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PREVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 1962 

Deuxième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif 

1. Le Conseil exécutif, par la résolution E329.R59,1 a créé lors de sa vingt - 

neuvième session "un Comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres 

suivants : Dr A. O. Abu Shamma, Dr H. van Zile Hyde et Dr G. E. Godber" et l'a 

chargé de se réunir "1е 7 mai 1962 ... pour faire rapport à la Quinzième Assem- 

blée mondiale de la Santé sur les légères modifications que le Directeur géné- 

ral signalera en ce qui concerne les estimations de dépenses du budget supplé- 

mentaire de 1962 ... ". 

2, Le Comité s'est réuni le 7 mai 1962 au Palais des Nations (Genève) et le 

Dr van Zile Hyde a été élu Président. 

3. En étudiant les modifications signalées par le Directeur général, le Comité 

a constaté qu'elles résultaient des décisions et recommandations formulées par le. 

Conseil exécutif á sa vingt -neuvième session et de faits. ultérieurs, dont le détail 

est donné dans le rapport du Directeur général (annexe 1). 

4. En ce qui concerne plus particulièrement le relèvement du niveau des 

traitements du personnel des services généraux á Genève (dont il est rendu compte 

au paragraphe 3.1 de l'annexe 1), le Comité spécial a noté que les organisations 

s'étaient mises d'accord pour nommer un comité composé de trois experts indépen- 

dants,.qu'elles ont chargé d'examiner sous ses différents aspects le problème des. 

traitements de ce personnel et de formuler des recommandations, notamment sur 

une formule qui ,)ermettrait de rajuster périodiquement ces traitements à l'avenir. 

Le rapport du Comité d'experts devrait être prêt dans quelques semaines. 

Actes off. Org. mind. Santé, 115, 36 et 37. 
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5. En ce qui concerne les modifications apportées par le Directeur général aux 

principes régissant les voyages des fonctionnaires de l'organisation, il a,été 

signalé au Comité qu'elles visaient l'extension de l'usage de la classe 

touriste /économique pour les voyages de tous les fonctionnaires ayant un rang 

inférieur à celui de directeur. Lorsque la durée prévue du voyage par la voie 

la plus directe et la plus rapide atteint ou dépasse neuf heures, le fonctionnaire 

a droit à un arrét en cours de route ou, s'il s'agit d'un voyage en mission, il 

peut organiser son déplacement de façon à arriver à destination un jour franc 

avant de prendre ses fonctions. Le Comité a estimé que la décision du Directeur 

général était tout à fait louable. Il a noté qu'elle ne s'appliquait pas à 

l'indemnité prévue pour les voyages des délégués á l'Assemblée de la Santé et 

des membres du Conseil exécutif, celle -ci étant régie par les décisions de 

l'Assemblée de 1a Santé,et qu'elle ne s'appliquait pas non plus aux membres 

des comités d'experts. . 

6. Après avoir examiné le rapport du Directeur général, le Comité a estimé que 

les modifications envisagées étaient satisfaisantes et a décidé en conséquence 

de recommander à la Quinzième Assemb ée mondiale de la Santé d'approuver les 

prévisions budgétaires supplémentaires pour 1962, dont le montant est de 

$1 256 620. 

7. Le Comité a également noté qu'une fois prélevé le montant des recettes occa- 

sionnelles qu'il a été recommandé d'affecter au financement du budget de 1963, 

il restera suffisamment de recettes occasionnelles pour couvrir les prévisions 

supplémentaires de 1962. Dans son rapport au Comité, le Directeur général a 

proposé que le financement des prévisions supplémentaires soit entièrement assuré 

au moyen des recettes occasionnelles et le Comité a déridé de recommander ce 

mode de financement à la Quinzième AssemЫée mondiale de . la Santé. 

