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PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1965 

Deuxième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif. 

1. A sa trente -cinquième session, "le Conseil exécutif avait institué, par sa 

résolution EB35.R43,1 un Comité spécial, composé du Dr H. B. Turbott, du Dr J. Amouzegar 

et du Professeur E. Aujaleu, qui devait se réunir le 3 mai 1965 pour examner notam- 

ment les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965; dans sa. résolution RR35.R8, 

le Conseil avait, recommandé que "sous réserve de tout ajustement jugé approprié par 

le Comité spécial du Conseil, la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé approuve 

les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965 et leur mode de financement tels 

qu'ils sont proposés par le Directeur général ". 

2. Le Comité s'est réuni le) mai 1965, à Genève, au Palais des Nations. 

Dr J. Amouzegar a été élu Président. 

3. Lorsgtг' l a examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965? le 

Comité spécial 'tait saisi d'un rapport du Directeur général sur les faits nouveaux 
survenus depuis la trente- cinquième session du Conseil et ayant des répercussions 

sur les prévisions établies (voir annexe 1). Se fondant sur ce rapport, il a estimé 

qu'il y avait lieu d'ajuster les prévisions soumises au. Conseil exécutif : 

a) pour tenir compte de la décision prise par l'Assemblée générale des Nations 

Unies d'adopter avec effet du ter mars et non du ler janvier 1965 la recommanda- 

tion du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel tendant à 

Actes off. Org, mond. Santé, 140, 25. 

2 
Actes off. Or. mond. Santé, 140, 8. 

Actes off. Org. mond, Santé, 140, annexe 9. 
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ce que les cotisations à la Caisse soient calculées sur la base du traitement 

brut, décision qui a eu pour conséquence de réduire le montant supplémentaire 

verser par l'OMS á ce titre pour. 1965 tel qu'il avait été envisagé . la 

trente -cinquième session du Conseil exécutif de $220 000 à $185 000 (soit une 

réduction de $35 000); 

b) pour tenir compte du fait que la revalorisation des traitements du personnel 

des services généraux, nécessitée par de nouvelles hausses de l'indice suisse 

des salaires des employés et prévue à l'origine pour le ler avril, a pris effet 

le ter mars (en ce qui concerne les crédits déjà approuvés) et qu'une autre 

revalorisation devra vraisemblablement intervenir le ler juillet et non le 

ler septembre (comme l'envisageaient les prévisions supplémentaires soumises 

au Conseil exécutif), de sorte qu'il y a lieu de porter de $39 000 à $91 000 

les montants prévus à cet effet pour 1965; 

c) pour faire face h la majeure partie des dépenses afférentes à l'agrandisse - 

ment du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique, qui ne sont pas couvertes par 

les crédits disponibles. 

4. En examinant l'augmentation prévue pour les traitements du personnel des services 

généraux à Genève, le Comité a rappelé que, comme le Conseil l'a noté à sa trente - 

cinquième session, les prévisions supplémentaires pour 1965 soumises à l'époque par 

..le Directeur général comprenaient une somme de $52 000, dеstinéе à couvrir une 

augmentation du barème des traitements de ce personnel devant prendre effet le 

ler septembre 1965. Toutefois, le mouvement de l'indice suisse des salaires des 

employés amène à conclure que l'augmentation devra prendre effet le ter juillet au 

lieu du ter septembre, ce qui exige un crédit supplémentaire de $26 000. Toujours 

en raison du mouvement de l'indice, l'augmentation précédente - approuvée par la 

Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé avec effet au 1er avril 1965 - est entrée 

en vigueur le 1er mars, entraînant un surcroît de dépenses de $13 000. Le Comité a 

donc estimé que le crédit ouvert dans les prévisions supplémentaires soumises à la 

trente -cinquième session du Conseil devrait âtre porté à $91 000, soit une augmentation 

de $39 000. 
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5. En examinant la somme ,;,à faire, figurer...: dans les :p révisions -'supplémentaires; pour 

inscription.. au crédit du Fonds, du Batiment.du'Bureau régional.; de 1.'Afriquè le Comité 

a noté que,, en se fondant sur la soumission la pl.us bа- sѕe,,qui ait, :été récemment reçue, 

le coût total estimatif. des travaux.d'agrandissement des locaux du Bureau' régional 

de l'Afrique s'élèverait approximativement a $1 450 000, soit $723000 de plus que 

les crédits disponibles. Le Comité a noté également que le coût estimatif total 

comprenait les montants prévus :pour l'installation du système de climatisation, les... 

