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Rapport du Directeur général

Etant donné le nouveau rapport du Directeur général sur le "Rem
boursement au Fonds spécial du Conseil exécutif" (document âII/AFL/6 Add. 1),

il convient de remplacer les paragraphes 5 et 6 du document A11/aFL/11 par le 
texte suivant î

5>. Position du Compte d'attente de l'Assemblée
Au ЗО avril 1958, le solde en espèces de ce compte s'élevait è

l̂j.87 h37• Dans les documents AII/AFL/6 et AII/AFL/6 Add. 1, le Directeur
général expose comment le Fonds spécial du Conseil exécutif (point 7.20 de
l'ordre du jour) a été utilisé ^our accorder une aide d'urgence à Ceylan, en

l'
vertu de la Résolution EB21.R9 , ainsi qu'au Pakistan, conformément à la dé
cision que la majorité des membres du Conseil exécutif ont fait connaître au 
Directeur général par correspondance. La résolution recommandée à l'adoption 

de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé dans le document AII/AFL/6 Add, 1 
aurait pour effet, si elle était approuvée, de restituer par virement à partir 
du solde du Compte d'attente de 1’Assemblée, les sommes prélevées sur le Fonds 
spécial. Le montant г virer est d'environ $32 3î>0. Le Directeur général recom
mande, d'autre part, qu'il soit prélevé sur le Compte d'attente $7l| 3Ü8 pour 
aider au financement du budget de 19?9. Si ces recommandations étaient ap
prouvées par 1'Assemblée, il resterait au Compte un solde de $380 739.

_
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6, Résumé des montants disponibles au titre des recettes occasionnelles et 
recommandations du Directeur général sur leur emploi

Etant donné les considérations qui précèdent, le Directeur général
recommande que les recettes occasionnelles disponibles soient utilisées comme

suit :

Montant total Financement Remboursement Solde à
disponible du budget • au Fonds spé- tenir en

de 1959 cial du Con- réserve 
seil exécutif

Contributions fixées pour
les nouveaux Membres 2 090

Recettes diverses 30k 562
Somme disponible par prélè
vement sur Ъ solde en es
pèces du Compte d'attente 
de l'Assemblée 1*87 U37

Somme disponible par prélè
vement sur le Fonds de 
roulement des publications 19 000

813 089sseasse

2 090 

30Ц 562

7h 3hQ

19 ooo 
IjOO 000

32 350 380 739

32 350 380 739
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MONTANTS DISPONIBLES AU TITRE DES RECETTES OCCASIONNELLES 

Rapport du Directeur général

1. Introduction

Pour faciliter à la Commission des Questions administratives, finan
cières et juridiques l'examen des recommandations que lui soumettra la Commission 
du Programme et du Budget sur le montant des recettes occasionnelles susceptibles 
d’être affectées au financement du budget de 1.959, le présent document indique, 
sous une forme succincte, les disponibilités totales au titre des recettes oc
casionnelles. Ce document traite à cet effet des points suivants de l'ordre 
du .jour :

7.18 Examen de la position du compte d'attente de 1'Assemblée

7.19 Examen de l'état du fonds de roulement des publications

7.22 Rapport financier et comptes de l'OMS pour 1957, rapport du 
commissaire aux comptes et observations du Conseil exécutif au sujet 
de ces rapports. (Ce point de l'ordre du jour n'est traité ici que dans 
la mesure où il intéresse le montant d's recettes diverses disponibles; 
les rapports proprement dits font l'objet d'un document distinct).

2. Politique générale

La question des reeettes occasionnelles a été discutée par le Conseil 
exécutif à sa vingt et unième session et a fait l'objet de sa part des obser
vations suivantes, extraites de son rapport sur le projet cie programme et de
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n1.5,U.l Le Conseil a noté que le montant total des recettes occasionnelles 
dont le Directeur général a recommandé 1’ affectation au financement du budget 
de I959 était de 0̂ -00 000. Au cours des discussions, le Directeur général a 
précisé que le montant exact des recettes occasionnelles qui seront disponibles 
ne serait connu que lorsque les comptes seront arrêtés en mars 1958, mais que 
le montant au 31 décembre 1957 était évalué provisoirement à $590 000 environ, 
y compris un montant de près de $90 000 qui figure dans le fonds de roulement 
des publications et dont le Directeur général a recommandé le virement aux 
recettes diverses.

1.3.^.2 Le Conseil a rappelé la préoccupation qu’il a exprimée en de précé
dentes occasions et qui est mentionnée à la section 8 des Notes sur la présen
tation du programme et du budget (page XVIII des Actes officiels N0 8l), au 
sujet de 1»effet qu*exercent, sur les contributions des Membres, les fluctua
tions brusques du montant des recettes occasionnelles disponibles pour aider 
au financement des budgets annuels de 1'Organisation,

1.3Л .3 Compte tenu de ces considérations et de renseignements complémentaires 
fournis par le Directeur général sur les montants auxquels on pouvait s’attendre 
pour les années suivantes, le Conseil a souscrit à la recommandation du Direc
teur général tendant à ce que le montant des recettes occasionnelles utilisé 
pour aider au financement du budget de 1959 soit de $14-00 ООО."

