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Troisième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1. Dans la résolution EB29.R591 qu'il a adoptée à sa vingt-neuvième session, 
le Conseil exécutif a constitué un Comité spécial du Conseil composé du
Dr A. 0. Abu Shamma, du Dr H. van Zile Hyde et du Dr G. E. Godber qui devait se 
réunir le lundi 7 mai 1962 pour "faire rapport à la Quinzième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les légères modifications que le Directeur général signalera en 
ce qui concerne les estimations de dépenses .... du projet de programme et du 
budget pour 1963".

2. Le Comité s'est réuni le 7 niai 1962 au Palais des Nations, à Genève, et 
le Dr van Zile Hyde a été élu Président.

3 . Pour examiner les modifications apportées aux prévisions de dépenses 
figurant dans le projet de programme et de budget de 1963, le Comité était saisj 
d'un rapport présenté par le Directeur général conformément à la résolution du 
Conseil exécutif.Ce rapport est reproduit dans l'annexe 1.

4. Le Comité a pris note de l'augmentation nette de $2400 des prévisions de 
dépenses çui résulte des décisions et recommandations de la vingt-neuvième session 
du Conseil exécutif; ces décisions et recommandations concernent l'approbation, à 
compter du 1er janvier 1962, des frais de représentation des fonctionnaires de 
l'OMS qui occupent des postes non classifiés et la modification du contrat du 
Directeur général.

QUINZIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE

Point 2.2 de l'ordre du jour 
provisoire

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 115.» j56 et 37.
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5. Le Comité a examiné l'augmentation de $51 600 des prévisions de dépenses 
qui résulte de la revision du barème des traitements du personnel des Services 
généraux à Genève, augmentation qui est entrée en vigueur en janvier 1962; les 
diminutions, estimées à $550 000, résultant de la refonte du régime des voyages 
applicable au personnel de l'Organisation dès février 1962; et la suppression du 
crédit de $700 000 prévu dans le projet de programme et de budget de 1963 pour le 
"remboursement au fonds de roulement", crédit qui ne sera plus nécessaire avec le 
nouveau mode de financement des prévisions budgétaires complémentaires de 1962.

6. En approuvant les modifications apportées au projet de programme et de 
budget de 1963 selon le rapport du Directeur général, le Comité a noté que le 
Directeur général saisit la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé de divers 
rapports concernant les questions mentionnées au paragraphe 6 de l'annexe 1 et 
que les décisions que 1'Assemblée de la Santé prendra à leur sujet de même que 
sur d'autres points de son ordre du jour pourront avoir des répercussions sur le 
montant du budget effectif pour Í963.
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Comité spécial constitué
1 la vingt-neuvième session ANNEXE 1

EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 19 63 

(Rapport du Directeur général)

L. Introduction

1.1 Après avoir examiné le projet de programme et de budget pour 1963, le 
Conseil exécutif, à sa vingt-neuvième session, a adopté la résolution EB29-R57^ 
dans laquelle il recommande à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 
"d'approuver pour 1963 un budget effectif de 29 956 ООО dollars, conformément 
aux propositions du Directeur général". En faisant cette recommandation, le 
Comité a noté que les prévisions de dépenses étaient sujettes à des modifications 
mineures "dont le Directeur général rendra compte à la Quinzième Assemblée 
mondiale de la Santé, par l'intermédiaire du Comité spécial du Conseil exécutif 
qui se réunira le 7 mai 1962".

21.2 Aux termes de la résolution EB29.R59 , portant création du Comité spécial 
du Conseil exécutif, le Comité a notamment pour tâche de "faire rapport à la 
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé' sur les légères modifications que le 
Directeur général signalera en ce qui concerne les estimations de dépenses ... 
du projet de programme et de budget pour 1963"•

1.3 Les modifications au projet de programme et de budget pour 1963 dont le 
Directeur général rend compte en application des résolutions précitées sont 
exposées ci-après.

Actes off. Org. mond. Santé, 115, 35 et 36.

Actes off. Org. mond. Santé, 115, 36et37.2

\



A15/P5-B/17 
A15/AEL/0 
Pag¿ 4 
Annexe 1

2. Modifications resultant des decisions et recommandations de la 
vingt-neuvième session du Conseil exécutif

2.1 Dans sa résolution EB29.R25^, le Conseil exécutif a approuvé "la 
proposition du Directeur général tendant à fixer, à compter du 1er janvier 
1962, les frais de représentation des fonctionnaires de l'OMS qui occupent des 
postes non classifiés". La; somme totale qui sera nécessaire à ce titre en 1963 
est de $ 29 000, contre $ 34 000 selon le projet de programme et de budget
du Directeur général pour 1963• Ainsi les prévisions en question peuvent 
être réduites de $ 5000.

