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1. Crédits additionnels nécessaires 

1.1 L'article 5.10 du Règlement financier dispose que : "Chaque fois que les cir-

constances l'exigeront, le Directeur général peut présenter au Conseil exécutif des 

prévisions de dépenses supplémentaires tendant à augmenter les crédits précédemment 

votés par l'Assemblée de la Santé ....”. 

1.2 La classe dans laquelle sont rangés certains lieux d'affectation du point de vue 

des ajustements de poste a été changée ou va probablement l'être. Ces changements ne 

pouvaient être prévus à l'époque où le projet de programme et de budget de 1963 a été 

examiné et où la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution por-

tant ouverture de crédits pour cette même année (WHA15.42 1). Le Directeur général se 

voit donc dans l'obligation d'augmenter, en application de l'article 3.10 du Règlement 

financier, les montants inscrits aux sections 7 et 9 de la résolution portant ouver-

ture de crédits, afin de faire face aux dépenses additionnelles qu'il y a lieu de 

prévoir. Ces augmentations s'établissent comme suit : 

Section 7 : Autres dépenses réglementaires de personnel $ 130 000 

Section 9 : Autres dépenses réglementaires de personnel $ 32 000 

$ 162 000 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 118, 19, 20. 
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1.5 Le total en question se décompose ainsi : $120 000 résultent du changement de 

la classification de Genève du point de vue des ajustements de poste， cette ville 

ayant été portée de la classe 1 à la classe 2 par décision prenant effet le 1er no-

vembre 1962. Quant au reste, soit $42 000, il permettra de couvrir les dépenses addi-

tionnelles auxquelles il convient de s 1attendre en raison de changements de classi-

fication de certains bureaux régionaux où des enquêtes ont eu lieu ou vont avoir lieu 

sur le coût de la vie. . 

2• Mode de financement qu'il est proposé d'adopter pour les prévisions 
supplémentaires pour 1963 

2.1 Quand la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution por-

tant ouverture de crédits pour 1 9 6 3 l e montant disponible sous forme de rembour-

sement provenant du Compte du programme élargi d'assistance technique était estimé à 

$721 000. Le montant que， conformément à la résolution 855 (XXVII) du Conseil écono-
2 f 

mique et social, le Bureau de l'Assistance technique a maintenant recommandé au 

Comité de l'Assistance technique d 1affecter à a'OMS en 1965 est de $756 990, soit 

une augmentation de $35 990. Le Directeur général recommande que le montant de cette 

augmentation soit utilisé pour couvrir une partie des prévisions supplémentaires• 

2.2 Pour ce qui est de la différence restant à couvrir ($126 010)^ le Directeur 

général estime qu 1après prise en compte des $500 000 de recettes occasionnelles dont 

il recommande l'utilisation фогдг le financement du budget de 1964, le solde des re-

cettes diverses disponibles suffirait à fournir les fonds nécessaires. Il propose 

donc que la somme de $126 010 provenant des recettes diverses soit utilisée pour 

financer la différence en question. 

5. Mesures à prendre par le Conseil exécutif 

Si le Conseil exécutif approuve les propositions formulées ci-dessus, il 

pourrait envisager l 1adoption d'une résolution conçue dans le sens suivant : 

Actes off> Org, mond> Santé, 118， 19, 20. 
2 ~•

 ；
 ... 

Actes off. Org, mond. Santé, 113, XXII, paragraphe 43. 



EB31/14 

Page 3 

"Previsions- supplémentaires pour 19бЗ 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions supplémentaires pour 1963， telles qu
f
elles 

ont été soumises par le Directeur général; 

Ayant étudié la recommandation du Directeur général selon laquelle ces 

prévisions pourraient etre financées partiellement au moyen de l'augmentation 

du montant global affecté à l'OMS sur le Compte spécial du programme élargi 

d'assistance technique au titre des dépenses des services d 1administration et 

d'exécution de ce programme en 19бЗ et partiellement au moyen de recettes 

occasionnelles disponibles à cet effet, 

1 . RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d 1approuver les 

prévisions supplémentaires pour 1963 et leur mode de financement conformément 

aux propositions du Directeur général; 

2 . RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d fadopter la 

résolution suivante 

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recomman-

dations du Conseil exécutif relatives aux prévisions budgétaires supplé-

mentaires pour 1963, 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963； 

2 . DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 19бЗ 

(résolution ША15.42) en augmentant les crédits votés au paragraphe I des 

montants suivants : 



Section Affectation des crédits Montant US $ 

Partie 工 工 ： P r o g r a i m i e d'exécution 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la Partie 工工 

Partie 工 工 工 ； S e r v i c e s administratifs 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la partie III 

Total des parties 工工 et 工工工 

130 ООО 

130 ООО 

32 ООО 

32 ООО 

162 ООО 

3. DECIDE en outre de modifier le paragraphe III de la résolution WHA15.42 

en augmentant les rubriques i) et i i i ) : 

i) du montant de 99〇 disponibles sous forme de remboursement 

provenant du Compte spécial du programme 

élargi d'assistance technique; 

iii) du montant de $126 010 représentant des recettes diverses 

disponibles à cet effet." 

$162 000 


