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INCIDENCES BUDGETAIRES POUR 1968 ET 1969 DES DECISIONS RECENTES CONCERNANT
LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX A GENEVE
Deuxième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1.
Par sa résolution EB41.R34,1 adoptée au cours de sa quarante et unième session, le
Conseil exécutif a créé un Comité spécial composé des Docteurs K, N. Rao, D. D. Venediktov,
et M. P. Otolorin, et l'a chargé d'examiner entre autres les incidences budgétaires pour
1968 et 1969 des décisions récentes concernant les traitements du personnel des services gé
néraux à Genève, et de faire rapport à ce sujet à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de
la Santé.
2.

Le Comité spécial s'est réuni le 6 mai. Il a élu Président le Dr K. N. Rao.

3.
Après avoir examiné au cours de sa quarante et unième session un rapport du Directeur
général2 sur les incidences budgétaires pour 1967, 1968 et 1969 des décisions récentes con
cernant les traitements du personnelО des services généraux à Genève, le Conseil exécutif a
approuvé par sa résolution EB41.R13 les dispositions budgétaires proposées à ce sujet par
le Directeur général. Il a également prié "le Directeur général de faire rapport au Comité
spécial du Conseil qui se réunira au moment de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la
Santé sur le montant des économies qu'on peut prévoir pour 1968 et 1969 en vue de couvrir
les dépenses accrues afférentes aux traitements du personnel des services généraux à
Genève
4.
Lorsqu'il a examiné cette question, le Comité spécial était saisi d'un rapport du Direc
teur général, reproduit en annexe 1 au présent document. Il en résulte que des économies pro
venant de la dévaluation de certaines monnaies et de la réduction des frais de documentation,
et totalisant $51 200 pour l'exercice 1968, ont pu être dégagées au 30 avril 1968. Après rem
boursement au Fonds de roulement de cette économie prévue de $51 200, il reste à reverser
audit fonds une somme de $56 800 pour compenser complètement le prélèvement de $108 000 cor
respondant à l'accroissement des traitements du personnel des services généraux à Genève en
1968. A moins que de nouvelles économies ne permettent de réduire encore la somme à reverser,
le Directeur général inscrira dans le projet de programme et de budget de 1970 un crédit ne
dépassant pas $56 800 pour rembourser le fonds de roulement.
5.
En ce qui concerne l'exercice 1969, le Directeur général a indiqué qu'on peut attendre
de la dévaluation de certaines monnaies et de la réduction des frais de documentation une
économie totale de $55 200. Cette somme ne suffisant pas à couvrir l'augmentation des traite
ments du personnel des services généraux à Genève, qui imposera une dépense supplémentaire
de $158 000 pour l'exercice 1969, le Directeur général propose que le solde, soit $102 800,

^ Actes off. Org. mond. Santé, 165. 18.
2

Actes off. Org. mond. Santé. 165, annexe 8.

3
Actes off. Org. mond. Santé, 165, 10.
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soit ajouté au budget de 1969. Il propose en outre que la portion des recettes occasionnelles
utilisée pour contribuer au financement du budget de cet exercice soit augmentée de $102 800,
afin d'éviter d'augmenter les contributions des Etats Membres au-delà des sommes figurant dans
les Actes officiels No 163.
6.
Par sa résolution EB41.R16,1 le Conseil exécutif a recommandé à l'Assemblée de la Santé
d'approuver pour 1969 le niveau du budget effectif "sous réserve de tout ajustement qui serait
nécessaire pour faire face à l'augmentation des traitements du personnel des services généraux
du Siège et que le Comité spécial du Conseil exécutif pourrait recommander au moment où se réu
nira la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé". Après avoir examiné le rapport du
Directeur général, le Comité spécial recommande que le montant du budget effectif de 1969 soit
majoré de $102 800, et que cette augmentation soit financée par prélèvement sur les recettes
occasionnelles.
7.
Le Comité recommande donc à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter
la résolution suivante :
"La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les incidences budgétaires pour
1966 et 1969 des décisions récentes concernant les traitements du personnel des services
généraux à Genève, ainsi que le rapport du Comité spécial du Conseil sur le même sujet,
3
1.
DECIDE que le montant du budget de 1969 sera majoré de $102 800 pour faire face aux
dépenses supplémentaires exigées au cours de cet exercice par l'augmentation des traite
ments du personnel des services généraux à Genève,
2,
DECIDE en outre que cette majoration sera financée par prélèvement sur les recettes
occasionnelles."

