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EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1962 
(ARTICLE 18 f) DE LA CONSTITUTION) 

Note du Directeur général ... 

1. Pour faciliter la discussion du budget effectif et du niveau du budget 
qui seront fixés par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé pour 1962, 
le Directeur général présente en annexe 1 un projet de résolution sur le budget 
effectif et le niveau du budget pour 1962. Le texte de ce projet de résolution 
est identique au texte adopté par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 
pour 1 9 6 1 . 1 

2. On trouvera également ci-joint, en annexe 2, un état concernant le 
projet de programma et de budget de 1962, compte tenu dos décisions de 

* 
l'Assemblée de la Santé qui influent sur ce niveau. 

"'"Actes off. Org, mond. Santé N0 102, p. 9, résolution WHAl^.28 
* , Sous réserve d'approbation en seance pleniere 
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АШШХЕ 1 

BUDGET EFFECTIF ET NIVEAU DU BUDGET POUR 1962 

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE ... ~ 
* ЧС -J 

1. que le budget effectif pour 1962 sera de U3 $ ; 

2. que le niveau du budget de 1962 sera égal -au montant du budget 
effectif indiqué ci-dessus au paragraphe 1, augmenté du montant des 
contributions qui correspondent à la réserve non répartie; et 

3. que le budget de 1962 sera couvert au moyen des contributions ¡, 
fixées pour les Membres après déduction 

i) du montant de US $6^2 000 disponible par remboursement 
provenant du compte spécial du programme élargi d'assistance 
technique, et 
ii) du montant de US $500 000 disponible au titre des. recettes 
occasionnelles pour 1962. 

Montant recommandé par la. Commission des Question:, administratives, 
financières et juridiques (document Al̂ f/Pĉ B/lj) 
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АШЕХЕ 2 

ETAT EXPLICATIF SUR LE IJlVEAU Ш PROJET 
DE BUDGET DE 1962 

Lors de la vingt-sixième session du Conseil exécutif, les montants proposés 
par le Directeur général étaient les suivants s 

US $ 
Projet de programme et de budget (Actes officiels 104) 20 852 000 
Revision des prévisions ayant fait l'objet d'un rapport du 

Conseil exécutif : 
1) Assistance à la République du Congo (Léopoldville) 110 033 
2) Dépenses d'administration et des services d'exécution 

du programme d'éradication du paludisme 637 3^7 
3) Augmentation des contributions à la caisse des pensions 25 000 
4) Diminution de crédits pour le fonds du bâtiment du Siège 

(chiffre modifié) (203 000) 
En outre, le Directeur général avait proposé que l'on inscrive 

au budget ordinaire un crédit permettant de financer le programme 
d'éradication du paludisme en 1962 tout en laissant à la Quatorzième 
Assemblée mondiale de la Santé le soin de déterminer le montant 
exact de ce crédit. Le Conseil exécutif a décidé de laisser l'Assem-
blée de la Santé se prononcer sur le mode de financement du programme 
d'éradication du paludisme en 1962 et les années suivantes. La déci-

* 

sirn prise par l'Assemblée de la Santé a été d'inscrire au budget 
ordinaire : 

Sous réserve d'approbation en séance plénière 
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US $ 
a) les dépenses d'administration et des services d'exécu-

tion pour la Région des- Amériques l60 000 
b) une contribution au financement des activités du 

programme d ' eradication du paludisme dans les pays 2 000 000 

23 531 380 
A la vingt-septième session du Conseil exécutif, le 

Directeur général a proposé d'accroître la pension des fonc-
tionnaires retraités de l'OIHP, ce à quoi le Conseil a 
donné son approbation : 2 000 

23 583 З80 

Les propositions du Directeur général ne comprenaient pas 
de crédit pour l'utilisation du russe comme langue de travail 
dans l'Organisation régionale de l'Europe. L'Assemblée de la 

* 

Santé a maintenant décidé d'ajouter à ce titre au budget de 
1962 un montant de 21 400 

* 

D'autre part, l'Assemblee de la Santé a décidé d'accroître 
le taux des indemnités journalières des membres du Conseil exé-
cutif, ce qui exige un montant supplémentaire de 2 400 

Total du budget effectif, compte tenu des décisions de la-
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 23 607 l80 
A sa vingt-sixième session, le Conseil exécutif a recom-

mandé d'ajourner"'" l'exécution de certains projets prévus 
pour la Région de l'Europe et de supprimer dans le budget de 
1962 le montant prévu pour ces projets, soit (22 900) 

^ Actes off. Org, mond. Santé, 107, p. 62, paragraphe 3 
Sous réserve d'approbaticn en séance plénière 


