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Les erreurs typographiques suivantes demandent à être corrigées : 

1. Раке 2, paragraphe 1.3/ sous paragraphe 4 i 

Le chiffre de $10 905, donné à propos des reclassements du point de vue 

des ajustements de poste, doit être remplacé par le chiffre de $10 405. 

2. Page paragraphe 1.4.3 : 

A la dixième ligne, le chiffre de $35 973 doit être remplacé par le 

chiffre de $35 97^. 

，. Page 4g paragraphe 1.4.4.^ : 

A la troisième ligne, le chiffre de $10 905 doit être remplacé par le 

chiffre de $10 杯05. 
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1. Remboursement au fonds de roulement. 

1.1 Aux termes du paragraphe 2 2) de la Résolution relative au fonds de roulement 

pour 1959,1 le Directeur général est autorisé à avancer, sur le fonds de roulement, 

en 1959s ,!les sommes qui pmrront être nécessaires pour faire face à des dépenses 

imprévues ou extraordinaires et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans 

la section correspondante de la résolution portant ouverture de crédits, à la con-

dition qu'il ne sera pas affecté à cette fin une somme supérieure à US $250 000; 

toutefois, la montant de ces avances pourra atteindre un total de US $500 000, sous 

réserve de 1 *assentiment préalable du Conseil exécutif.H 

1.2 Dans le paragraphe ? de la même résolution^ le Directeur général est prié 

?tde faire à la prochaine Assemblée de la Santé un rapport circonstancié sur toutes 

les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés pour faire 

face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, et de pourvoir ¿алэ les prévi-

sions budgétaires au remboursement de ces avances au fonds de roulement, sauf dans 

les cas où elles seraient recouvrables d'une autre manière.
11
 , 

1.3 Se trouvant dans la nécessité d^sxercer les pouvoirs qui lui ont été cèriférés 

par le paragraphe 2 2) de la résolution relative au fonds de roulement prur 1959^*$ 

le Directeur général a prélevé, sur le fonds de roulement un montant de $126 990 

et a augmenté, en conséquence, les montants inscrits dans les sections o-rrespon-
2 

dantes de la rèsolution portant ouverture de crédits pour 1959^ afin de faire face 

aux dépenses suivantes : 

1 
Résolution \Ш11Л2, Actes off. Org, mond. Santé^ 87> 

2 ‘ 
Résolution WHA11•斗7, Actes ff. Org, mond. Sant? 8?, У7 
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1) Dépenses des services administratifs et des services 

d'exécution non couvertes par la montant forfaitaire*de 

$724 ООО alloué sur le compte spécial du programme élargi 

d'assistance technique 

2) Dépenses additionnelles résultant de la revalorisation 

des traitements du personnel des services généraux à Genève 

3) Accroissement des traitements soumis à retenue pour 

pension dans le cas du personnel dos oatég -ries dites 

professionnelles 

斗） Reclassements du point de vue des ajustements de poste 

New York {de la classe 5 à la classe 6) 1 090 

Washington (de la classe 5 à la classe 6) 7 955 

New Delhi (de la classe 2 à la classe 3) Ю 905 

$ 

24 060 

4? 526 

35 97^ 

19 ^30 

126 990 

1.4 Les circonstances qui ont obligé le Directeur général à effectuer ces prélè-

vements sur 1э fonds de roulement peuvent être résumées comme suit : 

1.4.1 Dépenses des services administratifs et des services d'exécution non cou-
vertes par le programme élargi d'asaistanee technique 

1Л.1.1 Dans la résolution 702 (XXVI) qu fil a adoptée en juillet 1958, lors de sa 

vingt—sixième session, le Conseil économique et social a prié les organisations 

participant au programme élargi d1assistance technique de prendre aussitôt que 

possible toutes les mesures nécessaires pour permettre ; 

