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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 le montant des recettes occasionnelles pouvant être affectées 
au financement du budget de 1966, le présent document indique succinctement le total 
des recettes occasionnelles disponibles et les emplois qu'il est proposé de leur 
donner.

2. Recettes occasionnelles disponibles au 30 avril 1965

Le tableau suivant résume la situation au 30 avril 1965 :

a) Contributions fixées pour les nouveaux Membres
au titre d'exercices antérieurs et non inscrites
au budget $ 48 570

b) Recettes diverses 856 953
c) Solde en espèces du compte d'attente de 1'Assemblée 1 370 151

Total $ 2 275 674

3 . Recommandations du Conseil exécutif

3.1 Par la résolution EB35»R26,^ le Conseil exécutif a recommandé à la Dix-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé qu:un montant de $552 000 prélevé sur les recettes oc
casionnelles soit utilisé pour aider au financement du budget de 1966.

23.2 Le Comité spécial du Conseil exécutif a recommandé, au nom du Conseil, que la 
Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé approuve pour 1965 des prévisions supplé
mentaires d'un montant de $1 147 000, à financer sur les recettes'occasionnelles.

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 140, 19.
Document A18/aLF/10.
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3.5 A propos du point 5.I5 .I de l'ordre du jour - barème des avances’au’fonds de rou
lement et. dotation de ce fonds, - l'Assemblée de la Santé examinera une recommandation du

1  ....... ......... ч •...... . , ■  ... , ....'■Conseil exécutif contenue dans la résolution EB55.R25 et tendant à virer au fonds de
roulement un montant de $500 000 par prélèvement sur les recettes occasionnelles dispo-
disponibles.

5.4 A propos du point 5-9 - ajustement des barèmes de contributions pour 1964 et 1965

(République-Unie de Tanzanie), - 1’Assemblée examinera une recommandation du Conseil
2exécutif contenue dans la résolution EB55.R18 à l'effet de réduire les contributions 

de la République-Unie de Tanzanie pour ces exercices et, en compensation, d'augmenter 
de $15 760 le montant des recettes occasionnelles affecté aux dépenses de 1965* L'adoption 
de cette recommandation entraînerait également une réduction des contributions des nou
veaux Membres indiquées au paragraphe 2 a) ci-dessus d'un montant de $15.870, représentant 
une contribution non inscrite au budget de 0,04 % pour 1964.
4. Si l'utilisation des montants ci-dessus est approuvée, il restera au compte des 
recettes occasionnelles un solde de $47 004 se décomposant comme suit :

Recettes occasionnelles disponibles au 50 avril 1964 $ 2 275 674
Contribution au financement du budget de 1966 $ 552 000
Financement des prévisions budgétaires

supplémentaires de 1965 1 147 000

Virement au fonds de roulement 500 000
Crédit additionnel au budget de 1965 15 760
Réduction des contributions non inscrites
au budget 15 8j0 2 228 650

Solde 47 044

5. Compte tenu de ces renseignements, la Commission des Questions administratives, fi
nancières et juridiques souhaitera peut-être recommander à la Commission du Programme et 
du Budget qu'une somme de $552 000 prélevée sur les recettes occasionnelles disponibles 
soit utilisée pour aider au financement du budget de 1966.

Actes Off. Org. mond. Santé, 1̂ 0, 17.
p Actes off. Org. mond. Santé, 140, 15.


