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L% 
PREVÎSIONS BUDGETAIRES SÜPPLIIKЕЛ1тAIRES POUR 1959 

1. Lors de sa vingt -troisième session, après avoir examiné les prévisions 

budgétaires supplémentaires de $162 366 soumises par le Directeur général pour 

19591 en vue de rembourser les avances prélevées sur le fonds de roulement et sur 

le:Fgnds spécial du Conseil exécutif, le Conseil, dans sa résolution Eв23.R10, 
2 

a recommandé à la Douzième Assembée mondiale de la Santé d'adopter une résolution 

dont le dispositif serait ainsi conçu : 

"La Douzième AssemЫée mondiale de lя Santé, 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959; et 

2. DECIDE d'ajouter à la résolution portant ouverture de crédits pour 

1959 (WIА11.47) le nouveau paragraphe suivant : 

'VIII. TECIDE, en outre, d'ouvrir pour 1959 un crédit additionnel 

de $162 366, en vue de rembourser au fonds de roulement les avances 

prélevées en 1959 pour couvrir les dépenses imprévues s'élevant á 

$155 140 et au Fonds spécial du Conseil exécutif une avance de $7226 

prélevée en 1958; ce crédit sera alimenté au moyen des recettes occa- 

sionnelles disponibles en sus des montants affectés en vertu du 

paragraphe III ci- dessus et ce, par virement de $162 366 pris sur 

l'encaisse du compte d'attente de l'Аssеmbléе'." 

1 Actes off, Org.. mond.. Santé,91, annexe 8, 56 -59 
2 

Actes off. Orti; mond. Santé,я, 10 -11 
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2, Dans le document А12 /АFL /11, le Directeur général propose h I'Astembléé 

de lа Santé un plan d'action pour lа construction, â Genéve,d`uh_bâtj.men.t destiné 

à loger les services du Siège. Dans le cadre des propositions ainsi faites, le 

Directeur général recommande lа constitution, à partir de 1959, d'un "fonds du 

bâtiment du Siège" d'un montant initial de `fi500 000; i1 recommande d'autre part 

que des crédits correspondant á ce montant initial soient inclus dans les pré- 

visions supplémentaires pour 1959 dont le financement est suggéré сi -après au 

paragraphe 5. 

3. En résumé, le montant total des prévisions budgétaires supplémentaires : 

proposé pour 1959's'éléveráit dоné á $662 366, qui se décomgoseraient comme suit s 

Remboursement au fonds de roulement des avances prélevées 
en 1959 pour faire face des dépenses'imprévues 
(paragraphe 1 ci- dessus) . 

Remboursement 'aú.Fónds spécial. du Coñseil exécutif d'une 
avance pzélevéе en 1959 (paragraphe 1 ci- dessus) 

Crédit initial pour le fonds du bâtiment du Siège 
(paragraphe 2 ci- dessus) 

Total 

155 140 

7 226 

560 000 

7о1 366 

4. Sur ce total, les $500 000 destinés au fonds du bâtiment du Siège 

seraient ajoutés au montant voté pour la "partie N : Autres affectations" du 

paragraphe I de la résolution portant ouverture de crédits pour 1959 (WHA11.471) 

ce qui exigerait l'inclusion d'une nouvelle section intitulée. "Section 10 . Fonds 

du bâtiment du Siège ". L'actuelle "Section 10 - Réserve non répartie" deviendrait 
alors la "Settiбn 11 - Réserve non répartie ". Les modifications qu'il y. aurait 

lieu d'apporter en conséquence au paragraphe I de la résolution portant ouverture 

de crédits pour 1959 (WHA11.471) sont indiquées dans le document ci- annexé 

(annexe A). 

