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PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 19631 

Rapport du Directeur général 

1. Introductior. 

?_.1 En application de l'article 3.10 du Règlement financier, le Directeur général 

a soumis à la trente et unième session du Conseil exécutif des prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 1963, 
2 
qui totalisaient $162 000 et se décomposaient comme suit : 

a) $120 000 résultant du reclassement de Genève, qui est passée de la classe 1 

â la classe 2 dans le barème des ajustements de poste; 

b) $42 000 pour couvrir les dépenses additionnelles auxquellës il fallait 

s'attendre dans certains lieux d'affectation où des enquêtes sur le coût de la 

vie sont er_ cours ou en préparation, à la suite d'un reclassement éventuel dans 

le barème des ajustements de poste. __,_..: 

1.2 Après avoir examiné ces prévisions supplémentaires et les recommandations du • Directeur général relatives a leur financement, le Conseil exécutif a recor.^.mandé dans 

sa résolution EB31.R133 que 1a Seizième Assembléе mondiale de la Santé "approuve les 

prévisions supplémentaires pour 1963 et leur mode de financement conformément aux 

t N.B. Aux termes de la résolution EB31.R52 du Conseil exécutif (Actes off. Org. 
-!end. Santé, 124, 28), la question doit être soumise au Comité spécial du Conseil 
avant examen par la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. 

2 
Actes off. Org. mind. Santé, 124, annexe 11, 53 -54. 

Actes off. Org. mind. Santé, 124, 10 -11. 
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propositions du Directeur général" ... "sous réserve de modifications mineures des 

prévisions de dépenses, dont le Directeur général rendra compte à la Seizième 

AssemЫée mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Comité spécial du Conseil 

exécutif" qui doit se réunir le 6 mai 1963. 

1.3 Le Directeur général signale quelques modifications à ces prévisions de 

dépenses, qui résultent des facteurs suivants : 

a) augmentation des ajustements de poste ayant pris effet en 1963; 

b) augmentation des traitements du personnel des services généraux dans 

certains lieux d'affectation; 

c) augmentation des prestations aux retraités de l'OIHP; 

d) services aux nouveaux Membres et aux Membres qui reprennent une parti- 

cipation active aux travaux de l'Organisation; et 

e) augmentation du coût de construction du bâtiment du Siège. 

On trouvera ci- dessous les détails de ces ajustements. 

2. Augmentation des ajustements de poste 

Comme le Conseil exécutif en a été informé,1 une somme de $120 000 est 

devenue nécessaire en raison du reclassement de Genève, qui est passée de la 

classe 1 à la classe 2 à dater du ter novembre 1962. Le Directeur général doit 

maintenant signaler à l'Assemblée qu'un montant additionnel de $41 200 sera 

nécessaire pour faire face au surcroît de dépenses résultant du reclassement 

de New Dehli et de Copenhague 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 124, annexe 11, 53 -54. 
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New Delhi (Bureau régional de l'Asie du Sud -Est) 

Dépenses additionnelles 

prévues 

Passage de la classe 2 è. la classe 3 à dater 

du 1er avril 1963 10 100 

Copenhague (Bureau régional de l'Europe) 

Passage de la classe 0 à la classe 1 à dater 

du 1er janvier et de la classe 1 à la classe 2 

à dater du ter mars 1963 31 100 

41 200 

3. Augmentation des traitements du personnel des Services généraux dans certains 

lieux d'affectation 

Les traitements du personnel des Services généraux employé par les orga- 

nisations internationales ont augmenté dans certaines villes. Il en résultera pour 

le budget de 1963 de l'OMS les suppléments de dépenses suivants : 

Genève (Siège) 

85 400 à dater du ter mars 1963 et du 1er septembre 1963 

Copenhague (Bureau régional de l'Europe) 

25 400 dater du 1er janvier 1963 

New Delhi (Bureau régional de l'Asie du Sud -Est) 

10 700 à partir du 1er janvier 1963 

121 500 
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4. Augmentation des prestations aux retraités de 1'OIHP 

