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RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES 
1. Introduction 

Pour faciliter à la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques l'examen des recommandations que lui soumettra la Commission du 
Programme et du Budget sur le montant des recettes occasionnelles susceptible d'être 
affecté au financement du budget de 1962, le présent document indique sous forme 
succincte le total des recettes occasionnelles-disponibles. En conséquence, il se 
rapporte également au point suivant de l'ordre du jour : 

"5-15.3 Position du compte d'attente de l'Assemblée". 

2. Reсettes occasionnelles disponibles au 31 décembre i960 

Dans le tableau suivant, qui résume la situation au 31 décembre i960, le 
montant des recettes diverses indiqué sous b) est provisoire car les comptes de 
l'exercice i960 ne sont pas encore clos et certifiés conformes par le Commissaire 
aux comptes : 

a) Contributions fixées pour les nouveaux Membres 

au titre d'exercices antérieurs .................... $ 51 720 

b) Recettes diverses (chiffre provisoire) $ 493 989 

c) Somme disponible par prélèvement sur le solde en 
espèces du compte d'attente de l'Assemblée $ 802 250 

$1 347 959 
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3 • Recommandations du Directeur général et du Conseil exécutif 

3.1 Dans son projet de programme et de budget de 1962, le Directeur général a 
recommandé que $500 000 de reoettes occasionnelles soient.employés pour le finan-
cement du budget de 1952. Le montant affecté à cet objet en i960 était de $500 000; 
pour I96I le Directeur général avait recommandé l'utilisation de $500 000. La 
Treizième Assemblée mondiale de la Santé a porté ce montant à $705 734 pour couvrir 
les dépenses entraînées par l'extension de l'emploi de la langue russe dans cer-
taines publications de l'Organisation mondiale de la Santé. Le Conseil exécutif, dans 
son rapport sur le projet de programme et de budget de 1962,1 "a noté ... que la 
recommandation ... était conforme aux décisions des Onzième et Douzième Assemblées 
mondiales de la Santé/ posant en principe, d'une part, que le montant des recattes 
occasionnelles affecté au financement du budget annuel serait limité de manière à 
éviter des fluctuations brusques dans les contributions annuelles des Membres et, 
d'autre part, que des fonds seraient mis en réserve pour servir éventuellement au 
financement des prévisions supplémentaires qui pourraient Se révéler nécessaires de 
temps à autre. Le Conseil a approuvé la proposition du Directeur général tendant à 
prélever sur les recettes occasionnelles un montant de $500 000 pour aider au fi-
nancement du projet de programme et de budget de 1962" . 

3.2 Le Conseil exécutif a également recommandé à la Quatorzième Assemblée mon-
diale de la Santé d'ouvrir pour 1961 $825 374 de crédits supplémentaires, à 
financer au moyen des recettes occasionnelles disponibles. Une version revisée du 
document A14/AFL/5 sera établie dès que l'Assemblée de la Santé aura pris des déci-
sions sur un certain nombre de questions ayant des répercussions sur les prévisions 
supplémentaires pour 196l dont le montant sera vraisemblablement diminué. Il res-
tera. un solde suffisant de recettes occasionnelles pour fournir le montant de 
$500 000 qu'il est recommandé d'affecter au financement du budget de 1962. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 107, page 64 
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•'3!;"Recommandation';duJ 'Directeur général et du Conseil 

Dans son. projet de programme et de budget de 1962, le Directeur général 
a recommandé que $500 000 de recettes occasionnelles soient employés pour le. finan-
cement du budget de 19б2. Le montant afiecté à cet objet en i960 était de 
$50O 000; pour 1961 le Directeur général avait recommandé l'utilisation de 
$500 ООО, La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a porté ce montant à 
$705 734 pour couvrir les dépenses entraînées par l'extension d'emploi de la 
langue russe à certaines publications de 1'Organisation^mondiale de la Santé. 
Le Conseil exécutif, dans son rapport sur le projet de programme et de budget de 
1962^ "a noté .. . que la recommandation . . . 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 con-
tributions annuelles des Membres et, d'autre part, que des fonds seraient mis en 
réserve pour servir éventuellement au financement des prévisions supplémentaires ' 

> 

qui pourraient se révéler nécessaires de temps à autre. Le Conseil a approuvé 
la proposition du Directeur général tendant à prélever sur les recettes occasion-
nelles un montant de $500 000 pour aider au financement du projet de programme 
et de budget de 1962". 

Le Conseil exécutif a recommandé à la Quatorzième Assemblée mondiale 
de la Santé d'ouvrir pour 1961 $825 374 de crédits supplémentaires, à financer 
au moyen des recettes occasionnelles disponibles. 

Dans le document A14/aFL/5 le Directeur général indique que - l'Assem-
blée générale des. Nations Unies ayant adopté les modifications au régime de la 
Caisse des Pensions qui lui avaient été proposées, én leur donnant effet à partir 
du 1er avril 1961 au lieu du 1er janvier 1961 comme le prévoyait la proposition 
initiale - les crédits supplémentaires pour 1961 peuvent être ramenés à $802 874. 
Si l'Assemblée approuve ces recommandations, il restera'un solde de $545 085 dont 
$500 0C0 pourraient-être'affectés au financement du budget de 1962. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 107 


