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Rapport du Directeur général 

1. Une question intitulée "Prévisions budgétaires supplémentaires pour 196l
n 

a été portée à 1
1

 ordre du Jour provisoire de la vingt-sixième session du Conseil 

exécutif. Il semble en effet qu'il faudra prendre en considération deux ou plusieurs 
1 

rubriques nouvelles pour permettre une augmentation du budget approuvé pour 1961, 

2. , Les deux rubriques à envisager seront vraisemblablement les suivantes : 

2Д Une partie des dépenses afférentes au programme d
1

Eradication du paludisme» 

2.2 Le surcroît de dépenses auxquelles l
f

(»ÎS aura à faire face en 196l si 

l'Assemblée générale des Nations Unies approuve certaines modifications au régime 

de la Caisse des Pensions qui lui seront proposées. On se souviendra qu
f

un comité 

d'experts a étudié le système des retraites. Son rapport, accompagné des observations 

du Comité administratif de Coordination et du Comité mixte de la Caisse des Pensions 

sera soumis à la quinzième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

3. Il ne semble pas que des renseignements détaillés sur les recommandations 

relatives au budget supplémentaire de 1961 puissent être présentés avant la 

vingt-sixième session du Conseil exécutif, mais des estimations précises seront 

élaborées aussitôt que possible. 

Actes offt Org. mondt Santé
f
 102, p

P
 12-1Д, Résolution WHA13o38 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB26/3 Add.l 

20 octobre I960 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1961 

PARTICIPATION A LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS 
Ш PERSONNEL DES NATIONS UNIES 

1. Dans le document EB26/), le Directeur général a indiqué que/parmi les 

crédits dont on envisage l'inclusion dans les prévisions budgétaires supplémen-

taires pour 1961, figure un poste au titre du surcroît de dépenses ''auxquelles 

l
f

0MS aura à faire face en 196l si l'Assemblée générale des Nations Unies approuve 

certaines modifications au régime de la Caisse des Pensions qui lui seront proposées"• 

D
f

autre part, sous le point 8,1 de l*ordre du jour provisoire • "Décisions de 

1
1

 Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence 

internationale de l'Energie atomique qui intéressent l
f

activité de l'OMS du peint 

de vue administratif et financier" - le Directeur général fait rapport au Conseil 

sur l'évolution de la situation relative à la réforme éventuelle de la Caisse des 

Pensions• 

2. Si l
f

Assemblée générale adopte les propositions qui lui sont soumises, 

il en résultera une augmentation des contributions à verser à la Caisse commune 

des Pensions, tant par le personnel que par les organisations participantes. Les 

dépenses qui incomberaient de ce chef à l'OMS en 1961 sont estimées à $90 000 en 

plus du montant prévu dans le budget approuvé pour 1961; ce surcroît de dépenses 

se répartirait comme suit entre les sections 7 et 9 de la résolution portant ouver-

ture de crédits : 

Partie II s Programme d'exécution $ 
т^л^л i _i •_ —in_,_ л — ЛИВ—BgMii • нищ Ч И И ^ ^ а и ^ а — I — а Ш ^ М — — ‘ 

Section 7 s Autres dépenses réglementaires de personnel 76 000 

Partie III : Services administratifs 

Section 9 • Autres dépenses réglementaires de personnel 14 000 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-sixième session 
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Le Directeur général recommande que, si les propositions sont adoptées par 

l
f

Assemblée générale^ la somme de 奉90 ООО soit couverte par des prévisions budgétaires 

supplementaires pour 1961, le crédit nécessaire étant financé au moyen des recettes 

occasionnelles disponibles obtenues par virement d'une partie du solde en espèces du 

compte attente de l'Assemblée- ce qui éviterait d
1

 avoir à demander des contributions 

supplémentaires aux Etats Membres. 

Si l'Assemblée générale des Nations Unies apportait aux propositions qui 

lui sont soumises des modifications susceptibles de se répercuter sur les prévisions 

de dépenses, un projet revisé serait soumis à la Quatorzième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

Si le Conseil exécutif approuve la proposition présentée ci-dessus par le 

Directeur général dans le paragraphe 3， il désirera peut-être adopter une résolution 

à cet effet. 
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PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR I96I : 
AUGMENTATION DU N C M R E DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 

1. Pour la discussion du point 6.1 de 1
1

 ordre du Jour provisoire, et confor-

mément à la résolution WHAl^OS"** de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

le Directeur général fait rapport au Conseil exécutif sur 1
f

acceptation par les 

Etats Membres des amendements à la Constitution adoptés par la Douzième Assemblée 
2 

mondiale de la Santé dans la résolution WHA12.4? qui porte de dix-huit à vingt-

quatre le nombre des membres du Conseil exécutif. 

