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PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1965 

Rapport du Directeur général 

1. Besoins de fonds additionnels 

1.1 Conformément à 1
1

 article du Règlement financier^ le Directeur général 

a 1'honneur de présenter des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965， 

с orre s pondant à des besoins imprévus qui sont exposés ci-après. L
1

 article >̂.10 • 

est ainsi conçu z 

"Chaque fois que les circonstances l'exigeront^ le Directeur général peut 

présenter au Conseil exécutif des prévisions de dépenses supplémentaires 

tendant à augmenter les crédits précédemment votés par l
r

Assemblée de la 

Santé. Ces prévisions sont présentées sous une forme et selon une procé-

dure conformes à celles observées en matière de présentation du projet de 

budget annuel•” 

1.2 Comme 1
r

explique le paragraphe 2.1 des Notes sur la présentation du programme 

et du budget de 1966 (Actes officiels N0 1)8)， les prévisions revisées pour 1965 

comprennent des sommes totalisant $699 000, destinées à couvrir des dépenses addi-

tionnelles résultant de circonstances qui n'étaient pas prévues quand le projet 

de programme et de budget pour 1965 a été approuvé par la Dix-Septième Assemblée 

mondiale dë la Santé, 

1.2.1 Ce total de $699 000 comprend un montant de $156 000 représentant le coût 

estimatif d'un ajustement des traitements du personnel des services généraux à 

Genèvej dont 1
1

 évolution de l
f

Indice de 1
1

OPIAMT permettait de prévoir 1'entrée en 

vigueur à la fin de 1964. Cet ajustement devait venir en sus de celui qui a été 

et qui reste prévu à partir d
T

avril 1965 dans les prévisions budgétaires approuvées 

pour 1
T

exercice considéré. Il est toutefois devenu évident, après 1'envoi à 
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1
1

 imprimeur du projet de programme et de budget de 1966, que cet ajustement de fin d
1

 année 

n*aurait pas lieu. En conséquence, le montant de $699 000 ajouté aux prévisions revisées 

de 1965 figurant dans les Actes officiels N0 138 peut être ramené à $ 5杯 5 000. 

1.2.2 Les éléments dont se compose ce montant total de $5^3 000, qui sont imputables sur 

les sections 1, 2， 5, 7, 8 et 9 de la résolution portant ouverture de crédits pour 

1965 (WHA17.18),
1

 sont résumés à 1
T

annexe 1 et expliqués ci-après : 

a) Dans le document EB55/H> le Directeur général soumet au Conseil 

exécutif pour confirmation, conformément à 1
1

 article 12.2 du Statut du 

Personnel, certains amendements qu
1

il a apportés au Règlement du Per-

sonnel depuis la trente-troisième session du Conseil exécutif. Comme 

1 ‘ indique ce document, le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 

du Personnel a décidé à sa réunion de juillet 1964 de recommander à 

1’Assemblée générale des Nations Unies qu
f

 à compter du 1er janvier 1965 

les cotisations à la Caisse commune soient calculées sur la base des 

traitements bruts. Cette recommandation a été entérinée par le Comité 

administratif de Coordination, Au cas où 1
!

Assemblée générale des 

Nations Unies adopterait la recommandation, un crédit estimé à $220 000 

serait nécessaire pour financer les cotisations accrues de 1
!

0MS en 1965. $220 000 

b) Comme 1
!

explique également le document EB)5Ál, conformément au 

système d
T

ajustements qui a été approuvé par l'Assemblée générale des 

Nations Unies, la rémunération soumise à retenue aux fins de pension sera 

rajustée de 5 多 à dater du 1er janvier 1965 en raison de 1
f

 évolution de la 

moyenne pondérée des ajustements de poste au Siège et dans les principales 

affectations régionales des organisations participantes. Les cotisations 

que devra verser l
f

〇MS en 1965 à la Caisse des Pensions s
!

en trouveront 

augmentées d
!

un montant estimé à $79 000. $79 000 

c) En août 1964, 1
1

0rganisation des Nations Unies a informé 1
!

