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Rapport du Directeur général

1. Il est porté à la connaissance de l'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 1972) $3 212 127
b) Solde en espèces du compte d’attente de l'Assemblée

(au 31 mars 1973) 296 417

Total $3 508 544

2. Comme il est indiqué dans le rapport du Directeur général au Comité spécial du Conseil 
exécutif concernant les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1973 (point 3.3 de 
l’ordre du jour provisoire), le Directeur général recommande que la totalité des recettes 
occasionnelles disponibles, à savoir $3 508 500, soit affectée au financement de ces prévi
sions supplémentaires. En conséquence, il ne reste pas de recettes occasionnelles disponibles 
pour aider au financement du projet de programme et de budget de 1974.
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1. Depuis la date du document A26/l6, où était indiqué le solde en espèces du compte d'attente 
de l'Assemblée au 31 mars 1973, ce compte a été crédité, le 7 mai 1973, d'un montant additionnel 
de $52 415.

2. Si l'Assemblée mondiale de la Santé suit la recommandation formulée par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB51.R481 concernant la réduction de la contribution du Pakistan pour les 
années 1972 et 1973, le montant des recettes occasionnelles disponibles sera suffisant pour 
compenser la réduction recommandée.
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