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Introduction

Le présent document est destiné à faciliter à la Commission "B" l'examen des recom
mandations qu'elle soumettra à la Commission "A" sur le montant des recettes occasionnelles 
pouvant être affecté au financement du budget de 1971.

2. Montants disponibles

a) Contributions fixées pour les nouveaux Membres 
au titre d'exercices antérieurs et non inscrites 
au budget (au 30 avril 1970)

b) Recettes diverses disponibles (au 31 décembre 1969)
c) Solde en espèces du compte d'attente de 1'Assemblée 

(au 30 avril 1970)

$ 21 565 
$ 2 312 100

$ 537 921

$ 2 871 586

3. Recommandât ions
23.1 Dans sa résolution EB45.R27, le Conseil exécutif a recommandé à la Vingt-Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé "d’approuver pour 1971 un budget effectif de US $72 230 000".
Le Directeur général recommande que, comme l'indique le projet de budget, $1 ООО 000 soient 
prélevés sur les recettes occasionnelles pour aider au financement du budget de 1971, ce 
montant s'ajoutant à la somme remboursable par le PNUd/at (soit $1 268 624).^ Si l'Assemblée 
approuve les recommandations du Directeur général concernant le financement du budget de 1971, 
le solde des recettes occasionnelles pouvant être affecté aux fins dont décidera l’Assemblée 
s'élevera à $1 871 586, comme il ressort du tableau ci-après :

1 A cette somme vient s'ajouter un montant de $1 268 624 affecté pour 1971 par l’élément 
Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement au remboursement des 
dépenses d’administration et des services d’exécution relatives à ce programme.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 181, 18.
Actes off. Org. mond. Santé, 179, 11.3
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Contributions fixées pour les nouveaux
Membres au titre d'exercices antérieurs et 
non inscrites au budget

Recettes diverses (au 31 décembre 1969)
Solde en espèces du compte d'attente de 

1'Assemblée

Montants 
disponibles au 
30 avril 1970

US $

21 565 
2 312 100

537 921

Sommes à 
affecter au Solde disponible 

financement du aux fins dont
budget de 1971 
(recommandations 
du Directeur 

général )
US $

21 565 
978 435

décidera 
1'Assemblée

US $

1 333 665

537 921

2 871 586 1 000 000 1 871 586

3.2 Dans le document relatif au point 3.11 de l'ordre du jour - "Fonds immobilier" - le 
Directeur général a recommandé de virer le solde disponible, soit $1 871 586, au Fonds 
immobilier.

1 A cette somme vient s'ajouter un montant de $1 268 624 affecté pour 1971 par l'élément 
Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement au remboursement 
pour des dépenses d'administration et des services d'exécution relatives à ce programme.