!,a) Le groupement, dans leurs budgets ordinaires, de toutes les dépenses 

d'administration et de toutes les dépenses des services d fexécution; 

b) L 1 examen simultané de ces depenses par leurs organes délibérants.if 

Le Conseil économique et social a également prié le Bureau de l'Assistance 

technique de soumettre k l'approbation du Comité de l fassistance technique un état 

des sommes forfaitaires qui devront être allouées en 1959 aux organisations 
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participantes,
 M
sommes qui ne devront pas être supérieures 一 et devront être de 

préférence inférieures 一 aux sommes affectées en 1958 aux dépenses d
1
 administration 

et aux dépenses des services d
1
exécution relatives au programme élargi•” 

1Л.1.2 Comme il ressert du projet de programme et de budget de l'Organisation poir 

1959 (Actes officiels
 ?
】o 8l),les prévisions de dépenses des services administratifs 

et des services d'exécution relatives au programme élargi d'assistance technique 

ont dépassé de quelque $20 000 les prévisions correspondantes de 1958. 

I.4.I.3 A la suite de la révision des prévisions de dépenses pour 1959， effec-

tuée lors de la préparation du projet de programme et de budget de i960, les pré^ 

visions de dépenses relatives aux services administratifs et aux services d'exé-

cution, qui étaient financées jusqu'ici sur les fonds du compte spécial du programme 

élargi, ont été fixées à $7^8 060. La somme forfaitaire allouée à l'OMS pour 1959 

sur le compte spécial étant limitée à $724 000, le Directeur général s’est trouvé 

darts la nécessite de couvrir la différence, scit $24 060, au moyen cTune avance 

prélevée sur le fonds de roulement. 

Dépenses additionnelles résultant de la revalorisation des traitements du 
personnel de la catégorie des services généraux à Genève 

1Л.2.1 Comme le Conseil exécutif en a été informé, lors de sa vingt—deuxième 

session (EB22/15), une revalorisation des traitements de tout le personnel de la 

catégorie des services généraux à Genève a entraîné, en 1958, des dépenses addi-

tionnelles dans la Section 4 (Services techniques centraux); la Section 5 (Services 

consultatifs) et la Section 8 (Services administratifs) de la résolution portant 

ouverture de crédits. Ces dépenses ont atteint le total de $41 000 et ont nécessité 

le virement d'un montant de $13 000 de la Section 5 à la Section 8 de la Résolution. 

1Л.2.2 Le projet de programme et de budget de 1959, tel qu'il a été approuvé par 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, n f a pas tenu compte de ces augmentations 

de dépenses pour 1959- En conséquence> le Directeur général a dû prélever sur le 

fonds de roulement le montant nécessaire pour couvrir lesdites dépenses en 1959 

($47 526). 
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I.4.3 Traitements du personnel soumis à retenue pour pension 

Le Secrétaire général a proposé et l'Assemblée générale de l'Organisation 

das Nations Unies a approuvé certaines modifications des traitements du personnel 

des Nations Uniев soumis à retenue pour pension. Le Directeur général a exposé 

ces modifications au Conseil exécutif à propos du point de 1'ordre du jour inti-

tulé "Réexamen du régime des traitements, indemnités et prestations." L'applica-

tion de ces décisions, qui prendront effet, pour le personnel de l'OMS à partir du 

1er janvier 1959， entraîne un accroissemsnt des contributions de l'Organisation à 

la Caisse commune des pensions; cet accroissement représente 0,7 % du montant 

actuel des traitements du personnel professionnel soumis à retenue pour pension. 

Le supplément de dépense qui en résultera pour 1959 est évalué à $55 975-

1Л.4 Reolassements du point de vue des ajustements de poste 

1ДД.1 A sa treizième session, l'Assemblée générale de l'Organisation des 

Nations Unies a approuvé une recommandation du Secrétaire général tendant à faire 

passer New York de la classe 5 à la classe 6 pour les ajustements de poste, avec 

effet à partir du 1er janvier 1959- Ce reclassement entraîne, pour le personnel de 

l'Organisation affecté à New York, une dépense additionnelle qui a rendu nécessaire 

de prévoir un crédit additionnel de $1090. 