8. Le Comité spécial, agissant au nom du Conseil exécutif, recommande en consé- 

quence à la Quinzième AssemЫée mondiale de la Santé d'adopter le résolution 

suivante, en remplacement du texte qui figure а paragraphe 2 de la réso- 

lution ЕВ29.R301 : 

1 
Acte., off. Org. mind. Santé, 115, 18 et 19. 
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La Quinzième Assemьlée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recomman- 

dations du Conseil exécutif concernant les prévisions budgétaires supplé- 

mentaires pour 1962, 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1962; 

2. DECIDE d'amender la résolution de.1962 portant ouverture de crédits 

(résolution WIА14.4)) en augmentant (ou en diminuant) comme suit les mon- 

tants votés au titre du paragraphe I. 

Section Affectation des crédits 
Montant 

Us $ 

1 

2 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Assemb ée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif et ses comités 

7 

3 

000 

950 

Total de la partie I 10 950 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

4 Mise en oeuvre du programme 967 920 

5 Bureaux régionaux 174 763 

7 Autres dépenses réglementaires de personnel (1)3 823) 

Total de la partie II 1 008 860 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

8 Services administratifs 210 312 

9 Autres dépenses réglementaires de personnel 26 498 

Total de la partie III 236 810 

TOTAL des parties I, II et III 1 256 620 
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3. DECIDE en outre d'amender le paragraphe III de la résolution WНА14.43 

en augmentant le montant prévu à l'alinéa iii) et en ajoutant un nouvel 

alinéa iv), comme suit : 

iii) du montant de $ 475 049 représentant les recettes diverses dispo- 

nibles à cet effet 

iv) du montant de $ 781 571 disponible par virement du montant en 

espèces du compte d'attente de l'Assembl ée 

Total $1 256 620 



CONSEIL EXECUTIF 

Comité spécial nommé à la 

vingt -neuvième session 

1. Introduction 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLENIENTAIRES POUR 1962 

(Rapport du Directeur général) 

1.1 Le Conseil exécutif, ayant examiné les prévisions supplémentaires pour 1962 

- d'un montant de $1 705 1+50 - présentées par le Directeur général, recommande dans 

sa résolution EB29.R301 "а lа Quinzième Assemblée mondiale de la Santé l'approbation 

des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1962 et de leur financement selon 

les propositions du Directeur général ". En formulant cette recommandation, le 

Conseil note "qu'il y aura peut -etre lieu de modifier légèrement les estimations 

de dépenses à la suite des décisions et recommandations. adoptées par le Conseil 

exécutif à la présente session et aussi pour tenir compte de l'évolution de la 

situation jusqu'à l'ouverture de l'Assemblée mondiale de la Santé ". 

1.2 Par la résolution EВ29.R59,2 le Conseil exécutif a institué un Comité spécial 

du Conseil chargé de se réunir avant la Quinzième Assemblée de la Santé afin, 

notamment, de "faire rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de. la Santé sur les 

légères modifications que le Directeur général signalera eh ce qui concerne les 

estimations de dépenses du budget supplémentaire de 1962 et du projet de programme 

et de budget pour 1963 ". . 

1.3 On trouvera ci -après les modifications aux estimations de dépenses du budget 

supplémentaire de 1962 que le Directeur général présente conformément aux disposi- 

tions des résolutions ci- dessus mentionnées. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 115, 18 et 19. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 115, 36 et 37. 
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2. Modifications résultant des décisions et recommandations adoptées par le. 

Conseil exécutif à sa vingt- neuvième session 

2.1 Le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ2 .R2 1 9 5, a approuvé "la proposition 

du Directeur général tendant à fixer ..., à compter du ter janvier 1962, les frais 

de représentation des fonctionnaires de l'OMS qui occupent des postes non classi- 

fiés". Le montant total approuvé à cette fin s'élève à.$29 000, alors que le mon- 

tant inscrit dans les prévisions supplémentaires du Directeur général pour 1962 

était de $34 000. En conséquence, ces prévisions peuvent étre diminuées de $5000. 

2.2 Le Conseil exécutif, dans sa résolution EB29.R24,2 a recommandé à la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution modifiant le contrat du 

Directeur général; celle -ci entraînera, si elle est approuvée, une augmentation 

de $7400 du montant des prévisions supplémentaires de 1962. 