2. Prévoyant que les amendements à la Constitution seront entrés en vigueur 

quand la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé se réunira, le Directeur géné, 

ral estime nécessaire de demander que des crédits soient prévus pour faire face 

aux dépenses supplémentaires correspondante s au moyen de prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 1961. 

Au cas où une session du Conseil se tiendrait à New Delhi après la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé et une autre à Genève en Juin 1961, 

l
l

estimation des dépenses supplémentaire s relatives aux frais de voyage, de sub-

sistance et d'assurance de six membres supplémentaires serait la suivante : 

1

 Aotes off> Org, mond. Santé, 102, 11 
2 ч 

Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, p. 235 
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a) Pour une session à New Delhi après la 
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé $ J 500 

b) Pour une session к Genève en juin I96I $ 6 570 

$13 870 

4. Si le Conseil, à sa présente session, décide de tenir la vingt-septième 

session à New Delhi avant la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, cette ses-

sion n
1

entraînerait pas de dépenses supplementalre s; les dépenses supplémentaires se 

limiteraient donc aux $6)70 de la session de juin. 

5. La somme nécessaire devra être inscrite à la section 2 • Conseil exécutif 

et ses comités • de la résolution portant ouverture de crédits pour I96I (WHA1308) 

6. Le Directeur général recommande en outre que la somme supplémentaire à 

imputer sur cette ouverture de crédits soit prélevée sur les recettes occasionnelles 

disponibles par prélèvement sur l
f

encaisse du compte d
f

attente de l'Assemblée, ce qui 

évitera d'avoir à financer ces prévisions budgétaires supplémentaires au moyen de 

contributions supplémentaire s des Membres pour I 9 6 I . 

7 . Si le Conseil exécutif accepte les propositions du Directeur général, il 

désirera peut-être adopter une résolution à cet effet. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 102, 12-14 
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 ordre du jour provisoire 

PREVISIONS BÜDGETAIKES SUPPLEMENTAIRES POUR 1961 : 
ERADICATION DU PALUDISME 

1. Dans le document EB26/5, le Directeur général a fait savoir que, parmi les rubri-

ques sous lesquelles il y aurait l/eu d'établir des prévisions budgétaires supplémentaires 

pour 196I , figurait
 f

bne partie des dépenses afférentes au programme d
1

éradication du palu華 

disme"• 

2. Le Conseil n
1

ignore pas que le financement du programme prévu reste difficile du 

fait que les contributions volontaires au compte spécial pour 1'éradication du palu-

disme ont été faibles. Le Directeur général soumet au Conseil, à propos du point de 

1
1

 ordre du jour provisoire, un rapport sur 1
1

 état du compte spécial pour l
1

éradication du 

paludisme; il en soumettra un autre à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, confor-

mément à la résolution WHA13.45
1

 de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. 

J. Le Directeur général poursuivant ses efforts pour obtenir de nouvelles contribu-

tions volontaires, il n'est pas possible actuellement d
f

indiquer les sommes qui pourraient 

être nécessaires pour combler 1
1

 écart entre les ressources escomptées du compte spécial 

pour 1961 et les frais d'exécution des programmes d
1

éradication envisagés. Toutefois, afin 

de parer à toute éventualité, le Directeur général recommande d'inscrire au budget ordinaire 

de I 9 6 I , les crédits nécessaires pour financer la totalité ou une partie des dépenses d'ad-

ministration et des dépenses d'exécution du programme au Siège et dans les Bureaux régio-

naux. Le Directeur général rappelle à ce propos que la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé a pris,en 1959, une mesure analogue lorsqu'elle a approuvé 1
1

 inscription au budget 

ordinaire de crédits destinés à couvrir les dépenses d
1

administration et d'exécution du 

Programme élargi d'assistance t e c h n i q u e a p p l i c a t i o n d'une résolution par laquelle le 

Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies priait les organisations 

participantes de prendre une initiative dans ce sens, vu la diminution des sommes forfai-

taires prélevées à cette fin sur le compte spécial du dit programme. Il serait normal 
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serable-t-il, que l'Organisation adopte, pour le financement de l
1

éradication du 

paludisme une procédure déjà bien établie dans le cas du Programme élargi d'assis-

tance technique. 