1.4.4.2 Le reclassement de New York a également eu des répercussions sur le clas-

sement de Washington, qui est également passée de la classe 5 à la classe 6. En 

conséquence, un montant additionnel de $7935 est indispensable pour couvrir 1'aug-

mentât! on des ajustements de traitements du personnel de l'Organisation affecté à 

Washington. 

1•斗•斗.5 Le c l a s s e m e n t de New Delhi a également été ra-difié, cette ville passant 

de la classe 2 à la classe J> avec effet à partir du 1er janvier 1959； il en est 

résulté une augmentation de $10 905 des crédits nécessaires pour le personnel de 

l'Organisation affecté à New Delhi, siège du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est. 

1.4.5 Parmi les dépenses imprévues susmentionnées, celles qui sont indiquées dans 

les paragraphes 1.4.1 et 1.4.2, soit $71 586, apparaissent dans les prévisions 

budgétaires revisées de 1959 telles qu'elles figurent dans les Actes officiels N0 89. 
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1.5 Ajustements en moins des traitements en fonction du coût de la vie 

1.5Л Au cas où le Conseil exécutif approuverait la recommandation du Directeur 

général,1 à 1'effet que tous les ajustements en moins soient supprimés à partir du 

1er février 1959, les crédits additionnels nécessaires, soit $28 150, seraient cou-

verts par prélèvement sur le fonds de roulement et le Directeur général propose que 

le fonds dé roulement soit remboursé au moyen des prévisions budgétaires supplé-

mentaires pour 1959 soumises dans le présent document. 

1.6 Les augmentations des sections correspondantes de la Résolution portant ou-
2 

verture de crédits pour 1959, qui résultent des avances prélevées sur le fonds de 

roulement, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, soit au total $155 140, s'établissant 

comme suit 5 

1 Document EB23/)4 
2 

Résolution WHAll.47, Org, mond. Santé, 87, 37 



Section de la Services adminis- Crédits addi- Accroissement Reclassements Suppression 

résolution por- tratifs et ser- tionnels des traitements du point de des ajuste- Total 

tant ouverture vices d'exécution nécessaires du personnel vue des ajus- ments en moins 

de crédits pour le per-

sonnel des 

services gé-

néraux 

professionnel 

soumis à rete-

nue pour pension 

tements de 

poste 

$ $ $ $ $ $ 

4 Services tech-

niques centraux - 16 ^80 4 820 - - 21 200 

5 Services con-

sultatifs 755 15 516 22 004 8 925 18 I65 65 З65 

6 Bureaux régio-

пагдх 22 674 5 256 9 415 9 985 47 330 

8 Services admi-

nistratifs в'Я 15 630 )894 1 090 - 21 245 

2K 060 47 526 97^ 19 430 150 155 1^0 
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1.7 L
r
avance de $155 1^0 prélevée sur le fonds de roulement n'étant pas 

recouvrable d
!
autre manière, le Directeur général recommande que, conformément 

au paragraphe ) de la résolution relative au fonds de roulement pour 1959,工 

il soit pourvu, dans les prévisions budgétaires supplémentaires, au remboursement 