1 Actes off. Org. mind. Santé,87, 37 -38 
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5. Le document.Al2 /AFL/L0 contient un rapport sur le montant des recettes 

occasionnelles disponibles pour affectation par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Directeur général recommande que les prévisions budgétaires supplémentaires 

pour 1959 soient financées comme suit : 

Sur les recettes occasionnelles 

Par virement du Compte d'attente de l'Assemblée 

Total 

33 270 

629 о96 

662 366 

6. Si l'Assemblée de la Santé souscrit aux propositions présentées 

ci.dessus, elle décidera peut -être d'adopter une résolution conçue comme suit : 

"Ia Douzième Assemblée mondiale de la. Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 concernant les avances 

prélevées en 1959 sur le fonds de roulement en vue de faire face aux dépenses 

suivantes : dépenses imprévues afférentes aux Services administratifs et 

des Services d'exécution et non couvertes par le montant forfaitaire alloué 

sur le compte spécial du programme élargi d'assistance. technique, dépenses 

additionnelles résultant de la revalorisation des traitements du personnel 

des Services généraux à Genève, accroissement des traitements soumis à retenue 

pour pension, dans le cas du personnel des catégories dites professionnelles, 

reclassement du point de vue des ajustements de poste et suppression des 

ajustements en moins des traitements; 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959, soit 

$662 366, soumises par le Directeur général en vue d'ouvrir un crédit initial 

pour le Fonds du bátiment du Siège et de rembourser les sommes prélévées sur 

le Fonds de roulement et sur le Fonds spécial du Conseil exécutif; 

1 Actes off. Org. тoпd. Santé,91, annexe 8, 56-59 
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Ayant aussi examiné le rapport du Directeur général sur les recettes 

occasionnelles disponibles, 

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1959; 

2. DECIDE de modifier le paragraphe I de la résolution portant ouverture 

de crédits pour 1959 (WHA11.К71) en ajoutant à la "Partie IV : Autres affec- 

tations" une nouvelle section intitulée "Section 10 - Fonds du bâtiment du 

Siège" et en renumérotant la "Section 10 - Réserve non répartie" sous la 

"Partie V : Réserve" de telle sorte qu'elle devienne lа "Section 11 - Réserve 

non répartie "; et 

,3. DECIDE d'ajouter . la résolution portant ouverture de crédits pour 

1959 (WHА11.471) le nouveau paragraphe suivant : 

'VIII. DECIDE en outre d'ouvrir un crédit additionnel de $662 366, dont 

a) $500 000 seront ajoutés à la "Section 10 - Fonds du bâtiment 

du Siège" de la "Partie IV : Autres affectations ", du paragraphe I 

de lа présente résolution, tel que ce paragraphe a été modifié pour 

permettre la prévision d'un crédit initial destiné au Fonds du 

bâtiment du Siège; . 

b) $155 140 serviront à rembourser au Fonds de roulement les 

avances prélevées en 1959 pour faire face à des dépenses imprévues; 

et 

c) $7226 serviront à rembourser au Fonds арéаial du Conseil 

exécutif une avance prélevée en 1956.. 

Ces crédits seront couverts au moyen des recettes occasionnelles dispo- 

nibles en sus des montants affectés au paragraphe III de lа présente 

Хésalution et seront alimentés par un virement de $33 270 prélevé sur 

les recettes diverses et par un virement de $629 096 prélevé sur 

l'encaisse du compte d'attente de l'Assemblée.'" 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 87, 37 -38 
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ANNEXE A 
AFFECTATIONS DE CREDITS REVISEES POUR 1959 coМPTE TENU DES AVANCES PRELEVEEs sUR LE FONDS DE ROULEMENT 

ET DES PREVISIONS SUPPLÉMENTAIRES PROPOSÉES 

Section de la 
résolution 
portant ouver- 
ture de crédits 

Affectation 
des crédits 

Crédits votés par 
la Onzième Assembléе 
mondiale de 1a Santé 
compte tenu des vire- 
ments approuvés par 
le Conseil exécutif l 

Avances prélevées sur2 
le fonds de roulement 

Affectations 
revisées 

Prévisions supplémen- 
taires proposées' 

Total 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

' 

Partie I : Réunions constitutionnslles 

$ 

233 430 
132 670 

73 250 

$ $ 

233 430 
132 670 

73 250 

$ $ 

- 

233 430 
132 670 

73 250 

Assemb ée mondiale de la Santé 
Conseil exécutif et ses comités 
Comités régionaux 

Total de la Partie I 439 350 - 439 350 - 439 350 

Partie II : Programme d'exécution 

1 

8 

1 

754 050 
644 126 

916 067 
181 100 

21 200 

65 365 . 

