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I. Introduction 

1.1 Le Conseil exécutif (trente et unième session), "ayant examiné en détail le projet 

de programme et de budget pour 19641 préparé et soumis par le Directeur général confor- 

mément à l'Article 55 de la Constitution" a, dans sa résolution RR31.R30, recommandé á 

la Seizième Assemblée mondiale de la Santé "dTapprouver pour 1964 un budget effectif 

de $33 716 000 .conformément aux propositions du Directeur général" ... "sous réserve 

de modifications mineures des prévisions de dépenses, dont le Directeur général rendra 

compte à la Seizième AssemЫée mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Comité 

spécial du Conseil exécutif qui se réunira le 6 mai 1963 ".2 

1.2 Lorsque le Conseil exécutif a examiné les prévisions de dépenses, il a été informé 

que des ajustements seraient peut -être nécessaires, plus précisément en ce qui concerne 

les montants figurant dans les sections 10 (batiment du Siège : remboursement des prêts) 

et 12 ( remboúrsement au fonds de roulement) de la résolution portant ouverture de 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 121. 

2 Aptes off. Org. mond. Santé, 124, 18. 
* 

N.B. Conformément aux dispositions des résolutions EB31.R30 et EB31.R52 du 

Conseil exécutif (Actes off. Org. mond. Santé, 124, pp. 18 et 28), ce point doit faire 

l'objet d'un rapport du Comité spécial du Conseil exécutif avant d'être examiné par 
la Seizième AssemЫée mondiale de la Santé. 
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crédits. En conséquence, comme il est dit aux paragraphes 204 et 206 du chapitre IV 

de son rapport1 pport sur l'examen du projet de programme et de budget pour 1964, le 

Conseil a décidé que ces prévisions de crédits devraient être soumises à l'examen 

de son Comité spécial. Depuis la session du Conseil, il s'est produit un certain 

nombre de faits qui appellent des ajustements des prévisions i) pour la prestation 

de services aux nouveaux Membres et Membres associés ainsi qu'aux Membres qui re- 

prennent une participation active aux travaux de l'Organisation (voir ci -après 

paragraphe 4), ii) pour faire face au relèvement des barèmes de traitements du per- 

sonnel des services généraux dans certaines localités (voir paragraphe 5) et 

iii) pour faire face à l'augmentation des prévisions de dépenses relatives aux 

retraités de l'OIHP (voir paragraphe 5); aucune de ces augmentations de dépenses 

n'était prévue à l'époque. 

2. Section 10 de la résolution portant ouverture de crédits : bâtiment du Siège : 

remboursement des prêts 

2.1 Pour le point 3.11 de l'ordre du jour provisoire, le Directeur général pré- 

sente un rapport sur l'avancement des travaux du bâtiment du Siège et, ainsi qu'il 

est expliqué dans le document A1б /AFL /8 (afférent au point 3.3 de l'ordre du jour 

provisoire : prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963), le Directeur général 

estime que l'accroissement du coût de construction du bâtiment du Siège exigera 

l'adoption d'un certain nombre de mesures. Parmi les deux mesures qu'il pense.pou- 

voir être prises dès maintenant, la première consisterait à ce que le montant de 

$387 000 voté par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé sous la section 10 : 

bâtiment du Siège : remboursement des prêts, dans sa résolution portant ouverture 

de crédits pour l'exercice financier 1963 (WHA15.42),2 soit porté au crédit du fonds 

du bâtiment du Siège, la section 10 étant désormais intitulée "fonds du bâtiment du 

Siège "; la seconde consisterait à porter le montant de $387 000 à $500 000 par l'in- 

clusion d'un montant additionnel de $113 000 dans les prévisions supplémentaires 

pour 1963. 