.Dans sa résolution EB27.R241 (vingt -septième session), le Conseil exécutif 

"estimant que l'Organisation mondiale de la Santé, en tant que successeur de l'OIHP, 

a la responsabilité morale d'améliorer la situation des retraités de 1'OIHP d'une 

manière analogue à celle qui a été approuvée par l'Assemblée générale des Nations 

Unies pour les retraités de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 

Unies ", a autorisé "le Directeur général à ajuster à l'avenir les prestations versées 

à ces retraités au cas où des nouveaux ajustements seraient apportés par l'Assemblée 

générale des Nations Unies au régime de la Caisse commune des Pensions du Personnel • 
des Nations Unies ". Dans l'exercice des pouvoirs qui lui ont ainsi été accordés, 

le Directeur général, tenant compte des augmentations que l'Assemblée générale des 

Nations Unies a accordées à dater du 1er janvier 1963 aux retraités de la Caisse 

commune du Personnel des Nations Unies, a décidé d'apporter des augmentations ana- 

logues aux prestations versées aux retraités de 1'OIHP. La dépеnsе supplémentaire 

prévue pour 1963 est de $2400. 

Services aux nouveaux Membres et Membres reprenant une participation active 
aux travaux de l'Organisation 

Le Directeur général propose d'inclure dans les prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 1963 un montant de $40 000 en vue de donner satisfaction aux 

demandes présentées par de nouveaux Membres ou Membres associés ainsi que par des 

Membres reprenant une participation active aux travaux de l'Organisation. 

6. Augmentation du coút du bâtiment du Siège 

Le Directeur général présente à la Seizième Assembl éе mondiale de la Santé, 

sous le point 3.11 de l'ordre du jour provisoire, un rapport sur l'avancement des 

travaux du bâtiment du Siège, où il traite notamment de l'augmentation du coút. A 

1 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 274. 
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sa trente et unième session, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB31.R25 
1 

au paragraphe 5 de laquelle il a prié "le Directeur général d'examiner avec les 

autorités de la Confédération suisse la pos "sïbilité de relever le montant du prêt 

sans intérêt offert á l'Organisation, afin d'assurer le financement des frais sup- 

plémentaires prévus "; au paragraphe 6, il a prié le Directeur général de faire 

rapport sur cette qú.estion "par l'entremise du Comité spécial du Conseil exécutif ". 

A la date où le présent document est rédigé, le Directeur général ne dispose pas 

de renseignements lui permettant d'établir un rapport complet. Cependant, il est 

évident que l'accroissement du coút du bátiment du Siège appellera un certain nombre 

de mesures. De l'avis du Directeur général, on peut en prendre deux dès à. présent. 

Premièrement, étant donné qu'aucune fraction du prêt n'a encore été utilisée par 

suite du retard des travaux, le Directeur général a des raisons de croire qu'il 

sera possible, d'entente avec la Confédération suisse, de reporter à 1965 ou 1966 

le premier versement à faire pour rembourser le prêt. Les dispositions de l'accord 

de prêt conclu avec la République et Canton de Genève sont telles que, compte tenu 

de l'avancement des travaux, aucun remboursement ne parait actuellement à envisager 

avant le début de 1965. Le Directeur général propose en conséquence que le montant 

de 3387 000 approuvé par la Quinzième Assembléе mondiale de la Santé au titre de la 

section 10, " Bátiment du Siège : Remboursement des prêts ", de la résolution portant 

ouverture de crédits pour l'exercice financier 1963 (WHА15.42)2 soit versé au crédit 

du fonds du bátiment du Siège; le titre dé la séctïon 10 devenant :` "Eonds du báti- 

ment du Siège ". En second lieu,•le Directeur général propose de porter à. $500 000 

ce montant de $387 000, en inscrivant dans les prévisions budgétaires supplémentaires 

pour 1963 une somme de $113 000 h prélever sur les recettes occasionnelles dispo- 

nibles. De cette manière, un montant additionnel de 500 000 sera versé au fonds 

du bátiment pour couvrir une partie des frais additionnels en cause. 

