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1. Introduction 
¿ • I NI I II I I . 

1,1 Conformément à l
T

article 3.10 du Règlement financier,工 le Directeur général a 

1'honneur de présenter des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1967 corres-

pondant à des dépenses qui n étaient "pas" "prévues au moment où le projet de programme 

et de budget potir Í967 a été établi» Le paragraphe 5*10 est ainsi conçu : 
. . 1 ::-:•••、"..••： 了

-
「 二 . -V • - • •‘ • • . . • 

"Chaque fois que les circonstances 1
f

exigeront, le Directeur général peut 
présenté^- Ш

г

'Conseil executif des prévisions de dépenses supplémentaires ten-
dant à a^gmeriter les crédits précédemment votés par l

f

Assemblée de la Santé. 
Ces prévisions sont présentées sous une forme et selon une procédure conformes 
à celleW： o b s e d e s en matière de présentation du projet de budget annuel." 

2, Dépenses additionnelles imprévues 

2.1 Fonds du bâtiment du： Siège 

2.1.1 Aù titre du point 7*5.2 de l'ordre du jour provisoire, le Directeur général 

、 2 

soumet au Conseil exécutif un rapport sur le financement du bâtiment du Siège dans 

lequel il propose de majorer d
!

im million de francs suisses le montant total approuvé, 

le portant de Fr.s. 62 500 000 à Pr. s*. 63 $00 000，afin de permettre à l'Organisation 

d
f

acquitter la somme de Pr.s. 42j 595 qui reste à verser à la suite de la sentence 

rendue par le tribunal arbitral au sujet des travaixx de terrassement, ainsi qu'une 

Documents fondamentaux, page 72. 
2 
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somme d
T

environ Pr
e
s. 500 000 représentant le montant estimatif du dépassement du 

crédit total actuellement approuvé, qui résulte d'additions et de rectifications 

apportées au programme de construction établi par 1'architecte• Cependant, comme 

il est indiqué dans le document EB39/17, le chiffre de Fr.s. 500 000 est encore 

approximatif et il sera peut-être nécessaire de le reviser avant l'ouverture de 

la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. En conséquence, le Conseil souhaitera 

peut-être recommander à son Comité spécial
1

 de réexaminer le montant des fonds addi-

tionnels nécessaires à ce titre lors de la réunion qu'il tiendra avant la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé, et de formuler une recommandation appropriée à l'in-

tention de 1'Assemblée• 

2.1.2 En conséquence, les fonds additionnels nécessaires à ce titre sont actuel-

lement estimés à $251 500. 

Bâtiment du Bureau régional de l
T

Asie du Sud-Est 

2.2.1 Au titre du point 5 0 - 2 de l'ordre du jour provisoire, le Directeur général 

mettra le Conseil au courant d'un échange de correspondance qui a eu lieu entre le 

Gouvernement de 1
f

Inde et lui-même au sujet du bâtiment du Bureau régional• Le 

Gouvernement indien a' offert de vendre World. Health House à l'Organisation au deux 

tiers du coût réel de sa construction. De 1
f

avis du Directeur général. Inacceptation 

de cette offre serait conforme aux intérêts de 1'Organisation et permettrait de 

régler définitivement la question des conditions d'occupation du bâtiment que le 

Gouvernement de 1
T

Inde a construit pour le Bureau régional» 

2.2.2 Le montant estimatif des fonds additionnels nécessaires à ce titre est 

de $350 100. 

2.3 Non-paiement de la contribution de l'Afrique du Sud 

2.3.1 Au titre d'un point qu'il est proposé d
1

 inscrire à 1
1

ordre du jour supplé-

mentaire , l e Directeur général informera le Conseil d'une lettre qu'il a reçue du 

1
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Gouvernement de l'Afrique du Sud et qui paraît indiquer que celui-ci n'a pas Irri-

tent ion de verser ses contributions pour 1966 et les années suivantes. Le Conseil 
. . • . . . . ••':； •. .：•： n ‘ . .””• .... • •... 

souhaitera peut-être s'occuper de la question du non-paiement de la contribution de 

1'Afrique du Sud avant de prendre une décision au sujet des prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 19б7. 