1 Actes off. Ord. mond. Santé, 125, 58. 

2 Actes off. Org. mond. Santé, 118, 19 -20. 
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2.2 Le Directeur général propose que (comme il l'a fait pour 1963), le montant de 

$383 000 figurant dans le projet de budget de 1964 sous la section 10 : bâtiment du 

Siège : remboursement des prêts soit augmenté de $117 000 pour être porté à $500 000, 

cette somme étant créditée au fonds du bâtiment du Siège et le titre de la section 10 

étant modifié en conséquence. 

3 Section 12 de la résolution portant ouverture de crédits : remboursement au 
fonds de roulement 

Pour les raisons exposées dans le document A16 /AFL /7 (afférent au point 3.12 

de l'ordre du jour provisoire : locaux du Bureau régional de l'Afrique), le Directeur 

général estime qu'il n'y a lieu d'apporter aucun ajustement au montant prévu sous cette 

section de la résolution portant ouverture de crédits. 

4. Services aux nouveaux Membres et aux Membres reprenant une participation 
active aux travaux de l'Organisatióñ 

Ainsi qu'il est exposé dans le document А16 /AFL /8 (afférent au point 3.3 

de l'ordre du jour provisoire : prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963), 

le Directeur général a proposé l'inclusion d'un montant de $40 .000 dans les prévisions. 

budgétaires supplémentaires pour 1963 afin de faire face aux demandes de nouveaux 

Membres et Membres associés ainsi que de Membres reprenant une participation active 

aux travaux de l'Organisation. Le Directeur général propose qu'un même montant de 

$40 000 soit ajouté dans le projet de programme et de budget de 1964 à la même fin. 

5. Augmentation des traitements du personnel des services généraux et des prestations 
aux retraités de l'OIHP 

Ainsi qu'il est expliqué dans le document А16 /AFL /8 (afférent au point 3.3 

de l'ordre du jour provisoire : prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963), 

le Directeur général a jugé nécessaire d'inclure dans les prévisions supplémentaires 

pour 1963 des crédits destinés à faire face au surcrott de dépenses résultant du 
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relèvement a) du barème des traitements du personnel des, services généraux à Genève, 

Copenhague et New Delhi, et b) des prestations aux retraités de l'OIHP. Ce relèvement 

n'était pas prévu au moment où le projet de programme et de budget de 1964 a été 

établi, et le Directeur général signale maintenant que le surcroît de dépenses qui 

en résultera en 1964 se chiffre au total à $192 100 se décomposant ainsi : 

a) Surcroît de dépenses résultant de l'augmentation 

еs traitements du personnel .dles services généraux á 

Genève, Copenhague et New Delhi 

b) Sureroit de dépenses résultant de l'augmentation 

des prestations aux retraités de 1'OIHP 

$189 

2 

700 

400 

$192 100 

6. Montant total des prévisions ajustées pour 1964 

Le Directeur général soumet en appendice 1 un état indiquant, par section 

de la résolution portant ouverture de crédits et par numéros du code des dépenses, les 

montants qu'il faudra ajouter aux prévisions de 1964 pour faire face aux accroissements 

de dépenses susmentionnés. On trouvera d'autre part, en appendice 2, un état indiquant, 

par section de la résolution portant ouverture de crédits, les prévisions pour 1964 

exposées dans les Actes officiels No 121, les montants à ajouter et les montants 

totaux des prévisions qui, compte tenu de ce qui précède, sont proposés par le 

Directeur général pour 1964. Les appendices 1 et 2 indiquent en outre les modifications 

qu'il y aura lieu d'apporter aux sections 6 (comités d'experts) et 4 (mise en oeuvre 

du programme) de la résolution portant, ouverture de crédits si la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé adopte la recommandation du document А16 /Р&В /5 concernant la 

convocation d'un groupe d'étude plutôt que d'un comité d'experts des ''cours spéciaux 

pour le personnel national chargé de hautes responsabilités administratives dans les 

services de santé`' . 
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7. iode de financement des prévisions supplémentaires 