1 Actes off. Org. mood. Santé, 124, 15. 

2 Actes off. Org. mind. Santé, 118, 19 -20. 
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7. Total des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963 

7.1 Compte tenu des accroissements de dépenses exposés aux paragraphes 2 à 6 ci- 

dessus, les prévisions budgétaires supplémentaires proposées par le Directeur général 

pour 1963 se montent à $438 100 qui se répartissent comme suit : 

Paragraphe 2 161 200 

Paragraphe 3 121 5о0 

Paragraphe 4 2 400 

Paragraphe 5 40 000 

Paragraphe 6 113 000 

438 10о 

7.2 Ces prévisions supplémentaires sont présentées à l'appendice 1 par sections de 

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

L'appendice 2 contient les prévisions approuvées, les prévisions supplémentaires et 

les totaux revisés pour 1963. 

8. Mode de financement proposé pour les prévisions supplémentaires de 1963 

8.1 Ainsi qu'on l'a vu au paragraphe 1 ci- dessus, le Conseil exécutif a recommandé 

á la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver le mode de financement des 

prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963 proposé par le Directeur général, 

et consistant à utiliser : 

a) l'augmentation de $35 990 du montant global affecté à l'OMS sur le compte 

spécial du programme élargi d'assistance technique, au titre des dépenses d'admi- 

nistration et des services d'exécution de ce programme; 

b) les recettes occasionnelles disponibles en sus du montant de $500 000 que 

le Directeur général recommande de verser au budget de 1964. 
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8.2 Etant donné qu'on dispose á cette fin de recettes occasionnelles suffisantes, 

le Directeur général recommande que les prévisions budgétaires supplémentaires pré- 

sentées ci- dessus, dont le total s'élève à $438 100, soient financées par affectation 

a) de l'augmentation de $35 990 du montant global affecté à l'OMS sur le compte spé- 

cial du programme élargi d'assistance technique (voir le paragraphe 8.1 a) ci- dessus) 

et b) des recettes occasionnelles disponibles jusqu'à concurrence de $4Ce 110. 
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APPENDICE 1 

Total 

Chapitre 00 Services de personnel 

53 600 5:Е'о 01 Traitements et salaires 

Total du chapitre " 55 600 53 бос 

Chapitre 40 Autres services 

1 650 

1 650 

1650 
43 Autres services 

contractuels 

Total du chapitre 40 1650 

Provision pour. ёvеntuаlјtё nouvelle 40 000 40 000 

TOTAL DEIA 8ЕСТIОп I :5 )0 1 650 40 000 95 250 

sECTION 5 : BUREAUX IEGIONAUX 

Chapitre C) Services de perconnel 

01 Т'ајtёrnёпtѕ et ѕаlјгеѕ 23 700. 23 700 

-Total du chapitre о' 23 700 2) 700 

TOTAL DE LA ЅЕСТIОN 5 23 700 23 700 
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Appendice 1 

PRE'ГјЅIONS BUDGETA2RES SUPP1'ЕМFн^AIRES POUR 1963 (suite) 

Augmentation 
des ajustements 

de poste 

Augmentation des 

traitements du 

personnel des 
services généraux 

Augmentation des 
prestations aux 
retraités de 
l' OIE' 

Services aux nouveaux 

Membres et aux Membres 
qui reprennent une 

participation active 
aux travaux de ltOrga- 
nisation 

Fonds du Eati- 

ment du Siège 
Total 

SECTION 7 : AUTRES DЕРЕNЅЕЅ REGLEM T- 

TAIRES DE PERSONNEL 

Chapitre 10 Indemnités du personnel 

129 2оо 

7 560 

1 590 

3 830 

7 560 

1 590 

133 030 

12 Caisse des Pensions 
13 Assurances du personnel 
15 Autres indemnités 

Total du chapitre 10 

TOTAL DE LA SECTION 7 

SECTION 8 : SERVICES ADMINISTRATIFS 

Chapitre 00 Services de personnel 

129 2оо 12 980 142 180 

129 200 12 980 1К2 180 

26 600 2б 600 01 Traitements et salaires 

Total du chapitrè 00 

Chapitre 40 Autres services 

26 600 26 600 

750 750 
1 Autres services 

contractuels 

Total du chapitre 40 

TOTAL DE LA SECTION 8 

750 750 

26 600 750 27 350 
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Appendice 1 

mmoVISIОNS &IDG1�PAIRES SUРРT,RЛ ЕNТАIRES POUR 1963 (suite) 