0MS que 

1'augmentation des dépenses de personnel, de matériel et d
f

 autres services 

à Genève obligeait à majorer les redevances demandées pour les locaux, 

installations et services assurés à 1
 f

0MS et à d'autres organisations au 

Palais des Nations • Le surcroît de dépenses qui en résultera pour Д/OMS à 

partir du 1er janvier 1965 est estimé à $110 000. $110 000 

1 
Actes off. Org, mond. Santé, 155, 8. 



d) Etant donné la tendance actuelle de 1'indice du coût de la vie 

à Genève, une nouvelle revalorisation des traitement du personnel-

des services généraux du Siège est à prévoir pour septembre I965* 

Les prévisions approuvées pour 1965 ne comportant aucun crédit à cet 

effet, il a fallu y aj outer un montant de $52 000• Un autre montant 

de $28 0 0 0 s e r a nécessaire pour faire face à 1
1

 augmentation des 

traitements des personnels des services généraux de Copenhague, de 

New Delhi et de Washington. Le crédit total exigé par ces dépenses 

additionnelles s
1

 établit donc à $80 000. 

、.. к 

e) En accord avec les autres institutions spécialisées intéressées 

les allocations pour personnes à charge des membres du personnel 

des services généraux ont fait l'objet en juin 1964 d
!

un rajuste-

ment destiné à les harmoniser avec les conditions locales les plus 

favorables» Il.en résultera pour l^OMS un surcroît de dépenses de 

$7000 en 1965. 

f) Dans les prévisions approuvées pour 19б5> les dépenses régle-

mentaires de personnel pour le personnel professionnel de New Deihi 

ont été calculées dans 1
1

hypothèse que du point de vue des ajuste-

ments de poste， oe bureau régional continuerait d
l

être rangé dans 

la classe Or il est passé à la classe 5 en octobre 1964, ce qui 

entraînera en 1965 un surcroît de dépenses estimé à $32 000. 

g) La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé a prié le 

Comité de la Quarantaine internationale de réviser s专乡.reconm^ç— 

dations sur les dispositions du Règlement sanitaire international 

relatives à la variole. Or， comme le Comité avait tenu une ses'sion 

en février 1964 et qu ' il. ne se réunit normalement que tous les deux 

ans, aucun crédit n'avait été inscrit à son intention dans les 

prévisions approuvées pour 1965 par l
1

Assemblée de la Santé, Mais, 

pour répondre au désir de 1'Assemblée de la Santé, et après consul-

tation des Etats Membres， le Directeur général se propose de convo-

quer le Comité en 1965 au lieu de 1966 et demande à cet effet un 

crédit additionnel de $11 000• 
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h) La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé a admis quatre 

nouveaux Membres associés. Pour couvrir conformément à la résolu-

tion WHA2.46"
1

" de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le 

remboursement des frais de voyage d*un représentant de chacun de ces 

Etats à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, les prévi-

sions approuvées pour 1965 devront être majorées de $4000• $ 4 000 

$543 000 

1.5 L
1

annexe 2 au présent document résume, par sections de la résolution portant 

ouverture de crédits et par numéros du code des dépenses, les prévisions supplémen-

taires proposées pour 19б5# L
1

 annexe 3 donne a) les crédits ouverts par la Dix-Septième 
2 ,

 / Assemblée mondiale de la Santé^ b) les prévisions supplémentaires et c) les prévisions 

révisées pour 1965， par sections de la résolution portant ouverture de crédits• Elle 

indique aussi la manière dont le Directeur général recommande que les prévisions supplé-

mentaires soient financées (voir le paragraphe 2 ci-dessous)• 

2m Proposition pour le financement des prévisions supplémentaires de 1965 

2
#
1 Le Directeur général estime que, déduction faite des $500 000 dont il recommande 

1faffectation au budget ordinaire de 1966, le montant des recettes occasionnelles dis-

ponibles serait suffisant pour couvrir les prévisions supplémentaires présentées pour 

