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1. Introduction

Pour faciliter à la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques 1'examen des recommandations que lui soumettra la Commission du 
Programme et du Budget sur le montant des recettes occasionnelles susceptibles 
d'être affecté au financement du budget de 1965* le présent document indique sous 
forme succincte le total des recettes occasionnelles disponibles.

2. Recettes occasionnelles disponibles au 29 février 1964

Le tableau suivant résume la situation au 29 février 1964 :

a) Contributions fixées pour les nouveaux Membres
au titre d'exercices antérieurs

b) Recettes diverses
c) Solde en espèces du compte d1 attente de

l’Assemblée

$ 92 070 
729 65-2

905 258 

$1 726 98O

3- Recommandations du Directeur général et du Conseil exécutif

3 .I Dans son projet de programme et de budget de I965, le Directeur général a recom
mandé que $500 000 de recettes occasionnelles soient employés pour le financement du 
budget de 1965. Le montant affecté à .’-et objet en 1964 était également de $500 000. Le 
Conseil exécutifj dans son rapport sur le projet de programme et de budget de 1965,̂

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 133-
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a approuvé la recommandation du Directeur général et décidé de recommander à la 
Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé que des recettes occasionnelles d'un 
montant de $500 000 soient utilisées pour aider au financement du projet de pro
gramme et de budget de 19^5 •

3-2 Le Comité spécial du Conseil exécutif a recommandé au nom du Conseil que la 
Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé approuve les prévisions supplémentaires 
pour 1964, d'un montant de $477 650 à financer au moyen des recettes occasionnelles.

3-3 Sous le point 3-8 de l'ordre du jour - Contributions de l'Algérie, du-Burundi 
et du Rwanda pour 1962 - l'Assemblée de la Santé examinera une recommandation du 
Conseil exécutif à l'effet que les contributions de ces Membres pour 1962 soient 
réduites. Au cas où l'Assemblée de la Santé approuverait la recommandation du Conseil 
exécutif, le total des contributions fixées pour les nouveaux Membres se trouverait 
réduit de $14 490.

3 .4  Sous le point 3-9 - Ajustement du barème des contributions pour 1963 et 1964 
(Hongrie et Tchécoslovaquie) - 1'Assemblée de la Santé examinera une recommandation 
du Conseil tendant à modifier les contributions de ces Membres pour 1964 et à augmen
ter de $108 380 le montant des recettes occasionnelles affecté à 1964.

3 .5  Après déduction des sommes indiquées ci-dessus, il restera un solde de recettes 
occasionnelles de $626 460, comme le montre le tableau ci-dessous :

Recettes occasionnelles disponibles au
29 février 1964 $1 726 98O

Contribution au financement du budget
de I965 $ 500 000

Financement des prévisions budgétaires
supplémentaires de 1964 $ 477 650

Réduction des contributions de l'Algérie,
du Burundi et du Rwanda '■$ 14 490

Recettes occasionnelles supplémentaires
pour le budget de 1964 $ 108 380 $1 100 520

Solde : $ 626 460
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4. Au sujet de la recommandation que la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques voudra peut-être adresser à la Commission du Programme et 
du Budget sur l'utilisation des recettes occasionnelles disponibles pour le finance
ment du projet de programme et de budget de 1965, le Directeur général appelle 
l’attention de la Commission sur les observations du Conseil exécutif contenues 
dans lès deux rapports que le Conseil a présentés a la Seizième et’à la Dix-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé sous la rubrique "Recettes occasionnelles". On trou
vera dans' les annexes 1 et 2 des extraits dés deux volumes correspondants dés 
Actes officiels. Lé tableau mentionné dans les annexes 1 et 2 est reproduit à
l'annexe 3* ' '

