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1 . INTRODUCTION 

1.1 En application du paragraphe 3.10 du Règlement financier, le Directeur général a 

1'honneur de soumettre au Conseil exécutif des prévisions supplémentaires pour faire face 

en 1974 à des charges additionnelles qu'il n'avait pas été possible de prévoir au moment 

de 1'adoption du projet de programme et de budget pour l'exercice en question. Le paragraphe 

ЗЛО du Règlement financier est conçu comme suit : 

"Chaque fois que les circonstances 1'exigeront, le Directeur général peut présenter 

au Conseil exécutif des prévisions de dépenses supplémentaires tendant à augmenter les 

crédits précédemments votés par 1'Assemblée de la Santé. Ces prévisions sont présentées 

sous une forme et selon une procédure conforme à celles observées en matière de 

présentation du projet de budget annuel 

1.2 Au cours de la vingt-huitième session de 1'Assemblée générale des Nations Unies, la 

Cinquième Commission de 1'Assemblée a examiné une proposition du Secrétaire général à laquelle 

le Comité administratif de Coordination avait donné son assentiment et qui tendait à incorporer 

cinq classes d'ajustement de poste dans les traitements de base du personnel des catégories 

professionnelles et supérieures à compter du 1er janvier 1974. Cette mesure était recommandée 

parce que, du fait de 1'évolution monétaire récente et de la hausse du coût de la vie, 1'ajus-

tement de poste dans un certain nombre des principaux lieux d'affectation représentait une 

proportion excessivement élevée de la rémunération nette totale, situation qui, de 1'avis du 

Secrétaire général, n'était pas saine. La Cinquième Commission a adopté la proposition et a, 

en outre, fait sienne une recommandation du Comité consultatif pour les questions administra-

tives et budgétaires tendant à inviter 1'Assemblée mondiale de la Santé à se conformer au 

régime commun en ce qui concerne 1'application d'ajustements de poste en moins• 

1.3 Au titre du point 6.7 de l'ordre du jour, le Directeur général, conformément à l'article 

12.2 du Statut du Personnel, soumet au Conseil exécutif pour confirmation les amendements au 

Règlement du Personnel qu'exige une révision des traitements et des ajustements de poste des 

fonctionnaires des catégories professionnelles et supérieures incorporant aux montants de base 

cinq classes d'ajustement de p o s t e J 

2 . INCIDENCES BUDGETAIRES POUR 1974 

2.1 Sous réserve de la confirmât ion par le Conseil exécutif des amendements au Règlement du 

Personnel requis pour incorporer à compter du 1er janvier 1974 cinq classes d'ajustement de 

poste dans les traitements de base des fonctionnaires des catégories professionnelles et supé-

rieures et sous réserve de 1^approbation par 1'Assemblée mondiale de la Santé d'ajustements 
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analogues pour les postes non classés, les charges additionnelles en 1974 pour lesquelles le 

Directeur général estime nécessaire de soumettre des prévisions budgétaires supplémentaires se 

chiffrent à $2 471 000. Il s'agit du coût estimatif total des diverses modifications (traite-

ments et ajustements de poste) qu'implique 1 *incorporation de cinq classes d'ajustement de 

poste aux traitements de base, ainsi que de 1'augmentation des réserves pour paiements de fin 

de contrat et des cotisations de 1'Organisation à 1'assurance-maladie du personnel et à la 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies qui doivent être calculées d'après 

les montants fixés (révisés) des traitements. 

2.2 Ce total estimatif de $2 471 000 pour 1974 s'entend dans 1'hypothèse où 1'OMS continuerait 

à ne pas appliquer d'ajustements de poste en moins. S'il était décidé d Appliquer des ajustements 

en moins à partir du 1er janvier 1974, les charges additionnelles seraient réduites de $447 000, 

se chiffrant en tout à $2 024 000. 

3 . MODE PROPOSE DE FINANCEMENT DES PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1974 

3.1 Le Directeur général estime qu'il faut écarter la solution qui consisterait à financer 

les prévisions supplémentaires pour 1974 par une augmentation des contributions des Membres. 

Il confirme que les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1973 sont suffisantes 

pour couvrir entièrement les dépenses supplémentaires et reccmimande que celles-ci soient 

financées au moyen de 1 *affectation à cet effet, par l'Assemblée de la Santé, d'une part accrue 

des recettes en question. 

3.2 L'appendice du présent document indique, par section de la résolution portant ouverture 

de crédits, i) les montants votés par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et ii) les 

prévisions supplémentaires et les montants révisés des crédits pour 1974 dans 1'hypothèse de la 

non-application d'ajustements de poste en moins (variante 1) et dans celle de 1'application de 

tels ajustements (variante 2). 

3-3 Si le Conseil exécutif accepte les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1974 que 
lui soumet le Directeur général, il voudra peut-être envisager l'adoption d *un projet de 
résolution s'inspirant de la variante 1 ou de la variante 2 ci-après. 