1965, soit $5斗）ООО au total • Il recommande donc que $5斗）ООО soient prélevés sur les 

recettes occasionnelles pour financer les prévisions supplémentaires
9
 ce qui permettrait 

d
1

éviter toute augmentation des contributions des Etats Membres « 

1 Recueil des résolutions et décisions>,septième édition，page 311• 
2 ‘

-

"
-

~ " ~ ~ ~ ~ ~ , 

—Compte tenu des virements entre sections de la resolution portant ouverture de 
crédits pour 1965, pour lesquels 1

1

assentiment préalable du Conseil exécutif est solli-
cité dans le document,EB55/24• 

Actes off• Org>'mond. SantéД38, Notes sur la présentation du programme et du 
budget, paragraphe 
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5. Décision proposée au Consèil 

J.I S
f

il approuve ces propositions du Directeur général, le Conseil exécutif voudra 

peut-être envisager l
1

adoption d
T

une résolution conçue dans le sens suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

- Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires soumises par le Direc-

teur général pour 1965； 

Considérant qu'il est souhaitable d
T

éviter, si possible, la nécessité de fixer 

des contributions supplémentaires pour les Membres au titre de 1
!

exercice 1965； 

Ayant étudié la re с ommandat i on du Directeur général à 1
1

effet que les recettes 

occasionnelles disponibles soient utilisées pour financer ces prévisions 

supplémentaires, 

1. RECOMMANDE à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d
f

approuver les 

prévisions budgétaires supplé mentai re s pour 1965 et le mode de financement proposés 

par le Directeur général; 

.2. REC0IV1MANDE à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d
T

adopter la réso-

lution suivante : 

!

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations 

du Conseil exécutif, relatives aux prévisions budgétaires supplémentaires 

pour 1965； 

Considérant qu
f

il est souhaitable d
f

éviter de fixer des contributions 

supplémentaires pour les Membres en 19^5， 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965； 

2. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 1965 

(résolution WHA17.l8) en majorant comme suit les crédits ouverts sous le 

paragraphe 工： 
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Section 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Affectation des crédits 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif et ses comités 

Total de la partie I 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

Mise en oeuvre du programme 

Bureaux régionaux 

Comités d
1

 experts 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la partie II 

PARTIE III : SERVICES AEMINISTRATIFS 

Services administratifs 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la partie III 

Total des parties I, II et III 

Montant 
US $ 

15 200 

11 300 

26 500 

94 100 
18 900 
11 000 

515 650 

459 650 

43 000 

33 850 

76 850 

543 000 

3. DECIDE en outre de modifier le paragraphe III de la résolution WHA17.18 

en majorant de $5斗3 ООО le montant inscrit à l'alinéa iii), qui deviendrait 

dès lors : 

iii) du montant de $686 622 représentant les recettes diverses disponibles 

à cet effet. 



PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 19б5 : RESUIVE 

•Total 
Sections de la resolution portant ouverture de crédits pour 1965 

(WHA17,17) sur lesquelles les dépenses additionnelles sont imputables 

б 7 8 9 
a)'Cotisations accrues à 

la Caisse commune des 
Pensions du Personnel 
calculées sur la base 
des traitements bruts 

b) Cotisations accrues à 
la Caisse des Pensions 
sur la base de la ré-
munération soumise à 
référence aux fins de 
pension, majorée de 5 ^ 

c) Redevances à l'Organi-
sation des Nations 
Unies pour les locaux, 
installations et ser-
vices assurés au Palais 
des Nations 

d) Revalorisation des ba-
rèmes des "traitements 
des personnels des ser-
vices généraux du Siège, 
de Copenhague, de New 
Delhi et de

:

Washington 

e) Augmentation des alloca-
tions pour ipersônnes à 
charge des fonctionnaires 
des Services généraux 
de Genève 

f) Reclassement de New Delhi 
dans l

f

 échelle des ajus-
tements de poste 

g) Comité de la Quarantaine 
internationale : 

h) Remboursement des frais 
de voyage des représen-
tants des nouveaux Mem-
bres associés qui parti-
ciperont à la Dix-Hui-
tième Assemblée mondiale 
de la Santé 

220 000 

79 000 

110 000 11 200 11 300 60 500 

80 000 6OO 

7 000 

52 000 

11 000 

4 000 
543 000 

4 000 

J Ü 2 
"û 'ii, 二〒三〒.. 