22.2 Dans sa résolution EB29.R24. , le Conseil exécutif a recommandé à la 
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution modifiant 
le contrat du Directeur général; si 1 'Assemblée fait sienne cette résolu
tion, il faudra majorer de $ 7400 le montant des prévisions de dépenses 
présentées dans le projet de programme et de budget pour 1963»

3 . Traitements du personnel des services généraux de Genève
* 33 .1  Dans son rapport au Conseil exécutif sur les prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 19^2 (en date du 21 décembre I96I), le Directeur 
général s'exprimait ainsi :

"Des études sont menées conjointement par les organisations 
internationales de Genève sur les niveaux des traitements du personnel 
des Services généraux de Genève et il paraît vraisemblable qu'il en 
résultera une augmentation supplémentaire des dépenses. Sans préjuger 
les conclusions de ces études, le Directeur général inscrit dans les 
prévisions supplémentaires, à titre indicatif, un montant de 
$ 86 25O destiné à couvrir cet accroissement de dépenses. Il y a 
lieu de souligner que le montant estimatif actuellement proposé 
est susceptible de faire l'objet de rectifications et le Directeur 
général informera le Conseil exécutif s'il devait apparaître que le 
montant prévu exige une modification quelconque." :

(Note. Les conclusions de ces études n'étaient pas encore connues 
lorsque le Conseil a clos sa vingt-neuvième session.)

1 Actes off. Org. mond. Santé, 115  ̂16.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 115* 15.
^ Actes off. Org. mond. Santé, 115, 102-103 (annexe 14, paragraphe 1.4).
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3.2 Le montant inscrit à titre indicatif dans le projet de programme
et de budget pour 1963 était de $ 90 000. Lorsque le Conseil a examiné ces 
prévisions, le Directeur général lui a fait savoir "que les études entre
prises en commun par les organisations internationales au sujet des traite
ments du personnel des Services généraux à Genève n'avaient pas encore 
donné lieu à une décision définitive, si bien qu'on ignorait les incidences 
budgétaires précises à prévoir pour 1963. En conséquence, il a proposé, 
et le Conseil a accepté, que les modifications qu'il pourrait se révéler 
nécessaire d'apporter au projet de budget de 196З du fait de l'évolution 
de la situation entre la vingt-neuvième session du Conseil et la Quinzième 
Assemblée mondiale de la Santé soient signalées à celle-ci par l'entremise 
du Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira le 7 ma-i 1962"."*'

3.3 A la suite d'un accord entre institutions, le Directeur général a 
rajusté les traitements du personnel des Services généraux de Genève à 
compter du 1er janvier 1962. Les dépenses supplémentaires à prévoir à ce 
titre pour 1963 sont évaluées à $ l4l 600, soit $ 51 600 de plus que le 
montant initialement prévu à titre indicatif ($ 90 000).

4. Modifications résultant de la refonte du régime des voyages

Depuis la vingt-neuvième session du Conseil, le Directeur général 
a réexaminé les règles applicables aux voyages effectués par le personnel 
de l'Organisation, en tenant compte de l'extension des lignes desservies 
par des avions à réaction dans le monde entier, ce qui réduit considérable
ment la durée des voyages. En conséquence, le Directeur général a décidé 
d'apporter au régime des voyages certaines modifications qui se traduiront 
par une augmentation des voyages par avion en classe touriste/économique. 
Cette décision, qui a pris effet en février 19 2, devrait entraîner une 
diminution de dépenses évaluée pour 1963 à $ 550 000, d'après les comptes 
d'une période de douze mois. Ainsi, le crédit demandé au titre des 
voyages dans le projet de programme et de budget pour 1963 peut être 
réduit d'autant.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 116, 73-
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5. Remboursement au Fonds de roulement

5.1 Afin de ne pas avoir à demander des contributions additionnelles 
aux Etats Membres, le Directeur général avait proposé au Conseil exécutif, 
à sa vingt-neuvième session, que les prévisions supplémentaires pour 1962 
soient couvertes au moyen des recettes occasionnelles disponibles à cet 
effet ainsi que d'une avance spéciale qui serait prélevée sur le Fonds de 
roulement avec l'assentiment de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.
Il avait proposé en outre que cette avance spéciale, d'un montant de
$ 7OO 000, soit remboursée au Fonds de roulement à l'aide d'un crédit 
inscrit dans le projet de programme et de budget pour 1963. Dans sa réso
lution EB29.R301, le Conseil exécutif "recommande à la Quinzième Assemblée 
mondiale de la Santé l'approbation des prévisions budgétaires supplémentaires 
pour 1962 et de leur financement selon les propositions du Directeur général".

5.2 Comme il est précisé dans le rapport distinct dont le Comité spécial 
est saisi au sujet des modifications à apporter aux prévisions budgétaires 
supplémentaires pour 1962, le Directeur général recommande maintenant que 
les prévisions revisées soient couvertes intégralement au moyen des 
recettes occasionnelles, ce qui éviterait de prélever, avec l'assentiment 
de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, une avance spéciale sur
le Fonds de roulement. Si la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 
approuve la proposition du Directeur général concernant le financement des 
prévisions budgétaires supplémentaires pour 1962, le crédit de $ J00 000 

demandé dans le projet de programme et de budget pour 1963 au titre du 
remboursement au fonds de roulement pourra être supprimé.