4. Au cas où le Conseil exécutif souscrirait en principe à cette recoramanda-

tion du Directeur général, le total des dépenses à prévoir pour 1961 (Annexe 3 

des Actes officiels No 104) s'élèverait à $621 754; les sections de la résolution 

portant ouverture de crédits pour 1961 (WHA1308) où des augmentations intervien-

draient sont indiquées dans 1
1

 état joint en annexe. 

5. Si le Conseil exécutif estimait qu
1

il n'est pas nécessaire d'ouvrir pour 

I96I la totalité du crédit envisagé， on pourrait du moins retenir une partie des 

sommes indiquées à l'annexe : par exemple, au minimum les $108 668 prévus pour les 

services administratifs auxquels pourraient s'ajouter : 

"Mise en oeuvre du programme 
."Bureaux régionaux 

ainsi que les sommes correspondantes, sous la rubrique : 

"Autres dépenses réglementaires 
de personnel 

$ 230 262
w 

$ 187 251
n 

$ 95 575
ft

. 

6. Le Directeur général recommande en outre que les crédits nécessaires soient 

couverts au moyen de recettes occasionnelles prélevées sur les avoirs en espèces du 

compte d
f

attente de l'Assemblée, ce qui éviterait de demander aux Membres des contri-

butions additionnelles pour 1961. 

7* Si le Conseil exécutif décide d'approuver les prévisions budgétaires sup-

plémentaires proposées par le Directeur général, il voudra peut-être adopter une 

résolution à cet effet. 

8. Il est évident que si l'on prend une mesure de cet ordre pour l'exercice 

196I, il faudra en prendre une analogue pour 1962. En ce qui concerne le financement 

futur de 1*ensemble du programme d
r

éradication du paludisme, le Conseil sera saisi, 

à propos du point 4.4 de 1
f

ordre du jour, d'un document distinct exposant diverses 

formules possibles. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 102, 12-14 
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Mise en oeuvre du programme 

Bureaux régionaux 

Services administratifs 

230 262 - 29 920 

- 187 251 65 65З 

230 262 187 251 95 573 

- - 260 182 

- - 252 904 

78 483 30 185 108 668 

78 kQj, 30 185 621 75^ 

ANNEXE 

Dépenses d'admini strati on et dépenses d'exécution, au Siège 
et dans les bureaux régionaux, pour le programme prévu 

d'éradication du paludisme 

Section de la résolution portant Total 
ouverture de crédits 

9
$
 

8
 $
 

7 
$ 

5
 $
 

4
 
$
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PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1961 j 
ASSISTANCE A LA REPUBLIQUE DU CONGO (LEOPOLDVILLE) 

1. Dans le document EB26/9 Add.l, le Directeur général expose succinc-

tement au Conseil la situation financière relative à l'assistance à la République 

du Congo (Léopoldville)• 

2# Comme on le verra dans ce document, les prévisions actuelles de dépenses 

pour I96I, au titre du budget ordinaire de l'Organisation, sont de $107 250. Le 

Directeur général propose que cette somme soit incluse dans les Prévisions supplé-

mentaires pour 196l. Le Directeur général recommande en outre que cet élément 

des prévisions supplémentaires soit financé au moyen, d
1

une. part, des recettes 

occasionnelles disponibles par prélèvement sur l'encaisse du compte d’attente de 

l'Assemblée et, d'autre part, de toutes recettes diverses qui seraient dégagées 

sur l'exercice I960. 