Augmentation 
des ajustements 
de poste 

Augmentation des 

traitements du 

personnel des 

services générauх 

Augmentation des 

prestations aux 
retraités de 
1'OIHР 

Services aux nouveaux 

Membres et aux Membres 

qui reprennent une 

participation active 

aux travaux de l'Orga- 

nisation 

Fonds du Bâti- 

ment du Siège 
Total 

SECTION 9 : AUTRES DEPENSES REGTEMEN- 

TAIRES DE PERSONNEL 

Chapitre 10 Indemnités du personnel 

12 Caisse des Pensions 3 081 3 080 

13 Assurances du personnel 56о 560 

15 Autres indemnités 32 000 98с 32 980 

Total du chapitre 10 32 000 4 620 36 620 

TOTAL DE LA SECTION 9 32 000 4 62о 36 620 

SECTION 10 : BATIMENT DU SIEGE : 

REMBOURSEMENT DES ?RETS 

Chapitre 80 Acquisition de biens de 

ц3 000 113 000 
capital 

83 Terrains et bâtiments 

Total du chapitre 80 

TOTAL DE LA SECTION 10 

TOTAL GENERAL 

113 000 ц3 000 

ц3 000 113 000 

161 200 121 500 2 00 4о 000 113 000 438 100 
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АРРЕNDIСЕ 2 

CREDITS VOTES POUR 1963, MONTANT DES PREVISIONS SUPPLEMENTAIRES 

ET TOTAUX REVISES POUR 1963 AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE 

Section de la résolution portant 
ouverture de crédits 

Prévisions 
Montants votés Totaux revises 

pour 19631 
supplémentaires 

pour 1 6 963- pour 1963 p 9 3 

us $ Us $ us $ 

Partie I : Réunions constitutionnelles 
326 11о 
189 090 

84 420 

326 11о 

189 090 

84 420 

1. Assemb ée mondiale de la Santé 
2. Conseil exécutif et ses comités 
3. Comités régionaux 

Total de la Partie I 

Partie II : Programme d'exécution 

599 620 599 62о 

4. Mise en oeuvre du programme. 14 823 216 95 25о 14 918 466 

5. Bureaux régionaux 2 517 489 23 700 2 541 189 

6. Comités d'experts 220 400 220 400 

7. Autres dépenses réglementaires de 

personnel 4 573 268 142 180 4 715 448 

Total de la Partie II 22 134 373 261 130 22 395 503 

Partie III : Services administratifs 
8. Services administratifs 1 716 432 27 350 1 743 782 

9. Autres dépenses réglementaires de 

personnel 536 575 3б 620 573 195 

Total de la Partie III 2 253 007 б3 970 2 316 977 

Partie IV : Autres affectations 

10. Fonds du Bátiment du 
Siège 387 000 113 000 500 000 

11. Contribution au compte spécial pour 

l'éradication du paludisme 4 000 000 4 iii 000 

12. Fonds du bâtiment du Bureau régional 
de l'Afrique 100 000 100 00С 

13. Bureau régional_de l'Afrique : Loge- 

ment du personnel 482 000 482 00С 

Total de la Partie IV 4 969 000 113 00о 5 о82 000 

'Total des Parties I, II, III et IV 29 956 000 438 100 30 394 100 

Partie V Réserve 

14. Réserve non répartie 2 149 570 2 149 570 

Total de la Partie V 2 149 570 2 149 570 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 32 105 570 438 100 32 543 670 

1 Résolution portant ouverture de crédits WнА15.42, compte tenu des virements 

entre sections approuvés par le Conseil exécutif dans sa résolution EB31.R10. 
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I .1 Point 3.3 de l'ordre du jour ••.r;��:�• ORIGINAL : ANGLAIS 

PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENТАIRES POUR 1963 

(Rapport du Comité spécial du Conseil exécutif) 

1. A sa trente et unième session, le Conseil exécutif a adopté la résolu- 

tion ЕВ)l.R521 instituant "un Comité spécial du Conseil exécutif composé des membres 

suivants : Dr M. K. Afridi, Professeur E. Aujaleu et Dr A. Nabulsi, qui se réunira 

le lundi 6 mai 1963 pour faire rapport à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

sur les légères rectifications aux prévisions de dépenses du budget supplémentaire de 

1963 qui doivent être signalées par le Directeur général ... ". 

2. Le Comité s'est réuni le 6 mai 1963 au Palais des Nations à Genève; 

le Dr Afridi en a été élu Président. 

3. En étudiant les rectifications signalées par le Directeur général, le Comité 

a noté qu'elles étaient de deux sortes : les unes de caractère obligatoire en vertu 

du Statut et du Règlement du personnel de l'Organisation (paragraphes 2, ) et 4 du 

document Alб /AFL /8) et les autres de caractère facultatif (voir paragraphes 5 et 6 

du document Al6 /AFL /8). 

En ce qui concerne les premières de ces rectifications, le Comité spécial, 

après en avoir examiné le détail, a jugé les prévisions satisfaisantes et recommande 

á la Seizième AssemЫée mondiale de la Santé de les approuver. 

5. Pendant qu'il examinait les ajustements de caractère facultatif, le Comité a 

été informé que le crédit de $40 000 pour des services à fournir aux nouveaux Membres et 

Membres associés et aux Membres qui reprennent leur participation active aux travaux de 

l'Organisation correspondait aux demandes minimums de services qu'on pouvait attendre 

Actes off, Org. mind. Santé, 124, 28. 
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de ces Membres. A ce propos, le Comité a rappelé que, depuis la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé, les Etats suivants, dont certains étaient auparavant Membres 

associés, étaient devenus Membres de l'Organisation : Algérie, Burundi, Jamaïque, Rwanda, 

Trinité et Tobago, et Ouganda. Le Comité a d'autre part été informé que la Seizième 

AssemЫée mondiale de la Santé était saisie de demandes d'admission du Kenya et de l'ile 

Maurice à la qualité de Membres associés et qu'un Membre avait repris sa participation 

active aux travaux de l'Organisation. 

6. Après examen des propositions faites par le Directeur général pour couvrir une 

partie des dépenses supplémentaires relatives au bâtiment du Siège, le Comité a conclu 

que les mesures proposées par le Directeur général étaient prudentes et opportunes. 

Un membre du Comité ayant demandé pourquoi, lors de la préparation du projet de programme 

et de budget pour 1963, la possibilité d'un remboursement différé des emprunts pour le 

bâtiment du Siège n'avait pas été prévue, il a été expliqué que, aux ternes de l'accord 

conclu avec la Confédération suisse, la première tranche doit étre remboursée le 

31 décembre 1963. Au moment où le budget a été établi, on ne pouvait pas prévoir tous 

les retards qui se sont produits dans les travaux de construction. C'est pourquoi, dans 

son projet de programme et de budget pour 1963, le Directeur général était tenu de prévoir 

un crédit pour le remboursement des emprunts à la Confédération suisse et á la République 

et Canton de Genève. Comme l'explique le document Al6 /AFL /8, aucune partie des emprunts 

n'a encore été utilisée et l'ajournement des remboursements ne devrait donc pas soulever 

de difficultés. 

7. Le Comité a décidé de recommander á la Seizième AssemЫée mondiale de la Santé 

d'approuver également l'inscription dans les prévisions supplémentaires pour 1963 des 

crédits demandés par le Directeur général aux fins mentionnées aux paragraphes 5 et б 

ci- dessus. 