2.3-2 Afin de maintenir les recettes budgétaires pour 1967 au niveau qui a été 

approuvé, le Directeur général recommande : 

a) d'inscrire le montant fixé pour la contribution de 1'Afrique du Sud, soit 

$245 I50, à la Section 9 - Réserve non répartie - de la résolution portant 

ouverture de crédits pour l'exercice finaiicier 1967； et 

b) de' majorer de $245 150 le montant des recettes occasionnelleê utilisées 

pour financer les prévisions budgétaires de 1967 afin de mainteriir le total 

du budget effectif pour cet ^exçroiGô,jà $51 515 000, :
 f

 • :「‘ 

• • • •• •_• •' ;* ： •• u .• • .-f ； ‘ ； . •• :、- ’ ‘ •、•••’ . , .... ；• ‘ . .._•、.， ‘.. ..../. • .... *.... 

5. Ргорр&Д̂од relative au financement des prévisions supplémentaires pour 1967 

5Д Le Directeur general considère que, si possible
#
 les pr^visioris supplémentaires 

pour ï'967 devraieiit être f indicée s de façon à éviter toute augmentation des contri-

butions des Etats Membres. Il confirme que le montant des recettes occasionnelles 

disponibles -au. décembre 1966 sera ^u^fisaiï^. et recommande que les prévisions 

supplémenta ire s pour 1967 soient financées par prélèvement sur ces recettes. 

3.2 L
f

annexe 1 au présent rapport -résume^ p^r sectipnç de la résolution portant 

ouverture de crédits et par numéros du code des dépenses, les prévisions supplé-
.、•.：•.：：•：.： . ...

 :

 • “ nr.: j:.J î )•、•:、:.、 ...:..?），- '.'；：•• 

mentaires proposées pour 1967. L
1

annexe 2 indique, par sections de la resolution 
•： •b'Iri；-. • . • • ；' ::。•!. -.:>.. .... ¡…：'b::、 

portant ouverture de crédits : i) les crédits ouverts par la Dix-Neuvième Assemblée 
2 

mondiale de la Santé, ii) les prévisions supplementalre s et iii) le montant total 

des prévisions d
T

engagements dé dépenses qui èn resulte noíir 29^7. 

1 
Actes off. Org, mond. Santé, 151, page 19. 

2 身 

Compte tenu des virements entre sections de la résolution portant ouverture 
de crédits qui ont été proposés par le Directeur général dans le document EB39/26. 
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4. Mesures qu'il est demandé au Conseil exécutif de prendre 

Si le Conseil exécutif approuve les recommandât ions du Directeur général 

qui ont été exposées plus haut,；il souhaitera peut-être adopter une resolution qui 

pourrait être ainsi conçue : 

"Le Conseil exécutif, • 

Ayant examiné les prévisions supplémentaires pour 1967 qui ont été pré-

sentées par le Directeur général； 

Ayant étudié les re с ommandat ions du Directeur général concernant le 

financement de ces prévisions supplémentaires； 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter toute augmentation des contri-

butions des Etats Membres pour l'exercice 196?, •:、. 
..r , . . . • 

RECOMMANDE que la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé approuve les 

prévisions supplémentaires pour 1967 et leur financement par prélèvement sur 

les recettes occasiomellebrdi^iôiïibTèSrs^ô—i^erve des ajustements aux 

sommes ádditíonnélles nécessaires"au titre' du Ponds du bâtiment du Siège que 
• • •. .

 ：i r. ¡ -.；•• . .' . 
le Comité spécial du Conseil exécùtif pourra recommander à la 

mondiale de la Santé; 

2. RÉCOMMANDE à la Vingtième Assemblée mondiale de Xa Santé 

résolution ci-après : 

La .Vingtième Assemblee mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général 

dations du Conseil exécutif concernant les prévisions supplémentaires 

: pour 1 9 6 7； 

Considerantr'quHl est çouhaïtable' d'éviter toute augmentation des 

contributions des Etats Membres pour 1
T

exercice 1967, 

Vingtième Assemblée 

d
f

adopter la 

et les recomman-

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1967; 
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2. DECIDE de modifier comme suit la resolution portant ouverture de 

crédits pour 1'exercice financier 1967 (УШ19Л1): 

