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EXAMEN ET: APPROBATION DU PROJETLE:PROGRAMNE ETDE-BUDGETI5OUR .1962
'Carticle 18 ade-la Constitution)

Rapport du Directeur général

I.

Lors de l'élaboratión dU-projet de programme et-de bUdget:dé .1962 contenu

dans lee Actes offiCiele No 104; le-montant du budget effeCtif'nécessaire,PoUr

financer ces prévisions était de ,a320 852000.

2. Lorsqu'ila examiné es prévisions1a.sa vingt7sixibme session,

exécutif a noté qu'elles appelaient les ajustements suivants)

2.1 Ajustements en plus

e Conseil

1) ASeistane à-laRépUblive 4.11Congo .(Léopoldville),

. , -

110 033

Dépen::es administrativéS et dépenses dés Services
d'exécution du programme-d,!éradication du paludisme 637 347

3) Utilisation du russe comme langue de travail1 dans
l'OrganisationrégiOnale'de..ilEuroPe 21 400

. .

. .
.

.

4) Accroissement dep contributions h la Caissedes Pensions' 25 000

793 780

Fonds du Bâtiment du Siège 215 000

578 780
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3. En notant ces ajustements, le Conseil a tenu compte de ce que les montants

concernant l'assistance à la République du Congo (Léopoldville) et les dépenses

d'administration des services d'exécution du programme d'éradication du paludisme

constituaient des dépenses que l'Organisation continuerait de supporter en 1962

pour les activités visées par les prévisions supplémentaires que le Directeur général

avait soumises pour 1961 et dont le Conseil exécutif, dans sa résolution EB26.R11,

avait recommandé l'approbation par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.1

4. Pour ce qui est de l'utilisation du russe comme langu,1 de travail dans

l'Organisation régionale de l'Europe, le Conseil exécutif, dans sa

résolution EB26.R34, a décidé de recommander "à la Quatorzième Assemblée mondiale

de la Santé de prendre des mesures pour introduire progressivement l'utilisation du

russe comme troisième langue de travail dans l'Organisation régionale pour l'Europe

en vue d'arriver à l'application complète du principe en 1963" et de signaler "à

l'Assemblée mondiale de la Santé que, si elle approuve la recommandatbn dans son

principe et accepte que les mesures recommandées par le Comité régional soient

appliquées en 1962, un montant de $21 400 devra âtre ajouté aux prévisions budgé-

taires de 1962 afin de financer l'extension de l'emploi de la langue russe proposé

pour cet exercice". L'Assemblée de la Santé ayant approuvé cette recommandation,

le montant de $21 400 doit être ajouté au budget de 1962.

5.. En ce qui concerne le montant de $25 000 relatif à l'accroissement des

contributions à la Caisse commune des Pensions, le Conseil a noté que les prévisions

figurant dans les Actes officiels No 104 comprenaient un montant de $75 OGO destiné

à couvrir les contributions supplémentaires que l'Organisation serait vraisembla-

blement appelée à verser si l'Assemblée générale des Nations Unies adoptait les

propositions qui lui ont été soumises en vue de modifier le régime de la Caisse

commune des Pensions du Personnel, mais que de nouveaux renseignements parvenus au

Directeur général ont fait apparaître qu'un complément de $25 000 serait nécessaire

1
Actes off. Org. mond. Santé, 107 (paragraphes 1 et 2 du chapitre V)

Sous reserve d'approbation en séance plénière
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cette fin. Comme l'indique. le Directeur général dans son rapport relatif au.

point 3.21 de l'ordre du jour provisoire, l'Assemblée générale des Nations Unies a

adopté les modifications qu'il était proposé d'apporter au régime de la Caisse

commune des Pensions du Personnel. Le Directeur général confirme donc qu'un

complément de $25 000 est nécessaire.

6. Quand. le Conseil a examiné le montant de $500 000 oompris dans les prévisions

pour créditer d'un nouveau montant le Fonds du Bâtiment du Siège, le Directeur

général a indiqué que, d'après les renseignements reçus depuis l'établissement des

prévisions budgétaires, il serait possible de réduire d'environ $215 000 le montant

nécessaire à cet effet si l'Assemblée générale des Nations Unies adoptait une,

recommandation de sa Cinquième Commission tendant à ce que le montant total de la

valeur comptable dés capitaux investis par l'OMS dans le Palais des Nations soit

remboursé en trois tranches annuelles à partir de 1962. Comme l'indique le

Directeur général à propos du point 3.18.3 de l'ordre du jour provisoire, cette

recommandation a été adoptée depuis lors par l'Assemblée générale des Nations Unies.

