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Incidences des modifications apportées au programme de 1954 sur le programme
ordinaire proposé pour 1955

Comme l'indique le document A7 /P&B /3, qui traite des modifications

apportées au programme de 1954 par le Directeur général en exécution de la

résolution EB13.R39 par laquelle le l'a invité notamment

"â tenir compte de toutes les ressources actuellement disponibles, aussi bien

au titre du. budget ordinaire que des fonds de l'Assistalce technique", une

partie des projets dont le financement prévu á l'origine devait'étre assuré par

les fonds de l'Assistance technique en 1954 est maintenant financée au moyen

des fonds du budget ordinaire, ce qui représente une dépense totale évaluée â

612 399 dollars pour 1954. On trouvera à l'Annexe 2 du document A7 /P &B /3 la

liste des projets visés, accompagnée de l'évaluation des dépenses correspon-

dantes.

Sur les trente -trois projets dont le financement en 1954 a été trans-

féré de l'Assistance technique au budget ordinaire, vingt -sept doivent se pour-

suivre après 1954, ce qui implique une dépense totale évaluée, d'après les pré-

visions figurant dans le Projet de Programme et de Budget pour 19552, â 695 772

dollars, dont 39 698 dollars se rapportent â un projet pour lequel un crédit
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avait déjà été prévu au titre du budget ordinaire de 1955. Eh conséquence,

pour assurer la continuation des vingt -six autres projets dans -le cadra...du:..budget,.

ordinaire en :1955, il serait nécessaire de modifier le programme proposé°pdür °°'.

1955 de telle façon que l'on puisse couvrir les frais de continuation qui repré-

sentent un montant total net de 656 074 dollars.

Comme le Projet de Programme et de Budget de 19553 prévoit, au cours de

cet exercice, l'exécution de nouveeuX projets correspondant à une dépense totale

évaluée à 1 051 971 dollars - non compris le montant des bourses d'études indi-

viduelles, soit 603 250 dollars d'après les estimations - il y a lieu de penser

que le meilleur moyen de couvrir les frais decontinuation sus -mentionnés consis-

terait à retarder -1 Yexecution 'd tune- partie :des nouveauzç.,:pre jets les moins urgents

que l'on envisage de mettre en oeuvre. Le total des sóümies requises, selon -lés..

prévisions, pour le programme d'Assistance technique proposé aú titre'de 1955,

soit 4 384 394 dollars (non compris les sómmesnécessaires pour les projets moins

urgents classés sous les priorités net III3), est supérieur aux:prévisions

actuelles les plus optimistes concernant les fonds d'assistance technique qui

seront mis à la, disposition de l'OMS en 1955. Il semblerait que le chiffre

estimatif de' 3.600 000 dollars indiqué au Conseil Exécutif constitue encore

aujourd'hui une prévision raisonnable dés fonds d'assistannce technique qui

seront mis à la disposition de l'OMS en 1955. Commè on disposera, une fois

encore, de sommes moins élevées qu'on ne l'avait envisagé, il sera peut -être

nécessaire de retarder l'exécution d'une partie des projets actuellement

affectés de la priorité I dans le programme d'assistance technique projeté

pour 1955. De plus, il semble qu'il-sera nécessaire de continuer à financer

sur les fonds dú budget ordinaire les dépenses correspondant. à la continuation,

en 1955, dei projets exécutés en 1954 á l'aide du budget ordinaire au lieu de

l'être sur les fonds:de l'Assistance technique.

3
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Les projets figurant au Projet de Programme et de Budget de 1955 comme

devant: être financés respectivement'sur le budget ordinaire et sur les fonds de

l'Assistance technique, ont été inclus à la suite de demandes présentées par les

gouvernements après étude approfondis» de la part de leurs autorités sanitaires.

Il faudra' donc consulter ces gouvernements pour déterminer quels sont exactement

les projets dont l'exécution pourrait être ajournée au -delà de 1955, avec le mi-

nimum de répercussions défavorables sur les plans des gouvernements bénéficiaires.