1) majorer de $2^1 500 le montant voté pour la section 8 - Ponds 

du bâtiment du Siège；工 

2) inscrire à la partie IV - Autres affectations - une section 

supplémentaire, "Section 9 - Bâtiment du Bureau régional de l
f

Asie 

du Sud-Est", pour un montant de $350 100; 

У) à la partie V - Réserve - la section 9 (Réserve non répartie) 

deviendra la section 10 - Réserve non répartie - et le montant des 

crédits ouverts sera majoré de $245 15〇-

Section Affectation des crédits 

PARTIE IV - AUTRES AFFECTATIONS 

8 Ponds du bâtiment du Siège 

9 Bâtiment du Bureau régional de 1
f

Asie du 
Sud-Est V 

Total de la partie IV 

Montant 
US $ 

231 500 

350 100 

581 600 

10 

PARTIE V - RESERVE 

Réserve non répartie 245 150 

Total de la partie V 245 150 

Total des parties IV et V 826 750 

З. DECIDE en outre de modifier le paragraphe III de la résolution WHA19.^1 

en majorant le montant prévu au sous-paragraphe iii) et en ajoutant un nou-

veau sous-paragraphe iv), comme suit : 

iii) du montant de US $708 551"^ disponible par virement du compte 

d'attente de Assemblée; 

iv) du montant de US $118 199*̂ " prélevé sur les recettes diverses 

disponibles à cette fin." 

1 Sous réserve de confirmation ou d'ajustement par le Comité spécial du Conseil 
exécutif. 
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ANNEXE 1 

PREVISIONS SUPPLEMENTAIRES POUR I967 

Résumé par sections de la résolution portant ouverture de crédits 
et par numéros du code des dépenses 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

Section 6 : Fonds du bâtiment du Siège 

Chapitre 80 î Acquisition de biens de capital 

83 : Terrain et bâtiments 

Total de la section 8 

Section 9 : Bâtiment du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

Chapitre 80 : Acquisition de biens de capital 

83 : Terrain et bâtiments 

Total de la section 9 

TOTAL ПЕ LA PABTIE TV • 

Prévisions 
d'engageants 
de dépenses 
pour I967 

US $ 

231 500 

23I 500 

350 100 

550 100 

581 600 

PARTIE V : RESERVE 

Réserve non répartie 

TOTAL ЕЕ LA PARTIE V 

TOTAL 

245 150 

245 150 

826 750 
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ANNEXE 2 

RESUME INDIQUANT, PAR SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE Ш CREDITS, 
IES PREVISIONS APPROUVEES POUR I967 APRES REVISION, 

LES PREVISIONS SUPPLEMENTAIRES ET LES TOTAUX CORRESPONDANTS 

1 ^ 7 

Section Affectation des crédits 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELIES 

1 Assemblée mondiale de la Santé 

2 Conseil exécutif et ses comités 

5 Comités régionaux 

Total de la partie 工 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

4 Mise en oeuvre du programme 

5 Bureaux régionaux 

6 Comités d'experts 

Total de la partie II 

PARTIE III : SERVICES AMINISTRATIPS 

7 Services administratifs 

Total de la partie III 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

8 Fonds du bâtiment du Siège 

9 Bâtiment du Bureau régional de l'Asie du 

Sud-Est 

Total de la partie IV 

Total des parties I, II, III et IV 

PARTIE V s RESERVE 

10 Réserve non répartie 

Total de la partie V 

TOTAL Œ TOUTES I£S PARTIES 

Crédits] 
ouverts 

US $ 

402 000 

184 200 

122 400 

708 600 

41 69O 016 

4 866 916 

262 ООО 

46 818 9)2 

3 487 468 

3 487 468 

500 ООО 

500 ООО 

51 515 ООО 

3 202 890 

3 202 890 

54 717 890 

Prévisions 
s u

PP
l é

-
mentaires 

US $ 

245 150 

245 150 

Prévisions 
revisées 

d'engagements 
de dépenses 

US 

402 ООО 

184 200 

122 400 

708 600 

41 690 016 

4 866 916 

262 ООО 

46 818 952 

5 487 468 

3 487 468 

231 500 751 500 

350 100 350 100 

581 600 1 081 600 

581 600 52 096 боо 

5 448 040 

3 4 4 8 0斗 0 

826 750 55 640 

Compte tenu des virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits 
proposés par le Directeur général dans le document ЕВЗ9/26. 