V

 2
 

r
 

J
 

v、.. 
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PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1961 

Rapport du Directeur général 

1. L'
J

article 3*10 du Règlement financier dispose que "chaque fois que les 

circonstances exigeront, le Directeur général peut présenter au Conseil exécutif 

des prévisions de dépenses supplémentaires tendant à augmenter les crédits précédem— 

ment votés par 1
J

Assemblée de la Santé. Ces prévisions sont présentées sous une 

forme et selon une procédure conformes à celles observées en matière de présentation 

du projet de budget annuel"• 

2f Pour les raisons exposées dans les documents EB26/3， Add
#
 1， 2> 3 et 

supplémentaires doivent être approuvées pour 1961 en vue 

suivantes : 

Prévisions 

des prévisions budgétaires 

de faire face aux dépenses 

de dépenses f 
D 

2) 

Augmentation des contributions à la Caisse 
commune des pensions du personnel des 
Nati ons Unies1 

Dépenses supplémentaires qui résulteraient 
de 1

J

entrée en vigueur, lorsque la Quator-
zième Assemblée mondiale de la Santé se 
réunira, des amendements à la Constitution 
portant à vingt-quatre le nombre des membres 
du Conseil exécutif2 

90 000 

h 370 ou 13 870 

3) Inclusion^ dans le budget ordinaire de 1961, 
de crédits destinés à financer la totalité 
ou une partie des dépenses d'administration 
et des services (inexécution du programme 
d

J

eradication du paludisme à l'échelon 

du Siège et des Bureaux régionaux3 108 668 ou 368 850 ou 

4) Assistance à la République du Congo 
(Léopoldville)^ 

Total minimum 

107 250 

312 288 maximum 

621 754 

107 250 

832 874 

必 EB26/3 Add.l 
2

 EB26/3 Add.2 

3 EB26/3 Add。3 
4 EB26/3 Add.4 
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Le Directeur général estime qu'il n'est pas en mesure de recommander des 

montants précis pour les prévisions supplémentaires énoncées en 2(2) ci-dessus tant 

que le Conseil n'aura pas décidé s*il désire tenir sa vingt-septième session à 

New Delhi avant， ou après, la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, non plus 

que pour les prévisions énoncées en 2(3) ci-dessus tant que le Conseil n'aura pas 

examiné le problème du financement du programme d'éradication du paludisme et pré-

senté des recommandations à ce sujet
л 

Dans l'intervalle, et pour faciliter 1
1

 examen des prévisions, on trouvera 

à 1
1

annexe I, qui a été préparée sous la forme habituellement observée en matière 

de présentation du projet de budget annuel, des montants estimatifs différents 

selon la solution qui sera adoptée pour la vingt-septième session du Conseil exécu-

tif (partie I,. section 2)
e
 On y trouvera également, présentés à part， le montant 

des dépenses réglementaires de personnel qui incombera à l'OMS si l
l

Assemblée géné-

raie des Nations Unies adopte les propositions relatives à la Caisse commune des 

pensions du perscyuiel"'" (paragraphe 2(1) ci-dessus), les montants estimatifs corres-

pondant à la solution la plus coûteuse de celles suggérées au paragraphe 2(5), et 

les montants estimatifs mentionnés au paragraphe 2(4) ci«dessus. 

Le Directeur général informe le Conseil que le montant maximum des prévi-

sions supplémentaires pour 19б1 ($8?2 87^) pourrait être financé à l
l

aide des 

recettes occasionneDles dont on s'attend à pouvoir disposer en i960 en sus du mon-

tant de $500 000 que le Directeur général a proposé d
T

utiliser pour contribuer au 

financement du budget de 1962, et il recommande d
г

adopter ce mode de financement 

pour les prévisions supplémentaires, afin d
f

éviter d
r

avoir à demander aux Membres 

un surcroît de contributions pour I 9 6 L Le solde en espèces du Compte d
1

attente de 

l'Assemblée atteint actuellement $782 688 et l'on estime que ce solde aura atteint 

à la fin de l
1

année $852 000 au minimum. Le montant des recettes diverses prévue s 

pour i 960 est de $475 000, et celui des contributions dues par les nouveaux Membres 

pour les années précédentes de $51 720. Le montant estimatif total des recettes 

occasionnelles pour i960 atteint donc $ 1 378 720. 