Ainsi qu'il résulte du Résumé des prévisions budgétaires1 et du Résumé 

indiquant le montant total du budget, les recettes, les contributions des Etats 

Membres et le montant effectif du budget,2 le Directeur général a recommandé que 

le montant de $500 000 disponible au titre des recettes occasionnelles soit utilisé 

pour aider au financement du projet de programme et de budget de 1964 présenté dans 

les Actes officiels No 121. Le Conseil exécutif a souscrit à. cette recommandation 

dans son rapport sur l'examen du projet de programme et de budget de 1964.3 

Comme, en plus du montant de $438 100 qu'il a été recommandé d'utiliser 

pour aider au financement des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963,4 

on dispose d'un montant suffisant de recettes occasionnelles pour couvrir les augmen- 

tations de dépenses pour 1964 exposées dans les paragraphes 2, 4 et 5 ci- dessus, 

le Directeur général recommande que ces dépenses supplémentaires soient financées 

au moyen de $349 100 de recettes occasionnelles disponibles. En conséquence, le 

montant total des recettes occasionnelles dont le Directeur général recommande 

l'emploi pour aider au financement du budget de 1964 est de $849 100, soit : 

Contributions de nouveaux Membres pour des exercices antérieurs $ 98 860 

Recettes diverses $454 733 

Virement de la partie du solde en espèces du compte d'attente 
de l' Ass,;mblée $295 507 

$849 100 

Reprenant les propositions ci- dessus, l'appendice 3 indique les ajustements 

à apporter dans la colonne 1964 du tableau de la page 11 des Actes officiels No 121. 

121, 9. 1 Actes off. Org. mond. Santé, 

2 Actes off. Org. mond. Santé, 121, 11. 

Actes off. Org. mond. Santé, 125, 84. 
4 
Document Alb /AFL /8. 
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APPENDICE 1 

EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME EТ DE BUDGET POUR 1964 

AJUSTEMENT DES PRЕuТSIONS..... 

Augmentation des 
traitements du per- 
sonnel des services 
généraux 

Augmentation des 
prestations aux re- 
traités de 1'OIHP 

Services aux nouveaux 
Membres et aux Mem- 
bres qui reprennent 
une participation 
active aux travaux de 
1' Organisation 

Fonds du Bâtiment 
du Siège 

Ajustement envisagé 

dans le document 
А16 /Р &В/5 

Total 

SECTION 4 : MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

Chapitre00 Services de personnel 

88 900 1 58о 90 480 01 Traitements et salaires 

Total du chapitre 00 88 900 1 580 90 48о 

Chapitre 20 Voyages et transports 

5 600 5 600 
25 Voyages des conseillers 

temporaires 

Total du chapitre 20 5 600 5 600 

Chapitre_40 Autres services 

1 650 900 2 550 
43 Autres services contrac- 

thels • 

Total du chapitre 40 1 650 900 2 550 

Chapitre 50 Fournitures et matériel 

1 700 1 700 51 Impression 

Tota.i du chapitre 50 1 700 1 700 

1 Pour la réunion d'un groupe d'étude (au lieu d'un comité d'experts) chargé de discuter des "Cours spéciaux pour le personnel national chargé de hautes responsabilités 

administratives dans les services de santé ". 
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ЕxAMEN вт AFFROBATION DU РАОJЕТ DE PRCGRArME ET DE BUDGET FOUR 1964 

AJIISTEMENT DES PREVISIONS (suite) 

Augmentation des 
traitements du per- 
sonnel des services 
généraux 

Augmentation des 

prestations aux re- 

traités de 1'OIHP 

Services aux nouveaux 
Membres et aux Mem- 
bres qui reprennent 
une participation 
active aux travaux de 
l'Organisation 