_|4
=
100 

197 700 22 500 

73 500 5 700 

27 ООО 

18 900 8 800 

) 8 5 0 

52 ООО 

16 ООО 2 700 

3 150 

11 ООО 
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ANNEXE 2 

PREVISIONS SUPPLEMENTAIRES POUR 1965 
RESUME PAR SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

ET PAR NUMEROS DU CODE DES DEPENSES 

Prévisions 
d

?

engagements 
de dépenses 

US $ 

PARTIE L REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Section 1 Assemblée mondiale de la Santé 

Chapitre 20 Voyages et transports 

25 Voyages des délégués 4 ООО 

Total du chapitre 20 4 ООО 

Chapitre )〇 Services des locaux et installations 

31 Loyer et entretien des locaux 1 了 0 0 

32 Location et entretien des installations 200 

Total du chapitre JO 1 900 

Chapitre 40 Autres services 

43 Autres services contractuels 9 300 

Total du chapitre 40 9 300 

Total de la Section 1 15 200 

Section 2 Conseil exécutif et ses comités 

Chapitre )〇 Services des locaux et installations 

51 Loyer et entretien des locaux 1 7〇0 

52 Location et entretien des installations 100 

Total du chapitre 3〇 1 800 
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Prévisions 
d

r

engagements 
de dépenses 

US $ 

Chapitre 40 Autres services 

Autres services 

Total du chapitre 40 

9 500 

9 500 

Total de la Section 2 

TOTAL DE LA PARTIE I 

11 300 

26 500 

PARTIE II。 PROGRAMME D'EXECUTION 

Section 4 Mise en oeuvre du programme 

Chapitre 00 

01 

Services de personnel 

Traitements et salaires 600 

Total du chapitre 00 600 

Chapitre )〇 Services des locaux et installations 

31 Loyer et entretien des locaux >̂1 100 

Total du chapitre 30 100 

Chapitre 斗〇 Autres services 

45 Autres services contractuels 28 000 

44 Transport de matériel et autres frais de transport 1 400 

Total du chapitre 40 29 斗00 

Total de la Section 4 94 100 



EB)5/22 
Page 10 
Annexe 2 

Section 5 Bureaux régionaux 

Chapitrée 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaires 

Total du chapitre 00 

Total de la Section 5 

Section 6 Comités d
r

experts 

Chapitre 00 

01 

Chapitre 20 

25 

Chapitra 40 

Chapitre 5〇 

51 

Chapitre 6〇 

62 

Services de personnel 

Traitements et salaires (personnel temporaire) 

Total du chapitre 00 

Voyages et transports 

Voyages et indemnités de subsistance des membres 

Total du chapitre 20 

Autres services 

Autres services contractuels 

Total du chapitre 40 

Fournitures et matériel 

Impression 

Total du chapitre 5〇 

Charges fixes et créances exigibles 

Assurances 

Total du chapitre 6〇 

Prévisions 
d’engagements 
de dépenses 

US $ 

18 900 

18 9 0 0 

18 9 0 0 

1 580 

1 580 

6 400 

б 400 

900 

900 

2 000 

2 000 

120 

120 

Total de la Section 6 11 000 
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Section 7 Autres dépenses réglementaires de personnel 