En attendant le résultat dès négociations qui devront être entreprises

avec ces góúvernemente, il n'est pas possible d'indiquer de façon détaillée, à

l'heure actuelle, les ajustements qu'il sera nécessaire d'opérer dans le projet

de programme de 1955 en ce qui concerne les nouveaux projets. On pense, toutefois,

que les programmes révisés de 1955 - qui seront incorporés au document contenant

le Projet de 4regranme et de Budget de l'Organisation -'pour 1956 - pourra être

présenté de:façon à faire apparaître les ajustements finalement effectués.,

Recettes occasiónnelles utilisables our le financement du budet de 1955

glu paragraphe 48 de son rapport sur le Projet de Programme et de Budget

de 1955
4

le Conseil' Exécutif a invité la. Septième Assemblée Mondiale de la Santé, p ,

à examiner, la. situation quant aux recettes, occasionnelles^ "afin de voir, à ce mo-

ment, si d'autres fonds dont l'Assemblée pourrait désirer tenir compte, ne

pourraient pas être rendus disponibles"

En vue de faciliter à l'Assemblée Mondiale de la Santé l'examen-de-la-

situation, le Directeur général présente, dans l'Annexe 1, plusieurs s,olutions._

possibles concernant le montant des rece'..tes occasionnelles qui pourraient servir

à faciliter le financement du budget proposé pour '-19550 -On trouvera ci -après

quelques explications à ce sujet. Aux fins de comparaisón, l'Annexe 1 indique,

d'une part, le montant des recettes occasionnelles tel qu'il avait été évalué lors

de l'élaboration du projet de Programme et de Budget qui figure dans les

4
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Actes. officiels, 50 et, d'autre part, le montant que le Conseil Exécutif á sa

treizième session, a recommandé, dans son rapports, de fixer pour ces recettes.

Depuis la treizième session du Conseil Exécutif, les comptes de 1953

ont été arrêtés et vérifiés6. Le montant total des recettes diverses,de 1953

s'est élevé à $313 264, comme l'indique le tableau F du Rapport financier. Ce

chiffre représente un excédent de 456 190 par rapport à l'estimation incluse,

pour lesdites recettes, dans la recommandation du Conseil Exécutif, et cet excé-

dent peut servir; à titre de recette occasionnelle,,,au financement du budget de

1955.

Dans son Projet de Programme et de Budget de 1955, le Directeur général

n'a pas recommandé de prélever sur les liquidités du Compte d'attente de l'Assemblée,

un montant quelconque qui pourrait être utilisé comme recettes occasionnelles. Il

n'a pas jugé devoir le faire pour les raisons suivantes

1. En raison des problèmes:financiers auxquels l'Organisation se trouve

aux prises en 1954 par suite de la diminution des fonds' üe_.1'Assist.ance

technique qui seront mis à sa disposition durant cette année, le Directeur

général s'est vu dans L'obligation d'opérer, sur le Fonds de roulement, un

prélèvement de $250 000. Il a suggéré, et le Conseil Exécutif a recommandé7,

que cette avance soit remboursée au moyen d'un budget supplémentaire pour

1954 financé à l'aide das liquidités du Compte d'attente de l'Assemblée.

2. Le'Directeur général a proposé, et le Conseil Exécutif a recommandé,

que le Fonds spécial du Conseil Exécutif, créé en application de l'Article 58

de la Constitution, soit établi comme fonds entièrement distinct du Fonds

de roulement et soit constitué par voie de prélèvement du montant approuvé

sur les liquidités du Compte d'attente de l'Assemblée.

5 Actes off. Org. mond. Santé, 53, 12
6

Actes off Org. mond. Santé, 54

7 Résolution EB13.R39, Actes off. Org. mond: Santé, 52, 16



A7/B&B/11

Page 5

Dans le document A7 /P &B /3, le Directeur général a indiqué les changements,

intervenus depuis la treizième session du Conseil, qui font que l'Assemblée n'a

plus besoin actuellement d'envisager un budget supplémentaire pour 1954 afin de

rembourser le- Fonds de roulement. -II. sensu :tj-que In -somme de-1250. 000 °est 'actuel-

lenient disponible sous forme de liquidités dans le Compte d'attente de l'Assemblée,

et oette somme petit être utilisée, titre de recette occasionnelle, pour le fi-

nancement du budget de 1955, au cas où l'Assemblée de la Santé en déciderait ainsi.