8. Le Comité a noté que les recettes disponibles étaient suffisantes pour financer 

la totalité des prévisions supplémentaires pour 1963, soit $438 100; on utiliserait á cette 

fin : a) $35 990 représentant une augmentation du montant de l'allocation forfaitaire 

faite à l'OMS sur le compte spécial du programme élargi d'assistance technique pour la 
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couverture d'une partie des dépenses d'administration et des dépenses des services 

d'exécution de ce programme; b) $402 110 provenant des recettes occasionnelles disponibles 

en sus du montant dont le Directeur général a recómmandé l'utilisation pour le financement 

d'une partie du projet de programme et de budget pour 1964. 

9. Si la Seizième Assemblée mondiale de la Santé accepte les recommandations précé- 

dentes que le Comité spécial présente au nom du Conseil, elle voudra peut -étre adopter 

la résolution suivante á la place de celle qui figure au paragraphe 2 de la résolu - 

tion EB31.R131 : • "La Seizième Assembl'e mondiale de la Santé, 

• 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations 

du Conseil exécutif relatives aux prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963, 

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1963; 

2. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 1963 

(résolution WHА15.42) en augmentant les crédits votés au paragraphe I des montants 

suivants 

Section 

: 

Affectation des crédits Montant 

Partie II : Programme d'exécution 
Us$ 

4 Mise en oeuvre du programme 95 250 
5 Bureaux régionaux �3 700 
7 Autres dépenses réglementaires de personnel 142 180 

Total de la partie II 261 130 

Partie III : Services administratifs 

8 Services administratifs 27 350 
9 Autres dépenses réglementaires de personnel 3б 62о 

Total de la partie III 

Partie IV : Autres affectations 

10 Fonds du bátiment du Siège 

Total de la partie IV 

Total des parties II, III et IV 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 124, 10. 

б3 970 

113 000 

113 000 

438 100 
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3. DECIDE en outre de modifier le paragraphe III de la résolution WHА15.k2 en 

augmentant les rubriques i).et iii) 

i) du montant de $ 35 990 disponible sous forme de remboursement provenant 

du compte spécial du programme élargi d'assistance 

technique 

iii) du montant de $402 110 représentant les recettes diverses disponibles á 

cet effet 

Total $ З8 100" 

, 

• 
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Point 3.3 de l'ordre du jour ORIGINAL : ANGLAIS 

PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1963 

(Rapport du Comité spécial du Conseil exécutif) 

1. A sa trente et unième session, le Conseil exécutif a adopté la résolц- 

tion EB31.R521 instituant "un Comité spécial du Conseil exécutif composé des membres 

suivants : Dr M. K. Afridi, Professeur E. Aujaleu et Dr A. Nabulsi, qui se réunira 

le lundi 6 mai 1963 ... pour faire rapport à la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé sur les légères rectifications aux prévisions de dépenses du budget supplémentaire 

de 1963 qui doivent étre signalées parle Directeur général ... ". 

2. Le Comité s'est réuni le 6 mai 1963 au Palais des Nations à Genève; 

le Dr Afridi en a été élu Président. 

3. En étudiant les rectifications signalées par le Directeur général, le Comité 

a noté qu'elles étaient de deux sortes : les unes de caractère obligatoire en vertu • du Statut et du Règlement du personnel de l'Organisation (paragraphes 2, 3 et du 

document Al6 /AFL /8) et les autres de caractère facultatif (voir paragraphes 5 et 6 

du document Al6 /AFL /8). 

4. En ce qui concerne les premières de ces rectifications, le Comité spécial, 

après en avoir examiné le détail, a jugé les prévisions satisfaisantes et recommande á 

la Seizième Assemblée mondiale de la Santé de les approuver. 

5. Pendant qu'il examinait les ajustements de caractère facultatif, le Comité a 

été informé que le crédit de $40 000 pour des services á fournir aux nouveaux Membres et 

Membres associés et aux Membres qui reprennent leur participation active aux travaux de 

l'Organisation correspondait aux demandes minimums de services qu'on pouvait attendre 

1 
Actes off. Org. rond. Santé, 124, 28. 
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de ces Membres. A ce propos, le Comité a rappelé que, depuis la Quinzième Assemblée 

mondiale, de la Santé, les Etats suivants, dont certains étaient auparavant. Membres 

associés, étaient devenus Membres de l'Organisation : Algérie, Burundi, Jamaïque, Rwanda, 

Trinité et Tobago; et Ouganda. Le Comité a d'autre part été informé que la Seizième 

Assemb ée mondiale de la Santé était saisie de demandes d'admission du Kenya et de l'île 

Maurice á la qualité de Membres associés et qu'un Membre avait repris sa participation 

active aux travaux de l'Organisation. 