Fonds du Bâtiment 

du Siège 

Ajustement envisagé 

dans le document 

А16 /P&B /51 

Total 

SECTION 4 : MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 
( suitte)__ 

Chapitre 60 Charges fixes et créances 

120 120 

exigibles 

62 Assurances 

Total du chapitre 60 120 120 

Provision pour éventualité nouvelle 4o 000 40 000 

TOTAL DE LA SECTION 4 88 900 1 650 4о 000 9 900 .140 45о 

SECTION 5 : BUREAUX REGIONАUX 

Chapitre 00 Services de personnel 

24 700 24 700 01 Traitements et salaires 

Total du chapitre 00 24 700 24 700 

TOTAL DE .LA SECTION 5 24 700 24 700 

sЕСТION б : °mМIТЕ: D'EXPERТs 

Chapitre 00 Services de personnel 

(1 580) (1 580) 
O1. Traitements et salaires 

(personnel temporaire) 

Total du chapitre 00 (1 580) (1 580) 

1 Pour la réunion d'un groupe d'étude (au lieu d'un comité d'experts) chargé de discuter des "Cours spéciaux pour le personnel national chargé de hautes responsabilités 

administratives dans les services de santé ". 
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Appendice 1 

EXAMEN EТ APPftOBATION DU PROJET DE PR9GRAЛјУfE ET DE BUDGET FOUR 1964 

A'IUsTEMENT DE3 PREVI:IONЗ (suite) 

Augmentation des 
traitements du per- 

sonnel des services 
généraux 

Augmentation des 

prestations aux re- 
traités de l'OIHP 

Services aux nouveaux 
Membres et aux Mem- 
bres qui reprennent 
une participation 
active aux travaux de 
l'Organisation 

Fonds du Bâtiment 

du Siège 

Ajustement envisagé 

dans le document 

А16 /Р&B /51 

Total 

SECTION 6 : СOMIТES D' ЕХРЕRТЅ (suite) 

Chapitre 20 Voyages et transports 

23 Voyages et indemnités de 
subsistance des membres (5 600) (5 600) 

Total du chapitre 20 (5600) (5 600) 

Chapitre 40 Autres services 

(900) (900) 43 Autres services contractuels 

Total du chapitre 40 (900) (900) 

Chapitre 50 Fournitures et matériel 

51 Impression (1 00) (1 700) 

Total du chapitre 50 (1 700) (1 г00) 

Chapitre 60 Charges fixes et créances 
exigibles 

62 Assurances (120) (120) 

Total du chapitre 60 (120) (120). 

TOTAL DE LA SECTION 6 (9 900) (9 900) 

1 Pour la réunion d'un groupe d'étude (au lieu d'un comité d'experts) chargé de discuter des "Cours spéciaux pour le personnel national chargé de hautes responsabilités 

administratives dans les services de santé ". 
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Appendice 1 

EXAMEN ET APPROBATION DU РR0Ет DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1964 

AJUSТEMENТ DES PREVISIONS (suite) 

Augmentation .des 
traitements du per- 
sonnel des services 

généraux 

Augmentation des 
prestations aux re- 

traités de l'OIHP 

Services aux nouveaux 

Membres et aux Mem- 
bres qui reprennent 
une participation 
active aux travaux de 
1 ' Organisation 

Fonds du Bâtiment 
du Siège 

Ajustement envisagé 

dans le document 
А16/Р&В/51 

Total 

SECTION 7 : AUTRES DEPENSES REGLEMEN- 
ТAIRES DE PERSONNEL 

Chapitre 10 Indemnités du personnel 

11 370 

2 45о 

5 880 

11 370 

2 45о 

5 88о 

12 Caisse des Pensions 

13 Assurances du personnel 

15 Autres indemnités 

Total du. chapitre 10. 19 700 19 700 

TOTAL DE LA SECTION 7 19 700 19 700 

SECTION 8 : SERVICES ADMINISTRATIFS 

Chapitre 00 Services de реrsonnel 

47 800 47 800 01 Traitements et salaires 

Total du chapitre 00 47 800 47 Bio 

Chapitre 40 Autres services 

750 750 43 Autres services contractuels 

Total du chapitre 40 f50 75о 

TOTAL DE LA SECTION 8 47 800 f50 48 550 

1 
Pour la réunion d'un groupe d'étude (au lieu d'un comité d'experts) chargé de discuter des "Cours spéciaux pour le personnel national chargé de hautes responsabilités 

administratives dans les services de santé ". 
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Appendice 1 

EXAiVEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET FOUR 1964 

AJUSTEMENT DES PREVISIONS (suite) 

Augmentation des 
traitements du per- 

sonnel des services 

généraux 

Augmentation des 
prestations aux re- 
traités de 1'OIHP 

Services aux nouveaux 

Membres et aux Mem- 
bres qui reprennent 
une participation 
active aux travaux de 
1'Organisation 

Fonds du Bâtiment 
du Siège 

Ajustement envisagé 

dans le document 

Al6 /P&B /51 
Total 

SECTION 9 : AUTRES DEPENSES REGLEMEN- 
TAIRES DE PERSONNEL 

Chapitre 10 Indemnités du personnel 

12 Allocation de rapatriement 5 660 

13 Assurances du personnel 1 100 

15 Autres indemnités 1 840 

Total du chapitre 10 8 600 

TOTAL rE LA 5ЕСТIоN 9 8 600 

SECTION 10 : BÂTIMENT DU SIEGE : 

REMBOURSEMENT DES ?RETS 

Chapitre 80 Acquisition de biens de 
capital 

83 Terrains et bâtiments 

Total du chapitre 80 

TOTAL DE LA SECTION l0 

TOTAL GENERAL 

117 iii 

189 700 2 400 40 000 

117 000 

ц7 000 

5 660 

1 100 

1 840 

8 боо 

8 600 

ц7 000 

ц7 000 

1 
Pour la réunion d'un groupe d'étude (au lieu d'un comité d'experts) chargé de discuter des "Cours spéciaux pour le personnel national chargé de hautes responsabilités 

administratives dans les services de santé ". 
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APPENDICE 2 

rVХU'tS I); DEPгT;2ГS P()íГt 19б Т TITRE DD гr:`П."-гi' ^PDI?:f.IRE 

Section de la résolution 

portant ouverture de crédits 

Prévisions de Total des 
dépenses estimations 

indiquées dans 
Ajustement 

de dépenses 
les Actes 

des 
pour 1964 

officiels prévisions après 

Nо -121 ajustement 

PARTIE I : R.EUNIONS CONST2TUTItNNET,TFS 

1. Assemblée mondiale de la Santé 

2. Conseil exécutif et ses comités 

3. Comités régionaux 

us $ 

317 210 

18909о 

100 53о 

is $ Us $ 

317 210 

189 0)0 

lOO 53о 

Total de la partie I боб 83о 606 830 

PARTIE II : PROGRAMME D`EXECUTION 

4. Mise en oeuvre du programme 16 299 369 14о 450 16 439 819 

5. Bureaux régionaux 2 639 006 24 7о0 2 663 706 

6. Comités d'experts 236 500 (9 900) 226. 600 

7. Autres dépenses réglementaires de 

personnel 5 501 580 19 700 5 521 280 

Total de la partie II 24 676 455 174 950 24 851 405 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

8. Services administratifs 1 876 632 48 55о 1 925 182 

9. Autres dépenses réglementaires de 

personnel 610 083 8 600 618 683 

Total de la partie III 2 486 715 57 150 2 543 865 
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Appendice 2 

PREVISIONS DE DEPENSES POUR 1964 AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE (suite) 

