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PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1964 

Rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1. A sa trente-troisième session, le Conseil exécutif, par sa résolu
tion EB33.R9,1 a constitué un Comité spécial, composé du Professeur E. Aujaleu,
du Dr B, D. B. Layton et du Dr H. В. Turbott, qui devait se réunir le 2 mars 1964;

2d1 autre part, dans sa résolution EB33-RH; le Conseil exécutif a recommandé "à la 
Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, sous réserve des observations que son 
Comité spécial pourrait formuler, d'approuver les prévisions budgétaires supplémen
taires pour 1964 et le mode de financement proposés par le Directeur général".

2. Réuni le 2 mars 1964 au Palais des Nations, le Comité a élu son Président 
en la personne du Dr H, B. Turbott.

3 . Lorsqu’il a examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964, 
le Comité était saisi d'un rapport du Directeur général sur l'état des négociations 
engagées par lui en vue de l'acquisition de nouvelles parcelles de terrain pour les 
besoins du Bureau régional de l'Afrique à Brazzaville.

4. Pour examiner ce rapport, le Comité spécial s'est rappelé les discussions 
qui avaient eu lieu à ce sujet lors de la trente-troisième session du Conseil exécutif. 
Il a estimé que les montants figurant dans les prévisions supplémentaires présentées 
par le Directeur général pour l'acquisition de..terrain ne seraient certainement pas 
dépassés, et même que les dépenses seraient moins élevées. Il a en outre exprimé lfavis 
que le Directeur général devrait poursuivre ses consultations avec le gouvernement du 
pays hote afin d'obtenir qu'il couvre, en partie ou en totalité, les frais d'acquisition 
de terrain.

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 132, 9- 
2 Actes off. Org. mond. Santé, 132, 10.
Actes off. OrgJ mond. Santé, 132, annexe 5> pages 46-49-
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5. Comme les négociations pour l'acquisition de terrain ne sont pas encore 
achevées, le Comité spécial est parvenu à la conclusion que le mieux serait de re
commander que la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé approuve les prévisions 
budgétaires pour 1964* telles que le Directeur général les a initialement proposées, 
à condition que l’utilisation des crédits inscrits dans ces prévisions pour l’achat 
de terrain reçoive l'assentiment préalable du Conseil exécutif, qui serait saisi à 
cet effet d'un nouveau rapport du Directeur général lors de l’achèvement des négo
ciations. Le montant total dé ces crédits est de $77 000 ($23 000 à la section 13 de 
la résolution portant ouverture de crédits: Fonds du bâtiment du Bureau régional de 
l'Afrique, et $54 000 à la section 14 : Bureau régional de l'Afrique : Logement du 
personnel). Si le crédit de $77 000, ou une fraction de ce crédit, n'était pas uti
lisé pour l'a.chat de terrain, le montant inutilisé pourrait être considéré comme 
excédent budgétaire.

6 . En conséquence» le Comité spécial recommande, au нош du Conseil exécutif, 
que 1'Assemblée mondiale de la Santé adopte la résolution ci-après qui est identique 
à celle que le Conseil exécutif avait recommandée dans sa résolution sauf 
qu'elle comprend un nouveau paragraphe (paragraphe 4 du dispositif) donnant effet à 
la proposition formulée ci-dessus dans la section 5 -

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations 
du Conseil exécutif au sujet des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter de fixer des contributions sup
plémentaires pour les Membres au titre de l'exercice 1964,

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1964;

2. DECIDE de modifier le paragraphe I de la résolution portant ouverture de 
crédits pour 1964 (résolution WHA16.28) en incluant dans la "Partie IV : Autres 
affectations" deux nouvelles sections : "Section 13 - Fonds du bâtiment du Bureau

Actes off. Org. mond. Santé, 132, 10.
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régional de l'Afrique" et "Section .14 - Bureau régional de l'Afrique : Logement 
du personnel", en renumérotant en conséquence, dans la "Partie V : Réserve", la 
section 13 qui devient alors la "Section 15 - Réserve non répartie" et en majo
rant comme suit les crédits ouverts au paragraphe I ainsi modifié :

Section Affectation des crédits Montant
US $

Partie I : Réunions constitutionnelles

1. Assemblée mondiale de là Santé 25 830
2. Conseil exécutif et ses comités 11 970

Total de la partie I 37 800

Partie II î Programme d'exécution
4. Mise en oeuvre du programme 103 750
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 39 100

Total de la partie II 142 85O

Partie IV : Autres affectations
13. Ponds du bâtiment du Bureau régional de l’Afrique 23 000
14. Bureau régional de l'Afrique : Logement du personnel 274 000

Total de la partie IV 297 000

Total des parties I, II et IV 477 65O

З. DECIDE, en outre, de modifier le paragraphe IH de la résolution WHA16.28 
en augmentant comme suit le montant indiqué à l'alinéa iii) :

iii) du montant de $477 650 représentant les recettes diverses
disponibles à cet effet;
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4. AJOUTE à la résolution WHA16.28 ainsi modifiée le paragraphe nouveau 
suivant :

"V. Le Directeur général n'engagera de dépenses pour l'acquisition de 
terrain au titre des sections 13 et 14 qu'après avoir obtenu l'assentiment 
du Conseil exécutif, sur présentation d'un rapport concernant le résultat 
des négociations relatives à cette acquisition, étant entendu que cet 
assentiment préalable pëut être obtenu par correspondance sous réserve 
de confirmation par le Conseil exécutif à sa session suivante.""