6. Après examen des propositions faites par le Directeur général pour couvrir une 

partie des dépenses supplémentaires relatives au batiment du Siège, le Comité a conclu 

que les mesures proposées par le Directeur général 5taient prudentes et opportunes. 

Un msmbre.du,Cómité: ayant 'demiandé pourquoi, lors de la préparation du prQjet de programme 

et de budget, pour19.63, la possibilité d'un remboursement différé des emprunts, pour le 

bátiment du. Siège n' ,vait •pas `' été prévtie, il a été expliqué que, aux termes de l'accord 

conclu avec la Confédération` Suisse, la ' première tranche doit étre. remboursée le 

31 décembre .1963. Au moment où' le' budget a été établi, on ne pouvait pas prévoir tous 

les retards qui se sont.produits dans les travaux de construction. C'est pourquoi, dans 

son projet de programme et de budget pour, 1963, le Directeur'general était tenu de prévoir 

un crédit pour le remboursement des emprunts à la Confédération suisse et à la République 

et Canton de Genève. Comme l'explique le document A16 /АFL /8, aucune partie des emprunts 

n'a. encore été utilisée et l'ajournement des remboursements ne devrait >donc pas soulever • 
de difficultés. 

7. Le Comité a décidé de recommander à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

d'approuver également l'inscription dans les prévisions supplémentaires pour 1963 des 

crédits demandés par le Directeur général aux fins mentionnées aux paragraphes 5 et 6 

ci- dessus. 

8. Le Comité a noté'que les recettes disponibles étaient suffisantes pour financer 

la totalité des prévisions supplémentaires pour 1963, soit $4з8 100; on utiliserait á cette 

fin : a) $35 990 représentant une augmentation du montant de l'allocation forfaitaire 

faite è.l'OMS sur lé compte spécial du programme élargi d'assistance technique pour la 
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couverture d'une partie des dépenses d'administration et des dépenses des services 

d'exécution de ce programme; b) $402 110 provenant des recettes occasionnelles disponibles 

en sus du montant dont le Directeur général a recommandé l'utilisation pour le financement 

d'une partie du. projet de programme et de budget pour 1964. 

9. Si la Seizième Assemblée mondiale de la Santé accepte les recommandations précé- 

dentes que le Comité spécial présente au nom du Conseil, elle voudra peut -étre adopter 

la résolution suivante à la place de celle qui figure au paragraphe 2 de la résolu- 

tion ЕВ31.R131 : 

"La Seizième Assembl'e mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations 

du Conseil exécutif relatives aux prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963, 

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1963; 

2. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 1963 

(résolution WHА15•42) en augmentant les crédits votés au paragraphe I des montants 

suivants : 

Section Affectation des crédits Montant 

US $ 

Partie II : Programme d'exécution 

4 Mise en oeuvre du programme 95 250 
5 Bureaux régionaux 23 700 

7 Autres dépenses réglementaires de personnel 142 180 

Total de la partie II 261 130 

Partie III : Services administratifs 

8 Services administratifs 27 350 
9 Autres dépenses réglementaires de personnel 36 620 

Total de la partie III 63 970 

Partie IV : Autres affectations 

10 Fores d u betimcut du Siège 113 000 

Total de la partie IV 113 000 

Total des parties II, III et IV 438 100 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 124, 10. 
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З. DECIDE en outre de modifier le paragraphe III de la résolution WHА15.42 en 

augmentant les rubriques i) et iii) : 

i) du montant de $ 35 990 disponible sous forme de remboursement provenant 

du compte spécial du programme élargi d'assistance 

technique 

iii) du montant de 402 110 représentant les recettes diverses disponibles à 

cet effet 

Total $438 100" 