Section de la résolution 

portant ouverture de crédits 

Prévisions de 

dépenses 

indiquées dans 
les Actes 

officiels 

No 121 

Ajustement 

des 

prévisions 

Total des 
estimations 

de dépenses 

pour 1964 

après 
ajustement 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

Us $ Us $ us $ 

10. Fonds du Bátiment du Siège 383 000 117 00о 500 000 

11. Contribution au compte spécial 

pour l'éradication du paludisme 5 363 000 5 363 000 

12. Remboursement au fonds de 

roulement 200 000 200 000 

Total de la partie IV 5 946 000 117 000 6 063 000 

Total partiel des parties I, II, III et Iv 33 716 000 349 100 34 065 100 

PARTIE V : RESERVE 

13. Réserve non répartie 2 230 540 2 230 540 

Total de la partie V 2 23о 540 2 230 54о 

TOTAL DE TOUTES T,RS PARTIES 35 946 5ko 349 100 36 295 640 
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APPENDICE 3 

RESUME INDIQUANT LE MONTANT TOTAL DU BUDGET, LES REСЕTTЕЅ, ТFS CONTRIBUTIONS 

DЕS ETATS MEMBRES ET LE MONTANT EFFECTIF DU BUDGET 

1964 

d'après 

officiels 

Actes 

Ajustements Total pour 
1964 

après 

ajustement 
No 121 

(page 11) 

Budget total 35 946 5402 349 100 36 295 640° - 

Déductions 1 256 990 34q 100 1 606 090 

Contributions fixées pour 

les Membres 34 689 5502 - 34 689 550- 

A déduire : Montant de la 

2 230 540b'- 2 230 540' 
réserve non 

répartie 

Contributions des Membres 

pour le budget effectif 32 459 01о - 32 459 010 

A ajouter : 

756 

500 

990 

000 349 100 

756 990 

849 100 

i) Montant á rembourser par 

le compte spécial du 

programme élargi 

d'assistance technique 

ii) Recettes occasionnelles 

Budget effectif total 33 716 000 349 100 34 065 lii 

b 
Somme égale aux contributions fixées pour les Membres inactifs ('a savoir, au 

moment de l'établissement des présentes prévisions, la RSS de Biélorussie et la RSS 
d'Ukraine) et pour la Chine. 

Ces montants seront ajustés et soumis pour approbation à la Sezième Assemb1ée 

mondiale de la Santé si un ou plusieurs Membres inactifs reprennent une participation 
active aux travaux de l'OMS, ou si le nombre des Membres de l'OMS augmente d'ici 
la Seizième AssemЫée mondiale de la Santé. 
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EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAЛ9MME ET DE BUDGET POUR 1964 
(Article 18 f) de la Constitution) 

Rapport du Comité spécial du Conseil exécutif 

1. Par la résolution EB31.R30,1 adoptée à sa trente et unième session, le 

Conseil exécutif "ayant examiné en détail le projet de programme et de budget pour 

19642 préparé et soumis par le Directeur général, conformément à l'article 55 de la 

Constitution," a recommandé "à l'Assemblée mondiale de la Santé d'approuver pour 1964 

un, budget effectif de $33 716 000, conformément aux propositions du Directeur général" 

... "sous réserve de modifications mineures des prévisions de dépenses, dont le 

Directeur général rendra compte á la Seizième Assemblée,mondiale de la Santé par 

l'intermédiaire du Comité spécial du Conseil exécutif ... ". 

2. Conformément è. la résolution,EB31.R52,3 le Comité spéçial institué par le 

Conseil exécutif_et composé du Dr M. K, Afridi, du Professeur E. Aujaleu,et du 

Dr A. Nabulsi, s'est réuni le 6 mai 1963 au Palais des Nations, à Genève. Le Dr Afridi 

a été élu Président. 

3. Lorsqu'il a examiné les ajustements à apporter au projet de programme et de 

budget pour 1964 et que le Directeur général a exposés dans le document Al6 /P&B /12, 

Al6 /AíFL /9, le Comité a constaté qu'ils étaient en partie la conséquence nécessaire et 

en partie le corollaire logique des besoins additionnels reflétés dans les рrévisions 

1 Actes off, Org. mond, Santé, 124„ 18. 

г Actes off, Org. rond, anté, 121. 

