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î . Introduction

Pour faciliter à la Commission des Questions administratives, financières et juri
diques l'examen des recommandations qu'elle soumettra à la Commission du Programme et du Bud

get sur le montant des recettes occasionnelles pouvant être affecté au financement du budget 

de 1968, le présent document indique succinctement le total des montants disponibles au 

30 avril 1968 et les emplois qu'il est proposé de leur donner.

2. Recettes occasionnelles disponibles au 30 avril 1968
US $

a) Contributions fixées pour les nouveaux Membres au titre

d'exercices antérieurs et non inscrites au budget 51 345

b) Remboursement des dépenses d'administration et des dépenses 

des services d'exécution relatives aux activités d'assistance 

technique prévues pour 1969 dans le Programme des Nations

Unies pour le Développement 1 231 670
c) Recettes diverses (solde disponible au 30 avril 1968) 415

d) Solde en espèces du compte d'attente de 1 'Assemblée

(au 30 avril 1968) 556 920

Total 1 840 350

3. Recommandations du Conseil exécutif

3.1 Par sa résolution EB41.R16,1 le Conseil exécutif a recommandé à la Vingt et Unième 

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

général pour 1969. Ce projet prévoit l'utilisation d'un montant de $500 000 prélevé sur les 

recettes occasionnelles (soit $51 345 provenant des contributions non inscrites au budget et 

$448 655 provenant des recettes diverses), ainsi que de la somme remboursable par le PNUD/AT 
(soit $1 231 670), ce qui représente au total un appoint de $1 731 670 pour le financement du 
budget de 1969.

3.2 Le Directeur général a proposé au Comité spécial de la quarante et unième session du 

Conseil exécutif d'envisager de recommander à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé qu'elle augmente de $102 800 le montant du budget effectif pour 1969 afin de couvrir 

l'augmentation des traitements du personnel des Services généraux à Genève en 1969, le montant 

des recettes occasionnelles pouvant être affecté au financement du programme et budget de 1969 

étant majoré d'autant.

1 Actes off. Org. mpnd. Santé, 165, 12.
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4. Le Directeur général a recommandé, d'autre part, à la Vingt et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé que l'indemnité journalière des membres du Conseil exécutif soit majorée de $7,00 
pour Genève. Les dépenses supplémentaires entraînées par cette augmentation seraient de $5200 

en 1969 et le Directeur général a recommandé que soit ajouté à son projet de programme et de 

budget pour 1969 un crédit correspondant qui serait couvert par prélèvement sur les recettes 

occasionnelles.

5. Résumé de la situation

Si la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé approuve les propositions dont 

elle est saisie, ainsi que les emplois proposés aux paragraphes 3.1, 3.2 et 4 ci-dessus en ce 

qui concerne les recettes occasionnelles et autres ressources, la situation sera la suivante :

US $ US $

Montant total des recettes occasionnelles disponibles 1 840 350

à déduire :

a) participation au financement du programme

et budget de 1969 (para, 3.1 ci-dessus) 1 731 670

b) financement de l'augmentation des traite

ments du personnel des Services généraux

en 1969 (para. 3.2 ci-dessus) 102 800

c) financement de l'augmentation de l'indem

nité journalière des membres du Conseil

exécutif (para.- 4 ci-dessus) 5 200 1 839 670

Solde 680

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

cières et juridiques souhaitera peut-être recommander à la Commission du Programme et du Bud

get qu'une somme de $1 839 670, représentant les contributions non inscrites au budget ($51345), 

le remboursement en provenance du PNUD/AT pour 1969 ($1 231 670) et un virement du compte 

d'attente de 1 'Assemblée ($556 655), soit utilisée pour aider au financement du programme et 

budget de 1969.


