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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE I960 t BESOINS ADDITIONNELS 

A propos du point de l'ordre du Jour provisoire intitulé wPrévisions 
budgétaires supplémentaires pour 1959"# le Mrecteur général expose au Conseil 
exécutif dans un document distinct les raisons pour lesquelles il a jugé néces-
saire d'opérer sur le Ponds de roulement, en 1959, certains prélèvements qui 
s}élèvent à $126 990, afin de couvrir des dépenses imprévues dent il n1avait pas 
été tenu compte dans les prévisions budgétaires, telles qu'elles ont été approu-
vées par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé pour 1959» Dans ce швшв do-
cument, il mentionne un prélèvement additionnel de $28 150 à faire sur le Ponds 
de roulement, si, conformément à la reccranandatien qu'il a formulée à propos du 
point de 11 ordre du jour consacré au "Réexamen du régime des traitements, indemni-
tés et prestations", le Conseil exécutif accepte çue tous les ajustements en moins 

2 
soient supprimés avec effet à partir du 1er février 1959• Le Directeur général 
recommande que les deux sommes considérées, soit au total $155 soient rem-
boursées au Ponds de roulement par le moyen de prévisions supplémentaires pour 1959 

2. Le Projet de programme et de budget de 1960^ tel qu'il est présenté dans 
les Actes officiels No 89, tient compte de certains frais additionnels pour les-
quels il faudra continuer à inscrire des crédits en I960, puisqu�ils étaient 
connus au moment où les prévisions ont été 
dépenses exposées ci-après pour lesquelles 
des crédits. 

établies. Tel п!а pas été le cas des 
il faudrait aussi continuer à prévoir 
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2.1 Traitements soumis à retenue pour pension 

Les raisons pour lesquelles il est devenu nécessaire de prévoir une 
augmentation des contributions à la Caisse commune des Pensions du Personnel avec 
effet à partir du 1er jan ier' 1959, ont été pr�sent es au Conseil exécutif à pro-
pos des points de 1'ordre du Jour relatifs au "Rée :amen du régime des traitementsj 
indemnités et prestations" et aux "Pré.isions budgétaires supplémentaires pour 
1959". Les frais supplémentaires qui en résultent pour I960 sunt évalués à 
$38 070. • 

2.2 Reclassement du point de ue des ajustements de poste 
2 

Comme le Conseil exécutif en a été informt, New York et Washington 
d'une part, et New Delhi d1 autre part, ont été reclassées du point de vue des 
ajustements de poste, passant respectivement de la classe 5 à la classe 6 et de 
la classe 2 à la classe ) ， avec effet 
tations des dépenses résultant de ces 
qui se décomposent comme suit : 

New York 
Washington , 
New Delhi 

à partir du 
changements 

1er jan ier 1959- Les augmen-
en I960 s'élèveront à $19 430 

$ 

I.O9O 
7.935 

10.405 
19.^30 

2.3 Aiustements en moins 

mandation 
Sovis réserve que le Conseil exécutif accepte, conformément à la recom-
du Directeur général, que tous les ajustements en moins scient supprimés 

à dater du 1er février 1959, les dépenses supplémentaires à prévoir pour i960 de 
ce chef sont é-aluées à $30 300. 
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Ces besoins additionnels en i960, soit au total $87 800, porteront le 
budget effectif proposé pour i960 par le Directeur général dans les Aotes 
officiels N0 89 à $16 �l8 700; les répercussions qu'ils auront sur les montants • 
que donne le Résumé des prévisions budgétaires dans les Aotes officiels N0 89 
(pages 4-9) pour les parties et les sections appropriées de la résolution portant 
ouverture de crédits sont les suivantes t 

Prévisions 
données dans 
les Actes 
officiels 89 

$ 

PARTIE 13 С t PROGRAMME D'EXECUTION 

Section i ‘ t Mise en oeuvre du programme 9 232 120 
Section l )1 Bureaux régionaux 1 776 662 
Section € > 1 Comités d1experts 218 920 
Section 1 r i Autres dépenses réglemen-

taires de personnel 3 029 I80 

Total de la Partie II 14 256 882 

Pĵ RTIE H T • ̂ т ^ Т Ш ADMINISTRATIFS 

Section 8 t Services administratifs 1 264 120 
jSeetion 9 s Autres dépenses réglemen-

taires de personnel 349 778 

Besoins 
addition-
nels 

$ 

82 656 

82 656 

Total 

1 U 

$ 

9 232 120 

1 776 662 

218 920 

3 111 856 

14 359 558 

1 264 120 

354 922 

Total de la Partie III 1 613 898 5 m 1 619 042 


