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4 mai 1976

Point 3.3.4 de l'ordre du jour

RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES ET POSITION 
DU COMPTE D'ATTENTE DE L'ASSEMBLEE

Rapport du Directeur général

1. Montant des recettes occasionnelles disponibles

Il est porté à la connaissance de 1'Assemblée de la Santé que le montant total des 
recettes occasionnelles disponibles, aux dates indiquées, s'établit comme suit :

a) Recettes diverses (au 31 décembre 1975) $5 169 839
b) Solde en espèces du compte d'attente de
l'Assemblée (au 30 avril 1976) 538 172

Total $5 708 011

2. Recommandations

2.1 Le Directeur général et le Conseil exécutif recommandent que les recettes occasionnelles 
disponibles, qui feront l'objet d'un examen par l'Assemblée mondiale de la Santé sous les 
points pertinents de l'ordre du jour, soient affectées comme suit :

Points de l'ordre du jour
2.2.2 Pour aider au finance

ment du budget de 1977
(résolution EB57.R16)1 $2 ООО 000

3.4.4 Ajustement des contri
butions du Bangladesh 
pour 1974, 1975 et 1976
(résolution EB57.R12)2 114 770

3.6 Virement au fonds immobilier
(résolution EB57.R35)3 310 000

2.2 Le Directeur général recommande que, pour aider à financer le budget supplémentaire pour 
1976 - question qui sera examinée sous le point 3.2 de l'ordre du jour - l 'Assemblée l'autorise 
à prélever $1 810 000 sur les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1975.

Actes officiels Org. mond. Santé, 1976, №  231, p. 11.
2 Actes officiels Org. mond. Santé, 1976, №  231, p. 8.
Actes officiels Org. mond. Santé, 1976, №  231, p. 26.
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2.3 D'autre part, il propose que lorsque sous le point supplémentaire 1 de son ordre du jour 
l'Assemblée examinera le rapport du Directeur général sur l'utilisation récente du fonds 
spécial du Conseil exécutif pour faire face aux besoins urgents suscités par le séisme du 
Guatemala, l'Assemblée générale vire $100 000, prélevés sur les recettes occasionnelles dispo 
nibles, au fonds spécial du Conseil exécutif afin de rétablir le montant de ce fonds.

3. Par ailleurs, si la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné 
le point 3.4.2 de son ordre du jour, décide de réduire la contribution de la République du 
Sud Viet-Nam de 0,06 % au montant minimal de 0,02 % à dater de 1975, il conviendrait qu'un 
montant supplémentaire de $100 940 soit prévu pour ajuster les contributions de ce pays pour 
1975 et 1976, ce qui portera à $4 435 710 le montant total potentiel des recettes occasion
nelles à affecter par l'Assemblée mondiale de la Santé.

4. Si l'Assemblée de la Santé décide d'affecter la somme de $4 435 710 de la façon indiquée 
au paragraphe 3 ci-dessus, il restera à sa disposition, pour d'autres affectations, un solde 
de recettes occasionnelles d'un montant de $1 272 301.