Variante 1 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1974 soumises par le 

Directeur général en application du paragraphe 3.10 du Règlement financier afin de pourvoir 

aux augmentations imprévues des dépenses résultant de 1'incorporation de cinq classes 

d'ajustement de poste dans les traitements de base afférents aux postes des catégories 

professionnelles et aux postes non classés; et 

Considérant qu
f

il est souhaitable d'éviter d*augmenter les contributions des Membres 

pour l'exercice 1974, 

1 . APPROUVE les recommandations du Directeur général concernant le financement de ces 

prévisions supplémentaires； 

2 . RECOMMANDE à la Vingt-Septi^ne Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du 

Conseil exécutif concernant les prévisions supplémentaires pour 1974 destinées à 

couvrir les augmentations imprévues de dépenses résultant de 1'incorporation de cinq 

classes d'ajustement de poste dans les traitements de base afférents aux postes des 

catégories professionnelles et aux postes non classés; et 



Considérant qu'il est souhaitable d'éviter de majorer les contributions des Membres 

pour 1'exercice 1974 afin de financer ces prévisions supplémentaires, 

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1974; et 

2. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 1•exercice 

financier 1974 (WHA26.41)
1

 : 

i) en augmentant des montants suivants les crédits inscrits aux sections 

correspondantes : 

Section Affectation des crédits 
Montant 

US $ 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

4 Maladies transmissibles 546 000 

5 Hygiène du milieu 211 900 

6 Renforcement des services de santé 913 200 

7 Maladies non transmissibles 68 100 

8 Développement des personnels de santé 170 900 
9 Autres activités 196 300 

10 Bureaux régionaux 261 300 

Total de la partie II
 2 3 6 7 7 0 0 

11 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

Services administratifs 103 300 

Total de la partie III 103 300 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 2 471 700 

3• DECIDE en outre de modifier comme suit le paragraphe D de la résolution WHA26.41 : 

Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, 

après déduction : 

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations 

Unies pour le Développement à titre de remboursement, soit US $ 2 ООО 000 

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de US $ 2 471 000 

Total US $ 4 471 000 

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $117 864 890. Pour 

le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds 

de péréquation des impôts viendra en déduction de sa contribution, sous réserve que le 

crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de 1'OMS sur les émoluments reçus par 

eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursement s que l'Organisation 

devra faire à ce titre." 



Variante 2 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1974 soumises par le 

Directeur général en application du paragraphe 3.10 du Règlement financier afin de 

pourvoir aux augmentations imprévues des dépenses résultant de 1'incorporation de cinq 

classes d'ajustement de poste dans les traitements de base afférents aux postes des 

catégories professionnelles et aux postes non classés； et 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter d'augmenter les contributions des Membres 

pour 1'exercice 1974, 

1. APPROUVE les recommandations du Directeur général concernant le financement de ces 

prévisions supplémentaires； 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil 

exécutif concernant les prévisions supplémentaires pour 1974 destinées à couvrir les 

augmentations imprévues de dépenses résultant de 1•incorporation de cinq classes d'ajus-

tement de poste dans les traitements de base afférents aux postes des catégories 

professionnelles et aux postes non classés； et 

Considérant qu'il est souhaitable d,éviter de majorer les contributions des Membres 

pour l'exercice 1974 afin de financer ces prévisions supplémentaires, 

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1974; et 

2 . DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 

financier 1974 (WHA26.41)
1

 : 

i) en augmentant des montants suivants les crédits inscrits aux sections 

correspondantes : 

Section Affectation des crédits 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

4 Maladies transmissibles 

5 Hygiène du milieu 

6 Renforcement des services de santé 

7 Maladies non transmissibles 

8 Développement des personnels de santé 

9 Autres activités 

10 Bureaux régionaux 

Total de la partie II 

Montant 

US $ 

418 900 

165 100 

727 100 

62 300 

145 400 

180 700 

221 200 

1 920 700 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

11 Services administratifs 103 300 

Total de la partie III 103 300 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 2 024 000 



3 . DECIDE en outre de modifier comme suit le paragraphe D de la résolution WMA26.41 : 

Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, 

après déduction : 

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nat ions 

Unies pour le Développement à titre de remboursement, soit US $ 2 ООО ООО 

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de US $ 2 024 000 

Total US $ 4 024 000 

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $117 864 890. Pour 

le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds 

de péréquation des impôts viendra en déduction de sa contribution, sous réserve que le 

crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de 1
f

0 M S sur les émoluments reçus par 

eux de 1
f

O M S sera réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organisation devra 

faire à ce titre/’ 
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APPENDICE 

PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR ] У74 

Affectation des crédits 

Montants 

votés par 

la 26ème 

Assemblée 

mondiale 

je la Santé
1 

Prévisions 
supplémentaires 

Montants 

révisés 

Variante 2 

Prévisions , 

supplémentaires 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUIONNELLES 

Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif et ses comités 

Comités régionaux 

Total - PARTIE T 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

Maladies transmissibles 

flygiène du milieu 

Rc-nlorceroent des services de santé 

Maladies non transmissibles 

Développement des personnels de santé 

Autres activités 

Bureaux régionaux 

Total - PARTIE II 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

Services administratifs 

Total - PARTIE III 

PARTIE IV 

Bâtiment du Siège : 

:AUTRES AFFECTATIONS 

Remboursement des prêts 

Total - PARTIE IV 

Budget effectif (Parties I, II, III et IV) 

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL 

Virement au fonds de péréquation des impôts ,. 

Total - PARTIE V 

PARTIE VI : RESERVE 

Réserve non répartie 

Total 一 PARTIE VI 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 

744 050 

432 130 

147 300 

10 707 140 

10 707 140 

18 554 196 546 ООО 

9 364 880 211 900 

26 365 560 913 200 

Л 190 297 68 100 

11 253 101 170 900 

17 433 832 196 300 

8 965 947 261 300 

96 127 813 2 367 700 

8 207 307 103 300 

8 207 307 103 300 

2 471 ООО 

744 050 
432 130 
147 300 

100 
576 

278 

258 

424 

630 

227 

196 

780 

760 

397 

001 
132 

247 

98 495 513 

10 707 140 

10 707 140 

418 

165 

727 

62 
145 

180 

221 

900 
100 
100 
300 
400 
700 
200 

2 024 ООО 

1

 Résolution WHA26.41 après virement entre les sections la résolution portant ouverture de crédits (voir document ЕВ53/34). 


