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Rapport du Directeur général 

1. Décisions^dw Conseil exécutif à sa vingt-sixième session 

Dans sa résolution EB26.R11, le Conseil exécutif, lors de sa vingt-sixième 
session,a recommandé "à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver 
les prévisions budgétaires supplémentaires présentées par le Directeur général pour 
1961",^ soit un montant total de $825 374, afin de faire face aux dépenses supplé-
mentaires ci-après : 

1. Augmentation des contributions à la Caisse commune des 
pensions du personnel des Nations Unies., si l'Assemblée 
générale des Nations Unies adoptait certaines modifications 
au régime de la Caisse des pensions qui lui ont été proposées 
et leur donnait effet à compter du 1er janvier I96I $ 90 000 

2. Dépenses supplémentaires résultant de l'entrée en 
vigueur, le 25 octobre I960, des amendements à la Constitution 
adoptés par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé dans . 
sa résolution WHA12.43 en vue de porter de dix-huit à 
vingt-quatre le nombre des membres du Conseil exécutif 

3. Dépenses d'administration et des services d'exécution 
du programme d'éradication du paludisme, que le Conseil 
a estimé devoir être incluses dans les crédits du budget 
ordinaire à partir de 1961 

4. Assistance" à la République du Congo (Léopoldville) 
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2, Faits nouveaux intervomis depuis la vingt-sixième session du Conseil exécutif 
S y 

2.1 Ainsi que l'a indiqué le Directeur général dans son rapport (point 3.21 de » 
l'ordre du jour provisoire), l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les 
modifications au régime de la Caisse des pensions qui lui avaient été proposées, 
en leur donnant effet à partir du-lar avril 19 6l, et non à çompter du 
1er janvier 196l comme le prévoyait la proposition initiale. Le Directeur général 
informe donc la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé que le montant estimatif 
supplémentaire des dépenses qui incomberont ... l'Organisation ep 1961, du fait de sa 
participation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (voir 
paragraphe 1 ci-dessus), s'élève, non pas à ;j¡90,ü00, ainsi qu'on l'avait d'abord 
prévu, mais à $67 500. 

2.2 A sa vingt-septième session, le Conseil executif a examiné un rapport du 
Directeur général sur '/l'ajustement des pensions des retraités de l'OIHP" et, 
par sa résolution EB27.R2U, a prié "le Directeur général de verser à ces retraités, 
à compter du 1er avril 1961, des prestations supplémentaires telles qu'ils 
bénéficient d'un ajustement analogue à celui qui sera accordé aux retraités de la 
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies". Le rapport indiquait 
que les répercussions financières de ce changement seraient de $2000 environ par an. 
Le montant estimatif des dépenses pour I96I s'élève â &l500. 

2.3 Dans un rapport présenté pour la discussion du point de l'ordre du jour 
supplémentaire "Frais de voyage et indemnités des membres du Conseil exécutif",'1' le 
Directeur général propose que l'indemnité journalière des membres du Conseil soit 
portée à $25, à moins que les membres du Conseil,ne se réunissent â New York, 
auquel cas l'indemnité journalière serait de ii>30. Il indique également que le 
montant supplémentaire nécessaire à ce titre pour I96I est de $1200. Si la 
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé approuvait la proposition, ce montant 
devrait être ajouté aux prévisions supplémentaires pour 1961. 
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3. .Prévisions supplémentaires rcvlsées pour I96I, 

3.1 Compte tenu cles faits nouveaux survenus depuis la vingt-sixième session du 
Conseil exécutif,, le total des prévisions 'supplémentaires devrait être ramené de 

37k à $805 574. 

3.2 La Quatorzième Assemblée mondiale du la Santé désirera peut-être examiner 
la résolution suivante, dont le texte est semblable à celui qui a été recommandé 
par le Conseil (EB26.R11) s 

"La Quatorzième Assemblée mondial!.e de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recomman-
dations du Conseil exécutif relatives aux prévisions budgétaires supplé-
mentaires pour 1961, 

1. APPROUVE les' prévisions . supplémentaires pour I9ÓI3 et 

2. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 
I96I (résolution WHA13.33) en augmentant comme suit les montants votés au 
paragraphe I г 
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Section Affectation des crédits Montant 
US ft 