L'Assemblée de la.Santé.désirera peut -être examiner également si, en

établissant le Fonds spécial du Conseil exécutif en tant que fonds entièrement dis-

. tinct, il conviendrait de maintenir celui -ci au montant de 000 000, comme le

Conseil Exécutif l'a recommandé dais sa résolution EB13.R31.  Ce Fonds spécial a

été constitué, depuis la Première Assemblée de la Santé, à l'intérieur du Fonds

de roulement,et, depuis la Deuxième Assemblée de la Santé, son montant a été de

$300 000. .Le Conséil.Exécutif recommande par conséquent de maintenir ce montant

pour:le Fonds spécial.' Pour aider l'Assemblée à se prononcer sur la qùestion du

montant à fixer pour le Fonds spécial à l'heure actuelle, il pourra_être utile de

rappeler l'usagequi'a été fait jusqu'ici dé ce fonds. A la date présente, des

prélèvements n'ont été effectués ::sur çe fonds, par autorisation du ConseilTxécutif,

que dans deux cas, et'ies deux fois en 1951. Ces deux prélèvements ont été de

$20 000 et de $30 000 respéctivement'pour assister les réfugiés de Turquie et pour

aider l'Inde à combattre dès épidémies;

La deuxième solution mentionnée, à l'Annexe I, fait ressortir les recet-

tes occasionnelles qui seraient' disponibles au cas où l'Assemblée de la Santé déci-

derait de fixer, pour le Fonds spécial du Conseil Exécutif, un montant moins élevé,

par exemple $100 000 seulement, à financer à l'aide du solde en caisse `dans le
.

Compte d'attente de l'Assemblée.

Depuis la treizième session,du Conseil Exécutif,, certains arriérés de

contributions ont été perçus par l'Organisation, ce quia augmenté les liquidités

disponibles du Compte d'attente de l'Assemblée. .Il.a été. tenu compte de ce sur-

plus de liquidités dans les deux solutions indiquées. à l'Annexe 1.
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Résumé du montant total du budget, des recettes, des contributions des Etats

thembres et du montant effectif du budget

Dans le Projet de Prograuuue et de Budget (page 34), le. Directeur général

a fait figurer la note suivante de bas de page,. qui se rapporte à la colonne "1955"

du "Résumé indiquant le montant total du budget, les recettes, les contributions

des Etats Membres et lè montant effectif du budget ":

"En vertu de la résolution MHA6.10 de la Sixième Assemblée Mondiale de
.la Santé, le Conseil Exécutif doit, lors de sa treizième session, procéder à
une étude du barème des contributions et faire rapport à ce sujet à la

Septième Assemblée Mondiale de la Santé. Au moment où le Projet de Programme
et de Budget de 1955 a été établi, on ignorait quelle serait la recommandation
finale du Conseil Exécutif quant au barème des contributions. Aussi- a -t-on

décidé de laisser en blanc la colonne "1955" du tableau. Cependant on envi -

sage, en se fondant sur le barème des contributions qui sera recommandé par
le Conseil Exécutif, de calculer les montants à insérer dànsIcette colonne
et de les faireconnaître à tous les Membres de l'organisation."

Lors de sa treizième session, le Conseil Exécutif dans sa résolution

EB13.R80 et dans l'Annexe 21 des Actes officiels: 52. -'a présenté, à l'intention de

la Septième Assemblée rMondiale de la Santé, "plusieurs méthodes possibles'pour

ajuster le barème actuel 'des contributions ". Dans l'Annexe 2 du présent document

on a par conséquent indiqué, pour l'information de l'Assemblée de la Santé, les

montants qu'il convient d'incorporer au tableau sus -mentionné. Cette annexe indique,

dans trois tableaux, le montant total du budget, les recettes,"les contributions des