Cependant, quand le Directeur général a fait rapport au Conseil exécutif, lors de

sa vingt-sixième session, sur le financement du Bâtiment du Siège,' le crédit de

$1 000. 000' indiqué comme déjà affecté par l'Assemblée mondiale de la Santé et le

montant encore nécessaire étaient calculés d'après le taux de change qui s'appliquait

alors au franc. suisse (1 US $ = 4,34 francs suisses) et non pas d'après le taux

utilisé au moment où l'autorisation primitive avait été donnée (résolution WHAl2.12,

paragraphe 2)2 et qùi est devenu le taux applicable à partir du ler janvier 1961

(soit 1 US $ = :4,30 -francs. suisses). Comme il a fallu effectuer un nouveau calcul

sur la base du taux de change en vigueur'à la date de l'autorisation initiale

- qui est aussi le taux de change actuel -'le montant encore nécessaire pour arriver

aux 40 millions de francs suisses ($9 302.326) autorisés par l'Assemblée de la

Santé pour la construction du. nouveau Bâtiment du Siège est de $297 000 au lieu de

$285 000, compte tenu des crédits précédemment affectés à cette fin 'per l'Assemblée

de la Santé, des prêts de la Confédération Suisse et de la République et Centon de

Genève, et du remboursement consenti par l'Organisation des Nations Unies.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 107, page 82, Appendice 9
2
Recueil des résolutions et décisions, 5ème ed. page 332



A14 /P&B /7 Rev.l

A14 /AFL /10 Rev.l

Page 4

7. Le Conseil exécutif, à sa vingt -septième session, a en outre prié le

Directeur général de verser aux retraités de l'OIHP, à compter du ler avril 1961,

les prestations supplémentaires qui les feront bénéficier d'un ajustement ana-

logue à celui qui sera accordé aux retraités de la Caisse commune des Pensions

du Personnel des Nations Unies (résolution EB27.R24). Les dépenses continues

pour lesquelles un crédit devra être inscrit à cette fin dans le projet de

budget de 1962 ont été estimées à $2000.

8. Sous le point de l'ordre du jour supplémentaire intitulé "Frais de voyage

et indemnités des membres du Conseil exécutif ", le Directeur général a également

fait rapport sur les répercussions financières de sa proposition tendant à re-

lever l'indemnité journalière des membres du Conseil exécutif. L'Assemblée de

la Santé ayant pris une décision sur cette question, les-d47mees afférentes

à ce poste devront être couvertes par l'inclusion d'un crédit de $2400 dans

la section 2 de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice

financier 1962 : Conseil exécutif et ses Comités.

9. Dans le document A14 /AFL /1 Add,4, le Directeur général a proposé que les

dépenses d'administration et des services d'exécution du programme d'éradi-

cation du paludisme dans la Région des Amériques, précédemment financées par

le fonds spécial du paludisme de l'Organisation panaméricaine de la Santé,

soient incluses dans les crédits du budget ordinaire à partir de 1962. L'Assem-
*

blée ayant approuvé cette proposition, un montant de $160 000 devra être

inscrit à ce titre dans la Partie II - Programme d'Exécution - de la résolution

portant ouverture de crédits pour l'exercice 1962.

10. L'Assemblée ayant en outre décidé d'inscrire au budget ordinaire un

crédit de $2 000 000 pour aider à financer les activités du programme d'éra-

dication du paludisme dans les pays, ce montant devra être inolu dans le

budget effectif de 1962.

Sous réserve d'approbation en séance plénióre
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11. Compte tenu de tout ce qui précède, le montant du budget effectif corres-

pondant au projet revisé de programme et de budget pour l'exercice 1962 s'élève

à $23 607.180. On trouvera dans l'annexe ci- jointe, par section de la réso-

lution portant ouverture de crédits, le montant total dei ajustements qui

doivent être apportés en conséquence au résumé des prévisions budgétaires

figurant aux pages 4 à 9 des Actes officiels No 104 (parties I, II, III et

IV, colonne "1962 ") .

