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RECETTES OCCASIONNELLES DISPONIBLES 

1. Remarques générales 

1.1 A sa dix-septième session, le Conseil exécutif a examiné le montant des 
recettes'occasionnelles estimées disponibles pour le financement du projet de 
budget de 1957. 

1.2 Le Conseil a noté que, au moment de sa réunion, #317 000 étaient dispo-
nibles à cette fin, soit $978 320 de moins que la somme utilisée pour financer le 
budget de 1956. Le Conseil n'ignorait pas, d'autre part, que le montant disponible 
au titre des recettes occasionnelles pourrait se trouver modifié au moment où se 
réunirait la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Les observations détaillées 
du Conseil figurent dans son Rapport sur le Projet de Programme et de Budget de 

1.3, Lors de son examen de l'état du Fonds de Roulement des Publications, le 
Conseil a noté qu'une somme de $37 000 appartenant à ce fonds avait été inscrite 
aux recettes occasionnelles pour financer les opérations normales imputables sur 
le fonds. "Notant en outre que, en vue d'imprimer pour la vente des exemplaires 
supplémentaires du Manuel de Classement statistique international des Maladies, Trau-
matismes et Causes de Décès, il sera nécessaire en 1957 d'imputer, sur le fonds, 
des dépenses additionnelles qui excéderont le montant de $35 680 qui constitue le 
solde actuel du fonds", le Conseil a recommandé dans sa résolution EB17.RÍ+6, 
"de conserver dans le fonds le solde existant au 31 décembre 1955". 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 69, 2 Actes off. Org. mond. Santé, 68, 17 

1957. I 
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2• Recettes diverses 

Depuis la dix-septième session du Conseil exécut.if, les comptes de l'exer-
/4 3 cice 1955 ont été arrêtés et le Rapport financier indique que le montant total 

des recettes diverses pour 1955 s'élève à $15^ 580, soit Une augmentation de 
#9 080 par rapport à 1»estimation donnée dans les Actes officiels N0 66. 

5- Compte d'attente de l'Assemblée 

Au 50 avril 1956, le solde en espèces du Compte d'attente de l'Assemblée 
était de $l6l 890. Au'moment de la rédaction des Actes officiels N0 66, le montant 
disponible dans ce compte avait été estimé à $152 170. Ыaugmentation de $29 720 
provient du versement d'arriérés de contributions. 

1+. Etat résumé des recettes occasionnelles disponibles 

Afin de faciliter l'examen des recettes occasionnelles par l'Assemblée 
mondiale de la Santé, il est donné ci-après un tableau indiquant, d'une part, les 
prévisions primitives figurant dans les Actes officiels No 66 et, d'autre part, 
les montants effectivement disponibles au 50 avril 1956. 

Prévisions figurant dans Montant maximum disponible 
les Actes off.66 p.9 au 50 avril 1956 

$ Ш А I EUA 

Recettes diverses 1^5 500 15^ 580 

4 
Montant disponible par virement 

du solde.en espèces du .Compte. . 
d'attente de l'Assemblée . 152 170^ . l6l 890 

Montant disponible par virement 
du Fonds de roulement des publi-
cations pour finanœr enl95î les 
opérations imputables sur le 
Fonds 57 000 57 000 

Contributions de nouveaux Membres 
au titre d'exercices antérieurs 2 550 2 550 

517 000 . 555 800 

^ Au 51 décembre 1955, ce montant était de $152 796 (Actes off.70,p.21) 


