
EB31.R13 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions supplémentaires pour 1963 qui ont été soumises par le Directeur général 
et qui représentent : 

a) $120 000 pour faire face aux dépenses résultant du changement de classification de Genève au 
point de vue des ajustements de poste, cette ville ayant été portée de la classe 1 à la classe 2, et 

b) $42 000 2 pour couvrir les dépenses additionnelles auxquelles il convient de s'attendre en raison 
de changements de classification de certains bureaux régionaux; 

Ayant étudié la recommandation du Directeur général selon laquelle ces prévisions pourraient être 
financées partiellement au moyen de l 'augmentation du montant global affecté à l 'OMS sur le compte spécial 
du programme élargi d'assistance technique au titre des dépenses des services d'administration et d'exécution 
de ce programme en 1963, et partiellement au moyen de recettes occasionnelles disponibles à cet effet, 

1. RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver les prévisions supplémentaires 
pour 1963 et leur mode de financement conformément aux propositions du Directeur général;3 

2. RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d 'adopter la résolution suivante : 

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif 
relatives aux prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963, 

1. A P P R O U V E les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963; 

2. DÉCIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 1963 (résolution WHA 15.42) 
en augmentant les crédits votés au paragraphe I des montants suivants : 



Section Affectation des crédits Montant 1 

US $ 

P A R T I E II : P R O G R A M M E D ' E X É C U T I O N 

7. Autres dépenses réglementaires de personnel 130 000 

Total de la partie II 130 000 

P A R T I E I I I : SERVICES ADMINISTRATIFS 

9. Autres dépenses réglementaires de personnel 32 000 

Total de la partie III 32 000 

Total des parties II et III 162 000 

3. DÉCIDE en outre de modifier le paragraphe III de la résolution WHA15.42 en augmentant les 
rubriques i) et iii) : 

i) du montant de $ 35 990 disponible sous forme de remboursement provenant du compte 
spécial du programme élargi d'assistance technique 

iii) du montant de $126 010 représentant les recettes diverses disponibles à cet effet 

Total $162 000 

Rcc. résol., 6e éd., 2.1 Troisième et quatrième séances, 16 janvier 1963 


