
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION ЕВбз/Conf.Paper № 2 

17 janvier 1979 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-troisième session 

Point 12.3 de l 'ordre du our 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1980-1981 : 

EXAMEN FINANCIER 

Rapport sur les recettes occasionnelles 

(Amendements au projet de résolution figurant au 

paragraphe 8 du document ЕВбЗ/WP/4 (pages 3 et 4 ) 

proposés par le Dr M. Violaki-Paraskeva) 

1. Après le sixième alinéa du préambule du projet de résolution du Conseil, qui se termine 

par les mots "。。.entre ces taux de change", on pourrait insérer les alinéas supplémentaires 

ci-après : 

Rappelant que, conformément à 1 'article 5 . 4 du Règlement financier, le Directeur 

général doit notamment, lorsque 1'Assemblée de la Santé a adopté le budget, faire 

connaître aux Membres le montant des sommes q u ' i l s ont à verser au titre des contributions 

correspondantes et que, conformément à l ' a r t ic le 5 . 6 du Règlement financier, ces contri-

butions sont considérées comme dues et exigibles en totalité dans les trente jours qui 

suivent la réception de la communication du Directeur généra 1 y relative ou le premier 

jour de 1'année à laquelle elles se rapportent si cette dernière date est postérieure à 

la date d 'expiration dudit délai de trente jours； 

Reconnaissant que le montant des recettes occasionnelles que 1 ?Organisation peut être 

à même de percevoir dépend dans une large mesure du paiement par les Membres en temps 

opportun des contributions fixées pour le budget approuvé； 

Considérant d 'autre part que 11 Organisation serait mieux à même de percevoir des 

recettes occasionnelles si les Membres non seulement versaient rapidement leurs contribu-

tions au budget conformément aux articles 5 .3 et 5 . 6 du Règlement financier, mais en outre 

envisageaient favorablement la possibilité de verser la tota lité de leur contribution pour 

une période biennale donnée au début de cette période plutôt qu'en deux fractions 

annuelles égales; 

2 . Après le troisième paragraphe du dispositif du projet: de résolution propose à l'Assemblée 

de la Santé, qui se termine par les mots " • • • p é r i o d e financière 1980-1981", on pourrait ajouter 

au dispositif les paragraphes suivants : 

4e SOULIGNE q u ' i l importe que les Membres versent leurs contributions au budget de 

1 'Organisation conformément aux articles 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 pro-

gramme approuvé puisse être exécuté comme prévu； 

5. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait que l 'aptitude de l 'Organisation à per-

cevoir des recettes occasionne 1les 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 Membres 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. 


