurs régionaux pour le développement. Il sera rendu compte de tous ces virements 
dans le Rapport financier relatif à l'exercice financier 1978. Tous autres virements qui seraient nécessaires 
seront opérés, et il en sera rendu compte, conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement 
financier » ; 

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