Chapitre 10 Indemnités du personnel 

12 Caisse des pensions 

15 Assurances du personnel 

15 Autres indemnités 

Total du chapitre 10 

Total de la Section 7 

TOTAL DE LA PARTIE II 

Prévisions 
d'engagements 

de dépenses 
US $ 

515 650 

740 

35 850 

315 650 

3 1 5 6 5 0 

439 650 

Section 

Chapitre 

8 

00 

01 

Chapitre 50 

Chapitre 40 

44 

PARTIE III. SERVICES ADMINISTRATIFS 

Services administratifs 

Services de personnel 

Traitements et salaires 

Total du chapitre 00 

Services des locaux et installations 

Loyer et entretien des locaux 

Total du chapitre )0 

Autres services 

Autres services contractuels 

Transport de matériel et autres frais de transport 

Total du chapitre 40 

16 000 

16 000 

13 900 

15 900 

12 500 

600 

13 100 

Total de la Section 8 000 



E B 5 5 / 2 2 

Page 12 
Annexe 2 

Prévisions 
d

r

engagements 
de dépenses 

US $ 

Section 9 Autres dépenses réglementaires de personnel 

Chapitre 10 Indemnités du personnel 

12 Caisse des pensions 30 520 

13 Assurances du personnel 180 

15 Autres indemnités 3 150 

Total du chapitre 10 850 

Total de la Section 9 850 

TOTAL DE LA PARTIE III 76 850 

TOTAL DES PARTIES 工 ， I I ET III 543 000 
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ANNEXE 3 

Etat indiquant, par sections de la résolution portant ouverture de crédits, 
..les crédits .puyerts, les prévisions supplémentaires proposées et 

le montant total des prévisions pour I965 après' révision" ^ "“‘ ' 

Secti-on- Affectation des .crédits 

Crédits ouverts 
par la 

Dix-Septième 
Assemblée mondiale 

de la Santés-

Pré visions 
supplémentaires 

Total des 
previsions 

après révision 

Partie I. Réunions 
constitutionnelles 

1 Assemblée mondiale de la Santé 365 63О 15 200 --— . . . . . . . ： ^ . . 

2 -Gonseil exécutif et. ses comités 201 440 11 500 212 7恥 

5 . Comités régionaux IO5 500 105 500 

Total de la partie I 672 57O 26 500 699 070 

Partie II. Programme d'exécution 

4 Mise en oeuvre du programme 25 421 9 2 7 94 100 - 2 5 -50.6 027 

5 Bureaux régionaux 2 978 399 18 900 2 997 299 

& -Comités d'experts 231 600 11 000 242 600 

7 Autres dépenses réglementaires de 
personnel 7 555 637 二 … ^ 28Y 

Total de la partie II 54 187 5б5 459 650 J>k 627 215 

Partie III. Services administratifs 

8 Services administratifs 2 227 402 45 000 2 270 402 

9 Autres dépenses réglementaires de 
personnel 672 465 53 850 706 315 

…Total de la;.párti.e—III 2 -899 867 7б 850 2 976 717 
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Section Affectation des crédits 

Crédits ouverts 
par la Dix-Septième 
Assemblée mondiale 

de la Santél 

Partie XV. Autres affectations 

10 Ponds du bâtiment du Siège 500 000 

11 Remboursement au fonds de roulement 100 000 

Total de la partie IV 600 000 

Total des parties I, II, III et IV 38 ЗбО 000 

Partie V. Réserve 

12 Réserve non répartie 

Total de la partie V 

2 521 570 

2 521 370 

Total de toutes les parties 40 881 )7〇 

Prévisions 
supplémentaires 

543 000 

545 000 

Total des 
prévisions 

après révision 

500 000 

100 000 

600 000 

38 903 000 

2 52I 370 

2 52I 370 

41 424 370 

A déduire : Remboursement à recevoir 
du compte spécial du 
programme élargi d'assis-
tance technique 

A déduire : Recettes occasionnelles 

Contributions fixées 
pour les nouveaux 
Membres au titre d'exer-
cices précédents 

Recettes diverses 

Montant disponible par 
virement du solde en 
espèces du compte d'at-
tente de l'Assemblée 

Total des recettes occasionnelles 

Total des déductions 

Total des contributions fixées 
pour les Membres 

985 000 

77 

143 

580 

622 

278 798 

500 000 

1 485 000 

39 396 370 

543 000 

545 000 

543 000 

985 000 

77 580 

686 622 

278 798 

0435 000 

2 028 000 

39 396 370 

1 
Compte tenu des virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits 

pour I965 pour lesquels 1'assentiment préalable du Conseil exécutif est sollicité dans le 
document EB35/24. 


