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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : 
QUESTIONS DE POLITIQUE FINANCIERE 

Rapport sur les recettes occasionnelles 一 Utilisation des recettes occasionnelles 
pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires 

sur le budget programme pour exercice 1990-1991 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les recettes occasionnelles 1 et 
la proposition tendant à utiliser ces recettes pour réduire les effets défavorables des 
fluctuations monétaires sur le budget programme pour l'exercice 1990-1991; 

Conscient de l'effet que pourraient avoir, sur le budget programme ordinaire de 
1'Organisation, des fluctuations imprévues des taux de change entre le dollar des 
Etats-Unis, monnaie dans laquelle est présenté ce budget programme, et le franc CFA et la 
couronne danoise, la livre égyptienne et la roupie indienne, le peso philippin et le franc 
suisse, autres monnaies dans lesquelles est réglée une proportion substantielle des dépenses 
de l'Organisation au titre du budget ordinaire； 

Reconnaissant qu'il pourrait ne pas être possible de faire face à toutes les dépenses 
additionnelles non prévues au budget et résultant de fluctuations défavorables 
particulièrement fortes des taux de change entre ces monnaies； 

Conscient, toutefois, de la nécessité de faire en sorte que l'Organisation dispose de 
liquidités pour financer au moins une partie des dépenses additionnelles non prévues au 
budget qui pourraient survenir afin que, dans toute la mesure possible, les activités 
incluses dans le budget programme ordinaire puissent être exécutées en dépit des 
fluctuations défavorables des taux de change； 

RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant l'utilisation des 
recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations 
monétaires sur le budget programme pour l'exercice 1990-1991; 

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du 
Règlement financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice 1990-1991, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant 
des dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation au titre du budget 
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programme ordinaire par suite de différences entre les taux de change budgétaires de 
l'OMS et les taux de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies 
et l'OMS entre le dollar des Etats-Unis d'une part, le franc CFA et la couronne 
danoise, la livre égyptienne, la roupie indienne, le peso philippin et le franc suisse 
d'autre part, pendant cet exercice, étant entendu que les montants ainsi imputés sur 
les recettes occasionnelles ne devront pas dépasser US $31 ООО 000 en 1990-1991; 

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du 
Règlement f i nanc ier et les termes de l a réso lu t ion portant ouverture de c réd i t s pour 
l'exercice 1990-1991, de virer au compte des recettes occasionnelles les économies 
nettes résultant, au titre du budget programme ordinaire, de différences entre les taux 
de change budgétaires de l'OMS et les taux de change comptables appliqués par 
l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre le dollar des Etats-Unis, d'une part, 
le franc CFA et la couronne danoise, la livre égyptienne, la roupie indienne, le peso 
philippin et le franc suisse, d'autre part, pendant cet exercice; 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou 
virements dans le rapport financier pour l'exercice 1990-1991； 

4 . SOULIGNE qu'il importe que les Etats Membres versent leurs contributions au budget 
de 1‘Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, 
c'est-à-dire au plus tard le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, 
afin que le programme approuvé puisse être exécuté comme prévu. 
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