
EB33.R45 Ajustement du barème des contributions pour 1963 et 1964 (Hongrie et Tchécoslovaquie) 

Le Conseil exécutif. 
Ayant examiné un rappor t du Directeur général sur les mesures décidées par l 'Assemblée générale des 

Nat ions Unies à sa dix-huitième session en vue de réduire les quotes-parts de la Hongrie et de la Tchécoslo-
vaquie dans le budget de l 'Organisat ion des Nat ions Unies pour les exercices 1962 et 1963; 1 et 

Reconnaissant la nécessité d'éviter autant que possible les complications administratives qu 'entraînerai t 
la revision de contr ibut ions dé jà fixées, 

RECOMMANDE à la Dix-Septième Assemblée mondia le de la Santé d ' adop te r la résolution suivante : 
La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant pris note du rappor t du Conseil exécutif sur les mesures décidées par l 'Assemblée générale des 

Nat ions Unies en vue de réduire les quotes-parts de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie dans le budget de 
l 'Organisat ion des Nat ions Unies pour les exercices 1962 et 1963; 

Rappelant les dispositions de la part ie II des résolutions WHA15.13 et WHA16.10 relatives à des 
réductions correspondantes dans le barème des contr ibut ions au budget de l ' O M S pour les exercices 
1963 et 1964; et 

Considérant que les réductions relatives aux deux exeicices devraient être appliquées en 1964 et 
couvertes au moyen des recettes occasionnelles, 



DÉCIDE : 
1) de remanier comme suit le barème des contributions pour l'exercice 1963 (résolution WHA15.13) 
et pour l'exercice 1964 (résolution WHA16.10) en ce qui concerne la Hongrie et la Tchécoslovaquie : 

J 963 1964 
% % 

Hongrie 0,47 0,46 
Tchécoslovaquie 0,95 0,94 

2) que les contributions de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie pour l'exercice 1964 seront réduites 
des montan ts suivants : US $ 

Hongrie 29 690 
Tchécoslovaquie 78 690 

Total 108 380 

3) de modifier le paragraphe III de la résolution portant ouverture de crédits pour 1964 
(WHA16.28), sous sa forme amendée, en portant à $1 040 763 la somme de $932 383 figurant à 
l 'alinéa iii), qui représente les recettes diverses disponibles, et en réduisant à S34 573 760 le total des 
contributions à recevoir des Etats Membres. 

Rec. résol., 7 e éd., 7.1.2.2 Dix-neuvième séance, 24 janvier 1964 


