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Rapport du Directeur général 

1. Introduction 

Pour faciliter à la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques l'examen des recommandations que lui soumettra la Commission du 
Programme et du Budget sur les montants des recettes occasionnelles susceptibles 
d'etre affectées au financement du budget de I96I, le présent document indique, 
sous forme succincte, le total des recettes occasionnelles disponibles. Il se. rap-
porte, en conséquence, aux points suivants de l'ordre du jour : 

3.14.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 1959* Rapport du 
Commissaire aux Comptes, et observations du Comité spécial du 
Conseil exécutif au sujet de ces rapports. (Dans le présent docu-
ment, ce point de l'ordre du jour n'est évoqué que dans la mesure 
où il concerne les montants disponibles au titre des. recettes 
occasionnelles; les rapports proprement dits feront l'objet de 
documents distincts.) 

3.14.3 Position du compte d'attente de l'Assemblée. 

2. Montants disponibles au titre des recettes occasionnelles au 30 avril i960 

Le tableau suivant résume la situation au 30 avril i960 t 

a) Contributions fixées 
au titre d'exercices 

pour les nouveaux Membres 
antérieurs $ 56 110 

b) Recettes diverses ib Ф 559 538 
c) Somme disponible par 

en espèces du compte 
prélèvement sur le solde 
d'attente de l'Assemblée $ 54o 558 

$1 156 206 



A13/AFL/17 
Page 2 

Recommandation du Directeur général et du Conseil exécutif 

Dans son projet de programme et de budget de 196l, le Directeur général 
a recommandé qu'un montant de $500 000, disponible au titre des recettes occasion-
nelles, soit employé pour le financement du budget de I96I. Le montant affecté à 
cet objet en 1959 était de $400 000 et, en i960, de $500 000. Le Conseil exécutif, 
dans son rapport sur le projet de programme et de budget pour 1961^ "a noté que la 
recommandation était conforme aux décisions des Onzième et Douzième Assemblées 
mondiales de la Santé, posant en principe que le montant des recettes occasionnelles 
affecté au financement du budget annuel serait limité de manière à éviter des fluc-
tuations brusques dans le montant des contributions annuelles des Membres, et que 
des fonds seraient mis en réserve pour servir éventuellement au financement de pré-
visions supplémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires de temps à autre. Le 
Conseil a décidé de recommander à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé d'af-
fecter $500 000 de recettes occasionnelles au financement du projet de programma et 
de budget pour I96I". 


