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1» Introduction 

Pour étudier les prévisions supplémentaires de 1961, présentées par le 

Directeur général au Conseil exécutif, conformément à l'article ^ЛО du Règlement 

financier, le Comité permanent était saisi de rapports du Directeur général диг la 

nécessité d
T

augmenter, pour faire face aux dépenses supplémentaires ci-après, les 

crédits ouverts au titre de 1
?

exercice 196l par la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé dans sa résolution s 

1. Augmentation des contributions à la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies; 

2. Dépenses supplémentaires qui résulteraient de 1
T

entrée en vigueur des 

amendements à la Constitution portant à vingt-quatre le nombre des membres 

du Conseil exécutif; 

Inclusion, dans le budget ordinaire de 196l, de crédits destinés à 

financer les dépenses d'administration et des services d'exécution du pro-

gramme d
f

eradication du paludisme à l'échelon du Siège et des bureaux 

régionaux; 

Assistance à la République du Congo (Léopoldville). 

1 
Actes off, Org> mond. Santé, 102， pp. 12-14 
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2. Constatations du Comité 

2.1 Augmentation des contributions à la Caisse commune des Pensicns du Personnel 
des Nations Unies :；...：. .；• :...........；.；_ •.…. 

Le Comité a été informé que si 1
!

Assemblée générale des Nations.Unies, 

adoptait à sa présente session les propositions qui lui sont présentées au sujet de 

1
1

 aménagement de la Caisse des Pensions, il en résulterait une augmentation des coti-

sations dues à la Caisse aussi bien par le personnel que par les organisations membres 

et que, dans le cas de 1
r

 OMS, le montant des dépenses à prévoir à ce titre pour 1961 

dépasserait de $90 000 les sommes inscrites dans le programme et le budget approuvés 

pour 196I, aux sections 7 et 9 de la résolution portant ouverture de crédits； les 

dépenses supplémentaires se décomposeraient comme suit : 

Partie II ； Programme d
1

exécution 

Section 7 : Autres dépenses réglementaires de personnel 

Partie III : Services administratifs 

Section 9 : Autres dépenses réglementaires de personnel 

. . . $ 

76 000 

14 000 

90 000 

En réponse aux questions de certains membres du Comité sur la nécessité 

d
J

 inscrire ces crédits dans les prévisions supplémentaires comme le Directeur général 

le proposait avant même que 1
!

Assemblée générale des Nations Unies ne se fût prononcée 

sur les propositions qui lui sont soumises, le Directeur g lierai fait observer que la 

décision de 1
1

 Assemblée générale serait connue lorsque la Quatorzième Assemblée mon-

diale de la Santé se réunirait. Si l'Assemblée générale décidait d
1

attendre un an de 

plus pour donner suite aux propositions en question, le Directeur général supprimerait 

ce poste de dépenses dans les prévisions supplémentaires de 196l« Si l'Assemblée géné-

rale décidait d'apporter au régime de la Caisse des Pensions des modifications dent 

les incidences financières seraient différentes, le Directeur général rectifierait en 

conséquence le montant de $90 000 inscrit dans les prévisions supplémentaires de 196l. 

Compte tenu de ces indications, le Comité a décidé， à la majorité de ces 

membres, de recommander au Conseil exécutif d
J

approuver l
f

 inclusion de cette somme 

dans les prévisions supplémentaires de 196l. 
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2.2 Dépenses supplémentai re s qui résulteraient de l'entrée en vigueur des amende — 
ments à la Constitution portant à vingt-quatre le nombre des membres du 
Conseil exécutif 

Lorsqu
f

il a étudié les dépenses supplémentaires qui résulteraient de l'en-

trée en vigueur des amendements à la Constitution adoptés par la Douzième Assemblée 

/ 1 

mondiale de la Santé dans sa résolution WHA12.43 et qui tendent à porter à vingt-

quatre le nombre des membres du Conseil exécutif, le Comité a tenu compte de la déci-

sion prise par le Conseil exécutif dans sa résolution EB26.R5 de tenir sa vingt-

septième session à New Delhi avant la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Au cours de ses délibérations, le Comité a été informé que, le nombre 

requis d’acceptations des amendements ayant été déposé entre les mains du Secrétaire 

général des Nations Unies, les amendements à la Constitution adoptés par la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé étaient entrés en vigueur le 25 octobre i960. 