Etats Membres et le montant effectif du budget pour les années 1953 à 1955; on a

appliqué, á propos de cette dernière année, les différentes méthodes que le Conseil

a proposées à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé pour l'établissement du

barème (en y comprenat également -le barème actuellement en vigueur); pour les

recettes occasionnelles, on s'ést basé sur le montant estimatif. de $337 000 qui

a été recommandé par le Conseil Exécutif (Tableau. A), ainsi que sur les deux.entres

solutions possible.s,.soit $750 000 et $950.000 respectivement (Tableaux B et C)

qui sont soumises à l'examen de l'Assenblée.de.la Santé dans l'Annexe I du présent

document.

Les chiffres à inscrire dans les espaces laissés en blanc de la colonne

"1955" (page 33 des Actes officiels:50), sont également ceux qui sont utilisés dans

les tableaux de l'Annexe.

8
Actes off. Org. mond. Santé, 50



TABLEAU INDIQUANT DIVERSES SOLUTIONS POSSIBLES CONCERNANT

LES RECETTES OCCASIONNELLES QUI POURRAIENT ETRE UTILISEES
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ANNEXE 1

Origine des fonds
D'après

Actes off. 50
D'après la

recommandation

du Conseil Exécutif

(Actes off. 53)

Pour examen par la 'Mme
Assemblée Mondiale de

la Santé

Solution 1 Solution 2
----S

$ $

Avoirs de l'O.I.H.P. 22 091 22 091 22 091 22 091

Contributions fixées
pour des Membres nou-
veaux au titre d'exer-

cices antérieurs 13 890 20 8351) 20 8351) 20 8351)

Recettes diverses 64 019 257 074 313 2642) 313 2642)

Somme disponible par
prélèvement sur les
liga idités du Compte

d'attente de l'As-
semblée - - 356 8103) 556 8103)

Fonds de roulement des
publications 37 000 37 000 37 000 37 000

Total 137 000 337 000 750 000 950 000

1953 1954 Total
1)

Népal 6 952 6 938 13 890
Yémen 3 476 3 469 6 945

Total 10 428 10 407 á.,0 815

2) Disponible suivant les comptes vérifiés de 1953 (Actes off. 54, Tableau F, page 35)

3) Situation du Compte d'attente de l'Assemblée suivant les solutions 1 et 2

Solde en espèces disponible au
30 avril 1954

A déduire s Prélèvement suivant indica-

Solution 1 Solution 2

356 810

672 644

556 810

672 644

tions données dans le ta-
bleau ci-dessus
Prélèvement pour établisse-
ment du Fonds spécial du

Conseil Exécutif à titre de
fonds distinct 300 000 656 810 100 000 656 810

Solde finalement disponible en espèces 115 834 15 834
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ANNEXE 2
Tableau A

19551

1953 1954 Méthode I Méthode II

f

Barème
actuel

Barème A Í
Barème B

actuel
Barème A Barème B

Montant total du budget 9 832 754 9 838 OCO# 12 061 000 13 080 100 12 188 860 12 212 070 13 526 250 12 373 470

A déduire : Recettes occasionnelles 852 554" 875 000* 337 000 337 000 337 000 337 000 337 000 337 000

Montant brut des contributions 8 980 200 8 963 000 11 724 000 12 743 100 11 851 860 11 875 070 13 189 250 12 o36 470

A déduire : Contributions des Membres
1 342 871 1 340 300 1 749 900 2 769 000 1 877 760 1 900 970 3 215 150 2 062 370inactifs et de la Chine

Contributions des membres actifs 7 637 329 7 622 700 9 974 100 9 974 100 9 974 100 9 974 100 9 974 100 9 974 100

A ajouter : Recettes occasionnelles 152 554 875 000 337 000 337 000 337 000 337 000 337 000 337 000

Montant du budget 8 489 883 8 497 700 10 311 100 10 311 100 10 311 100 10 311 100 10 311 100 10 311 100

1 1
1

# Compte non tenu du montant estimatif des dépenses et des recettes figurant au compte du Fonds de roulement des publications, suivant
autorisation donnée par les Sème et 6ème Assemblées Mondiales de la Santé dans les résolutions WHA5Ç23 et WHA6.33 respectivement.

