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1. Introduction

Le présent document est destiné à faciliter à la Commission В l'examen des recom
mandations qu'elle soumettra à la Commission A au sujet du montant des recettes occasionnelles 
pouvant être affecté au financement du budget de 1973.

2. Montants disponibles

a) Recettes diverses
(au 31 décembre 1971) $ 3 216 477

b) Solde en espèces du compte d'attente de 1'Assemblée
(au 31 mars 1972) 507 662

$ 3 724 139

3. Recommandations

3.1 Le Directeur général a recommandé d'affecter $1 ООО ООО de recettes occasionnelles dispo
nibles au financement du budget de 1973, en plus de la somme forfaitaire de $2 233 ООО à rece
voir du Programme des Nations Unies pour le Développement à titre de remboursement.

3.2 Dans sa résolution EB49.R7,1 le Conseil exécutif a approuvé les recommandations du 
Directeur général tendant à affecter $1 800 000 de recettes occasionnelles disponibles au 
financement d'une partie des prévisions supplémentaires pour 1972, qui s'élèvent à $2 445 000 
en raison de l'évolution de la situation monétaire internationale. Si, au moment de la Vingt- 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, la contribution de la Chine pour 1972 se trouvait 
incorporée aux contributions servant à financer le budget effectif au lieu de figurer dans la 
Réserve non répartie, il ne serait pas nécessaire de faire appel aux recettes occasionnelles 
pour financer les prévisions supplémentaires pour 1972.

3.3 Dans sa résolution EB49.R34,1 le Conseil exécutif a recommandé à la Vingt-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé d'affecter $350 000 au fonds immobilier. Il a recommandé en 
outre à 1’Assemblée d'envisager, compte tenu de la situation financière existant à cette 
époque, l'affectation additionnelle au fonds immobilier de tout solde de recettes occasion
nelles qui resterait une fois prélevées la somme susmentionnée de $350 000 et les sommes 
affectées au financement du budget de 1973 et des prévisions supplémentaires pour 1972, afin 
de constituer des réserves pour financer, le moment venu, la construction d'un bâtiment perma
nent supplémentaire au Siège de l'Organisation.

4. L'Assemblée de la Santé souhaitera certainement examiner, compte tenu de la situation 
existant à l'époque, les recommandations du Directeur général et du Conseil exécutif rappelées 
au paragraphe 3 ci-dessus. Ces propositions seront, bien entendu, examinées en liaison avec 
les points correspondants de l'ordre du jour.

■*" Actes off. Org. mond. Santé №  198.