1

 EB26/5 Add.l 
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6. Au cas ой le Conseil exécutif désirerait recommander à l'Assemblée mondiale 

de la Santé d
r

approuver des prévisions de dépenses supplémentaires pour 1961, il 

voudra peut-être adopter une résolution ainsi libellée : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les prévisions de 

dépenses supplémentaires pour 1961^ 

Notant que si l'Assemblée générale des Nations Unies adopte les propo-

sitions qui lui sont actuellement soumises en vue de modifier le régime de la 

Caisse commune des pensions du personnel, des contributions supplémentaires 

devront être versées à partir de 196l tant par le personnel que par les orga-

nisations participant à la Caisse； 

Notant que les amendements à la Constitution qui ont été adoptés par la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA12.43
1

 en vue de 

porter de dix-huit à vingt-quatre le nombre des membres du Conseil exécutif 

seront probablement en vigueur lorsque la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé se remira et qu'il en résultera des dépenses supplémentaires en 1961J 

Estimant que / la totalité ou une partie 7 des montants prévus pour les 

dépenses d
1

administration et des services d'exécution du programme d'éradication 

du paludisme devrait être incluse dans les crédits du budget ordinaire à partir 

de I96I? 

Considérant la nécessité d
!

\me assistance appropriée de l ^ M S à la 

République du Congo (Léopoldville) en 1961? 

Ayant pris note du fait que le Directeur général déclare que des recettes 

occasionnelles sont disponibles pour financer l^s prévisions de dépenses supplé-

mentaires pour I96I, 

1, RECOMMANDE à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé á
1

approuver 

les prévisions de dépenses supplémentaires présentées par le Directeur général 

pour 1961, et 

2. RECOMMANDE à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d
1

adopter la 

résolution suivante : 

1 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, p. 2J5 
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La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la proposition du Directeur général et la recommandation du 

Conseil exécutif relatives aux prévisions de dépenses supplémentaires pour 1961, 

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 196l, et 

2. DECIDE d'amender la résolution portant ouverture de crédits pour 1961 

(résolution WHAX3.38) en augmentant les montants votés au paragraphe X comme 

suit : 

Section Affectation des crédits Montant 

PARTIE I - REUNIONS CONSTITUTIONNELLES
 U S

 态 

2 Conseil exécutif et ses comités • • • • 

Total de la Partie I 

PARTIE II - PROGRAMME D
T

EXECUTIQN 

4 Mise en oeuvre du programme 

5 Bureaux régionaux 

7 Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la Partie II 

PARTIE III - SERVICES ADMINISTRATIFS 

8 Services administratifs 

9 Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la Partie III 

Total des Parties I, II et III 

5眷 DECIDE en outre d
f

amender le paragraphe 3 de la même résolution en portant 

les crédits approuvés aux sous-paragraphes iii) et iv) à $ et $ , 

respectivement• 
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PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPIEMENTAIEES POUR 1961
 P a S

®
 5 

PARTIE I - REUNIONS CONSTITUTIONHEIIjES 

SECTION С : CONSEIL EXECUTIF ET SES COMITES 

Chapitre 20 Voyages et transports 
25 Voyages et indemnités de subsistance 

des membres 

Total du chapitre 20 

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles 
62 Assurances 

Total du chapitre 6o 

Total de la SECTION 2 

Prévisions de dépenses — 

Situation I 
US $ 

6 310 

310 

60 

60 

6 JfO 

Situation II. 
US $ 

.1 

13 750 

13 750 

120 

120 

13 870 

Total de la PARTIE 工 б 570 
ssrrrasssssa 

13 870 

PARTIE II - PROGRAMME D'EXECUTION 

„ ,. .. Assistance 
_ . , Eradication, 
Caisse des i

u
di au Congo 

Pensions^" 2 (Léopoldville) 

US $ US $ US $ 

SECTION 4 : MISE EN OEUVES DU PROGRAMME 

Chapitre 00 
01 
02 

Chapitre 20 
21 
22 

Services de personnel 
Traitements et salaires 
Honoraires des consultants à 

court terme 

Total du chapitre 00 

Voyages et transports 
Voyages en mission 
Voyages des consultants à court 

terme 

Total du chapitre 20 

96 426 

9 600 

106 026 

30 500 

12 800 

43 300 

28 I80 

28 I80 

48 000 

斗8 ooo 

Selon que la vingt-septième session du Conseil exécutif se tiendra avant ou 
après la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à New Delhi 

2 
Voir paragraphe 2 (1) 

Voir paragraphe 2 ⑶ 

Voir paragraphe 2 (4) 



