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PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В

La Commission 

sous la présidence 

des Désignations,^

В a tenu ses première, deuxième et troisième séances les 9 et 14 mai 1979, 

du Dr H. F . B. Martins (Mozambique). Sur la proposition de la Commission 

le Dr M. Tottie (Suède) a été élu Vice-Président et le Dr J . M. Borgorïo 

Dominguez (Chili) a été élu Rapporteur.

Elle a décidé de recommander à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 1'adop

tion des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de 1'ordre du jour ：

3.2 Examen de la situation financière de 1'Organisation

3.2.1

3.2.2

•3 Charges 

.4 Rapport

Rapport financier sur les comptes de 1'OMS pour 1'exercice 1978,

Rapport du Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité 

du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 

avant 1'Assemblée de la Santé (article 18 f) de la Constitution; para

graphes 11.3 et 12.9 du Règlement financier)

Etat de recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 

de roulement

budgétaires supplémentaires pour 1979 

sur les recettes occasionnelles
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RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 19 78 

ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Y RELATIF

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la 

au 31 décembre 1978 et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le

période du 1er janvier 

même exercice financier;

Ayant pris acte du Rapport du Comité du Conseil exécutif chargé 

questions financières avant la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de
d'examiner certaines 

la Santé, ̂

ACCEPTE le Rapport financier 

Comptes pour 1'exercice 1978.
du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux

1 Document A32/ 14.
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ETAT DE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES 

ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND NOTE de 1'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 

de roulement à la date du 14 mai 1979 tel qu'il est exposé dans le rapport^ du Directeur 

général;

2• APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait q u’il est important qu'ils versent leurs 

contributions annuelles le plus tôt possible au cours de 1'exercice financier de 1'Organi

sation, afin que le programme approuvé pour 1'année puisse être exécuté conformément aux plans;

3. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à faire un effort 

spécial pour les régler en 19 79;

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres redevables

d 'arriérés en leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences finan

cières graves pour 1'Organisation.
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CHARGES BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1979

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif con

cernant les charges budgétaires supplémentaires imposées en 1979 par les dépenses addition

nelles imprévues que 1'exécution du budget programme approuvé pour 1979 entraînera du fait des 

fluctuations monétaires ;

Considérant qu'il importe de ne pas majorer à cette fin les contributions des Membres pour 

1'exercice 1979 ;

Rappelant la résolution WHA31.7, dont les dispositions relatives à 1'exercice financier 

1979 sont remplacées par celles de la présente résolution,

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 1'exercice financier 

1979，1 à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses addition

nelles nettes encourues par 1'Organisation au titre du budget programme ordinaire par suite de 

différences entre le taux de change budgétaire de 1 'OMS et les taux de change comptables entre 

le dollar des Etats-Unis et le franc suisse appliqués par 1'Organisation des Nations Unies et 

l'OMS pendant cet exercice, étant entendu que les montants ainsi imputés sur les recettes occa

sionnelles ne dépasseront pas US $15 ООО 000 en 1979 ;

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4,1 du Règlement 

financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice financier 

1979， de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes résultant au 
titre du budget programme ordinaire de différences entre le taux de change budgétaire de l’OMS 

et les taux de change comptables entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse appliqués 

par 1'Organisation des Nations Unies et 1'OMS pendant cet exercice , étant entendu q u e , eu 

égard aux tendances inflationnistes et à d'autres facteurs qui pourraient avoir des répercus

sions sur 1'exécution du budget programme ordinaire, il n'est pas nécessaire que ces virements 

au compte pour les recettes occasionnelles dépassent US $15 ООО 000 en 1979 ;

3. PRIE en outre le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements dans 

le Rapport financier relatif à 1979.

1 Résolution WHA31.22.



RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant 1'utilisation des recettes 

occasionnelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget pro- 

granme pour la période financière 1980-1981 ；

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 la période finan

cière 1980-1981, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses 

additionnelles nettes encourues par 1'Organisation au titre du budget programme ordinaire par 

suite de différences entre le taux de change budgétaire de l'OMS et les taux de change 

comptables entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse appliqués par 1'Organisation des 

Nations Unies et l'OMS pendant cette période financière, étant entendu que les montants ainsi 

imputés sur les recettes occasionnelles ne dépasseront pas US $15 millions en 1980-1981 ;

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 

financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour la période finan

cière 1980-1981， de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes 

résultant au titre du budget programme ordinaire de différences entre le taux de change budgé

taire de l'OMS et les taux de change comptables entre le dollar des Etats-Unis et le franc 

suisse appliqués par 1 1 Organisation des Nations Unies et l'OMS pendant cette période financière, 

étant entendu q u e , eu égard aux tendances inflationnistes et à d 'autres facteurs qui pourraient 

avoir des répercussions sur 1'exécution du budget programme ordinaire, il n'est pas nécessaire 

que ces virements au compte pour les recettes occasionnelles dépassent US $15 millions en 

1980-1981;

3. PRIE en outre le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements dans 

le Rapport financier relatif à la période financière 1980-1981 ;

4.* SOULIGNE qu'il importe que les Membres versent leurs contributions au budget de 1'Organi

sation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, c'est-à-dire au plus 

tard le premier jour de 1'année à laquelle elles se rapportent, afin que le programme approuvé 

puisse être exécuté comme prévu ;

5. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait que 1'aptitude de 1'Organisation à percevoir 

des recettes occasionnelles dépend dans une large mesure du paiement en temps opportun des 

contributions fixées pour le budget approuvé et que le montant de ces recettes pourrait être 
considérablement accru si les Membre s versaient la totalité de leur contribution à un budget 

biennal donné avant la période financière considérée, ou au début de celle-ci, plutôt qu'en 

deux fractions annuelles égales.


