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Rapport du Directeur général

1. Considérations générales

1.1 Etant donné la relation étroite entre les deux questions indiquées 

ci-dessus, qui figurent scus les points 7.20 et 7.21 de l’ordre du jour provi

soire, il a été jugé utile de les traiter dans un seul et même document.

1„2 II a également été nécessaire de se référer parfois au docu

ment AlO/AFL/9, concernant les "Sommes disponibles au titre des recettes occa

sionnelles", qui est aussi en rapport avec <3es deux questions.

2. Avances prélevées en 1957 sur le Fonds de roulement

2.1 Mesures d'urgence prises dans la Région de la Méditerranée orientale

2.1.1 Le Directeur général a fait rapport au Conseil exécutif, lors de 

la dix- neuvième session, sur les mesures d’urgence prises dans la Région de la 

Méditerranée orientale. Le Conseil a pris note de ce rapport dans sa résolu- 

tion EB19.R65* Les dépenses engagéaes en 1956 à cette fin ont été couvertes 

au moyen d'économies réalisées sur l’ensemble du budget et les virements néces

saires entre les sections de la Resolution portant ouverture de crédits ont été 

confirmés par le Conseil, dans sa résolution EB19.R68, après assentiment écrit

^ Actes off. Org. mond. Santé, 76, 25
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donné antérieurement par correspondance. Le Conseil a également été informé que 

le Directeur général avait l 1intention de prélever le montant nécessaire, lorsque 

celui-ci serait connu, sur le Fonds de roulement, pour faire face à ces dépenses 

en 1957. Conformément aux pouvoirs conférés au Directeur général par la résolu

tion WHA9.19,^ un montant de $51 200 a été prélevé sur le Fonds pour couvrir ces 

dépenses en 1957.

2.1.2 Afin de pourvoir au remboursement de cette avance au Fonds de roule

ment, il sera nécessaire d’augmenter d’un montant de $51 200 le chiffre des prévi 

sions supplémentaires de 1957, mentionné au paragraphe 3 ci-dessous.

2.2 Avance destinée à financer, en 1957, les dépenses résultant des 
amendements apportés au Règlement du Personnel

2.2.1 Lors de sa dix-neuvième session, le Conseil exécutif, dans sa réso-
2

lution EB19.R38, a, notamment, confirmé les amendements au Règlement du Person

nel soumis par le Directeur général à la suite de l’étude entreprise, en 1956, 

par un Comité que 1’Assemblée générale des Nations Unies avait chargé d’étudier 

le régime des traitements, indemnités et prestations. Le coût de ces mesures, 

en 1957, à été évalué, pour l’OMS, à $285 450 et le Conseil, par sa rêsolu-
3

tion EB19.R51, a donné son assentiment à la proposition du Directeur général 

tendant à couvrir ces dépenses imprévues par prélèvement dudit montant sur le 

Fonds de roulement. A la suite des mesures adoptées par 1 ’Assemblée générale des 

Nations Unies à sa onzième session, les dépenses incombant en 1957 à l’OMS pour 

la mise ел vigueur du règlement du personnel révisé ont fait l1objet d’un nouvel 

examen et l ’on est arrivé alors au montant de $273 800, qui a été prélevé sur le 

Fonds de roulement.

2.2.2 II convient donc d'inclure une somme de $273 800 dans les prévisions 

supplémentaires de 1957, pour rembourser cette avance au Fonds de roulement.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 71, 24
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3. Remboursement au Fonds de roulement (prévisions budgétaires supplémentaires 
pour 1957)

3.1 En vue de rembourser au Fonds de roulement le montant du retrait men

tionné au paragraphe 2.2 ci-dessus, le Conseil exécutif, dans sa résolu

tion EB19-R52,"1' a recommandé, avoc 1 -accord du Directeur général : "à la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé d :approuver les prévisions supplémentaires pour 

1957, qui seront financées par des contributions supplémentaires des Etats Membres 

pour ce môme exercice, lesquelles seront calculées sur la base du barème des con

tributions adopté par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour 1957.”

3o2 Au moment de la dix-neuvième session du Conseil exécutif il n ’avait 

pas encore été possible de déterminer le montant qu’il y aurait lieu de prélever 

sur le Fonds de roulement pour les fins indiquées au paragraphe 2.1 ci-dessus.

Le montant effectivement avancé sur le Fonds étant de %51 200, le chiffre total 

des remboursements au Fonds de roulement s’établit par conséquent à $325 000. Le 

Directeur général considère que les deux avances doivent être remboursées selon 

les mêmes modalités et il propose donc que les $325 000 destinés à cette fin 

figurent en totalité dans les prévisions supplémentaires de 1957 dont le Conseil 

a recommandé 1 ;approbation par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé.

