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MONTANTS DISPONIBIES AU TITRE DES RECETTES OCCASIONNELLES

(Question à examiner en liaison avec les prévisions budgétaires supplémentaires 

pour 1957, ainsi qu'avec le Projet de Programme et de Budget de 1958)

1. Considerations générales

1.1 Les années précédentes, il s'est ravalé utile que le Directeur general 

fournisse à la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques un résumé de l'état des recettes occasionnelles susceptibles d'être 

affectées au financement du budget.

1;2 La Commission trouvera sans doute opportun de disposer, cette année 

encore, de semblables renseignements présentes sous une forme succincte, 

lorsqu'elle examine les deux questions suivantes :

1 .2 .1  Mode de financement des prévisions supplémentaires pour 1957, 

qui sont soumises sous le point 7.21 de l'ordre du jour : "Remboursement 

au Fonds de roulement (previsions budgétaires supplémentaires pour 1957)." 

(Voir document AlO/AFL/lO)*

1.2.2 Recommandations à adresser par la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques à la Commission du Programme 

et du Budget quant au montant des recettes occasionnelles susceptibles 

d'etre affectées au financement du Programme et Budget de 1958.

Rapport du Directeur général
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Ic3 Pour pouvoir présenter succinctement 1»ensemble des disponibilités au 

titre des recettes occasionnelles» on s ’est référé aux points suivants de 

l'ordre du jour dans le présent document •

7 г3.5 Rapport financier et comptes de 1*0-43 pour 1956, Rapport du Com

missaire aux comptes ec- observations du Comité spécial du Conseil 

exécutif à ce sujet, (N.Bo •; Ce point de l'ordre du jour n'a été 

abordé que dans la mesure où il с oneerne le montant des recettes 

diverses disponibles de l'exercice 1956 3 les rapports eux-memes 

feront l ’objet d !un document distinct),.

7ol6 Examen de la position du Compte ú !attente de 1 'Assemblée

7«17 Examen de 1 ¡état du Fends de roulement des publications

7ol3 Fonds de Singapour

2 о Recettes diverses de 1>exercice 1956

2*1 Comme il ressort du volume intitulé -Rapport financier et Comptes de 

l ’OMS pour 3956"*^ les recettes diverses de cet exercice se sont élevées à 

$280 065> soit $126 56$ de plus que les $3.53 500 primitivement prévus comme 

disponibles sous cette rubrique lors de 1 !établissement du Projet de Programme 

et de Budget de 1953 (Acoes_ off, 74), Cet accroissement est dû à trois causes 

l ’augmentation tant des sommes rapportées par les placements que des bénéfices 

résultant de différences de change,, le recouvrement de sommes précédemment 

décaissées pour remboursement d Timpôts à des membres du personnel, la réalisa

tions d 5 économies lors de la liquidation d ’obligations non encore liquidées 

de l ’exercice 1.955 - tous éléments qu’il n ’était pas possible d ’envisager 

lors de la préparation des prévisions budgétaires de 19580 Conformément aux 

dispositions de l ’article 5*2 du Règlement financier, le montant total de 

$280 065 doit être utilisé, au titre des recettes occasionnelles, pour financer 

le Programme et Budget de 3958> et le Directeur général recommande à la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé que ce montant soit utilisé de cette 

.façon,,
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3. Position du Compte d ’attente de 1 'Assemblée

3.1 Au 30 avril 1957, le solde en espèces de ce compte s'élevait à $305 623, 

soit $158 943 de plus que le montant de $146 680 qui existait au moment de la 

préparation du Projet de Programme et de Budget de 1958; cet accroissement est 

dû à des rentrées additionnelles de contributions arriérées. Le montant de 

$305 623 est donc à la disposition de 1 'Assemblée de la Santé pour toute uti

lisation qu'elle estimera opportune. Les recommandations du Directeur général 

au sujet de l'utilisation du solde en espèces de ce compte figurent ci-après 

au paragraphe 7,

4, Etat du Fonds de roulement des publications

4.1 Lors de sa dix-neuvième session, le Conseil exécutif a examiné la situa

tion du Fonds de roulement des publications et adopté la résolution EB19.R49,^ 

dans laquelle, "notant que, déduction faite de la somme de $29 000 qu'il est 

recommandé d'utiliser comme recette occasionnelle pour le financement du 

budget de 1958, il  subsiste un solde de $30 458", il  a recommandé "à la

Dixième Assemblée mondiale de la Santé de prélever une somme de $30 000 sur
2

le Fonds de roulement des publications et de l'utiliser :