47 330 

1 

8 

1 

775 250 

709 491 
963 397 
181 100 

1 

8 

1 

775 250 
769 491 

963 397 
181 100 

Services techniques centraux 
Services consultatifs 
Bureaux régionaux 
Comités d'experts 

Total de la Partie II 12 495 343 133 895 12 629 238 -. 12 629 238 

Partie III : Services administratifs 

1 252 907 21 245 1 274 152 1 274 152 Services administratifs 

Total de la Partie III 1 252 907 21 245 1 274 152 - 1 274 152 

Partie IV : Autres affectations 

100 000 100 000 
500 000 

100 000 
500 000 

Remboursement au fonds de roulement 
Fonds du bâtiment du Siège 

Total de la Partie IV 100 000 - 100 000 500 000 600 000 

Total des Parties I, II, III et IV 14 287 600 155 140 14 442 740 500 000 14 942 740 

Partie V : Réserve 

1 078 060 1 078 060 1 078 060 Réserve non répartie 

Total de la Partie V 1 078 060 - 1 078 060 - 1 078 060 

Total de TOUTES LES PARTIES 15 365 660 155 140 15 520 800 500 000 16 020 800 

1 Résolution WHA11.47, Actes off. Org. mond. Santé , 37 -38 et ЕВ23.R1 Actes off. Org.. mond. Santé 91, 7'-8 

2 
Actes off. Org. mond. Santé 91, annexe 8, 56 -59 

3 Indépendamment du montant de $162 366 destiné a rembourser les prélèvements opérés sur le fonds de roulement ($155 140) et sur le Fonds spécial du Conseil exécutif •($7226) 
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PREVISIONS BUDGETAIRES SUРРтRMENтAIRES POUR 1959 

1. Lors de sa vingt -troisième session, après avoir examiné les prévisions 

budgétaires supplémentaires de $162 366 soumises par le Directeur général pour 

19591 en vue de rembourser les avances prélevées sur le fonds de roulement et sur 

le Fonds spécial du Conseil exécutif, le Conseil, dans sa résolution ЕВ23.R10,2 

a recommandé à la Douzième Assemb ée mondiale de la Santé d'adopter une résolution 

dont le dispositif serait ainsi conçu : 

"La Douzième AssemЫée mondiale de la Santé, 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959; et 

2. DECIDE d'ajouter à la résolution portant ouverture de crédits pour 

1959 (W1А1147) le nouveau paragraphe suivant : 

'VIII. DECIDE, en outre, d'ouvrir pour 1959 un crédit additionnel 

de $162 366, en vue de rembourser au fonds de roulement les avances 

prélevées en 1959 pour couvrir des dépenses imprévues s'élevant è. 

$155 140 et au Fonds spécial du Conseil exécutif une avance de $7226 

prélevée en 1958; ce crédit sera alimenté au moyen des recettes occa- 

sionnelles disponibles en sus des montants affectés en vertu du 

paragraphe III ci- dessus et ce, par virement. de $162 366 pris sur 

l'encaisse du compte d'attente de l'Assemblée'." 

1 Actes off. Org. mond. Santé 91, annexe 8, 56-9 
2 

Actes off. Org. mond. Santé 91, 10 -11 
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2. Dans le document А12 /P &E /7, le Directeur général présente á la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé des propositions concernant l'Année 

internationale de la Santé et de la Recherche médicale. Pour les raisons exposées 

dans ce document, le Directeur général, au cas où l'Assemblée de la Santé adop- 

terait ces propositions, créerait au Siège, á dater de juin 1959 un service 

temporaire chargé de la coordination des travaux. Les dépenses à prévoir pour ce 

service en 1959 sont estimées â $39 000 au total, et. le Directeur général recom- 

mande•que le montant nécessaire soit ajouté aux prévisions supplémentaires pour 

1959 dont le financement est suggéré ei -après au paragraphe 6. 

3. Dans le document Al2 /AFL /l1, le Directeur général propose á l'Assemblée 

de la Santé un plan d'action pour la construction, à Genève, d'un bâtiment destin' 

à loger les services du Siège. Dans le cadre des propositions ainsi faites, le 

Directeur général recommande la constitution, à partir de 1959, d'un "fonds du 

bâtiment du Siège" d'un montant initial de $500 000; i1 recommande d'autre part 

que des crédits correspondant à ce montant initial soient inclus dans les prévi- 

sions supplémentaires pour 1959 dont le financement est suggéré ci -après au 

paragraphe 6. 