Le Comité a noté d
f

autre part qu
f

en vertu de l'article 26 de la Constitu-

tion le Conseil est tenu de se réunir "au moins deux fois par an". En conséquence, le 

Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif d
1

 approuver 1'inclusion dans les 

prévisions budgétaires supplémentaires de 1961 (partie 工"Réunions constitutionnelles"^ 

section 2 "Conseil exécutif et ses comités") d
f

une dépense additionnelle estimée à 

$6570, résultant de la participation de six membres de plus à la vingt-huitième ses-

sion du Conseil exécutif qui doit se tenir après la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

2.3 Inclusion dans le budget ordinaire de crédits destines à financer les dépenses 
d

f

administration et des services d'exécution du programme d
T

éradication du 
paludisme à l'échelon du Siège et des bureaux régionaux 

Le Comité a noté que les dépenses d
1

 administration et des services d
f

exécu-

tion du programme d
f

éradication du paludisme à l'échelon du Siège et des bureaux régio-

naux, imputées jusqu
1

ici sur le compte spécial pour 1'eradication du paludisme (voir 

Actes officiels， N0 104, annexe 5), étaient estimées à $621 75^ pour 1961. 

Recueil des résolutions et décis ions, cinquième édition， p. 235 
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En réponse à des questions qui lui ont été posées， le Directeur général a 

fait savoir au Comité que ces dépenses étaient à tous égards de même nature que les 

dépenses d'administration et des services d
!

exécution du programme .élargi d'assistance 

technique. Celles-ci ont été inscrites au budget ordinaire par décision de la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé en 1959， conformément à une résolution du 

Conseil économique et social des Nations Unies invitant les organisations partici-

pantes à les intégrer dans leurs budgets ordinaires contre allocation de sommes 

globales au titre du compte spécial du programme élargi d
!

assistance technique• 

Considérant que 1
f

inscription de ces dépenses au budget ordinaire aiderait 

à faciliter le financement des opérations dont le coût doit être imputé sur le compte 

spécial pour 1'eradication du paludisme, le Comité a décidé de recommander au Conseil 

exécutif d
!

approuver 1'inclusion dans les prévisions budgétaires supplémentaires de 

1961 d'une sommé de $621 75^ se répartissant comme suit : 

Partie II : Programme d'exécution 

Section 4 : Mise en oeuvre du programme 

Section 5 • Bureaux régionaux 

Section 7 ’ Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la Partie 工工 

Partie III : Services administratifs 

Section 8 2 Services administratifs 

•Section 9 ： Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la Partie III 

$ 

23О 262 

187 251 

95 575 

513 086 

78 48) 

30 185 

108 668 

Total des Parties II et III 621 754 
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2•4 Assistance à la République du Congo (Léopoldville) 

Examinant ces prévisions,d'un montant de $107 250 pour I96I, le Comité a 

noté que l
f

on estimait à $2 J08 800 pour cet exercice l'assistance supplémentaire 

que l'OMS apporte contre remboursement par l'Organisation des Nations Unies, selon 

1
1

engagement pris par celle-ci de rembourser les dépenses supplémentaires encourues 

par les institutions spécialisées qui participent à l'action de l'ONU au Congo. Le 

Comité a noté d
1

 autre part que ces prévisions se fondaient sur les besoins connus 

au moment où elles ont été établies et qu'elles étaient sujettes à des modifications 

brusques selon 1
1

évolution de la situation-

Considérant que le montant inscrit dans les prévisions budgétaires supplé-

mentaires de I96I correspond au genre d'assistance que l'OMS doit fournir, le 

Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif d'approuver pour I96I ces prévi-

sions dont le montant total, de $107 250, se décompose comme suit : 

Partie II - Programme d
1

exécution 
$ 

Section 4 2 Misç en oeuvre du programme 76 l80 

Section 7 s Autres dépenses réglementaires de personnel 51 070 

Total de la partie II 107 250 

J. Projet de résolution 

Après avoir examiné les prévisions supplémentaires de 1961, brièvement 

rappelées ci-dessus et dont le détail figure à 1
1

 annexe 1, le Comité a décidé de 

recommander au Conseil exécutif d'adopter la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les prévisions budgé-

taires supplémentaires de 19б1; 

Notant que si l'Assemblée générale des Nations Unies adopte les propo-

sitions qui lui sont actuellement soumises en vue de modifier le régime de la 
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Caisse commune des pensions du personnel, des contributions supplémentaires 

devront être versées à partir de I96I tant par le personnel que par les orga-

nisations participant à la Caisse; 