1) soit comme recette diverse pour financer les prévisions supplémen

taires de 1957 dont le Conseil recommande la présentation en vertu 

de l'article 3.9 du Règlement financier, en vue de rembourser au 

Fonds de roulement de l'Organisation l'avance qu'il sera nécessaire 

de prélever en 1957 pour faire face au surcroît de dépenses résultant 

des amendements au Règlement du Personnel;

2) soit comme recette diverse pour financer le budget de 1958;

3) soit pour rembourser au Fonds de roulement de l'Organisation toutes 

avances effectuées en vertu du paragraphe 2 (2.) de la résolution WHA.9,19."

Actes off, Orge mond. Santé, 76, 17
2

"La Dixième Assemblée mondiale de la Santé voudra bien choisir, parmi les 

trois solutions proposées aux alinéas 1), 2) et 3) du paragraphe II , celle qu'il 

convient d'adopter, en tenant compte des circonstances existant à ce moment."
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4.2 Pour les raisons exposées ci-après au paragraphe 7, le Directeur général 

recommande à 1 ‘Assemblée de la Santé que le montant de $30 000 soit utilise 

comme l'a proposé le Conseil au paragraphe 1) de la résolution précitée.

5. Fonds de Singapour

5.1 Le Conseil exécutif a examiné un rapport du Directeur général sur cette
1 2

question et adopté la résolution EB19.R50 recommandant à la Dixième Assemblée

mondiale de la Santé d ‘adopter la résolution suivante :

"La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif relative au 

Fonds de Singapour;

Considérant que l'Organisation continuera d'assurer les fonctions 

qui lui incombent dans le domaine des informations épidémiologiques,

DECIDE que ce fonds sera liquidé et que le solde de US $21 418

3
figurant à son crédit sera utilisé ;

1) soit comme recette diverse pour financer les prévisions 

supplémentaires de 1957 dont le Conseil recommande la présenta

tion en vertu de l'article 3.9 du Règlement financier, en vue de 

rembourser au Fonds de roulement de l'Organisation l'avance qu'il 

sera nécessaire de prélever en 1957 pour faire face au surcroît 

de dépenses résultant des amendements au Règlement du Personnel;

2) soit comme recette diverse pour financer le budget de 1958j

3) soit pour rembourser au Fonds de roulement de l'Organisation 

toutes avances effectuées en vertu du paragraphe 2 (2) de la 

résolution WHA9.19."

Actes off. Org. monde Santé, 76, Annexe 17, pp* 104-105
2

Actes off, Org. mond. Santé, 76, 18

3
"La Dixième Assemblée mondiale de la Santé voudra bien choisir, parmi les 

trois solutions proposées aux alinéas 1), 2) et 3 ), celle qu'il convient d'adopter, 

en tenant compte des circonstances existant à ce moment."
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5*2 Pour les raisons exposées ci-après au paragraphe 7, le Directeur général 

recommande à 1 «Assemblée de la Santé que le montant de $21 418 soit utilisé 

comme l'a proposé le Conseil au paragraphe 1) de la résolution précitée.

