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1 . Introduction

Pour faciliter à la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques l'examen des recommandations qu'elle soumettra à la Commission du 

Programme et du Budget sur le montant des recettes occasionnelles et autres res

sources pouvant être affecté au financement du budget de 1968, le présent document 

indique succinctement le total des montants disponibles et les emplois qu'il est 

proposé de leur donner.

2 . Montants disponibles US $

a) Contributions fixées pour les nouveaux Membres au titre
d'exercices antérieurs et non inscrites au budget 42 700

b) Remboursement des dépenses d'administration et des 
dépenses des services d'exécution relatives aux 
activités d'assistance technique prévues pour 1968 
dans le Programme des Nations Unies pour le 
Développement 1 3OI 9OO 

589 607c) Recettes diverses (au 31 décembre I966)

d) Solde en espèces du compte d'attente de 1 'Assemblée 
(au 3C avril 1967) 8II 143

Total 2 745 350
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3 * Recommandations du Conseil exécutif

3 .1  Par sa résolution EHpÇ.RlS*"*' le Conseil exécutif a recommandé à la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé d'approuver, sous réserve des ajustements que pourrait 

préconiser le Comité spécial, les prévisions supplémentaires pour 19&7, soit $826 750, 

et leur financement par prélèvement sur les recettes occasionnelles, à savoir : par 

un virement de $69^ 443 du compte d'attente de l 1Assemblée et par l'affectation d'un 

montant de $132 307 prélevé sur les recettes diverses disponibles. Les recommanda

tions du Comité spécial sont présentées dans le document A20/AFL/1 7. Elles ramènent 

les prévisions supplémentaires à $305 750, à financer par virement de $673 443 du 

compte d'attente de 1'Assemblée et par affectation de $132 307 provenant des recettes 

diverses.

2
3.2 Par sa résolution EB3 9 .R3 2, le Conseil exécutif a recommandé à la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé d'appliquer un ajustement de $8700 à la contribution 

de la Malaisie pour I967 et de compenser cet ajustement par un virement de $8700 du 

compte d'attente de 1'Assemblée.

3
3.3 Par sa résolution EB3 9 .R19, le Conseil exécutif a recommandé à la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé d'approuver le projet de programme et de budget du 

Directeur général pour 196З. Ce projet prévoit l'utilisation d'un montant de

$500 000 prélevé sur les recettes occasionnelles (soit $42 700 provenant des contri

butions non inscrites au budget et $457 300 provenant des recettes diverses), ainsi 

que de la somme remboursable par le PMJD/AT (soit $1 301 900), ce qui représente au 

total un appoint de $1 801 900 pour le financement du budget de 1968.

3.4 A propos du point 3 -6 de l'ordre du jour, le Directeur général soumet à

1*Assemblée un rapport sur l'extension de l'emploi des langues espagnole et russe.

Si 1 'Assemblée décide que la première étape de cette extension commencera en 1968, 

le Directeur général recommande d'en financer le coût, soit $49 000, à l'aide des 

fonds disponibles au compte d'attente de 1'Assemblée.

Actes off. Org. mond. Santé, 157, page 1 1.
Actes off. Org. mond. Santé, 157, page 1 9.
Actes off. Org. mond. Santé, 157, page 1 3.
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3.5 A propos du point 3.I0 de l'ordre du jour (Décisions de l'Organisation des 

Nations Unies, des institutions spécialisées et de 1 'Agence internationale de 

1 'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS : questions administratives, 

budgétaires et finaneières), le Directeur général informe 1 'Assemblée que la création 

du Corps commun d'inspection en 1968 entraînerait pour l'OMS une dépense de $80 0 00. 

Si 1 'Assemblée décide que l'OMS participera en 1968 aux frais de fonctionnement du 

Corps d'inspection, le Directeur général recommande que la majoration correspondante 

du budget de 1968 soit financée à l'aide des fonds disponibles au compte d'attente 

de 1'Assemblée.

4 . Résumé de la situation

Si la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé approuve les propositions 

dont elle est saisie, ainsi que les emplois proposés aux paragraphes 3*1/ 3.2* 3*3*

3.4 et 3.5 ci-dessus en ce qui concerne les recettes occasionnelles et autres res

sources, la situation sera la suivante :

US Й US $ US $
Montant total des recettes occasionnelles

disponibles 2 745 350

Participation au financement des prévisions
supplémentaires pour I967 805 750

Financement de l'ajustement appliqué à la
contribution de la Malaisie 8 700

Participation au financement du budget de 
1968 conformément à la proposition du 
Conseil exécutif 1 801 900

Financement de l'extension de l'emploi des
langues russe et espagnole 49 000

Financement de la participation de 1 'CMS au
Corps commun d'inspection 80 ООО 1 930 900 2 745 350

Solde NEANT

1 Actes off. Org. mond. Santé, 157, page 13.



5 . Compte tenu de ces renseignements, la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques souhaitera peut-être recommander à la Commission du 

programme et du Budget qu'une somme de $1 930 900, représentant les contributions 

non inscrites au budget ($42 700), le remboursement en provenance du PNUD/AT pour 

1968 ($1 3OI 9OO), des recettes diverses ($457 300) et un virement du compte d'attente 

de 1'Assemblée ($129 000), soit utilisée pour aider au financement du budget de 1968.
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