ascenseurs, les cloisons mobiles et divers autres services qui doivent faire l'objet 

de soumissions distinctes. Le Comité a reconnu que les:Etats,Membres de la Région 

n'avaient pas eu le temps, depuis la trente -cinquième session du Conseill en 

janvier 6 d etúdier'l l'invitation j an 1 9 5 i , ' l '' qui leur était faite par le Conseil de verser 

des- eontribцtiónS vol nta7 rés süpplémentaires au fonds du batiment du Bureau régional 

de l'Afrique'. C'est pouiquo'i le Comité a décidé qu'il recommanderait de limiter á 

$000 000 le montant à inscrire dans les prévisions budgétaires supplémentaires pour 

1965 au titre de ce fonds. Ainsi le coût total, suivant lés estimations actuelles, 

dépasserait encore les crédits disponibles de $123 ill; pour combler cet écart, on 

pense pouvoir compter sur des contributions bénévоles,supplémentaires, des Soumis- 

sions plus avantageuses et, éventuellement, quelques modifications des plans qui 

permettraient de réduire le coat des travaux. 

6. Considérant que l'on disposera de recettes occasionnelles suffisantes pour 

financer.les prévisions budgétaires supplémentaires pour. 1965. ajustées dans le sens 

indiqué ci- dessus (et y compris les $600 000 supplémentaires,à inscrire au crédit 

du fonds du batiment du Bureau régional de l'Afrique) et qu'ainsi il ne sera pas 

nécessaire de' demander 'X` Mëmb°rës dé's- contributions additionnelles, le Comité 

spéçíal, _ a...décidé ° de° recamínàñder- à` la' Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption de-la résolution suivante : 

"La Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations 

.du Conseil « «exécutif "ëóriëernant les prévisions budgétaires supplémentaires pour 

1965; 
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1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965; 

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

(résolution WHA17.18) en insérant, dans la partie IV (Autres affectations), une 

section additionnelle intitulée "Section 12 - Fonds du bátiment du Bureau régional 

de l'Afrique ", en renumérotant, dans la partie V (Réserve), la section 12 (Réserve 

non répartie), qui devient "Section 13 - Réserve non répartie ", et en augmentant 

les crédits votés au paragraphe I des montants suivants 

Section_ Affectation des crédits Montant 

Us $ 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES , 

1. Assemée mondiale de la Santé 15 200 

2. Conseil exécutif et ses comités 

PARTIE II : PROGRAMME D' EXECUTION 

11 300 

Total de la partie I 26 500 

4. Mise en oeuvre du programme 115 300 

5. Bureaux régionaux 18 900 

6. Comités d'experts 11 000 

7. Autres dépenses réglementaires de personnel 287 950 

Total de la partie II 433 150 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

8. Services administratifs ..., 

9. Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la partie III 

55 000 

32 350 

87 350 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

12. Fonds du bátiment du Bureau régional de l'Afrique . 600 000 

Total de la partie IV 600 000 

TOTAL DES PARTIES I, II, III ET IV 1 147 000 

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

augmentant les rubriques iii) et iv) du montant de $323 893 et de $823 107 respectivement." 
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ANNEXE 1 

3 mai 1965 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PREVISIONS BUDGETAIRÉS SUPPT,FMENTAIRES POUR 1965 

Rapport du Directeur général 

1. En vertu de la résolution EB35.R8,1 par laquelle le Conseil exécutif, à sa trente - 

cinquième session, a recommandé "que, sous réserve d.e tout ajustement jugé approprié par 

le Comité spécial du Conseil, la Dix -Huitième AssemЫée mondiale de la Santé approuve les 

prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965 et leur mode de financement tels qu'ils 

sont proposés par le Directeur général ", le Directeur général appelle l'attention du Comité 

spécial sur l'annexe 9 des Actes officiels No 140, où il propose d'adopter pour 1965 des 

prévisions budgétaires supplémentaires d'un montant de s54з -000, et communique à ce sujet 

les renseignements complémentaires suivants. 