12. Le Conseil exécutif, à sa vingt -sixième session, ayant recommandé que

certains projets qui figuraient dans les prévisions relatives à la Région

européenne soient ajournés, le crédit de $22 900 qui correspondait à ces

activités a été supprimé du projet de programme de budget pour 1962.
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ANn`IIn

Section de la

résolution
portant ouver-
ture de crédits

Montants indiqués
dans les

Actes officiels
Ajustements

Total
No 104

A) B) C) D) E) F) G) H) I)

1
2

3

4
5

6
7

8

9

10
11

Partie I - Réunions constitutionnelles

US 0

283 910
177 700
132 500

US 5 US $ US $

(9 210)

us $ us 0 us " us 5

2 400

US j US ; us

283
180
123

910
100
290

Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif et ses comités
Comités régionaux

Total de la partie I

Partie II - Programme d'exécution

594 110 (9 210) 2 400 587 300

11

1

3

872

987
219

858

694

321
800

346

86 870

23 163

233
193

98

339
914

440

11 440
15 020

4 150 21 000

1 400 13

118

28

303
002

695

12

2

4

219

314
219

033

046

257
800
794

Mise en oeuvre du programme
Bureaux régionaux
Comités d'experts
Autres dépenses réglementaires de personnel

Total de la partie II

Partie III - Services administratifs

17 938 161 110 033 525 693 30610 21 000 1 400 160 000 18 786 897

1 399
420

319
410

80
30

731
923 4 000

600 1 480
455

650

333

Services administratifs
Autres dépenses réglemenbaires de p1

Total de la partie III

Partie IV - Autres affectations

1 819 729 111 654 4 000 600 1 935 983

500 000 (203 000)

2 000 000 2

297

000

000

000

Fonds du bttiment du Siège
Contribution au compte spécial pour
l'éradication du paludisme

Total de la partie IV

Total des parties II III III et IV

500 000 (203 000) 2 000 000 2 297 000

20 852 000 110 033 637 347 21 400 25 000 (203 000) 2 000 2 400 160 000 2 000 000 23 607 180

A) Assistance à la République du Congo (Léopoldville)

B) Dépenses administratives et dépenses des services d'exécution
du programme d'éradication du paludisme

C) Utilisation du russe comme troisième langue de travail dans
l'Organisation régionale de l'Europe

D) Accroissement des contributions à la Caisse commune des Pensions
du Personnel

E) Diminution de crédits pour le Fonds du B°dtiment du Siège

F) Accroissement au titre des pensions pour les retraités de l'OIHP

G) Accroissement au titre des indemnités des membres du Conseil exécutif

H) Dépenses d'administration et des services d'exécution du programme
d'éradication du paludisme (Région des Amériques)

I) Contribution au financement des activités du programme d'éradication
du paludisme dans les pays
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1. Lors de l'élaboration du projet de programme et de budget de 1962 contenu dans

les Actes officiels No 104, le montant du`.:udget effectif nécessaire pour financer

ces prévisions était de $20 852 000.

2. Lorsqu'il a examiné ces prévisions à sa vingt -sixième session, le Conseil exé-

cutif a noté qu'elles appelaient les ajustements suivants :

E.? Ajustements en plus
$

1) Assistance à la République du, Congo ( Léopoldville) 110 033

2) Dépenses administratives et dépenses des services
d'exécution du programme d'éradication du paludisme 637 347

31 Utilisation du russe comme langue de travail dans
l'Organisation régionale de l'Europe 21 400

4) Accroissement des contributions à la Caisse des Pensions 25 000

793 780

2.2 Ajustements en moins

Fonds du Bátiment du Siège 215 000

578 780

3. En notant ces ajustements, le Conseil a tenu compte de ce que les montants

concernant l'assistance á la République du Congo (Léopoldville) et les dépenses

administratives et les dépenses des services d'exécutio:< du programme d'éradication
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du paludisme constituaient des dépenses que l'Organisation continuerait de suppor-

ter en 1962 pour les activités visées par les prévisions supplémentaires que le

Directeur général avait soumises pour 1961 et dont le Conseil exécutif, dans sa

résolution EB26.R11, avait recommandé l'approbation par la Quatorzième Assemblée

mondiale de la Santé.1

4. Pour ce qui est de l'utilisation du russe comme langue de travail dans l'Orga-

nisation régionale de l'Europe, le Conseil exécutif, dans sa résolution EB26.R3k,

a décidé de recommander "à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé de prendre

des mesures pour introduire progressivement l'utilisation du russe comme troisième

langue de travail dans l'Organisation régionale pour l'Europe en vue d'arriver à

l'application complète du principe en 1963" et de signaler "à l'Assemblée mondiale

de la Santé que, si elle approuve la recommandation dans son principe et accepte

que les mesures recommandées par le Comité régional soient appliquées en 1962, un

montant de $21 400 devra être ajouté aux prévisions budgétaires de 1962 afin de

financer l'extension de l'emploi de la langue russe proposé pour cet exercice ".