Le tableau suivant indique la composition des recettes occasionnelles 
telle qu’elle ressort, d’une part, des Actes officiels N0 81, et, d’autre part, de 
la situation au 30 avril 1958 :

Actes off. 8l Montants disponibles
au 30 avril 1958

Contributions fixées pour les nou1 
Membres au titre d’exercices 
antérieurs

Recettes diverses
Somme disponible par prélèvement 
sur le solde en espèces du 
compte d’attente de 1’Assemblée

Somme disponible par prélèvement 
sur le fonds de roulement des 
publications

veaux

2 090 2 090
280 000 30^ 562

98 910 71* 3^8

19 000 19 000
&Ю0 ООО ЗД-00 000
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3. Recettes diverses de l'exercice 19*57

Les recettes diverses disponibles se chiffrent à fáok 562, soit $24 562 » 
de plus que le montant primitivement prévu. Conformément aux dispositions de 
l1article 5.2 du Règlement financier, la totalité des $304 562 doit être utilisée, 
au titre des recettes occasionnelles, pour financer le budget de 1959> ce qui 
réduira d’autant le montant a virer du compte d'attente de 1'Assemblée (voir para
graphe 5 ci-après).

4. Etat du fonds de roulement des publications

A sa vingt et unième session, le Conseil exécutif a examiné la position 
du fonds de roulement des publications; il a adopté la résolution EB21.ÍÜ-3, 1 dans 
laquelle il notait "que, déduction faite d‘une somme de $19 000 qu'il est renorrrm f*n‘T<4 
d*utiliser comme recette occasionnelle pour financer le budget de 1959 et d'une 
somme de *27 58̂- > montant auquel est estimé le coût de 1* impression du volume II 
de la Classification internationale des Maladies, il subsiste un aol do tie Ф-69 607" 
et il a recommandé à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une réso
lution autorisant "le virement de $89 000 du fonds de roulement des publications 
aux recettes diverses". Au cas où 1'Assemblée de la Santé approuverait la recom
mandation du Conseil, une somme de $89 000 serait disponible comme recette occasion
nelle de 1958 pour aider à financer le budget de i960 conformément à l'article 5-2 
du Règlement financier et à la pratique habituelle de l'Organisation,

5. Position du compte d'attente de 1»Assemblée

Au 50 avril I958, le solde en espèces de ce compte s'élevait à $1+87 3̂7.
Dans le document AII/AFL/6, le Directeur général expose comment le fonds spécial
du Conseil exécutif (point 7*20 de l'ordre du jour) a été utilisé pour la prestation

2d'une aide d'urgence à Ceylan en exécution de la résolution EB21.R9, par laquelle 
le Conseil exécutif recomuarjdait à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
une résolution aux termes de laquelle le montant ainsi utilisé, déduction fai+.o de

p Actes off. Org. mond. Santé, 85, page 19 
Actes off. 0гз« mond. Santé, 85, pages 7 et 8
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tout remboursement qui pourrait être operé par le Gouvernement de Ceylan, serait 
reversé au compte spécial par prélèvement sur le solde en espèces du compte dJattente 
de 1JAssemblée. Cette opération entraînera un virement de $2350. Le Directeur géné
ral recommande d’autre part qu’il soit prélevé sur ce compte $74 348, au lieu du 
montant de $98 9 Ю  indiqué dans les Actes officiels No 8l, pour aider au financement 
du budget de 1959» Si ces recommandations étaient approuvées par 1’Assemblée de 
la Santé, il resterait au compte d’attente de 1’Assemblée un solde de $410 739»

6. Résumé des montants disponibles au titre des recettes occasionnelles et 
recommandations du Directeur général sur leur emploi

Etant donné les considérations qui précèdent, le Directeur général recom
mande que les recettes occasionnelles disponibles soient utilisées comme suit :

Montant Financement Remboursement Solde à te-
total du budget 

disponible de 1959
au fonds spé- nir en re
cial djj Conseil serve 

exécutif
$ $

Contributions fixées pour 
les nouveaux Membres

Recettes diverses
Somme disponible par pré
lèvement sur le solde 
en espèces du compte 
d’attente de 1*Assemblée

Somme disponible par pré
lèvement sur le fonds 
de roulement des 
publications

2 090 

304 562

487 437

1? 000
813 089

2 090 
304 562

74 348

19 000 
4oo 000

2 350 410 739

2 350 410 739
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7. Mesures suggérées à la Commission des Questions administratives, financières 
et ,-juridiques

Si la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
approuve les recommandations formulées plus haut, elle désirera peut-être recom
mander à la Commission du Programme et du Budget qu'un montant total de §400 000 
soit utilisé au titre des recettes occasionnelles pour le financement du budget 
de 1959 j àe la manière suivante :

Contributions fixées pour les nouveaux Membres Ф 2 090
Recettes diverses 304 5&2
Somme disponible par prélèvement sur le solde
en espèces du compte d'attente de 1'Assemblée 74 348

Soîbtq disponible par prélèvement sur le fonds
ds. :■'Gaiement des publications 19 000

Total $ 400 000


