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RECETTES OCCASIONNELLES

1* Considérations générales
1.1. Lors de sa quinzième session, le Conseil Exécutif a 

examiné le montant des recettes occasionnelles (Actes officiels
No 58 page 9) qui pourraient être affectées au financement du budget 
proposé pour 1956* Ses observations et recommandations figurent au 
paragraphe 25*2 du rapport établi par le Conseil sur le Projet de 
Programme et de Budget de 1956.^

1.2. Dans son rapport, le Conseil a noté que "les recettes 
occasionnelles qui pourraient être versées au budget de 1956 étaient 
évaluées à $ 63^*500 soit $ 315*500 de moins qu’en 1955y Le Conseil 
a également fait observer'^ue seule 1'Assemblée de la Santé pouvait 
prendre une décision sur l'emploi des recettes occasionnelles. Il a 
noté en outre que c'est seulement lorsque les comptes de 195*+ auront 
été définitivement arrêtés que les sommes effectivement disponibles 
seront connues".

1.3 Après avoir examiné l'état du Fonds de roulement des 
Publications, le Conseil a décidé "de recommander à 1‘Assemblée de 
la Santé qu'une somme de $ *+0.000, prélevée sur ce Fonds, soit virée 
aux recettes occasionnelles pour le budget de 1956". A cet égard,
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1‘Assemblée de la Santé voudra bien se référer au document A8/AFL/5, 
soumis à propos du point 8.17 de l'ordre du jour provisoire.

1 Л  Le Conseil a en outre examiné "si, en principe, la totalité 
des recettes occasionnelles disponibles pour chaque exercice devait 
continuer à être employée pour réduire les contributions des Etats Mem
bres au budget d'une année unique, ou s'il conviendrait de mettre en 
réserve une partie de ces recettes pour un exercice ultérieur au cours 
duquel on en aurait davantage besoin, ce qui permettrait d'éviter des 
fluctuations brutales dans le montant des recettes occasionnelles uti
lisables". Cependant le Conseil n*a abouti à aucune conclusion sur ce 
point.

2. Recettes diverses
Depuis la quinzième session du Conseil Exécutif, le Rapport 

financier pour 195^ (Actes officiels No 62, page 22) a ihdiqué que le 
montant total des recettes diverses de 195^ est de $ 239*998, ce qui 
représente une augmentation de $ 109*998 par rapport aux prévisions 
:inscrites à ce titre dans les Actes officiels Ho 58. Cette augmentation 
est due. principalement è des économies réalisées lors de la liquida
tion de certaines obligations de 1953» économies qui ne pouvaient être 
prévues au moment où a été établi le Projet de Programme et de Budget 
de 1956.

3* Compte d'attente de l'Assemblée
Le solde en espèces disponible dans le Compte d’attente de 

l'Assemblée au 30 avril 1955 s'élève à $ 7^9*735* Au 31 décembre 195Ц
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il s'établissait à $ *+5̂ *357> comme il ressort du rapport financier 
ÇActes officiels No 62, page 22). Cette augmentation de $ 295*378 pro
vient de rentrées de contributions arriérées pendant les quatre pre
miers mois de 1955»

*+. Tableau résumé des recettes occasionnelles
Pour faciliter l'examen des recettes occasionnelles par 

l'Assemblée Mondiale de la Santé, on a indiqué ci-après> sous forme de 
tableau comparatif, les prévisions initiales figurant dans les Actes 
officiels No 58 et les montants effectivement disponibles au 30 avril
1955 s

Prévisions portées dans Montants disponibües 
les Actes off. 58, p. 9 au 0̂ avril 1955

Avoirs de 1:0IHP 
Recettes diverses 
Prélèvement sur le Fonds 
de roulement des Publi
cations ajouté aux re
cettes diverses suivant 
la recommandation du Con
seil Exécutif 1 

Somme disponible prélevée 
sur les liquidités du 
Compte d'attente de l'As
semblée 

Somme disponible prélevée 
sur le Fonds de roulement 
des publications pour fi
nancer les opérations du 
Fonds en 1956

$
17*500

130.000

*+50.000

37*000

63Í+.500

$
17.500

239.998

*+0.000 

7*+9.737

37.000

1.08*+. 233

Voir document A8/AFL/5
1



Lorsque l'Assemblée de la Santé examinera le montant maximum 
des recettes diverses disponibles pour 1956, elle voudra bien tenir 
compte également des prévisions supplémentaires proposées au titre de
1956 par le Directeur général pour les travaux de l'Organisation rela-’ 
tifs aux emplois pacifiques de l'énergie atomique (document A8/P&B/I3) 
et pour l'exécution d'un ptogramme mondial d'extirpation du paludisme 
(document А8/Р&ВД0). Comme il est mentionné dans ces documents le 
Directeur général propose que ces prévisions de dépenses additionnelles 
soient couvertes au moyen du supplément de recettes occasionnelles 
maintenant disponibles pour 1956»
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