5. Il n'est pas inutile de rappeler que, conformément à la résolution WHA13• 4l'̂  
adoptée par la Treizième Assemblée mondiale dé la Santé sur une recommandation for
mulée par le Conseil exécutif à sa vingt-cinquième session, le Conséil aura à exa
miner au cours de sa première session de 1965 le montant du fonds de roulement et 
le barème des avances au fonds de roulement, étant donné que la Treizième Assemblée 
mondiale de la Santé avait décidé que le Conseil exécutif doit examiner ces questions 
au moins tous les cinq ans. Dans les considérations qu'il présentera au Conseil 
exécutif, le Directeur général appellera 1'attention dé ce dérriiér sur le montant
du fonds de roulement et sur les dispositions dé la résolution relative au fons de 
roulement qui concernent les avances qui' peuvent être prélevées sur ce fonds pour 
faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires. Des mesures devront sans 
douté être prises pour maintenir les principes de saine gestion financière auxquels 
1' Organisation'n'a cessé d'obéir depuis sa création et pour garantir que celle-ci 
dispose de ressources suffisantes pour faire face à toutes les situations en vue 
desquelles le fonds'de roulement a été institué. Le montant des recettes occasion
nelles qui sé seraient accumulées entrera probablement en ligne de compté dans 
cette étude.

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 282.
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ANNEXE 1

В. Recettes occasionnelles

5. Le Conseil a noté que le montant des recettes occasionnelles que le 
Directeur général a recommandé d* affecter au financement du budget de 1964 est 
de $500 000. En examinant cette recommandation du Directeur général, le Conseil 
s'est souvenu des considérations qui avaient amené la Onzième Assemblée mondiale 
de la Santé et les Assemblées ultérieures à adopter le principe tendant à limiter 
le montant des recettes occasionnelles servant au financement du budget de l’Orga
nisation, conformément aux recommandations du Conseil exécutif. Dès sa quinzième 
session (janvier 1955)> le Conseil, en examinant le projet de programme et de budget 
de 1956, avait noté les fluctuations du niveau des recettes occasionnelles et s’était 
demandé s’il valait mieux employer toutes les recettes occasionnelles disponibles au 
cours d’un seul exercice ou, au contraire, en tenir une partie en réserve en prévi
sion des nécessités futures.'*' Cette question a été portée à l’attention de la 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé et des Assemblées ultérieures, et l’on a 
signalé, d’une part, les effets que pourraient avoir sur les contributions des Etats 
Membres de fortes fluctuations des recettes occasionnelles et, d’autre part, l’uti
lité de conserver des disponibilités pour faire face à des prévisions de dépenses 
supplémentaires sans qu’il soit nécessaire d’augmenter les contributions des Etats 
Membres. Toutefois, la proposition du Directeur général et la recommandation du 
Conseil à cet effet n’ont été adoptées qu’à la Onzième Assemblée mondiale de la 
Santé, Le montant des recettes occasionnelles utilisables pour financer le budget 
de 1959 a été ramené par cette Assemblée à $400 000. Les années suivantes, le montant 
des recettes occasionnelles à employer à cette même fin, selon les propositions 
initiales du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif, a été 
fixé à $500 000.

Actes off, Org. mond. Santé, 6l, 68.
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6. Le Conseil a noté en outre que, d'après le tableau figurant à l'appendice 11 
du présent rapport, les montants totaux des recettes occasionnelles utilisables de 
1953 à I96I et évaluées au 31 décembre 1962 avaient varié sensiblement d'une année
à l'autre sans que se dégage de tendance bien précise. Ces fluctuations montrent 
que le Conseil exécutif et 1*Assemblée de la Santé avaient été bien inspirés en 
décidant de limiter la somme utilisable chaque année pour financer le budget à un - 
montant du même ordre de grandeur que l'année précédente. De la sorte, il a été 
possible jusqu'ici de financer les prévisions budgétaires supplémentaires à l'aide 
des recettes occasionnelles sans imposer aux Membres des contributions additionnelles 
pendant l'année d'exécution, ce qui aurait causé des difficultés à beaucoup d'entre 
eux et entraîné des retards dans les recouvrements.

7. On a demandé s1 il existait une politique déterminée quant au montant de 
recettes occasionnelles qui doit s'accumuler avant qu'on puisse en faire usage pour 
financer les programmes. En réponse à cette question, le Directeur général a déclaré 
qu'en général il ne restait pas longtemps de très grosses sommes disponibles. Les 
recettes employées pour financer les dépenses supplémentaires sont souvent encaissées 
dans l'intervalle qui sépare la préparation du budget de son examen par l'Assemblée 
de la Santé. Les chiffres qui figurent dans la dernière colonne de la partie 1 de 
l'appendice 11 du présent rapport représentent les montants en caisse à la fin de 
chaque exercice, selon le Rapport financier vérifié par le Commissaire aux Comptes,
à l'exception du montant pour 19б2, qui n'est qu'estimatif. Le Conseil a noté d'autre 
part que la somme de $807 882 donnée comme total des recettes occasionnelles pour 1962 
est en réalité le solde estimatif disponible après affectation de $500 000 au budget 
approuvé pour 1963•