Notant que les amendements à la Constitution qui ont été adoptés par la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution VfflA12• en vue de 

porter de dix-huit à vingt-quatre le nombre des membres du Conseil exécutif 

sont entrés en vigueur le 25 octobre i 9 6 0 , ce qui entraînera des dépenses sup-

plémentaires en I 9 6 I ; 

Estimant que les montants prévus pour les dépenses d
1

admini stration et 

des services d
f

exécution du programme d
1

éradication du paludisme devraient être 

inclus dans les crédits du budget ordinaire à partir de I 9 6 I ; 

Considérant la nécessité d
f

une assistance appropriée de l
f

OMS à la 

République du Congo (Léopoldville) en 19б1; 

Ayant noté que, selon le Directeur général, des recettes occasionnelles 

seraient disponibles pour financer les prévisions de dépenses supplémentaires 

de 1961, 

1 . RECOMMANDE à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver 

les prévisions budgétaires supplémentaires présentées par le Directeur général 

pour I96I, et 

2 . RECCWIANDE à la Quatorzième Assemblée mondiale de Xa Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

1 
Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, p. 235 
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La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la proposition du Directeur général et la recommandation 

du Conseil exécutif relatives aux prévisions budgétaires supplémentaires 

de I96I, 

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires de 1961, et 

2, DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 

I96I (résolution WHA13-38) en augmentant comme suit les montants votés au 

paragraphe I : 

Section Affectation des crédits Montant 

PARTIE I - REUNIONS CONSTITtFTIONNELLES
 U S

 本 

2 Conseil exécutif et ses comités б 370 

Total de la Partie I б 370 

PARTIE II - PROGRAMME D'EXECUTION 

k Mise en oeuvre du programme 306 442 

5 Bureaux régionaux 187 251 

7 Autres dépenses réglementaires de personnel 202 644 

Total de la Partie II 696 ЗЗб 

PARTIE III - SERVICES ADMINISTRATIFS 

8 Services administratifs 78 483 

9 Autres dépenses réglementaires de personnel 185 

Total de la Partie III ‘ 122 668 

Total des Parties I
#
 II et III 825 

J . DECIDE en outre de modifier le paragraphe 3 de la même résolution en 

augmentant les rubriques iii) et iv) de $ et $ respecti-

vement. 
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PARTIE II - PR0GRA3VME D'EXECUTION 

SECTION 4 t MISE EN OEUVBE DU PROGRAMME 

Chapitre OO Services de personnel 
01 Traitements et salaires 
02 Honoraires des consultants à court terme 

Total du chapitre 00 l^k 206 

Chapitre 20 
21 
22 

Voyages et transports 
Voyages en mission 
Voyages des consultants à court terme 

78 500 
12 800 

ANNEXE 1 

PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES Ш X96l 

Prévisions 
de dépenses 

US $ 

PARTIE I - REUNIONS CONSTITUTIOMF,T,T,F.S 

SECTION 2 г CONSEIL EXECUTIF ET SES COMITES 

Chapitre 20 Voyages et transports 
25 Voyages et indemnités de subsistance des membres 6 歹10 

Total du chapitre 20 6 310 

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles 
62 Assurances 60 

Total du chapitre 60 60 

Total de la SECTION 2 6 370 

Total de la partie I 6 )70 

124 606 
9 600 

Total du chapitre 20 91 300 
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Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Acquisition de biens de capital 
Matériel 1 282 

Total du.chapitre 80 1 282 

Chapitre 

Charges fixes et créances exigibles 
Assurances 316 

Fournitures et materiel -
Impression 
Fournitures 

Autres services 
Communications 
Autres services contractuels 
Transport de matériel et autres frais 

de transport 

Services des locaux et installations 
Loyer et entretien des locaux 
Location et entretien des installations 

Total du chapitre 60 316 

Chapitre 7〇 

72 

Subventions et services techniques 
contractuels 

Services techniques contractuels 
… 

Total du chapitre 70 

61 800 

61 800 

Total du chapitre 50 3 482 

Total du chapitre 40 8 807 

Total du chapitre 5Q 5 2斗9 

Previsions 
de dépenses 

US $ 

31 
32 

о
 
1
 К
Л
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o
 
1
 
3
 

5
 
5
 
5
 

80 
82 

60 
62 

2
〇
 

Г
Л
 
5
 

3
 

2
 
о
 

5
 
8
 

5
8
 

375 

3
 
5
 
1
 

4
 
5
 

2
 2
 

7
 
5
 

4
 

Total de la SECTION 4 306 442 
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Chapitre 