4. En résumé, le montant total des prévisions budgétaires supplémentaires 

proposé pour 1959 s'éléverait donc á $701 366, qui se décomposeraient comme suit 

$ 

Remboursement au fonds de roulement des avances prélevées 
en 1959 pour faire face à des dépenses imprévues 
(paragraphe 1 ci- dessus) 155 140 

Remboursement au Fonds spécial du Conseil exécutif d'une 
avance prélevée en 1959 (paragraphe 1 ci- dessus) 7 226 

Crédit pour un service temporaire créé en liaison avec 
l'Année internationale de la Santé et de la Recherche 
médicale (paragraphe 2 ói- dessus) 39 000 

Crédit initial pour le fonds du bâtiment du Siège 
(paragraphe 3 ci- dessus) 500 000 

Total 701 366. 

_=_= == 

: 
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5. Sur ce total, les $39 000 nécessités par le service temporaire seraient 

ajoutés à la section 5 - Services consultatifs - de la résolution portant ouver- 

ture de crédits pour 1959 (WHA11.471) et les $500 000 destinés au fonds du 

bâtiment du Siège seraient ajoutés au montant voté pour la "partie IV : Autres 

affectations" du paragraphe I de la même résolution, cette dernière disposition 

exigeant l'inclusion d'une nouvelle section intitulée "Section 10 - Fonds du 

bâtiment du Siège ". L'actuelle "Section 10 - Réserve non répartie" deviendrait 

alors la "Section 11 - Réserve non répartie ". Les modifications qu'il y aurait lieu 

d'apporter en conséquence au paragraphe I de la résolution portant ouverture de 

crédits pour 1959 (WHA11.471) sont indiquées dans le document ci- annexé (annexe A). 

б. Le document А12 /АFL /10 contient un rapport sur le montant des recettes 

occasionnelles disponibles pour affectation par l'Assembl ée mondiale de la Santé. 

Le Directeur général recommande que les prévisions budgétaires supplémentaires 

pour 1959 soient financées comme suit : 

$ 

Sur les recettes occasionnelles 33 270 

Par virement du compte d'attente de l'Assembléе 668 096 

Total 7о1 366 

7. Si l'Assemblée de la Santé souscrit aux propositions présentées 

ci- dessus, elle décidera peut -être d'adopter une résolution conque comme suit : 

"L- Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général2 concernant les avances 

prélevées en 1959 sur le fonds de roulement en vue de faire face aux dépenses 

suivantes : dépenses imprévues afférentes aux-Services administratifs et 

des Services d'exécution et non couvertes par le montant forfaitaire alloué 

sur le compte spécial du programme élargi d'assistance technique, dépenses 

additionnelles résultant de la revalorisation. des traitements du personnel 

des Services généraux à Genève, accroissement des traitements soumis à retenue 

� Actes off. Org. mond. Santé 87, 37 -38 

2 Actes off. Org. mond. Santé 91, annexe 8, 56-59 
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pour pension, dans le cas du personnel des catégories dites professionnelles, 

reclassement du point de vue des ajustements de poste et suppression des 

ajustements en moins des traitements; 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959, 

soit $701 366, soumises par le Directeur général en vue de créer au Siège 

en 1959 un service temporaire chargé de la coordination des travaux en liaison 

avec l'Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale, d'ouvrir 

un crédit initial pour le fonds du bâtiment du Siège et de rembourser les 

sommes prélevées sur le fonds de roulement et sur le Fonds spécial du Conseil 

exécutif; 

Ayant aussi examiné le rapport du Directeur général sur les recettes 

occasionnelles disponibles, 

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1959; 

2. DECIDE de modifier le paragraphe I de la résolution portant ouverture 

de crédits pour 1959 (WHA11.k71) en ajoutant à la "Partie IV : Autres 

affectations" une nouvelle section intitulée "Section 10 - Fonds du bâtiment 

du Siège" et en renumérotant la "Section 10 - Réserve non répartie" sous la 

'Partie V : Réserve" de telle sorte qu'elle devienne la "Section 11 - Réserve 

non répartie "; et 

3. DECIDE d'ajouter à la résolution portant ouverture de crédits pour 

1959 (WНA11.x+71) le nouveau paragraphe suivant : 

