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Renseignements sur recettes accessoires 

Les membres du Conseil trouveront ci-joint, pour leur information à 

propos de l'examen du projet de programme et de budget de 1955y un tableau des 

recettes accessoires servant au financement des budgets de 1952, 1953 ©t 1954, 

ainsi que ce lie s inscrites au projet de progranime et de budget de 1955 

Ce tableau est suivi d'extraits traitant du xcême sujet, tirés des 

rapports du Conseil Exécutif à 1
!

Assemblée de la Santé sur le programme et le 

budget de 1 9 5 3 et de 1 9 5 厶 • ’ 

1

 Actas off > Org, mond. Santé ДО, pages Д1 et Д2 
Actas off • Org

<
 mond, Sante ¿¡Ь

3
 page ДД 
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Tableau des recettes accessoires Incluses dans les résolutions 
portant ouverture de crédits pour les exercices 1952, 1953 et 1954 

et dans‘le projet de programma et de budget du Directeur général pour 1955; 
et extraits^ traitant du même sujet, tirés des rapports du Conseil Exécutif 

sur les budgets de 1953 et 1954 

Avoirs de l'Office International 
d'Hygiène Publique 

1952 

(WHA4.72) 
$ 

43.846 

1953 
(ША5.37) 

195Д 
(1HA6^8) 

$ 
о
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f
 

J
 
о
 

23.164 2Д.000 22.091 

Montant provenant du Fonds spécial 
de PUNRRA 30.010 

Recettes diverses 232 .501 277,150 285 Д9Й 64.019 

Contributions des nouveaux Membres 
pour les année s antérieures ICC ,989 Д06.850 377.006 13.890 

Montant rendu disponible par le 
transfert de l'encaisse du 
Compte d'attente de l'Assemblée U5.390 188.802 

Montant provenant du solde des 
crédits affectés aux membre s 
inactifs 68^36 

Fonds de roulement des publications - - - 37.000 

477.782 852.554 875.000 137.000 
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BUDGET DE 1953 

Actes off„ Org. mond. Santé ¿0. pages 厶1 et 议,paragraphes 7 et 8 

7 . A la suite d'une discussion et d'un examep approfondis -et compte tenu 
des informations détaillées qui lui ont été fournies, le Conseil a acquis 
l'assurance que le montant exceptionnellement élevé des recettes accessoires 
sera disponible en espèces» Ces recettes ont été prises en considération afin 
de réduire le montant des contributions des Membres pour le financement du 
budget proposé pour 1953

0
 On a tout particuliéremoit examiné la question du 

transfert d'une somme de $ 130«390., qu'il est proposé de prélever sur les li-
quidités du Compte d

1

 attente de l'Assemblée comme partie des recettes acces~ 
soires. Toute décision concernant l'utilisation des fonds du Compte d'attente 
de l'Assemblée étant du ressort de l'Assamblée de la Santé, le Conseil recom-
mande à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Sarrté d

5

approuver le prélèvement 
du montant en question sur le Compte d'attente et l'emploi de ce montant tel 
qu'il est suggéré par Зв Directeur général» 

g. Certains membres ont exprimé des inquiétudes au sujet des répercussions 
que le montant important des recettes accessoires pourrait avoir sur les budgets 
des années ultérieure s pendant lesquelles on ne disposera peut-être pas d'un 
montant analogue, Des informat ions ont été fournies au sujet des recettes 
accessoires que l'on considère comme devant être disponibles pour le financement 
du budget de 1 9 5 厶 e: que l

¡

on évalue approximativement â $ 7 9 0 . 0 0 0 , soit presque 
la même somme que pour 1953« pour l'information de l'Assemblée de la Santé, des 
indications détaillées concernant les chiffre s de ces recettes, tant pour 1953 
que pour 1 9 5 s o n t données dans les annexe s 3 et 4. Le Conseil a noté que, 
grâce au montant élevé des recettes accessoires qui seront disponibles pour le 
financement du budget de 1953, 1gs contributions des Membres, calculées pour 
I953 sur la base du barème de 1952

}
 seraient plus faible s que celles de 1952, 

sauf dans le cas du Membre redevable de la contribution la plus élevée et des 
cinq Membres dont la с attribution est déterminée par l'application de la règle 
concernant la quote-part par habitant„ Sans vouloir formuler d'opinion défavo-
rable quant au plafond de dépense s proposé pour le budget ordinaire de 1953í le 
Conseil appelle l'attention de l'Assemblée de la Santé sur le fait que l'accrois-
sement des dépenses sera presque entièrement financé, en 1953î

 a u

 moyen de 
recettes accessoires, pour la plupart exceptionnelles, qui ne seront pas dispo-
nibles en 1955. En 1954, les recettes accessoires, ainsi qu'on l'a dit plus 
haut, sont estimées presque au même montant qu'en 1953. Si, au cours des années 
à venir, Зб montant des recettes accessoires (aotTjelleüenb imprévisible), venait 
à décroître, il faudrait augmenter le montant des contributions des Etats Membres 
afin de pouvoir maintenir le niveau de dépenses proposé pour 1953. Conseil 
estime, pour cette raison, que l'Assemblée de la Santé