8. Le Conseil a décidé én conséquence de recommander qu'üne somme de $500 000 
soit prélevée sur les recettes occasionnelles pour aider au financement du projet de 
programme et de budget de 1964.
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С. Recettes occasionnelles

10.30.1 Le Conseil a noté que., conformément au principe établi par de précédentes 
Assemblées de la Santé et tendant à limiter le montant des recettes occasionnelles 
servant aü financement du budget annuel, le Directeur général avait recommandé que 
$500 000 de recettes occasionnelles soient utilisés pour aider au financement du 
budget de 'I965.

10.30 .2 Avant de se prononcer sur cette recommandation, le Conseil a examiné les 
montants des recettes occasionnelles disponibles au cours des exercices 1953 à 1963* 
leur origine et la proportion affectée au budget ordinaire ou au financement des pré
visions supplémentaires de 1955 à 1964. Le Conseil a décidé qu'une analyse de ces 
renseignements devrait devenir un élément régulier de son travail. Il a noté que le 
montant des recettes occasionnelles, qui est resté relativement stable au cours des 
six dernières:années, représentait une somme importante. Cette saine gestion finan
cière s’est révélée extrêmement utile à l'Organisation, car elle a permis jusqu'à 
présent d’éviter les nombreuses difficultés que pourrait entraîner un manque de fonds 
et - ce qui est tout aussi important - elle a évité la nécessité de nouvelles con
tributions des Etats Membres pour le financement des prévisions budgétaires supplé
mentaires. Les tableaux que le Conseil a examinés à ce propos sont reproduits à 
l'appendice 17•

10.30 .3 Le Conseil a approuvé la recommandation du Directeur général et a décidé 
de recommander à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé que les recettes 
occasionnelles soient employées à concurrence de $500 000 pour financer le budget 
de 1963.
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RECETTES OCCASIONNELLES

1. Recettes occasionnelles en caisse en fin d'exercice, 1953-1963

Exercice
Contr ibut ions 
non portées 
au budget

Recettes
diverses

Compte d’attente 
de 1’Assemblée

Total des 
recettes 

occasionnelles
disponibles

US $ US $ US $ US $

1953 10 428 313 264 544 976 868 668
1954 20 835 239 998 454 357 715 190
1955 - 154 58O 132 796 287 376
1956 28 820 280 O65 206 201 515 086
1957 2 090 304 562 285 853 592 505
1958 31 96O 474 3IO 711 016 1-217 286
1959 56 110 559 538 51З 637 1 129 285
I960 51 720 589 831 809 890 1 451 441
1961 195 040 684 167 556 839 1 436 046
1962 98 86O 856 843 208 414 1 164 117
1963 92 070 683 860 466 936 1 242 866*

Montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles avant déduction du 
montant destiné à être utilisé pour le financement des prévisions supplémentaires de 
1964.

2. Montants remboursés par le compte spécial du programme élargi d’assistance 
technique, 1959-1963

US $
— -----------------------------------------------------------

US $

1959 724 000 I96I 683 000
I960 724 000 1962 642 000

1963 756 990
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3. Montants des recettes occasionnelles affectés au financement du budget ordinaire 
ou des prévisions budgétaires supplémentaires, 1955-1964

Exercice Résolution
Budget
ordinaire

Prévisions
budgétaires

supplémentaires
Total

US $ US $. US $

I955 . .WHA7 .34* -, 950 000 _ 950 000
I956 WHA8 .37* 1 295 320 - 1 295 320
I957 WHA9 .59 et

WHAIO.7* 355 800 325 000 680 800

1958 WHAIO.38* 358 000 - 358 000
1959 WHAll.47 et 

WHA12.44* 400 000 662 366 1 062 366

I960 WHA12.50* 500 000 - 500 000
I96I WHAI3 .3 8 et 

WHA14.13* 705 734 805 094 1 510 828

1962 WHA14.43* et 
WHA15.10* 500 000 1 256 620 1 756 620

1963 WHA15.42 et 
WHA16.6* 500 000 402 110 902 110

1964 WHA16.28* 849 100 - 849 100

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, pages 138 à 156.