Charges fixes et créances exigibles 
Assurances 880 

Total du chapitre 40 

Fournitures et matériel 
Impression 
Fournitures 

Services des locaux et installations 
Loyer et entretien des locaux 
Location et entretien des installations 

Chapitre 

Total du chapitre 5〇 6 812 

16 809 

Total du chapitre ；50 

Chapitre 40 Autres services 
41 Communications 
4) Autres services contractuels ... 
斗4 Transport de matériel et autres frais 

de transport 
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SECTION 5 : BUREAUX REGIONAUX 

Chapitre 00 
01 

Chapitre 20 
21 

Services de personnel 
Traitements et salaires 

Total du chapitre 00 

Voyages et transports 
Voyages en mission 

Total du chapitre 20 

Previsions 
de dépenses 

U3 $ 

1)1 9)9 

131 939 

15 250 

15 250 

5
 о
 

5
 7
 

7
 6
 

5
 1
 

7 4 2 5 

о
 
2
 

б
 
6
 

о
 
1
 
3
 

5
 5
-
5
 

о
 
1
 
2
 

К
Л
 
3
 
3
 

4
 
8
 

5
 5
 

2
 
5
 6 

10 119 
4 365 

Total du chapitre 60 880 
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Total du chapitre 20 26 556 

Charges fixes et créances exigibles 
III l'I “ Il .»Tr<i ••»"II, III • M"_l ,1 I. •••_TTT_, «'•••»'IM> 

Remboursement de 1
1

 impôt sur le revenu 1 800 

Total du chapitre 60 1 800 

Total de la SECTION 202 64) 

Chapitre 

Indemnités du personnel 
Allocation de rapatriement 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 
Autres indemnités 

Total du chapitre 10 

Chapitre 

Chapitre 20 

2) 

24 
27 

Voyages et transports 
Voyages lors du recrutement et du 

rapatriement 
Voyages pour congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

174 287 

Total du chapitre 80 8 1)6 

Total de la SECTIŒf 5 187 251 

SECTION 7 ： AUTRES DEPENSES EEGIEMEOTAIRES 
DE PERSONNEL 

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital 
81 Ouvrages de bibliothèque 
82 Matériel 

Previsions 
de dépenses 

US $ 

60 
61 

0
1
2
3
5
 

1
1
1
1
1
 

6 482 
18 877 
1 197 

0
7
1
9
 

3
8
 
6
 
о
 

7
 
2
 
7

 
5
 

e
 
5
 
9
 6

 

5
 
1
 

5
8
 

5
 
5
 7

 

Total de la partie II 696 ЗЗ6 
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Chapitre 

Chapitre 

Services des locaux et installations 
Loyer et entretien des locaux 
Location et entretien des installations 

Chapitre 

Fournitures et matériel 
Impression 2) 
Fournitures 1 05。 

Total du chapitre 50 1 073 

Charges fixes et créances exigibles 
Assurances 229 

Total du chapitre 60 229 

Total du chapitre JO 3 801 

Chapitre 40$ Autres services 
41 Communications 2 57) 
43 Autres services contractuels 2 810 
44 Transport de matériel et autres frais 

de transport 995 

Total du chapitre 40 6 378 

PARTIE III _ SERVICES ADMINISTRATIFS 

SECTION 8 г SERVICES ADMINISTBATIPS 

Previsions 
de dépenses 

US $ 

Chapitre 00 
01 

Services de personnel 
Traitements et salaires 64 074 

Total du chapitre 00 64 074 

Chapitre 20 Voyages et transports 
21 Voyages en mission 2 000 

Total du chapitre 20 2 000 
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Prévisions 
de dépenses 

US $ 

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital 
82 Matériel 928 

Total du chapitre 80 928 

Total de la SECTION 8 78 483 

SECTION 9 t AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES 
DE PERSONNEL 

Chapitre 10 Indemnités du personnel 
. И Allocations de rapatriement 林 8 2 
12 Caisse des Pensions 20 331 
15 Assurances du personnel 1 
15 Autres indemnités X3 804 

Total du chapitre 10 0 5 8 

Chapitre 20 Voyages et transports 
23 Voyages lors du recrutement et du 

rapatriement 44 斗 
24 Voyages pour congés dans les foyers 7 440 
27 Transport des effets personnels 24J 

Total du chapitre 20 8 127 

Total de la SECTION 9 4杯 185 

Total de la partis 111 122 668 

Total des parties I, II et III 825 JI^ 


