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WORLD HEALTH ORGANIZATION

A22/AFL/2A

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

17 juillet 1969

VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES
QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

Au cours de sa sixième séance, tenue le 17 juillet 1969, la Commission des Ques
tions administratives, financières et juridiques a décidé de recommander à la Vingt-Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux
points suivants de l'ordre du jour :
1.11 - Amendement au contrat du Directeur général
3.7

- Emploi des langues espagnole et russe

3.2

- Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969
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AMENDEMENT AU CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
1.
AUTORISE le Président de 1'Assemblée mondiale de la Santé à signer un amendement au
contrat du Directeur général fixant le traitement du Directeur général à US $47 ООО par
an avant imposition et à US $30 100 par an net après imposition; et
2.
DECIDE que ce changement prend effet le 1er janvier 1969 en raison de et en relation
avec la révision de toutes les classifications d'ajustements de poste à cette date.
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EMPLOI DES LANGUES ESPAGNOLE ET RUSSE

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'emploi des langues espagnole et
russe,
1.
NOTE avec satisfaction qu'aucune difficulté n'a été suscitée par l'application de la
première étape de l'extension d'emploi de ces langues à l'Assemblëe de la Santé et au Con
seil exécutif; et
2.
DECIDE, en raison des considérations financières en jeu, d'ajourner à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé la décision relative à l'application d'une nouvelle
étape dans l'emploi de ces langues, en tenant compte des échanges de vues qui ont eu lieu
à ce sujet à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et du désir expressément ma
nifesté par certaines délégations de voir appliquée au plus tôt la résolution WHA20,21.

1

Document A22/AFL/8.
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PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1969

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil
exécutif relatives aux prévisions supplémentaires qui seront nécessaires en 1969 pour
donner effet aux décisions de 1 'Assemblée générale des Nations Unies tendant à relever
les traitements et indemnités du personnel des catégories professionnelles et des postes
nonclassés, ainsi que le plafond de l'allocation pour frais d'études;
Ayant également examiné le rapport que le Directeur général lui a soumis par l'inter
médiaire du Comité spécial du Conseil exécutif sur les autres crédits supplémentaires né
cessaires, sur les économies budgétaires susceptibles d'être réalisées en 1969 et sur le
montant des recettes occasionnelles disponible au 30 juin 1969; et
Considérant qu'il est souhaitable de financer ces prévisions supplémentaires sans
augmenter les contributions des Membres pour 1969,
1.

APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969;

2.
NOTE que le Directeur général, avec l'assentiment du Conseil exécutif, a prélevé sur
le fonds de roulement une avance de US $853 000 conformément au paragraphe 1 2) de la
partie С de la résolution WHA18.14;
3.
AUTORISE le Directeur général à prélever sur le fonds de roulement une avance supplé
mentaire de US $520 900 pour couvrir le solde des prévisions de dépenses;
4.
AUTORISE en outre le Directeur général à rembourser le fonds de roulement au moyen
de recettes occasionnelles disponibles au 30 juin 1969;
5.
DECIDE de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits pour
l'exercice financier 1969 (résolution WHA21.18) :
i)

majorer ou diminuer les montants votés des sommes suivantes :

Section

Affectation des crédits

Montants
US $

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION
4
5
6

1 114 430
140 800
(36 600)

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

1 218 630

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS
7

155 270

Services administratifs
Total de la partie III

155 270

Total des parties II et III

1 373 900

1
La décision sur cette question doit être prise à la majorité des deux tiers des Membres
présents et votants.
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PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL
10

Virement au fonds de péréquation des impôts

463 600

Total de la partie V

463 600

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES

1 837 500

ii)
ajouter au paragraphe С de la résolution WHA21.18 un alinéa iv) libellé
comme suit :
"iv)

de la somme de US $1 373 900 prélevée sur le fonds de roulement".