1 Actes off. Org. mond. Santé, 165, 11.
2
Document A21/AFL/15.
3

Actes off. Org. mond. Santé, 163.

CONSEIL EXECUTIF

A21/AFL/15

Quarante et unième session

ANNEXE 1
Page 1

Comité spécial

INCIDENCES BUDGETAIRES POUR 1968 ET 1969 DES DECISIONS RECENTES CONCERNANT
LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX A GENEVE
Rapport du Directeur général

1.
Après avoir examiné un rapport du Directeur général sur les incidences budgétaires pour
1967, 1968 et 1969 des décisions récentes concernant les traitements du personnel des services
généraux à Genève, le Conseil exécutif, à sa quarante et unième session, a prié le Directeur
général, par la résolution EB41.R13,! "de faire rapport au Comité spécial du Conseil qui se
réunira au moment de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur le montant des éco
nomies qu'on peut prévoir pour 1968 et 1969 en vue de couvrir les dépenses accrues afférentes
aux traitements du personnel des services généraux à Genève" au cours des exercices considérés.
D'autre part, par sa resolution EB41.R34, le Conseil priait notamment le Comité spéciald'exa
miner la question et de faire rapport à ce sujet à 1 'Assemblée de la Santé.
1968
2.
Les dépenses supplémentaires à prévoir pour la rémunération du personnel des services
généraux à Genève en 1968 se montent à $108 000, indépendamment de l'augmentation de 2,6 % des
traitements dont il est déjà tenu compte dans les prévisions budgétaires approuvées pour 1968.
Pour répondre à ce besoin immédiat, le Directeur général a r e c o m m a n d é , ^ conformément aux dis
positions du paragraphe С 1.2 de la résolution WHA18.14,^ que le Conseil exécutif approuve le
prélèvement d'une avance sur le fonds de roulement. Au cas où les économies qu'on peut attendre
pour 1968 ne représenteraient pas la totalité des $108 000 prélevés sur le fonds de roulement,
le Directeur général demanderait, dans son projet de programme et de budget pour 1970, un cré
dit couvrant la différence en vue de rembourser le fonds de roulement. Par la résolution
EB41.R13, le Conseil exécutif a approuvé cet arrangement.1

Actes off. Org. mond. Santé, 165, 18.
Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 8.
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 336.
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A la fin d'avril 1968, l'estimation des économies se présentait comme suit
US
i)

Section 1 de la résolution portant ouverture de crédits - Assemblée
mondiale de la Santé
Economies de frais de documentation (papier et frais postaux) résultant
du changement de présentation approuvé par le Conseil exécutif dans la
résolution EB41.R51

ii)

iii)

Section 2 de la résolution portant ouverture de crédits - Conseil
exécutif et ses comités
a)
Economies de frais de documentation (papier et frais postaux)
résultant du changement de présentation approuvé par le Conseil
exécutif dans la résolution EB41.R51

1 400

b)
Economies résultant de la décision de supprimer les procèsverbaux du Comité permanent des Questions administratives et
financières (résolution EB41.R5)1

6 300

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits - Mise
en oeuvre du programme
Economies résultant de la dévaluation de la couronne danoise

iv)

1 500

10 000

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits - Bureaux
régionaux
Economies résultant de la dévaluation de la couronne danoise

32 000

Montant total des économies estimatives pour 1968

51

200

Après remboursement au fonds de roulement de ces économies estimatives de $51 200, il
reste à reverser à ce fonds une somme de $56 800. Sous réserve des autres économies qui pour
ront être réalisées, le Directeur général inscrira dans le projet de programme et de budget
de 1970 un crédit ne dépassant pas $56 800 pour achever de rembourser le fonds de roulement.
4.

1969
5.
Les dépenses supplémentaires à prévoir pour la rémunération du personnel des services
généraux à Genève en 1969 se montent à $158 000, indépendamment de l'augmentation de 2 , 7 %
dont il est déjà tenu compte dans le projet
et de budget du Directeur général
/ de programme
Q
pour 1969. Dans son rapport au Conseil exécutif, le Directeur général indiquait que si, au
moment de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, les économies qui pourraient
être réalisées dans l'exécution du programme et budget de 1969 n'apparaissaient pas suffisan
tes pour faire face aux dépenses supplémentaires nécessaires, le solde devrait être ajouté aux
prévisions de dépenses pour 1969 (Actes officiels No 1 6 3 ); dans ce cas, le Directeur général
proposerait de prélever sur les recettes occasionnelles le montant voulu, ce qui éviterait
d'augmenter les contributions des Membres. Par la résolution EB41.R13,3 le Conseil exécutif
a approuvé cet arrangement„