Total du chapitre 40 8 807 

Chapitre 50 Fournitures et matériel 
51 Impression 

55 Fournitures 3 450 

Total du chapitre 50 3 482 

Chapitre 6o Charges fixes et créances exigibles 
62 Assurances )16 

Total du chapitre 6o 316 

Chapitre 70 Subventions et services techniques 
contractuels 

72 Services techniques contractuels 6l 800 

Total du chapitre 70 61 800 

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital 
82 Matériel 1 282 

Total du chapitre 80 1 282 

Chapitre 40 Autres services 
斗1 Communications 
43 Autres services contractuels 
44 Transport de matériel et autres 

frais de transport 
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^ . , „ ,. .. Assistance 
Caisse des Eradication^ 
P e n S Í

°
n S ¿

 ^ ^ ^ ( L é : Л ) 

US $ US $ us $ 

Servioes des looaux et installations 
Loyer et entretien des locaux 4 724 
Location et entretien des instal- • 

lations 525 

Total du chapitre 50 5 249 

Chapitre 50 
31 
32 

5 55a 
3 880 

1 575 

Total de la SECTION 4 230 262 76 I80 
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PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1961
 P a S

®
 5 

PARTIE I _ REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Prévisions de dépenses — 

Situation I 
US $ 

Situation II. 
US $ 

.1 

SECTION ¿ : CONSEIL EXECUTIF ET SES COMITES 

Chapitre 20 Voyages et transports 
25 Voyages et indemnités de subsistance 

des membres 6 510 

Total du chapitre 20 6 ；510 

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles 

62 Assurances 6o 

Total du chapitre 60 60 

Total de la SECTION 2 6 570 

13 750 

13 750 

120 

120 

13 870 

Total de la PARTIE I 6 370 870 

PARTIE II - PROGRAMME D'EXECUTION 

SECTION 4 : MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

Chapitre 00 
01 
02 

Chapitre 20 
21 
22 

Services de personnel 
Traitements et salaires 
Honoraires des consultants à 

court terme 

Total du chapitre 00 

Voyages et transports 
Voyages en mission 
Voyages des consultants à court 

terme 

Total du chapitre 20 

„ . . Eradication, 
Caisse des ïûSïirâ? au Congo 
Pensions^" — (Léopoldville) 

Assistance 

US $ US $ 

96 426 

9 600 

IO6 026 

50 500 

12 8OO 

43 300 

US $ 

28 I80 

28 I80 

48 000 

48 000 

Selon que la vingt-septième session du Conseil exécutif se tiendra avant ou 
après la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à New Delhi 

2 
5 

Voir paragraphe 2 (1) 

Voir paragraphe 2 ⑶ 

Voir paragraphe 2 (4) 
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Total du chapitre 40 8 807 

Chapitre 50 Fournitures et matériel 
51 Impression 32 
55 Fournitures ) 450 

Total du chapitre 50 3 482 

Chapitre 6o Charges fixes et créances exigibles 
62 Assurances 316 

Total du chapitre 6o 316 

Chapitre 70 Subventions et services techniques 
contractuels 

72 Services techniques contractuels 61 800 

Total du chapitre 70 61 800 

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital 
82 Matériel 1 282 

Total du chapitre 80 1 282 

Chapitre 40 Autres services 
斗1 Communications 
斗5 Autres services contractuels 
44 Transport de matériel et autres 

frais de transport 

Caisse des 
Pensions'^ 

Eradle at io: 
Assistance 

>п. 
au Congo 

US $ 

Chapitre 50 

32 

Services des locaux et installations 
Loyer et entretien des locaux 
Location et entretien des instal-

lations 

Total du chapitre 30 

d U p a l u d i S m e

(Léopoldville) 

US $ US $ 

4 724 

525 

5 249 

) 5 5 2 
3 880 

1 375 

Total de la SECTION 4 230 262 76 180 
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Chapitre 80 Acquisition de biens de capital 
81 Ouvrages de bibliothèque 
82 Matériel . 

