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Rapport du Directeur général

1. Introduction

Pour faciliter à la Commission des Questions administratives, financières 

et Juridiques l'examen des recommandations que lui soumettra la Commission du Pro

gramme et du Budget sur les montants des recettes occasionnelles susceptibles d'être 

affectées au financement du budget de I960, le présent document indique, sous forme 

succincte, le total des recettes occasionnelles disponibles. Il se rapporte, en 

conséquence, aux points suivants de l'ordre du jour :

7.21 Examen de la position du compte d'attente de 1’Assemblée

7.22 Création 4 '1111 fonds de roulement des ventes et examen de l'état du 

fonds de roulement des publications (dans le présent document, ce point 

de l'ordre du Jour n1est considéré que dans la mesure où il a trait à 

l'état du fonds de roulement des publications; pour le reste, e« point 

fera l'objet d'un document distinct).

7.23 Rapport, financier su* les eomptes de l'OMS pour 1958, rapport Ou 

Commissaire aux Comptes et observations du Comité spécial du Conseil 

exécutif au sujet de ees rapports (dans le présent document, ce point 

de l'ordre du jour n’est considéré que dans la mesure où il a trait au 

montant disponible au titre des recettes diverses; les rapports feront, 

quant à eux, l ’objet de documents distincts).

2. Montants disponibles au titre des recettes occasionnelles au 30 avril 1959

Le tableau suivant présente, sous forme succincte, les recettes occa

sionnelles disponibles au 30 avril 1959 »
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$
a) Contributions fixées pour les nouveaux Membres 

au titre d’exercices antérieurs 31 960

b) Recettes diverses 474 ЗЮ

c) Somme disponible par prélèvement 
espèces du compte d'attente de 1'

sur le solde en 
!Assemblée 977 802

à) Somme disponible par prélèvement 
roulement des publications

sur- le fonds de

27 000

1 511 072

3. Recommandations relatives à l'utilisation des recettes diverses

i 4 ' -

Le Directeur général considère que les montants disponibles au titre 

des recettes diverses au 30 avril 1959 devraient être utilisés comme suit i

3.1 Pour financer le budget de I960

Dans son projet de programme et de budget de I960 (Actes officiels No 89* 

le Directeur général a recommandé qu'un çiontant de $500 000, disponible au titre 

des recettes occasionnelles, soit employé pour le financement du budget de I960.

Le montant affecté à cet objet en 1958 était de $358 000 et, en 1959» de $400 000. 

La recommandation du Directeur général est conforme à la décision prise par la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé de restreindre l'emploi des recettes occa

sionnelles, afin d'éviter que le montant des contributions des Etats Membres ne 

subisse, d'un exercice à l'autre, les fluctuations qui se produiraient si l'on 

utilisait, ohaque année, la totalité des montants' disponibles au titre des recet

tes occasionnelles.

3.2 Pour couvrir les prévisions budgétaires 'supplémentaires de 1959

Le document A12/AFL/9 donne des indications sur les prévisions budgé

taires supplémentaires proposées par le Directeur général pour 1959. Les postes 

figurant dans ces prévisions sont les suivants s
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a) Remboursement au fonds de roulement des montants 
prélevés en 1959 pour couvrir des dépenses imprévues

b) Remboursement au fonds spécial du Conseil exécutif " 
d'une avance prélevée en 1958

c) Crédit afférent à un service temporaire en liaison avec 
1 'Année internationale dé la Santé et de la Recherche 
médicale

d) Crédit initial pour le fonds du bâtiment du Siège

$
155 l*K>- 

7 226

39 000 

500 000 

701 366
Comme l'indique le document A12/AFL/9, le Directeur général recommande 

que les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959 soient couvertes au moyen 

des recettes occasionnelles disponibles, ce qui évitera d’avoir à imposer aux 

Etats Membres des contributions supplémentaires à cet effet*

4, Résumé

Les recommandations du Directeur général sont résumées dans le tableau

Montant total Pour financer Pour couvrir Solde dlsponi-
disponible

Contributions fixées 
pour les nouveaux 
Membres

Recettes diverses

Somme disponible par pré
lèvement sur le solde en 
espèces du compte d'at
tente de 1 'Assemblée

$

31 960 
474 310

977 802
Somme disponible par prélè

vement sur le fbnds de rou

lement des publications 27 000

le budget de les prévislcns ble pour af-
196O

31 96O 

441 040

budgétaires fectatlon
supplémentai- ultérieure 
res de 1959$ $

33 270

668 096 309 706

27 000
1 511 072 500 000 701 366 309 706



5. Mesures suggérées à la Commission des Questions administratives» 

financières et Juridiques

Si la Commission des Questions administratives, financières et Juridi 

ques approuve les recommandations formulées ci-dessus, elle désirera, peut-être 

recommander à la Commission du Programme et du Budget qu'un montant total de 

$500 ООО soit prélevé sur les recettes occasionnelles pour le financement du 

budget de I960.
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