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Montants disponibles au titre des recettes occasionnelles 

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 
ayant examiné le rapport du Directeur général̂ " sur les montants disponibles au titre 
des recettes occasionnelles à la date du JO avril i960 et provenant des contri-
butions fixées pour les nouveaux Membres au titre d'exercices antérieurs, des 
recettes diverses ét de la somme disponible par prélèvement sur le solde en espèces 
du compte d'attente de l'Assemblée, signale que le montant total des recettes 
occasionnelles disponible au 30 avril i960 est de US $1 156 206. 

Tout en souscrivant à la proposition du Directeur général et à la recomman-
dation du Conseil exécutif tendant à ce que US $500 000 de recettes occasionnelles 
soient affectés au financement du budget de I96I dont le projet est exposé sous sa 
forme initiale dans les Actes officiels N0 97 et dont la revision est indiquée dans 
les Actes officiels N0 100, la Commission tient à appeler l'attention sur les 
points suivants : 

1. La décision prise par îa Commission de recommander à la Treizième 
Assemblée mondiale de la Santé un plan triennal ordonné pour l'établissement de 
certaines publications en langue russe, plan dont l'exécution entraînerait, selon 
les prévisions, une dépense de US $205 en I 9 6 I . 

2. L'intérêt, exprimé par de précédentes Assemblées de la Santé, qu'il y a 
à limiter le montant des recettes occasionnelles affecté au financement du budget 
annuel "de manière à éviter des fluctuations brusques dans le montant des 
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contributions annuelles des Membres" et à mettre des fonds en réserve "pour servir 
éventuellement au financement de prévisions supplémentaires qui pourraient s'avérer 
nécessaires de temps à autre". 

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
estime qu'en plus du montant de US $500 000 de recettes occasionnelles mentionné 
ci-dessus, il faudrait prévoir US $205 pour financer l'augmentation qu'entraî-
neront dans le budget de I96I les publications en langue russe. En conséquence, 
la Commission recommande qu'un montant de US $705 734 de recettes occasionnelles 
soit utilisé pour le financement du budget de 196l. 