3. Modifications résultant de l'évolution de la situation jusqu'à l'ouverture 

de l'AssemЫ ée mondiale de la Santé 

3.1 Dans son rapporta au Conseil exécutif sur les prévisions budgétaires supplé- 

mentaires de 1962 (21 décembre 1961), le Directeur général déclarait : 

"Des études sont menées conjointement par les organisations internationales 

de Genève sur les niveaux des traitements du personnel des Services généraux à 

Genève et il parait vraisemblable qu'il en résultera une augmentation sиррlé- 

mentaire des dépenses. Sans préjuger des conclusions de ces études, le Directeur 
général inscrit dans les prévisions supplémentaires, à titre indicatif, un 

montant de $86 250 destin' à couvrir cet accroissement de dépenses. Il y a lieu 

de souligner que le montant estimatif actuellement proposé est susceptible de 
faire l'objet de rectifications et le Directeur général informera le Conseil 
exécutif s'il devait apparaître que le montant prévu exige une modification 
quelconque." . 

(Note : Les résultats de ces études n'étaient pas encore connus lors de la enture 
de la vingt- neuvième session du Conseil.) 

Org. mond. Santé, 115, 16. 1 Actes off. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 115, 15. 

102 et 103 (annexe 14, paragraphe 1.4 Actes off. Org. mond. Santé, 115, 
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A la suite d'un accord entre les organisations ayant des bureaux à Genève, 

le Directeur général a procédé à une revision des niveaux des traitements du per- 

sonnel des Services généraux du Siège, avec effet du ter janvier 1962 et suivant 

des pourcentages divers selon les catégories. Pour le personnel de l'0МS, cette 

revision s'est traduite par une augmentation moyenne de 9,4 % et le crédit supplé- 

mentaire nécessaire pour 1962 s'élève à $135 020, soit $48 770 de plus que le 

montant de $86 250 inscrit initialement à titre indicatif dans les prévisions 

supplémentaires. 

3.2 Depuis la vingt -neuvième session du Conseil exécutif, le Directeur général 

a examiné les principes régissant les voyages des fonctionnaires de l'Organisation. 

Cet examen était motivé par le fait que l'usage des appareils à réaction s'est 

maintenant répandu dans le monde entier, ce qui réduit notablement la durée des 

voyages aériens. En conclusion, le Directeur général a décidé de procéder à cer- 

tains changements et notamment d'étendre, pour les voyages par avion,.l'usage de 

la classe touriste /économique. On peut admettre, si l'on prend pour base le mon- 

tant des dépenses effectivement encourues durant une période de douze mois pour 

les voyages des fonctionnaires, que cette décision, qui a pris effet en 

février 1962, permettra de réduire de $500 000 les dépenses de 1962 afférentes 

ce poste. Le Directeur général propose de tenir compte de cette diminution dans . 

les modifications des prévisions supplémentaires de 1962. 

4. Résumé des modifications aux prévisions supplémentaires de 1962 

Compte tenu des modifications indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci- dessus, 

les prévisions supplémentaires de 1962 proposées par le Directeur général s'éta- 

blissent à $1 256 620, se répartissant comme suit : 
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Montant initial des prévisions 

présentées par le Directeur général 

Augmentations : 

Paragraphe 2.2 

Paragraphe 3.1 

Diminutions : 

Paragraphe 2.1 

Paragraphe 3.2 

Total partiel 

$ 5 000 

$500 000 

$1 705 450 

$ 7 4оо 

$ 48770 

$1 761 62о 

$ 505 000 

Total $1 256 620 

Les prévisions supplémentaires modifiées sont présentées à l'appendice 1 

par numéros du Code des dépenses et par sections de la résolution portant ouverture 

de crédits. L'appendice 2 contient les prévisions approuvées, les prévisions supplé- 

mentaires modifiées et le total des prévisions revisées pour 1962. 