du fonds de roulement en 1959、 

2. Rerriboursement au Ponds spécial du Conseil exécutif 

2.1 Comme suite à une demande d
!
assistance, adressée par le Gouvernement de la 

Thaïlande, pour lutter contre une épidémie de choléra survenue dans ce pays, le 

Directeur général a ^commandé, le 2 juin 1958, aux membres du Conseil exécutif, 

qu'un demi-miIlion de cc de vaccin anticholérique soit fourni à ce gouvernement 

et que le montant nécessaire pour couvrir la dépense correspondante, évaluée à 

$12 500, soit prélevé sur le Ponds spécial du Conseil exécutif. Cette recomman-

dation du Directeur général ayant été approuvée par la majorité des membres du 

Conseil exécutif, la quantité de vaccin en question a été fournie, moyennant 

une dépense de $7226• 

2.2 Aux termes du paragraphe 4 de la résolution WHA7*2斗 de la Septième 

Assemblée mondiale de la Santé portant création du Ponds spécial du Conseil 

exécutif, le Conseil est autorisé ”à utiliser ledit fonds pour parer aux cas 

d1urgence et à tout événement imprévu. Il sera pourvu au remplacement des 

montants utilisés en vertu de cette autorisation par 1 Tinscription de crédits 

spéciaux dans le budget annuel suivant, à moins que les dépenses ainsi effectuées 

ne soient recouvrables de quelque autre manière". En conséquence, le Directeur 

général recommande que la somme de $7226, qui n'est pas recouvrable d fautre 

manière, soit remboursée au Ponds spécial par l'inscription des crédits néces-

saires dans les prévisions budgétaires supplémentaire s pour 1959-

1 
Résolution WHA11.12, Actes off> 0rg> mond> Santé, 87, 25 
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3• Résumé et mesures recommandées^ 

En résumé, les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959 présentement 

soumises par le Directeur général conformément aux paragraphes et 3.9 d« 

Règlement financier s'établissent comme suit : $ 
Remboursement au fonds de roulement 155 

Remboursement au Ponds spécial du 
Conseil executif 7 

162 366 
sssssssassss 

5.2 Considérant que l'encaisse du Compte d'attente de l'Assemblée est 

suffisante pour couvrir le montant requis, le Directeur général recommande que 

les montants inscrits aux prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959 

soient couverts au moyen des recettes occasionnelles par un virement de l'enoalsse 

du Compte d'attente de' l'Assemblée. 

si le Conseil exécutif approuve les prévisions budgétaires supplémentaires 

pour 1959/ il désirera peut-être envisager l'adoption d'une résolution conçue 

dans le sons suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplément1^res soumises par 

le Directeur général pour 1959> 

X # RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver 

ces prévisions supplémentaires; 

2. RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante s . 

tLa Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général
1
 concernant les 

avances prélevées sur le fonds de roulement en 1959 pour faire face 

aux dépenses imprévues entraînées par les frais des services adminis-

tratifs et des services d'exécution qui excèdent la somme forfaitaire 

Document EB25/70 
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allouée à cet effet sur le oompte spécial du programme élargi 

d'assistance technique, par la revalorisation des traitements du 

personnel des services généraux à Genève, par l'augmentation des 

traitements du personnel professionnel soumis à retenue pour 

pension, par les reclassements du point de vue des ajustements de 

poste et par la suppression des ajustements en moins en fonction du 

coût de la vie; 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires de 1959^ 

soit au total $162 366, soumises par le Directeur général pour pourvoir 

au remboursement du fonds de roulement et du Ponds spécial du Conseil 

exécutif; 

Ayant noté que le Conseil exécutif a recommandé l'approbation de 

ces prévisions budgétaires supplémentaires; 

Ayant également examiné le rapport du Directeur général sur les 

recettes occasionnelles disponibles; 

APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires de 1959; 

2. DECIDE d Tajouter à la résolution portant ouverture de crédits 

pour 1959 (WHAllc47) le nouveau paragraphe suivant : 

VIII DECIDE, en outre， dlouvrir pour 1959 un crédit additionnel 

de $ , en vue de rembourser au fonds de roulement les 

avances prélevées en 1959 pour couvrir des dépenses imprévues 

s'élevant à $ et au Ponds spécial du Conseil exécutif une 

avance de $ prélevée en 1958; ce crédit sera alimenté au 

moyen des recettes occasionnelles disponibles en sus des montants 

affectés en vertu du paragraphe III ci-dessus et ce, par virement 

de $ pris sur 1
!
encaisse du Compte d'attente de l'Assemblée'. 