4. Recommandation du Dirocteur général concernant le financement des prévisions 
supplémentaires pour 1957

4*1 Dans le document AlO/AFL/9 intitulé "Sommes disponibles au titre des 

recettes occasionnelles", le relevo succinct des recettes totales utilisables par 

la Dixième Assemblée mondiale de la Santé indique un montant de ^694 926, qui 

dépasse de $>336 926 celui des recettes occasionnelles ($358 000) dont il a été 

prévu, au moment de l’élaboration du Projet de Programme et de Budget de 1958, 

qu’elles seraient disponibles pour aider au financement de ce budget. Il appa

raîtra que le montant supplémentaire qui est devenu ultérieurement disponible

Actes off. Org, mondo Santé, 76, 19
2
Actes off. Orgo mond. Santé, 74j 9
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suffit à financer les prévisions supplémentaires de 1957, et le Directeur général 

recommande que ce montant soit utilisé de cette manière. Si cette recommandation 

est acceptée, il ne sera pas nécessaire de financer ces prévisions, comme l'avait 

recommandé le Conseil dans la partie citée ci-dessus de sa résolution EB19.R52, 

c'est-à-dire en imposant des contributions supplémentaires aux Etats Membres pour 

1957.

4„2 Les recommandations formulées par le Directeur général dans le docu

ment AIO/AFL/9 en ce qui concerne l'emploi des recettes occasionnelles disponibles, 

y compris les soldes du Fonds de roulement des piiblications et du Fonds de 

Singapour, sont compatibles avec la recommandation ci-dessus relative au finance

ment des prévisions supplémentaires de 1957. La somme de $325 000 nécessaire pour 

ce financement serait donc constituée comme suit :

$

Virement en provenance du Fonds de roulement
des publications 30 000

Virement en provenance du Fonds de Singapour 21 41-8

Virement en provenance du solde en espèces du
Compte d*attente, de 1 !Assemblée 273 582

TOTAL 325 000

5• Projet de résolution proposé

Si la Dixième Assemblée mondiale de la Santé fait siennes les propositions 

formulées par le Directeur général dans le paragraphe 4 ci-dessus, elle désirera 

peut-être adopter une résolution dans le sens suivant :

"La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant les avances 

d'un montant total de US $325 000, prélevées sur le Fonds de roulement en 

1957 pour financer, d'une part, les dépenses imprévues résultant des amende

ments au Règlement du Personne}, en exécution des résolutions EB19.R38 et 

EB19.R51 du Conseil exécutif et,- d'aatre part, les dépenses occasionnées 

par les mesures d'urgence intéressant la Région de la Méditerranée orientale 

dont il a été pris note danc la résolution EB19.R65j
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Ayant noté la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa 

résolution EB19.R52, à 1 1 effet que le remboursement du prélèvement opéré sur 

le Fonds de roulement en 1957 pour faire face aux dépenses imprévues résul

tant des amendements au Règlement du Personnel soit inscrit dans des prévi

sions supplémentaires pour 1957 à financer au moyen de contributions supplé

mentaires des Etats Membres pour ce même exercice;

Ayant également examiné le rapport du Directeur général sur les sommes 

disponibles au titre des recettes occasionnellesj

Ayant noté les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans 

sa résolution EB19.R49 au sujet de la situation du Fonds de roulement des 

publications et dans sa résolution EB19.R50 au sujet du Fonds de Singapour;

Notant, d'autre part, que les soldes disponibles dans le Fonds de 

Singapour, le Fonds de roulement des publications et le Compte d’attente de 

1’Assemblée suffisent à couvrir les prévisions supplémentaires de 1957 pour 

le remboursement au Fonds de roulement et que par conséquent, il n'est pas 

nécessaire de financer ces prévisions au moyen de contributions supplémen

taires des Etats Membres;

DECIDE d’ajouter à la Résolution portant ouverture de crédits pour 

1957 (WHA9.59)^ un nouveau paragraphe IX, rédigé comme suit :

IX. DECIDE, en outre, d'ouvrir pour 1957 un crédit de 

$325 000 pour rembourser le Fonds de roulement, ce crédit étant 

couvert par les recettes occasionnelles suivantes qui sont dispo

nibles en sus des montants figurant au paragraphe II ci-dessus :

i) un montant de $21 Д18 disponible par virement en provenance
.du Fonds de Singapour (qui se trouve 
ainsi liquidé),

ii) un montant de $30 000 disponible par virement en provenance
du Fonds de roulement des publications,

iii) un montant de $273 582 disponible par virement en provenance
du solde en espèces du Compte d'attente de 

________  l’Assemblée

$325 000 "

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 71, 41-43