5. Mode de financement proposé pour les prévisions supplémentaires de 1962 

5.1 Ainsi qu'on l'a vu au paragraphe 1 ci- dessus, le Conseil exécutif a recommandé 

á la Quinzième Assembl éе mondiale de la Santé l'approbation du financement des pré- 

visions budgétaires supplémentaires de 1962 selon les propositions du Directeur 

général. Pour éviter d'avoir à demander aux Membres des contributions additionnelles, 

le Directeur général avait proposé que les prévisions soient financées au moyen 

des recettes occasionnelles disponibles à cet effet et d'une avance spéciale qui 

serait prélevée sur le fonds de roulement avec l'autorisation de la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé. 
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5.2 Le montant des recettes occasionnelles figurant dans le rapport financier 

pour 19611 ainsi que le solde en espèces du compte d'attente de l'Assemblée au 

)O avril 1962 s'établissent au total à $1 784 )19, répartis comme suit : 

Contributions des nouveaux Membres pour les années 
précédentes 

Recettes diverses 

Somme disponible par virement du montant en 
espèces du compte d'attente de l'Assemblée 

$ 195 04о 

$ 78о о09 

$ 809 27о 

$1 784 319 

5.3 Le Directeur général, s'inspirant du principe institué par la Onzième Assem- 

blée mondiale de la Santé, a proposé de prélever sur les recettes occasionnelles 

disponibles un montant de $500 000 qui serait affecté au financement du budget de 

196). Le Conseil exécutif a recommandé à la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé d'approuver cette proposition. Si l'Assembléе approuve la proposition, il 

restera suffisamment de recettes occasionnelles pour couvrir les prévisions budgé- 

taires supplémentaires de 1962, compte tenu des modifications énoncées au paragra- 

phe 4 ci- dessus et sans que la Quinzième AssemЫée mondiale de la Santé ait à 

autoriser le prélèvement d'une avance spéciale sur le fonds de roulement. 

• 6. Recommandation à la Quinzième AssemЫée mondiale de la Santé 

Tenant compte des modifications ci- dessus énoncées pour les prévisions 

supplémentaires de 1962 et du nouveau mode de financement proposé à ce sujet par 

le Directeur général, le Comité spécial désirera sans doute étudier la recommanda- 

tion qu'il doit adresser à la Quinzième Assembl éе mondiale de la Santé au nom du 

Conseil et notamment un texte de résolution appelé à remplacer celui qui figure au 

paragraphe 2 de la résolution ЕB29.R30.2 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 117, 25. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 115, 18 et 19. 
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APPENDICE 1 

PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES DE 1962 : 

RESUME PAR NUMEROS DU CODE DES DEPENSES ET PAR SECTIONS 
DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

Prévisions 

de dépenses 

5 

Section 1 

Chapitre 00 

Partie I : Réunions constitutionnelles 

Assemblée mondiale de la Santé 

Services de personnel 
01 Traitements et salaires (personnel temporaire) 000 

Total du chapitre 00 5 000 

Chapitre 20 Voyages et transports 
25 Voyages des délégués 4 000 

Total du chapitre 20 4 000 

Total de la section 1 - 7 000 

Section 2 Conseil exécutif et ses comités 

Chapitre 00 Services de personnel 
01 Traitements et salaires (personnel temporaire) 5 950 

Total du chapitre 00 5 950 

Total de la section 2 5950 

Total de la partie I 1о 95о 

Partie II : Programme d'exécution 

Section 4 Mise en oeuvre du programme 

Chapitre 00 Services de Personnel 

01 Traitements et salaires 1 189 920 

Total du chapitre 00 1 189 920 

Chapitre 20 Voyages et -transports 

21 Voyages en mission (diminution) 
22 Voyages des consultants à court terme (diminution) 

(149 ооо) 

(73 ооо) 

Total du chapitre 20 (222 000) 

Total de la section 4 967 920 



Section 5 Bureaux régionaux 

Chapitre 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaire' 

Chapitre 2.0 Voyages et transports 
21 Voyages en mission (diminution) 

Total du chapitre 00 

Total du chapitre 20 

Total de'la section 5 

Section 7 Autres dépenses réglementaires de personnel 

Chapitre 10 Indemnités du personnel 
12 Caisse des Pensions .. 

