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1. Introduction

Pour faciliter à la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques l'examen des recommandations que lui soumettra la Commission du pro
gramme et du budget sur le montant des recettes occasionnelles et d'autres ressources 
pouvant être affectées au financement du budget de 19&7> le présent document indique 
succinctement le total des montants disponibles au 30 avril 1966 et les emplois 
qu'il est proposé de leur donner.

2. Montants disponibles au 30 avril 1966

a) Contributions fixées pour les nouveaux Membres
au titre d'exercices antérieurs et non ins
crites au budget $ 23 640

b) Remboursement des dépenses d'administration et
des dépenses des services d'exécution afférentes 
aux activités d'assistance technique prévues 
pour IS67 dans le Programme des Nations Unies
pour le Développement $1 301 560

c) Partie non affectée de l'allocation forfaitaire
à recevoir pour 1966 au titre des activités 
d'assistance technique prévue au Programme
des Nations Unies pour le Développement $ 164 197

d) Recettes diverses $ 982 134

e) Solde en espèces du compte d'attente de 1 'Assemblée $ 993 907

TOTAL $3 465 438
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3. Recommandations du Conseil exécutif

3 .1 Par la résolution EB37*R20,~ le Conseil exécutif a recommandé à la Dix-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé d'approuver le projet de programme et de budget 
présenté par le Directeur général pour 1967. Ce document prévoit l'utilisation des 
contributions non inscrites au budget ($23 64o) et du remboursement provenant du 
Programme des Nations Unies pour le Développement (assistance technique) ($1 301 56O), 
soit au total $1 325 200, pour aider au financement du projet de programme et de 
budget de I967.

23 .2 Le Comité spécial du Conseil exécutif a recommandé à la Dix-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé que les prévisions supplémentaires pour 1966
($1 689 oOO) approuvées par le Conseil exécutif soient financées sur les recettes 
occasionnelles et les autres montants disponibles.

4. Faits nouveaux survenus depuis la trente-septième session du Conseil exécutif

Le Comité spécial a également communiqué à la Dix-Neuvième Assemblée
2mondiale de la Santé un rapport du Directeur général relatif à la nécessité urgente 

de construire des logements supplémentaires pour le personnel du Bureau régional 
de l ’Afrique. Le Directeur général recommande qu'un montant de $250 000 soit inclus 
dans les prévisions supplémentaires pour 1966 afin de faire face aux besoins immédiats,

5. Résumé de la situation

Si la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé décide d'utiliser les 
recettes occasionnelles et les autres ressources disponibles de la manière indiquée 
aux paragraphes 3*1* 3*2 et 4 ci-dessus, la situation sera la suivante :

Montant disponible au 30 avril 1966 $3 465 438
Participation au financement du
budget de I967 $1 325 200

Prévisions supplémentaires pour 1966 $1 939 800 $3 265 000
Solde $ 200 438
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6. Compte tenu de ces renseignements, la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques souhaitera peut-être recommander à la Commission du pro
gramme et du budget qu’une somme de $1 325 200, représentant les contributions non 
inscrites au budget ($23 640) et le remboursement du Programme des Nations Unies 
pour le Développement (assistance technique) pour I967 ($1 301 5б0), soit utilisée 
pour aider au financement du budget de 1967.


