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1» Introduction , .

Pour faciliter à la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques l'examen des recommandations que lui soumettra là Commission du 

Programme et du•Budget sur le montant'des recettes occasionnelles susceptible d’être 

affecté au financement'du budget de 19бЗ> le présent document indiqué sous forme 
succincte le total des recettes occasionnelles disponibles. "

2 о Recettes occasionnelles disponibles au 30 avril 1962

Le tableau suivant résume la situation au -J0 avril 1962 :

a) Contributions fixées pour les nouveaux Membres
au titre d'exercices antérieurs .............. . $ 195 040

b) Recettes diverses .... ,..... ........... $ 780 009

c) Solde en espèces du compte d'attente de l'Assemblée. $ 809 270

$1 784 319

3» Recommandation du Directeur général et du Conseil exécutif

3 .1 Dans son projet de programme et de budget de 1963, le Directeur général a
■jr -

recommandé que $500 000 de recettes occasionnelles soient employés pour le finan
cement du budget de 1963. Le montant affecté à cet objet en 1962 était de $500 000.

Le Conseil exécutif, dans son rapport sur le projet de programme et de budget de 1963,1 

"a constaté que la recommandation du Directeur général quant au montant des recettes
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occasionnelles à employer en 19бЗ était conforme aux décisions des Onzième et 

Douzième Assemblées mondiales de la Santé, posant en principe, d ’une part, que 

le montant des recettes occasionnelles affecté au financement du budget annuel 

serait limité de manière à éviter des fluctuations brusques dans les contribu

tions annuelles des Membres. Le Conseil a décidé en conséquence de recommander 

à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé que des recettes occasionnelles 

d'un montant de $500 000 soient utilisés pour aider au financement du projet 
de programme et de budget de 1963".

3«2 Le Comité spécial du Conseil exécutif a recommandé, au nom du Con

seil, que la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé approuve les prévisions 

supplémentaires revisées pour 1962, d'un montant de $1 256 620, et qu'elle 

décide de les financer au moyen des recettes occasionnelles. Comme le montre 

le tableau ci-dessous, il restera, après déduction de cette somme, un solde de 

recettes occasionnelles qui permettra de prélever les $500 000 qu'il est 
recommandé d'affecter au financement du budget de 1963.

Recettes occasionnelles disponibles 
au 30 avril 1962

Financement des prévisions budgétaires
supplémentaires de. 1962 $ 1 256 620

Affectation au budget de 1963 $ 500 000

Solde

$ 1 784 319

$ 1 756 620 

$ 27 699