PARTIE I - REUNIONS CONSTITOTIOHMELtES 

Conseil exécutif et 33s comités 7 570 

Total de la Partie I 7 570 

PARTIE II - PROGRAMME D'EXECUTION 

1+ Mise en oeuvre du programme 507 ^92 
5 Bureaux régionaux 1 З 7 251 
7 Autres dépenses réglementaires de personnel lSj 6kj> 

Total de la Partie II 6 7 8 386 

PARTIE III - SERVICES ADMINISTRATIFS 

8 Services administratifs 7 8 955 
9 Autres dépenses réglementaires de personnel UO 685 

Total de la Partie III 119 6l8 

Total des Parties I, II et III 805 57U 

5» DECIDE en outre de modifier le paragraphe III de la même résolution en 
augmentant les rubriques iii) et iv) de $+5 709 et 0759 865 respectivement." 
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PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR I96I . 

Rapport du Directeur général 

1. Dans sa résolution EB26.R11, le Conseil exécutif, lors de sa vingt-sixième 
session, a recommandé "à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver 
les prévisions budgétaires supplémentaires présentées par le Directeur général 
pour 1961",1 soit un montant total de $825 374, afin de faire face aux dépenses 
supplémentaires ci-après : 

1. Augmentation des contributions à la Caisse commune 
des pensions du personnel des Nations Unies, si l'Assem-
blée générale des Nations Unies adoptait certaines modi-
fications au régime de la Caisse des pensions qui lui 
ont été proposées et leur donnait effet à compter du 
1er janvier 1961 9О-.0вО. 

2. Dépenses supplémentaires résultant de l'entrée en 
vigueur, le 25 octobre i960, des amendements à la Consti-
tution adoptés par la Douzième Assemblée mondiale de la 
Santé dans sa résolution WHA12.43^ en vue de porter de 
dix-huit à vingt-quatre le nombre des membres du Conseil 
exécutif $ 6 570 

3. Dépenses d'administration et des services d'exé-
cution du programme dEradication du paludisme, que le 
Conseil a estimé devoir être incluses dans les crédits 
du budget ordinaire à partir de 1961 $ 621 754 

4. Assistance à la République du Congo (Léopoldville) $ 107 250 

$ 825 374 

^ Actes off. Org, mond. Santé, 106 
2 
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2. Ainsi que l'a indiqué le Directeur général dans son rapport (point 3-21 de 
l'ordre du Jour provisoire), l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les 
modifications au régime de la Caisse des pensions qui lui avaient été proposées, 
en leur donnant effet à partir du 1er avril 1961, et non à compter du 
1er janvier I96I comme le prévoyait la proposition initiale. Le Directeur général 
informe donc la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé que le montant esti-
matif des dépenses qui incomberont à l'Organisation en 1961, du fait de sa parti-
cipation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (voir 
paragraphe 1 ci-dessus), s'élève, non pas à $90 000, ainsi qu'il avait été prévu, 
mais à $67 500. 

3. Afin de tenir compte de cette modification, le Directeur général propose que 
les chiffres figurant dans la résolution dont le Conseil exécutif a recommandé 
l'adoption à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé soient revisés comme 
suit : 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

"Ayant examiné la proposition du Directeur général et la recommandation 
du Conseil exécutif relatives aux prévisions budgétaires supplémentaires de 
I96I, 

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires de I96I; et 

2. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour I96I 
(résolution WHAI3.38) en augmentant comme suit les montants votés au 
paragraphe I : 
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Section Affectation des credits Montant 
* * US $ 

PARTIE I - REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

2 Conseil exécutif et ses comités 6 370 

Total de la Partie I 6 370 

PARTIE II - PROGRAMME D'EXECUTION 

4 Mise en oeuvre du programme 306 442 
5 Bureaux régionaux 1 8 7 251 
7 Autres dépenses réglementaires de personnel 1 8 3 643 

Total de la Partie II 677 336 

PARTIE III - SERVICES ADMINISTRATIFS 

8 Services administratifs 78 483 
9 Autres dépenses réglementaires de personnel 40 685 

Total de la Partie III 119 168 

Total des Parties I, I et Ш 802 874 

3» DECIDE en outre de modifier le paragraphe III de la même résolution 
en augmentant les rubriques iii) et iv) de $ et $ 
respectivement." 