Chapitre 50 Fournitures et matériel 
51 Impression 
53 Fournitures 

Chapitre 40 Autres services 
41 Communications 
43 Autres services contractuels 
44 Transport de matériel et autres 

frais de transport 

Total du chapitre 80 8 I36 

Total de la SECTION 5 187 251 

Total du chapitre 50 6 812 

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles 
62 Assurances 880 

Total du chapitre 60 880 

Total du chapitre 40 l6 80Q 

SECTION 5 ： BUREAUX REGIONAUX 

Chapitre 00 Services de personnel 
01 Traitements et salaires 

Caisse des Eradication-
Assistance 

Pensions^ 

Total du chapitre 00 

US $ US $ 

131 939 

131 939 

us $ 

Chapitre 20 Voyages et transports 
21 Voyages en mission 

Total du chapitre 20 

15 250 

15 250 

Chapitre 30 Services des locaux et instal-
lations 

Loyer et entretien des locaux 
32 Location et entretien des ins-

tallations 

Total du chapitre 30 

5 755 

1 670 

7 425 

5
 1
 

5
8
 

5
 5
 

7
 

Я
.
 8
 

5
 5
 

2
 5
 

6
 

10 119 
4 365 

2 325 



Chapitre 10 
11 
12 
15 
15 

Indemnises du personnel 
Allocation de rapatriement 730 
Caisse des Pensions 7б 000 18 250 
Assurances du personnel 5 127 
Autres indemnités 54 170 

5 240 
7 820 

Chapitre 20 Voyages et transports 
23 Voyages lors du recrutement et 

du rapatriement 
24 Voyages pour congés dans les foyas 
27 Transport des effets personnels 
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n 4 ^ « Assistance 
Caisse des Eradication^ 
ü k ^ du 

US $ US $ US $ 

ЗЕСТ1Ш 7 ： AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES 
DE PERSONNEL 

Total du chapitre 20 15 496 060 

Chapitre 60 

61 
Charges fixes et créances exigi-

bles 
Remboursement de 1

1

 impôt sur le 
revenu 

Total du chapitre 60 

Total de la SECTION 7 76 000 

1 800 

1 8oo 

95 573 51 070 

Total de la PARTIE II 76 000 515 086 107 250 

PARTIE III - SERVICES ADMINISTRATIFS 

SECTION 8 s SERVICES ADMINISTRATIFS 

Chapitre 00 Services de personnel 
01 Traitements et salaires 64 074 

Total du chapitre 10 16 000 78 277 20 010 

4 037 

15 339 

2
 о

 1
 

3
 1
1
 

1
 

Total du chapitre 00 64 074 
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tallations 
Loyer et entretien des locaux 3 421 
Location et entretien des ins-

tallations 38o 

Total du chapitre ?0 3 801 

Assistance 
Caisse des Eradioatioru

 r
 " 

F e n s i o n s H

 du p a l u d i s m e
(
^ ^

o l
^

l e )
^ 

US $ US $ us $ 

20 Voyages et transports 
21 Voyages en mission 

Total du chapitre 20 

2 000 

2 000 

30 Services des locaux et ins-

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 40 Autres services 
41 Communications 2 573 

斗3 Autres services contractuels 2 810 
Transport de matériel et autres 

frais de transport 995 

Total du chapitre 40 б 378 

Chapitre 50 Fournitures et materiel 
51 Impression 2) 
53 Fournitures 1 050 

Total du chapitre 50 1 073 

Chapitre 60 Charges fixes et créances 
exigibles 

62 Assurances 229 

Total du chapitre 6o 229 

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital 
82 Matériel 928 

Total du chapitre 80 鄉 

31 
32 

Total de la SECTION 8 78 483 



30 185 

Chapitre 20 Voyages et transports 
23 Voyages lors du recrutement et 

du rapatriement 
24 Voyages pour congés dans les 

foyers 
27 Transport des effets personnels 

Total du chapitre 20 

Total de la SECTION 9 14 000 
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Caisse des 
Pensions^ 

US $ 

Eradicatio: 
Assistance 

SECTION 9 ： AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES 
DE PERSONNEL 

Chapitre 10 Indemnités du personnel 
11 Allocations de rapatriement 
12 Caisse des Pensions 
1) Assurances du personnel 
15 Autres indemnités 

000 

Total du chapitre 10 14 000 

du paludisme' 

US $ 

n_ 
泛 au Congo 

(Léopoldville) 

US $ 

482 
6 531 
1 441 

8o4 

22 058 

4
 0
3
 

Л
.
 4

 4
 

4
 4

 2
 

8 127 

Total de la PARTIE III 14 000 IO8 668 