5. En ce qui concerne le montant de $25 000 relatif à l'accroissement des contri-

butions à la Caisse commune des Pensions, le Conseil a noté que les prévisions

figurant dans les Actes officiels No 104 comprenaient un montant de $75 000 destiné

à couvrir les contributions supplémentaires que l'Organisation serait vraisembla-

blement appelée à verser si l'Assemblée générale des Nations Unies adoptait les

propositions qui lui ont été soumises en vue de modifier le régime de la Caisse

commune des Pensions du Personnel, mais que de nouveaux renseignements parvenus au

Directeur général ont fait apparaître qu'un complément de $25 000 serait nécessaire

à cette fin. Comme l'indique le Directeur général dans son rapport relatif au

point 3.21 de l'ordre du jour provisoire, l'Assemblée générale des Nations Unies a

adopté les modifications qu'il était proposé d'apporter au régime de la Caisse

commune des Pensions du Personnel. Le Directeur général confirme donc qu'un complé-

ment de $25 000 est nécessaire.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 107, page 62 (paragraphes 1 et 2 du chapitre V)
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6. Quand le Conseil a examiné le montant de $500 000 compris dans les prévisions

pour créditer d'un nouveau montant le Fonds du Bâtiment du Siège, le Directeur

général a indiqué que, d'après les renseignements reçus depuis l'établissement des

prévisions budgétaires, il serait possible de réduire d'environ $215 000 le montant

nécessaire à cet effet si l'Assemblée générale des Nations Unies adoptait une

recommandation de sa Cinquième Commission tendant à ce que le montant total de la

valeur comptable des capitaux investis par l'OMS dans le Palais des Nations soit

remboursé en trois tranches annuelles à partir de 1962. Comme l'indique le Direc-

teur général à propos du point 3.18.3 de l'ordre du jour provisoire, cette recom-

mandation a été adoptée depuis lors par l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le Directeur général confirme donc que le montant nécessaire pour arriver aux

40 millions de francs suisses autorisés par l'Assemblée de la Santé pour la cons-

truction du nouveau bâtiment du Siège est de $285 000, compte tenu des c ^édits

précédemment votés par l'Assemblée de la Santé à cette fin, des prêts de la Confé-

dération suisse et du Canton de Genève et du remboursement attendu de l'Organisa-

tion des Nations Unies.

7. Ainsi donc, indépendamment du montant qui pourra être nécessaire pour assurer

le financement du programme d'éradication du paludisme en 1962, le montant du bud-

get effectif pour le projet revisé de programme et de budget de 1962 est de

$21 430 780. Les ajustements qu'il convient d'apporter en conséquence au résumé

des prévisions budgétaires figurant aux pages 4 à 9 des Actes officiels No 104

dans les parties I, II, III et IV pour 1962 sont indiqués dans l'annexe ci- jointe,

sous forme de totaux classés par sections de la résolution portant ouverture de

crédits.
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ANNEXE

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1962

Section de la
résolution
portant ouver-
ture de crédits

Montants indiqués
dans les

Actes officiels
No 104

Ajustements

Total
A) B) C) D) E)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Partie I - Réunions constitutionnelles
US $

283 910
177 700
132 500

US $ Us $ Us $

(9 210)

Us $ Us $ Us $

283 910
177 700
123 290

Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif et ses comités
Comités régionaux

Total de la partie I

Partie II - Programme d'exécution

594 110 (9 210) 5$4 900

11 872 694
1 987 321
219 800

3 858 346

86 870

23 163

233 339
193 914

98 440

11 440
15 020

4 150 21 000

12 204 343
2 196 255

219 800
4 005 099

Mise en oeuvre du programme
Bureaux régionaux
5omités d'experts
Autres dépenses réglementaires de personnel

Total de la partie II
Í

Partie III - Services administratifs

17 938 161 110 033 525 693 30 610 21 000 18 625 497

1 399 319
420 410

80 731
30 923 4 000 O

1 480 050

455 333
Services administratifs
Autres dépenses réglementaires de personnel

Total de la partie III

Partie IV - Autres affectations

1 819 729 111 654 4 000 1 935`383
A

500 000

-

(215 000) 285 000

-

Fonds du bâtiment du Siège
Contribution au compte spécial pour

l'éradication du paludisme

Total de la partie IV

Total des parties I, II, III et IV

500 000 (215 000) 285 000

20 852 000 110 033 637 347 21 400 25 000 (215 000) 21 430 780

A) Assistance à la République du Congo (LéopcUdville)
B) Dépenses administratives et dépenses des services d'exécution du programme d'éradication du paludisme
C) Utilisation du russe comme troisième langue de travail dans l'Organisation régionale de l Europe
D) Accroissement des contributions à la Caisse commune des Pensions du Personnel
E) Diminution de crédits pour le Fonds du Bâtiment du Siège