2. Dans la résolution EB35.R52 , le Conseil exécutif a prié le Directeur général d'ins- 

crire dans ses prévisions supplémentaires pour 1965 les frais d'agrandissement du bâtiment 

du Bureau régional de l'Afrique qui ne sont pas couverts par les crédits disponibles et il 

a prié le Comité spécial du Conseil exécutif de faire à l'Assemblée de la Santé "une re- 

commandation sur le montant précis à inscrire à ce titre dans les prévisions supplémen- 

taires pour 1965, compte tenu des renseignements complémentaires qui seront alors présentés 

par le Directeur général ". 

3. Les ajustements que le Directeur général propose maintenant d'apporter aux prévisions 

indiquées à l'annexe 9 des Actes officiels No 140 ont trait à une réduction de la somme 

initialement prévue au titre de l'augmentation des cotisations de l'OMS á -la Caisse des 

1 
Actes off. Org. rond. Santé, 140, 8. 

Actes off. Org. rond. Santé, 140, 6 -7. 
2 
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Pensions, à la revalorisation des traitements du personnel des services généraux à Genève 

et au coût des travaux d'agrandissement du Bureau régional de l'Afrique non couverts par 

les crédits disponibles. On trouvera ci- dessous des précisions sur ces ajustements. 

3.1 Augmentation des cotisations à la Caisse des Pensions 

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la recommandation du Comité 

mixte de la Caisse commune des Pensions du Fersonnel tendant à ce que les cotisations à la 

Caisse soient calculées sur la base du traitement brut; elle a également décidé que le 

nouveau régime entrerait en vigueur le 1er mars, et non le ter janvier 1965. Or, lorsqu'il , 
avait estimé à $220 000 les coûts supplémentaires que cette modification entraînerait pour 

TOMS, le Secrétariat était parti de l'hypothèse que la nouvelle disposition entrerait en 

vigueur le ter janvier 1965. Il convient donc de diminuer le montant prévu de $35 000, ce 

qui le ramène à $185 000. 

3.2 Revalorisation des traitements du personnel des services généraux à Genève 

Depuis la date à laquelle le Conseil exécutif a préparé et examiné les prévisions 

budgétaires supplémentaires, l'indice suisse des salaires des employés a accusé plusieurs 

augmentations marquées. Les prévisions initiales approuvées par la Dix -Septième Assemblée 

mondiale de la Santé envisageaient de revaloriser les traitements du personnel des services 

généraux à compter du 1er avril 1965. En fait, cette augmentation a pris effet le 

1er mars 1965 et on peut s'attendre que la prochaine revalorisation intervienne dès le 

ter juillet, et non à la date du ter septembre qui était prévue lorsque le Conseil exécu- 

tif a examiné les prévisions supplémentaires. En conséquence, il convient d'augmenter de 

$39 000 le montant de $52 000 inclus à cet effet dans les prévisions budgétaires supplé- 

mentaires, soit de le porter à $91 000. 

3.3 Crédits supplémentaires pour les locaux du Bureau régional de l'Afrique 

3.3.1 Lorsque le Conseil exécutif a examiné, à sa trente -cinquième session, le rapport 

du Directeur général sur les locaux du Bureau régional de l'Afrique,1 il a noté que "le 

1 Actes off. Org. mond. Santé, annexe 6, k3 -kk. 
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coût des travaux d'agrandissement du bâtiment du Bureau régional, selon les dernières 

estimations de l'architecte, dépassera le montant des crédits disponibles" et que "le 

coût de ces travaux pourra être estimé avec plus de précision lorsque les soumissions 

auront été reçues".' çi l'on se fonde sur la plus basse des soumissions reçues récemment, 

le coût estimatif total de la construction s'élèvera environ à $1 450 000, soit quelque 

$723 000 de plus que les crédits actuellement disponibles. 

3.3.2 Cependant, on a inclus dans ce coût total des montants estimatifs pour l'instal- 

lation du système de climatisation, les ascenseurs, les cloisons mobiles et services 

divers, postes qui doivent faire l'objet de soumissions distinctes. Il faudra donc peut - 

être apporter à ces sommes certains ajustements. 