13 Assurances du pèrsonnel 

14 Frais de représentation 

15 Autres indemnités (diminution) 
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Appendice 1 

Prévisions 
de dépenses 

193 7б3 

193 7б3 

(19 ооо) 

(19 о0o) 

17К 763 

168 895 

31 139 
23 400 

(134 49о) 

Total du chapitre 10 88 944 

Chapitre 20 Voyages et transports 
23 Voyages lors du recrutement et du 

rapatriement (diminution) 

24 Voyages pour congés dans les foyers ,(diminution) 

Total du chapitre 20 

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles 
61 Remboursement de l'impet sur le revenu 

Total du chapitre 60 

(76 iii) 

(155 оoо) 

(231 ооо) 

8 233 

8 233 

Total de la section 7 (133 823) 

Total de la partie II 1 008 860 
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Partie III : Services administratifs 

Section 8 Services administratifs 

Chapitre 00 Services de personnel 
01 Traitements et salaires 

Chapitre 20 Voyages et transports 
21 Voyages en mission (diminution) 

Total du chapitre 00 

Total du chapitre 20 

Total de la section 8 

Section 9 Autres dépenses réglementaires de personnel 

Chapitre 10 Indemnités du personnel 
12 Caisse des Pensions 

13 Assurances du personnel 

14 Frais de représentation 
15 Autres indemnités (diminution) 

Total du chapitre 10 

Chapitre 20 Voyages et transports 
23 Voyages lors du recrutement et du 

rapatriement (diminution) 

24 Voyages pour congés dans les foyers 
(diminution) 

Total du chapitre 20 

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles 

61 Remboursement de l'impót sur le revenu 

Total du chapitre 60 

Total de la section 9 

Total de la partie III 

Prévisions 

de dépenses 

227 312 

227 312 

(17 000) 

(17 000) 

21о 312 

44 469 

5 о25 

9 000 
(23 216) 

35 278 

(3 ооо) . 
(8 000) 

(11 000) 

2 220 

2 220 

2б 498 

236 81о . 

Total des parties I, II et III 1 256 620 
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APPENDICE 2 

PREVISIONS APPROUVEES, PREVISIONS SUPРLEMENTAIRES MODIFTFFS 
ET TOTAL DES PREVISIONS REVISEES POUR 1962 

(PAR SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS) 

Affectation des crédits 

Montants votés 
par la 

Quatorzième 
Assemblée mon- 
diale de la 

Santé' 

Prévisions 
supplémen- 
taires 

modifiées 

Total des 

prévisions 
revisées 

Partie I : Réunions constitu- 
tionnelles 

1 AssemЫée mondiale de la Santé 
2 Conseil exécutif et ses comités 
3 Comités régionaux 

Total de la partie I 

Partie II : Programme d'exécution 

4 Mise en oeuvre du programme 
5 Bureaux régionaux 
6 Comités d'experts 
7 Autres dépenses réglementaires de 

personnel 

Total de la partie II 

296 010 

184 100 

ц4 000 

$ 

7 000 

3 950 

3о3 010 
188 050 

114 000 

594 11о 10 950 6о5 обо 

11 996 475 

2 26о 915 

222 000 

4 3о7 728 

18 787 118 

967 920 
174 763 

12 964 395 
2 435 678 

222 000 

(133 823) 4 173 905 

1 008 86о 19 795 978 

Partie III : Services administratifs 

8 Services administratifs 

9 Autres dépenses réglementaires de 

personnel 

Total de la partie III 

Partie IV : Autres affectations 

10 Fonds du bátiment du Siège 
11 Contribution au compte spécial pour 

l'éradication du paludisme 

Total de la partie IV 

Total des parties I, II, 

III et IV 

1 465 998 

462 954 

210 312 1 676 310 

26 498 489 452 

1 928 952 236 810 2 165 762 

297 000 

2 000 000 

297 000 

2 000 000 

2 297 000 2 297 000 

23 607 180 1 256 620 24 863 800 

1 Compte tenu des virements entre sections de la résolution de 1962 portant ou- 
verture de crédits (wlA14.4)) auxquels le Conseil exécutif a donné son assentiment 

dans la résolution EВ29.R9 (Actes off. Org. mond. Santé, 115, 8). 