Le montant du budget effectif voté pour 1953 était de >8 485. 095, la différence étant affectée à la Réserve non répartie.

1
En fixant à $337 000 le montant des recettes occasionnelles selon la recommandation du Conseil Exécutif.
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Annexe 2

TABLEAU SUCG",NCT ITDIQUANT LE MONTANT TOTAL DU BUDGET, LES RECETTES, "

TES CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES ET LE MONTANT EFFECTIF DU BUDGET

Tableau B

1953 1954

19551

Méthode I Méthode II

Barère
actuel

Barème A Barème B
Barème

actuel
Barème A Barème B

Montant total du budget 9 832 754 9 838 000' 11988 540 12 965 440 12 111 110 12 133 350 13 393 130 12.288 080

A déduire : Recettes occasionnelles 852 554 875 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000

Montant brut des contributions 8 980 200 8 963 000 11 238 540 12 215 440 11 361 110 11 383 350 12 643 130 11 538 080

A déduire : Contribution des Membres
1 342 871 1 340 300 1 677 440 2 654 340 1 800 010 1 822 250 3 082 030 1 976 980inactifs et de la Chine

Contributions des Membres actifs 7 637 329 7 622 700 9 561 100 9 561 100 9 561 100 9 561 100 9 561 100 9 561 100

A ajouter : Recettes occasionnelles 852 554 875 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000

,G
Montant du budget effectif 8 489 883 8 497 700 10 311 100 10 311 100 10 311 100 10 311 100 10 311 100 10 311 100

# Compte non tenu du montant estimatif des dépenses et des recettes figurant au compte du Fonds de roulement des publications, suivant
autorisation donnée par ]es Sème et 6èrre Aes blées Mondiales de la Santé dans les résolutions WHA5.23 et WEA6.33 respectivement.

Le montant effectif du budget voté pour 1953 était de $8 485 095, la différence étant affectée à la Réserve non répartie.

1
En fixant les recettes occasionnelles à $750 000 (voir solution 1, à l'Annexe 1).



TABLEAU SUCCINCT INDIQUANT LE MONTANT DU BUDGET TOTAL, LES RECETTES,
TFS CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES ET LE MONTANT EFFECTIF DU BUDGET

A7 /P&B /11

Page 11

Annexe 2

Tableau C

19551

1953 1954 Méthode I Méthode II

Barème Barème

actuel
Barème A Barème B

actuel
Barème A Barème B

Montant du budget total 9 832 754' 9 838 000` 11 953 460 12 909 920 12 073 460 12 095 230 13 328 650 12 246 730

A déduire : Recettes occasionnelles 852 554 875 000 950 000 950 000 950 000 950 000 950 000 950 000

Montant brut des contributions 8 980 200 8 963 000 11 003 460 11 959 920 11 123 460 11 145 230 12 378 650 11 296 730

A déduire : Contributions des Membres
1 342 871 1 340 300 1 642 360 2 598 820 1 762 360 1 784 130 3 017 550 1 935 63-0inactifs et de la Chine

Contributions des Membres actifs 7 637 329 7 622 700 9 361 100 9 361 100 9 361 100 9 361 100 9 361 100 9 361 100

A ajouter : Recettes occasionnelles 852 554 875 000 950 000 950 000 950 000 950 000 950 000 950 000

Montant effectif du budget 8 489 883'* 8 497 700 10 311 100 10 311 100 10 311 100 10 311 100 10 311 100 10 311 100

Compte non tenu du montant estimatif des dépenses et des recettes figurant au compte du Fonds de roulement des publications suivant
autorisation donnée par les Sème et hème Assemblées Mondiales de la Santé, dans les résolutions WHA5.23 et WHA6.33 respectivement.

le montant effectif du budget voté pour 1953 était de $8 485 095, la différence étant affectée à la Réserve non répartie.

1 En fixant les recettes occasionnelles à $950 000 (voir solution 2, à l'Annexe 1).