3.3.3 A sa trente -cinquième session, en janvier 1965, le Conseil exécutif a prié "tous 

les Membres de la Région africaine qui ne l'ont pas encore fait de verser des contribu- 

tionsvolontaires pour l'agrandissement des locaux du Bureau régional ". Le Directeur géné- 

ral ne pense pas que les Etats Membres de la Région (dont plusieurs n'ont Adhéré que rela- 

tivement récemment à l'Organisation) aient eu le temps d'examiner l'invitation du Conseil 

et de verser des contributions bénévoles au fonds du bâtiment du Bureau régional de 

l'Afrique. Comme il ressort du rapport financier pour 1964,2 quinze Membres de la Région 

africaine avaient versé des contributions au fonds au 31 décembre 1964. En outre, deux 

Membres ont déjà versé ou promis des contributions pour 1965. Ainsi, il reste dans la 

rRégion treize Membres qui n'ont pas versé de contribution jusqu'ici. 

3.3.4 Par ailleurs, après avoir examiné les soumissions reçues pour le gros oeuvre en 

les comparant aux estimations faites à la fin de l'an dernier par l'architecte de l'Orga- 

nisation, le Directeur général a estimé que l'Organisation aurait ,intérêt,à.n'accepter 

aucune des offres reçues et à procéder à un nouvel appel d'offres; cette procédure est 

actuellement en cours. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, résolution EB35.R5, 6 -7. 

2 Actes off. Org. mond. Santé, 142, 25. 
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3.3.5 Etant donné la situation exposée aux paragraphes 3.3.2 à 3.3.4, le Directeur 

général propose de fixer à $600 000 le nouveau montant à inscrire dans les prévisions 

budgétaires supplémentaires pour le fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique. 

Le total des sommes mises à la disposition du fonds au 31 décembre 1964 s'élevait à 

$726 955.1 Si la proposition du Directeur général était adoptée, il serait porté à 

$1 326 955, chiffre auquel s'ajouterait toute contribution bénévole qui pourrait être 

versée. Bien que la somme des montants disponibles et des crédits proposés pour le fonds 

soit inférieure de $123 000 au coat total de l'agrandissement tel qu'il ressort des der- 

nières estimations, le Directeur général espère qu'il sera néanmoins possible de financer 

les travaux prévus grâce à des contributions bénévoles supplémentaires, à certains ajuste- 

ments dans les estimations visées au paragraphes 3.3.2 et aux nouvelles offres qui seront 

revues par suite de la procédure mentionnée au paragraphe 3.3.4. S'il le fallait, le 

Directeur général étudierait la possibilité d'apporter quelques modifications aux plans 

afin de réduire le coat total des travaux. 

4. Montant total et mode de financement des prévisions budgétaires supplémentaires 

4.1 Les prévisions budgétaires supplémentaires s'élèveraient ainsi à $1 147 000, comme 

il ressort des appendices 1, 2 et 3. 

4.2 Le Directeur général recommande de financer ces dépenses supplémentaires au moyen 

des recettes occasionnelles, à raison d'un montant de $323 893 à prélever sur les recettes 

diverses et de $823 107 à virer du solde en espèces du compte d'attente de l'Assemblée. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 142, 25. 



PREVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 1965 : RESUME 

a) Accroissement des cotisations 

à la Caisse commune des Pensions 

du Personnel, calculées sur la base 

des traitements bruts 

b) Accroissement des cotisations 

à la Caisse des Pensions résultant 

de la majoration de 5 % de la rému- 

nération soumise à retenue aux 

fins de pension 

e) Majoration des redevances 

perçues par l'Organisation des 

Entions Unies pour les locaux, 

installations et services assurés 

au Palais des Nations 

d) Revalorisation des barèmes 
des traitements du personnel de 

la catégorie des serviçes,géné- 

raux au Siège, à Сореnhаgие, á 

New Delhi et à Washington 

e) Augmentation des allocations 

pour personnes à charge des.fone- 

tionnaires de la catégorie des 
services généraux à Genève 

f) Reclassement de New Delhi 

dans l'échelle des ajustements 

de poste 

ii Comité de la Quarantaine 

internationale 11 000 11 000 

Total 
Sections de la résolution portant ouverture de crédits 

1 2 4 5 б 7 8 9 12 

185 000 166 200 18 800 

79 000 73 300 5 700 

110 000 11 200 11 300 60 500 .27 000 

119 000 54 800 18 900 12 600 28 000 4 700 

7 000 3 850 3 150 

32 000 32 000 



Total 
Sections de la résolution portant ouverture de crédits 

1 2 ц- 5 б 7 8 9 12 

h) Remboursement des frais de 

voyage des représentants à la 

Dix -Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé des quatre pays admis 

en qualité de Membres associés 

par la Dix -Septième AssemЫée 
mondiale de la Santé + 000 4 000 

i) Fonds du bâtiment du 

Bureau régional de l'Afrique 600 000 600 000 

1 14F7 000 15 200 11 300 115 300 18 900 11 000 287 950 55 000 32 350 600 000 



PREVISIoNs sUPPLEMENTАIRES POUR 1965 
RESUME PAR SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