Actes off. Org. mond. Santé, 165,
Actes off. Org. mond. Santé, 165,
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6.
Le Directeur général est maintenant en mesure d'annoncer les économies prévues suivantes
pour 1969 :
US $
i)

Section 1 de la résolution portant ouverture de crédits - Assemblée
mondiale de la Santé
Economies de frais de documentation (papier et frais postaux) résultant
du changement de présentation approuvé par le Conseil exécutif dans la
résolution EB41.R51

ii)

iii)

Section 2 de la résolution portant ouverture de crédits - Conseil
exécutif et ses comités
a)
Economies de frais de documentation (papier et frais postaux)
résultant du changement de présentation approuvé par le Conseil
exécutif dans la résolution EB41.R51

1 400

b)
Economies résultant de la décision de supprimer les procès verbaux du Comité permanent des Questions administratives et
financières (résolution EB41.R5)1

6 300

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits - Mise
en oeuvre du programme
Economies résultant de la dévaluation de la couronne danoise

iv)

1 500

11 000

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits - Bureaux
régionaux
Economies résultant de la dévaluation de la couronne danoise

35 000

Montant total des économies prévues pour 1969

55 200

7.
Cette somme de $55 200 ne suffisant pas à couvrir en totalité l'augmentation des traite
ments du personnel des services généraux à Genève, qui imposera une dépense supplémentaire de
$158 000 pour l'exercice 1969, le Directeur général propose que le solde, c'est-à-dire $102 800,
soit ajouté au budget de 1969. Il propose en outre que la partie des recettes occasionnelles
utilisée pour contribuer au financement du budget de cet exercice soit augmentée de $102 800,
ce qui évitera de demander aux Etats Membres des contributions plus élevées que celles qui fi
gurent aux pages 12 et 13 des Actes officiels No 163. L'appendice 1 au présent document indi
que pour l'information du Comité spécial, par sections de la résolution portant ouverture de
crédits, les montants totaux inscrits au projet de programme et de budget du Directeur général
pour 1969 (Actes officiels No 163) ainsi que les nouveaux montants totaux résultant de l'ac
croissement proposé de $102 800 et des économies et ajustements budgétaires mentionnés cidessus.
8.
Compte tenu de la proposition ci-dessus, le budget effectif que propose le Directeur
général pour 1969 sera porté de $60 645 000 à $60 747 800, différence qui correspond à l'aug
mentation nette de $102 800 expliquée ci-dessus.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 165, 7.
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9.
Le Comité spécial désirera peut-être recommander à la Vingt et Unième Assemblée mondiale
de la Santé que :
9.1
le montant du budget effectif pour 1969 soit augmenté de $102 800 pour être porté à
$60 747 800 et que
9.2
le montant des recettes occasionnelles à utiliser pour contribuer au financement du
programme et budget de 1969 soit augmenté de $102 800 pour être porté à $602 800.
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APPENDICE 1

RESUME DU PROJET DE BUDGET POUR 1969

Section

Affectation des crédits

Montant
prévu dans
Actes off.
163
US $

Dépenses
supplé
mentaires
US $

Economies
(esti
mation)

Montant
révisé

US $

US $

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES
1.
2.
3.

Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif et ses comités
Comités régionaux
Total de la partie I

453 000
214 000
128 300

1 500
7 700

451 500
206 300
128 300

795 300

9 200

786 100

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION
4.
5.
6.

Mise en oeuvre du programme
Bureaux régionaux
Comités d'experts
Total de la partie II

49 882 951
5 310 542
232 200

109 000

11 000
35 000

49 980 951
5 275 542
232 200

55 425 693

109 000

46 000

55 488 693

3 745 607

49 000

3 794 607

3 745 607

49 000

3 794 607

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS
7.

Services administratifs
Total de la partie III

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS
8.
9.

Bâtiment du Siège : Remboursement
des prêts
Fonds de roulement pour le matériel
d'enseignement et de laboratoire
Total de la partie IV
BUDGET EFFECTIF
(PARTIES I, II, III et IV)

578 400

578 400

100 000

100 000

678 400

678 400

60 645 000

158 000

55 200

60 747 800