¿
 après avoir étudié les 

programmes de l'Organisation du point de vue de leur évolution future, devrait 
examiner la sitmtion financière à long terme et la possibilité, pour l'Organi-
sation, de maintenir ses dépenses au niveau proposé pour 1953. 
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BUD CET DE 195Л 

Actes off. Org, mond. Santé page 44, paragraphe 11 

11. On se souviendra que, dans son rapport sur le projet de programme 
et de,budget du Directeur général pour 1953î le Conseil avait exprimé son 
inquiétude au sujet des répercussions que le montant exceptionnellement 
élâvé des recettes accessoires disponibles en 1953 pourrait avoir sur les 
contributions à demander aux Etats Membres pour le financement des budgets à 
venir» A cette époque, on avait évalué à $ 790.000 environ les recettes 
accessoires qui pourraient être utilisées pour le financement du budget de 1954. 
En fait, le montant de ces recettes est maintenant estimé à f 850.000, dont le 
Conseil a reconnu qu'ils seraient disponibles en espèces. Cette somme comprend 
敢 156.900, que le Directeur général suggère de prélever sur les liquidités du 
Compte d»attente de^l'Assemblée. Le Conseil recommande que la Sixième Assemblée 
Mondiale de la Santé approuve le prélèvement en question pour les fins suggérée s 
par le Directeur général. 

Le Conseil tient à exprimer de nouveau ses inquiétudes à cet égard et 
à appeler l'attention de l'Assemblée de la Santé sur les répercussions que le 
montant élâvé des recettes accessoires utilisables en 195厶 aura sur les contri-
butions^qu«il faudra demander aux Etats Membres pour le financement des budgets 
des années à venir, au cours desquelles les recettes de cet ordre seront mani-
festement beaucoup plus faibles. 
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Renseignements sur les recettes accessoires 

Quand le document de travail WT/ll a été publié, il indiquait la si-

tuation du point de vue des recettes accessoires pour les exercices 1952， 1953 

et 1954， en donnant en regard pour 1955 les chiffres correspondants qui figu-

rent dans les Actes officiels Ko 50. Au moment où ce N0 50 des Actes officiels 

a été préparé, il semblait que le Directeur général aurait peut-être à demander 

au Conseil Exécutif l'autorisation de prélever sur le Fonds de roulement un 

deuxième montant de 拓250 •000， en plus du -premier prélèvement de 4250 .000 à 

opérer en 1954， les deux sommes devant être remboursées en 195.4 au moyen d
 T

autres 

ressources• 

Le Conseil a déjà été informé que le Directeur général estime possible 

de faire face à la situation financière en 1954 par un prélèvement unique de 

î250»000 sur le Fonds de roulement^ ce montant devant être remboursé par Ш1 re-

trait sur les fonds disponibles dans le Compte d
!

attente de 1
!

Assemblée. En 

outre> depuis la rédaction des Actes officiels N0 50^ le Yémen est devenu 

Membre de 1 Organisation et ses contributions pour les exercices 1953 et 1954 

peuvent être utilisées pour le financement du budget de 1955 • 

Une nouvelle analyse des ressources existantes montre que le Conseil 

pourrait, s
!

il le désire, recommander à 1 Assemblée de la Santé que le montant 

des recettes accessoires utilisables pour le financement du budget 1955 soit 

porté à 补337 #000 . 

Le tableau donné dans le document EB13/WP/11 a été modifié en 

conséquence• 
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Avoirs de l'Office International 
a,取giène Publique 

Montant provenant du Fonds 
spécial de l'DTO®A 

Recettes diverses 

Contributions des nouveaux 
Membres pour les années 
antérieures 

Montant rendu disponible par le 
transfert de l'encaisse du 
Compte d*attente de l'Assemblée 

Montant provenant du solde âes 
crédits affectés aux Membres 
inactifs 

Fonds de roulement des publica-
tions 

1952 
(WHA1+.75) 

$ 

^3.846 

30.010 

232.501 

102.989 

68Л36 

V77.7Ô2 
c a s s s s s s s 

1955 
(ША5.37) 

I 

23.16^ 

195U 
(WHA6.28) 

$ 

2^.000 

U06.850 377.006 

ii+5.590 188.802 

1955 

(Actes 
off. 50) 

$ 

22.091 

2 7 7 . 1 5 0 2 8 5 . 1 9 2 2 5 7 . 0 7 紅 

20.835 

37.000 

852.554 875.000 557.000 
SSSSSSSSSS SSS9SS3SSSS： 