ET PAR NUMÉROS DU CODE DES DEРENSES 

PARTIE I. REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Section 1 AssemЫée mondiale de la Santé 

Chapitre 20 Voyages et transports 

25 Voyages des délégués 

Total du chapitre 20 

Chapitre 30 Services des locaux et installations 

31 Loyer et entretien des locaux 

32 Location et entretien des installations 

Total du chapitre 30 

Chapitre 40 Autres services 

43 Autres services contractuels 

Total du chapitre 40 

Total de la section 1 

Section 2 Conseil exécutif et ses comités 

Chapitre 30 Services des locaux et installations 

31 Loyer et entretien des locaux 

32 Location et entretien des installations 

Total du chapitre 30 

А1$/AFL/1о 
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APPENDICE 2 

Prévisions 

d' engagегhеnts 

de dépenses 
Us $ 

4 000 

4 000 

1 700 

200 

1 900 

9 300 

9 300 

15 200 

1 700 

100 

1 800 
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Chapitre 40 Autres services 

Prévisions 

d'engagements 
de dépenses 

Us $ 

43 Autres services 9 500 

Total du chapitre 40. 9 500 

Total de la section 2 11 300 

TOTAL DE LA PARTIE I 2б 500 

Section 4 

Chapitre 00 

01 

PARTIE II. PROGRAMME D'EXÉCUTION 

Mise en oeuvre du programme 

54 800 

Services de personnel 

Traitements et salaires 

Total du chapitre 00 5)+ 800 

Chapitre 30 Services des locaux et installations 

31 Loyer et entretien des locaux 31 100 

Total du chapitre 30 31 100 

Chapitre 40 Autres services 

43 Autres services contractuels 28 000 

44 Transport de matériel et autres frais de transport 1 400 

Total du chapitre 40 

Total de la section 4 

29 4о0 

115 300 
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Prévisions 

d'engagements 
de dépenses 

us$' 

Section 5 

Chapitre 00, 
'! 