6. Autres questions examinées par le Conseil exécutif qui peuvent avoir 
des incidences budgétaires en 19¿3 et qui sont inscrites à l'ordre 
du jour de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé

6.1 Pour l'information du Comité spécial, le Directeur général appelle 
l'attention sur les questions ci-après, au sujet desquelles la Quinzième 
Assemblée mondiale de la Santé qui sera saisie de différents rapports et 
qui, selon les décisions de 1'Assemblée, pourraient avoir des incidences 
budgétaires en 1963-

 ̂Actes ff. Org. mond. Santé, 115, 18 et 19.
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6.2 Dans sa résolution EB29.R32"*" concernant "le maintien de l'assistance 
aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance", le Conseil exécutif
a pris note du rapport du Directeur général sur cette question, décidé 
de transmettre "ce rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 
en même temps que le compte rendu de la discussion du Conseil sur ce 
sujet à sa vingt-neuvième session, et, sous réserve des observations 
formulées dans la partie II... sur l'assistance opérationnelle, souscrit 
pleinement aux vues et aux conclusions contenues dans le rapport". En 
exécution des paragraphes 3 et 6 de la résolution, le Directeur général 
soumet un rapport à 1a. Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.
Dans le paragraphe 7 de sa résolution, le Conseil a prié "la Quinzième 
Assemblée mondiale de la Santé d'examiner du point de vue de la politique 
générale l'étendue, les modalités et la nature de l'assistance que 
l'Organisation pourrait fournir aux Etats nouvellement indépendants, sous 
forme de personnel opérationnel, cette assistance étant limitée à l'aide 
nécessaire pour maintenir les services sanitaires au niveau qu'ils 
avaient atteint au moment de l'accession à l'indépendance".

6.3 A sa vingt-neuvième session, le Conseil exécutif a examiné en outre 
un rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau régional de 
l'Afrique. Dans sa résolution EB29-R291, le Conseil a notamment 
"constaté qu'il importe que le Bureau régional dispose le plus tôt 
possible de locaux appropriés qui facilitent le bon fonctionnement des 
services mis à la disposition des Etats de la Région; remercié les 
Membres de la Région de l'Afrique qui ont annoncé leur intention de con
tribuer au financement des dépenses entraînées par l'agrandissement aes 
bâtiments du Bureau régional, et invité tous les autres Membres de la 
Région ae l'Afrique à contribuer au financement desdites constructions".. 
Le Directeur général présente à la Quinzième Assemblée mondiale de la 
Santé un rapport sur les faits nouveaux intervenus à cet égard depuis
la vingt-neuvième session du Conseil. Compte tenu de ce rapport, des

Actes off. Org. mond. Santé, 115 , 20 21.
О Actes off. Org. mond. Santé,115, 18.
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engagements fermes qu'ont pris les Etats Membres et au crédit de $ 100 000 qui а 
été inscrit dans le projet de programme et de budget pour 1963, "en vue de finan
cer la construction desdits locaux supplémentaires"1, il appartiendra à la Quin
zième Assemblée mondiale de la Santé de déterminer les modalités de financement 
du coût total de l'aménagement de locaux appropriés pour le Bureau régional de 
l'Afrique et de décider s'il serait prudent d'inscrire à cet effet une somme 
plus importante dans le budget de 1963»

7 . Recommandation à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé

7.1 Les modifications exposées dans les paragraphes 2, 3> 4 et 5 ci-dessus 
peuvent être récapitulées comme suit :

$
Budget effectif pour 1963 proposé par le Directeur

général et dont le Conseil recommande l'approba- 2
tion à 1'Assemblée mondiale de la Santé 29 95б 000

Augmentations
Paragraphe 2.2 7 400
Paragraphe 3 51 600

30 015 000
Diminutions

Paragraphe 2.1 5 000
Paragraphe 4 550 000
Paragraphe 5 700 000 1 255 000

28 760 000

7.2 En formulant ces recommandations à la Quinzième Assemblée mondiale de la 
Santé sur les modifications ci-dessus, le Comité spécial voudra peut-être appeler 
l'attention de 1'Assemblée sur les questions examinées par le Conseil exécutif 
qui sont mentionnées plus haut dans le paragraphe 6 et qui, selon les décisions 
de 1 'Assemblée sur ces questions et sur d'autres points de son ordre du jour, 
pourraient avoir des répercussions sur le montant du budget effectif pour 1963*

1 Actes off. Org. mond. Santé, 113, 100.
О Actes off. Org. mond. Santé,115» résolution EB29.R57 , 35 et 36.