Résumé des sommes disponibles au titre des recettes occasionnelles

6 ,1  Compte tenu des autres montants qui figurent comme disponibles au titre 

des recettes occasionnelles dans le Projet de Programme et de Budget de 1958,^ 

mais dont il n'a pas encore été fait état dans le présent document, l'ensemble 

des recettes occasionnelles à la disposition de la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé, à la date du 30 avril 1957, se présentait comme suit :

Origine Montant total

disponible 

---1---

Contributions de nouveaux Membres au titre 

d'exercices antérieurs

(d'après Actes off. 74) 28 820

Recettes diverses (1956)
(voir paragraphe 2) 280 065

Compte d'attente de l 'Assemblée : Solde en

espèces au 30 avril 1957 (voir paragraphe 3) 305 623

Solde disponible du Fonds de roulement
des publications (voir paragraphe 4) 30 000

Solde disponible du Fonds de Singapour
(voir paragraphe 5) 21 418

Virement du Fonds de roulement des publications

(d'après Actes off. 74) 29 ООО

Total 694 926

6.2 L'examen de ce tableau succinct montre que le total des sommes 

actuellement disponibles au titre des recettes occasionnelles dépasse de 

1336 926 le montant de $358 000 qui avait été primitivement prévu, dans les 

Actes officiels No 74, comme disponible pour servir au financement du Projet 

de Programme et de Budget,

Actes off» Org> mond, Santé, 74, 9



AlO/AFL/9
Page 6

7, Recommandations du Directeur généra1 sur 1 'uti lisation des sommes disponibles 
au titre des recettes occasionnelles

7.1 Dans le document A10/AFL/10« le Directeur général fait rapport au sujet 

des avances prélevées sur le Fonds de roulement (point r/a20 de 1 1 ordre du jour 

provisoire) et indique ses propositions en vue de rembourser le Fonds au moyen 

de prévisions budgétaires supplémentaires pour l'exercice 1957 (point 7c21

de l'ordre du jour provisoire). Dans sa résolution EBl9nR52; ^ le Conseil 

exécutif a recommandé à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé d¡approuver 

ces propositions*

7.2 Comme on le verra à la lecture du document AlO/AFL/lO- il est recommandé 

que les prévisions supplémentaires pour 1957; qui s'élèvent à $325 000, soient 

couvertes au moyen du solde du Fonds de roulement des publications et du solde 

du Fonds de Singapour (ainsi qulil est suggéré ci-dessus, paragraphes 4 et 5) 

et, dans la mesure nécessaire, au moyen du solde en espèces actuelleiœnt dis

ponible dans le Compte d'attente de l 'Assemblée,*

7o3 Si ces recommandations étaient acceptées, il ne serait pas nécessaire 

d»imposer, en 1957, des contributions additionnelles aux Membres pour financer 

les prévisions supplémentairesr. Comme il est indiqué plus haut au para 

graphe 6,2, 1 'intégralité du montant de $358 000 inscrit au titre des recettes 

occasionnelles dans les Actes officiels No 74 continuerait à être disponible 

pour le financement du budget de 1958 et, en fait, il  demeurerait un petit 

solde de $11 926 que 1 'Assemblée de la Santé désirera peut-être laisser pour 

le moment dans le Compte d'attente de l'Assembléeo

7.4 Le Directeur général recommande donc qu'une somme de $358 000 soit 

utilisée, au titre des recettes occasionnelles, pour le financement du budget 

de 1958, cette somme se décomposant comme suit ;

Actes off. Org. mond. Santé, "(6, 19
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I EUA

Contributions de nouveaux Membres au titre

d'exercices antérieurs 28 820

Recettes diverses 280 065

Montant disponible par virement d'une partie 

du solde en espèces du Compte d'attente

de 1 'Assemblée 20 115

Montant disponible par virement du Fonds de 

roulement des publications pour financer, 

en 1958, des opérations imputables sur

ce fonds 29 000

Total 358 000

Mesures suggérées à la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques

8,1 Si. la Commission des Questions administratives, financières et juri

diques approuve les recommandations du Directeur général, elle désirera 

peut-être recommander à la Commission du Programme et du Budget qu'un 

montant total de #358 000 soit utilisé au titre des recettes occasionnelles 

pour le financement du budget d2 1958, ainsi qu'il est exposé ci-dessus au 

paragraphe 7 .4 ,