Bureaux régionaux 

Services de personnel 

61 Traitements et salaires 18 900 

Total du chapitre 00 18 900 

Total de la section 5 18 900 

Section 6 Comités d'experts 

Chapitre 00 Services de personnel 

O1 Traitements et salaires (personnel temporaire) 1 580 

Total du chapitre 00 1 580 

Chapitre 20 Voyages et transports 

25 Voyages et indemnités de subsistance des membres 

Total du chapitre 20 

Chapitre 40 Autres services 

43 Autres services contractuels 

Total du chapitre 40 

Chapitre 50 Fournitures et matériel 

51 Impression 

Total du chapitre 50 

б 400 

900 

900 

2 000 

2 000 
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Prévisions 

d'engagements 

de dépenses 

Us $ 

Chapitre 60 

62 

Section 7 

Charges fixes et créances exigibles 

120 Assurances 

Total du chapitre 60 

Total de la section 6 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

120 

11 000 

Chapitre 10 Indemnités du personnel 

12 Caisse des pensions 251 060 

13 Assurances du personnel 1 040 

15 Autres indemnités 35 850 

Total du chapitre 10 287 950 

Total de la section 7 287 950 

TOTAL DE LA PARTIE II 433 150 

PARTIE III. SERVICES ADMINISTRATIFS 

Section 8 Services administratifs 

Chapitre 00 Services de personnel 

O1 Traitements et salaires 28 000 

Total du chapitre 00 28 000 

Chapitre 30 Services des locaux et installations 

31 Loyer et entretien des locaux 13 900 

Total du chapitre 30 13 90o 



Chapitre 40 Autres services 

43 Autres services contractuels 

44.:Transport de matériel et autres 

Total du chapitre 40 

Total de la section 8 

frais e transport 

Section 9 Autres dépenses réglementaires de personnel 

Chapitre 10 Indemnités du personnel 

12 Caisse des - pensions 

13 Assurances du personnel 

15 Autres indemnités 

Total du chapitre 10 

Total de la section 9 

TOTAL DE IA PARTIE III 

PARTIE IV. АUТЕЕЅ AFFECTATIONS 

Section 12 Fonds du bátiment du Bureau régional de l'Afrique 

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital 

83 Terrains et bátiments 

Total du chapitre 80 

Total de la sеction'12 

TOTAL DE LA PARTIE IV 

TOI'AL DES PARTIES I, II, III ET IV 
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Prévisions 

d'engagements 

de dépenses 
Us$ 

12 500 

6о0. .-. 

13 100 

55 000 

28 92о 

28о 

3 150 

32 350 

32 350 

87 350 

600 000 

600 ICI 

600 000 

600 000 

1 12+7 III 
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APPENDICE 3 

ETAT INDIQUANT, PAR SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS, 
Т1FS CRFПITS OUVERTS, LES PREVISIONS SUPPLEMENТAIRES PROPOSEES ET 

LE MONTANT TOTAL DES PREVISIONS POUR 1965 APRES REVISION 

Section Affectation des crédits Crédits ouverts 

PARTIE I. REUNIONS 

C ONSТIТUТI ONNRT,LRS 

1 Assemblées mondiale de la Santé 

2 Conseil exécutif et ses comités 

3 Comités régionaux 

Total de la partie I 

PARTIE II. PROGRAMME D'EXECUТION 

4 Mise en oeuvre du programme 

5 Bureaux régionaux 

6 Comités d'experts 

7 Autres dépenses réglementaires 

de personnel 

Prévisions 

supplémentaires 

Us $ Us $ 

365 63о 

201 440 

1о5 500 

672 570 

23 421 927 

2 978 399 

231 600 

7 555 637 

Total de la partie II 34 187 563 

PARTIE III. SERVICES ADMINISTRATIFS 

8 Services administratifs 2 227 402 

9 Autres dépenses réglementaires 

de personnel 672 465 

Total de la partie III 2 899 867 

15 200 

ц 300 

26 500 

115 300 

18 900 

11 000 

287 950 

433 150 

55 000 

32 350 

87 350 

Total des 

prévisions 
après revision 

Us $ 

38о 83о 

212 74о 

105 500 

699 070 

23 537 227 

2 997 299 

242 600 

7 843 587 

34 620 713 

2 282 402 

704 815 

2 987 217 



Section Affectation des crédits 

PARTIE IV. AUTRES AFFECTATIONS 

10 Fonds du bâtiment du Siège 

11 Remboursement au fonds de 
roulement 

12 Fonds du bâtiment du Bureau 
régional de l'Afrique 

Total de la partie IV 

Total des parties I, II, 

III et IV 

PARTIE V. RESERVE 

13 Réserve non répartie 

Total de la partie V 

Total de toutes les parties 

A déduire : Remboursement à 

recevoir du compte 

spécial du program- 
me élargi d'assis- 

tance technique 
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Crédits ouverts 
Prévisions 

supplémentaires 

Total des 

prévisions 

après revision 

us $ 

500 о00 

Us $- Us S 

500 000 

100 000 100 000 

- 600 000 600 000 

600 000 600 000 1 200 000 

38.360 000 1 147 000 3Э 507 000 

2 521 370 2 521 370 

2 521 370 - 2 521 370 

40 881 370 1 147 000 42 028 370 

985 000 - 985 000 
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Section Affectation des crédits Crédits ouverts -. 
Prévisions 

A déduire : Recettes occasionnelles 

Contributions fixées 

pour les nouveaux 
Membres au titre 

d'exercices 

précédents 

Recettes diverses 

Montant disponible 

par virement du solde 

en espèces du compte 

d'attente de 

1'Assemblée 

Total des recettes occasion- 

nelles 

Total des déductions 1 

Total des contributions fixées 

pour les Membres 39 

supplémentaïrés 

Total des 

prévisions 
après revision 

Us $ 

77 580 77 58о 

143 622 323 893 467 515 

278 798 823 107 1 101 905 

500 000 1 147 000 1 647 000 

485 000 1 147 000 2 632 000 

396 370 - 39 396 370 