'VIII. DECIDE en outre d'ouvrir un crédit additionnel de $701 366, dont 

a) $39 000 seront ajoutés á la "Section 5 - Services consultatifs -" 

de la "partie II : Programme d'exécution" du paragraphe I de la 

présente résolution pour financer la création, au Siège, d'un 

service temporaire chargé de la coordination des travaux en liaison 

avec l'Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale; 

1 Actes off. Org. mond. Santé 87, 37 -38 
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b) $500 000 seront ajoutés à la "Section 10 - Fonds du bâtiment 

du Siège -" de la "Partie IV : Autres affectations ", du paragraphe I 

de la présente résolution, tel que ce paragraphe a été modifié pour 

permettre lа prévision d'un crédit initial destiné au fonds du 

bâtiment du Siège; 

c) $155 140 serviront à rembourser au fonds de roulement les 

avances prélevées en 1959 pour faire face à des dépenses imprévues; 

et 

d) $7226 serviront à rembourser au Fonds spécial du Conseil 

exécutif une avance prélevée en 1958. 

Ces crédits seront couverts au moyen des recettes occasionnelles dispo- 

nibles en sus des montants affectés au paragraphe III de lа présente 

résolution et seront alimentés par un virement de $33 270 prélevé sur 

les recettes diverses et par un virement de $668 096 prélevé sur l'encaisse 

du compte d'attente de l'Assembléе.'" 
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ANNEXE A 
Аr'rEcТАТI0NS DE cREDITS REVIsEES POUR 1959 c0mpriE тrNU DES AvANCES PRELEVEES SUR LE FONDS DE ROULEmENТ 

ET DES PREVISIONS SUPPLÉMENTAIRES PROPOSÉES 

Section de la 
résolution 
portant ouver- 
ture de crédits 

Affectation 
des crédits 

Crédits votés par 
la Onzième Assemblée 
mondiale de la Santé 
compte tenu des vire- 
ments approuvés par 
le Conseil exécutif l 

Avances prélevées sur 

le fonds de roulement 
Affectations 

revisées 
Prévisions supplémen- 
taires proposées3 

Total 

1 

2 

3 

lE 

5 

б 

7 

8 

9 

10 

11 

Partie I : Réunions constitutionnslles 

$ 

233 x+30 

132 670 
73 250 

$ $ 

233 x+30 
132 670 
73 250 

$ $ 

233 430 
132 670 
73 250 

•- 

Assemblée mondiale de la Santé 
Conseil exécutif et ses comités 
Comités régionaux 

Total de la Partie I 439 350 - 439 350 - x+39 350 

Partie II : Programme d'exécution 

1 754 050 
8 644 126 

1 916 067 
181 100 

21 200 
65 365 
47 330 

1 775 250 

8 709 x+91 

1 963 397 
181 100 

39 000 
1 775 250 
8 71+8 x+91 

1 963 397 
181 100 

Services techniques centraux 
Services consultatifs 
Bureaux régionaux 

Comités d'experts 

Total de la Partie II 12 495 343 133 895 12 629 238 39 000 12 668 238 

Partie III : Services administratifs 

1 252 907 21 2�+5 1 274 152 1 274 152 Services administratifs 

Total de la Partie III 1 25>2 907 21 245 1 274 152 - 1 274 152 

Partie IV : Autres affectations 

100 000 100 000 

500 000 
100 000 
500 000 

Remboursement au fonds de roulement 
Fonds du bâtiment du Siège 

Total de la Partie IV 100 000 -- 100 000 500 000 600 000 

Total des Parties I, II, III et IV 14 287 600 155 140 14 4� 2 740 539 000 14 981 7�+0 

Partie V : Réserve 

1 078 060 1 078 060 1 078 060 Réserve non répartie 

Total de la Partie V 1 078 обо - 1 078 060 - 1 078 обо 

Total de Т0UTES LES PARТIES 15 365 660 155 140 15 520 800 539 ооо 16 059 800 

1 
Résolution WHА11.47, Actes off. Org. mond. Santé 87, 37 -38 et EB23.R1 Actes off. Org. mind. Santé 91, 7 -8 

2 Actes off. Org. mond. Santé 91, annexe 8, 56-59 

: 

Indépendamment du montant de $162 366 destiné á rembourser les prélèvements opérFs sur le fonds de roulement ($155 140) et sur le Fonds spécial du Conseil exécutif ,($7226) 


