
EB35.R8 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires soumises par le Directeur général pour 1965; 1 

Rappelant que, dans sa résolution EB35.R5, il a, d 'une part , prié le Directeur général d'inscrire dans ses 
prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965 un crédit destiné à couvrir les frais d 'agrandissement du 
bâtiment du Bureau régional de l 'Afrique qui dépassent les montants disponibles et, d 'autre part , demandé au 
Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira avant la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé de 
recommander à celle-ci la somme exacte à faire figurer à cet effet dans les prévisions supplémentaires; 

Ayant étudié la proposit ion du Directeur général recommandant que les recettes occasionnelles dispo-
nibles soient utilisées pour financer ces prévisions budgétaires supplémentaires; et 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter, si possible, d 'avoir à fixer des contributions supplémentaires 
pour les Membres au titre de l'exercice 1965, 

1. RECOMMANDE que, sous réserve de tout ajustement jugé approprié par le Comité spécial du Conseil, la 
Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé approuve les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965 
et leur mode de financement tels qu'ils sont proposés par le Directeur général; 

2. RECOMMANDE à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d ' adopter la résolution suivante, sous 
réserve de tout changement recommandé par le Comité spécial du Conseil : 



La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et la recommandation du Conseil exécutif 
concernant les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965; 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter de fixer des contributions supplémentaires pour les 
Membres au titre de l'exercice 1965, 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965; 

2. DÉCIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 1965 (résolution WHA17.18) en 
insérant, dans la partie IV (Autres affectations), une section additionnelle intitulée « Section 12 — Fonds 
du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique », en renumérotant, dans la partie V (Réserve), la section 12 
(Réserve non répartie), qui devient « Section 13 —• Réserve non répartie », et en augmentant les crédits 
votés au paragraphe I des montants suivants : 

Section Affectation des crédits Montant 1 

US $ 

P A R T I E I : R É U N I O N S CONSTITUTIONNELLES 

1. Assemblée mondiale de la Santé 15 200 
2. Conseil exécutif et ses comités 11 300 

Total de la partie I 26 500 

PARTIE I I : PROGRAMME D 'EXÉCUTION 

4. Mise en œuvre du programme 94 100 
5. Bureaux régionaux 18 900 
6. Comités d'experts 11 000 
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 315 650 

Total de la partie II 439 650 

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

8. Services administratifs 43 000 
9. Autres dépenses réglementaires de personnel 33 850 

Total de la partie III 76 850 

P A R T I E I V : A U T R E S AFFECTATIONS 

12. Fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique . . .* 

Total de la partie IV . . . 

T O T A L DES PARTIES I , I I , I I I ET I V . . . 

3. DÉCIDE en outre de modifier le paragraphe III de la résolution WHA17.18 en augmentant les 
rubriques iii) et iv) du montant de $ . . . * et de $ . . .* respectivement. 
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