Actes off. Org. mond. Santé, 124, 28. 
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budgétaires supplémentaires pour 1963 dont le Conseil exécutif a recommandé,l' approbation w 

par la Seizième Assemblée mondiale de la Santé (voir document А16 /А±+'L /8 Add.l). 

4. C'est ainsi que le Comité a constaté que les dépenses récurrentes résultant des 

relèvements des.barèmes des traitements du personnel des Services généraux (á Genève, à 

Copenhague et à, New Delhi) et des pensions versées aux retraités de l'O:RP, soit $192 100 

(paragraphe 5 du document (А16 
/P&B /92), 

avaient un caractère obligatoire et, après examen 

du problème, il est parvenu à la conclusion que ces prévisions étaient satisfaisantes. 

5. Pour ce qui est des dépenses récurrentes de caractère facultatif, le Comité a , 
noté que le Directeur général proposait l'inclusion du méme montant minimum de $40 000 

que dans les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963 pour répondre aux demandes 

de services des nouveaux Membres et Membres associés ainsi que des Membres qui reprennent 

leur participation active aux travaux de l'Organisation. 

6. Le Comité a jugé rationnelles les mesures que le Directeur général..se propose 

de prendre en 1964 pour aider au financement d'une partie des dépenses additionnelles con- 

cernant le bátiment du Siège. Ces mesures sont analogues à celles qui sont envisagées dans 
(А16 /Р&B /12 

les prévisions supplémentaires pour 1963 (voir paragraphe 2 du document (А16 /АFL /9 ; 
voir 

aussi le document Аl6 /AFL /8 Add.l). 

7. ' Dans son rapport á la Seizième Assemblée mondiale de la Santé sur les locaux du 

Bureau régional de l'Afrique, le Comité a souscrit à la proposition du Directeur général 

tendant à ne pas introduire de modifications dans la section 12 - Remboursement au fonds 

de roulement - de la résolution portant ouverture de crédits dans le projet de programme 

et de budget pour 1964 (documents Аl6 /А.'L /7 et Add.l). 

8, Après avoir examiné les ajustements qu'il était envisagé d'apporter au projet 

de programme et de budget pour 1964, le Comité, au nom du Conseil exécutif, recommande 

è la Seizième AssemЫée mondiale de la Santé d'approuver l'inclusion des crédits 

ci -après : 



А16 /P&B /12 Add.l 
Alè /!'AFL /9 ftdd .1 
Page) . 

a) Relèvement du barème des traitements du personnel des 
Services généraux et des pensions des retraités de 1'OIHP $192 100 

b) Services aux nouveaux Membres et Membres associés et aux 
Membres qui reprennent leur participation active aux 
travaux de l'Organisation 

c) Fonds du bgtiment du Siège (indépendamment du changement 
de l'intitulé de la section 10 de la résolution portant 
ouverture de crédits qui devient "Fonds du bátiment du 
Siège ") 

$ 40 000 

$117 00о 

. $549 100 

9. Au sujet du mode de financement du crédit supplémentaire de $349 100 qui serait 

ajouté au budget effectif selon la recommandation du Conseil exécutif, le Comité a pleine- 

ment souscrit á la proposition du Directeur général tendant à utiliser les recettes occa- 

sionnelles disponibles. Le Comité appelle l'attention de la Seizième Assemb ée mondiale 

de la Santé sur le fait qu'en utilisant $849 100 de recettes occasionnelles pour aider 'a 

financer le budget effectif qui est proposé pour 1964 (montant ajusté : $34 065 100), i1 

ne sera pas nécessaire d'augmenter le montant total dos contributions dues par les 

Membres au -delà de ce qui avait éé prévu lorsque le Conseil exécutif, à sa trente et 

unième session, avait proposé un budget effectif de $33 716 000 (voir l'appendice 3 du 

document 
(A16 /P&B /12) 
(A16 /AFP /9) 


