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BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR 1979 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur généra 1 sur les prévisions budgétaires supplémen-
taires rendues nécessaires en 197.9 par les fluctuations monétaires ； 

Ayant également examiné le rapport de son Comité du Programme sur les moyens de réduire 
les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme,^ 

1. SE RANGE à la conclusion du Comité du Programme d1après laquelle, pour faire face aux 
besoins budgétaires supplémentaires résultant en 1979 et les années suivantes de fluctuations 
monétaires, la meilleure solution, compte tenu de 1'expérience et de la situation actuelle de 
11 OMS, consisterait à étendre les pouvoirs accordés au Directeur général pour utiliser à cette 
fin les recettes occasionnelles qui se trouveront être disponibles, aux mêmes conditions que 
celles qui ont été stipulées par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans sa 
résolution WHA31.7;2 

2• RECOMMANDE à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d1adopter la résolution 
ci-après : 

"La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif 
concernant les crédits budgétaires supplémentaires qui seront nécessaires en 1979 pour 
faire face aux charges additionnelles imprévues que 1'exécution du budget programme 
approuvé pour 1979 entraînera du fait des fluctuations monétaires； 

Considérant qu1 il importe de ne pas majorer à cette fin la contribution des Membres 
pour l'exercice 1979； 

о 
Rappelant la résolution WHA31.7 dont les clauses concernant 1'exercice financier 

1979 sont annulées et 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,^ à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le 
montant des dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation au titre du 
budget programme ordinaire par suite de différences entre le taux de change budgétaire de 
11 OMS et les taux de change comptables entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse 
appliqués par l'Organisation des Nations Unies et lfOMS pendant cet exercice, étant 
entendu que les montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles ne dépasseront pas 
US $15 ООО 000 en 1979; 
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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 11 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 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 11 OMS pendant cet exercice, 
étant entendu que, 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 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•" 
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PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1979 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur généra 1 sur les prévisions budgétaires supplémen-
taires rendues nécessaires en 1979 par les fluctuations monétaires； 

Ayant également examiné le rapport de son Comité du Programme sur les moyens de réduire 
les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme,^ 

1. SE RANGE à la conclusion du Comité du Programme d'après laquelle, pour faire face aux 
besoins budgétaires supplémentaires résultant en 1979 et les années suivantes de fluctuations 
monétaires, la meilleure solution, compte tenu de 11 expérience et de la situation actuelle de 
11 OMS, consisterait à étendre les pouvoirs accordés au Directeur généra 1 pour utiliser à cette 
fin les recettes occasionnelles qui se trouveront être disponibles, aux mêmes conditions que 
celles qui ont été stipulées par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans sa 
résolution WHA31.7;2 

2. RECOMMANDE à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
ci-après : 

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil executif 
concernant les crédits budgétaires supplémentaires qui seront nécessaires en 1979 pour 
faire face aux charges additionnelles imprévues que 11 exécution du budget programme 
approuvé pour 1979 entraînera du fait des fluctuations monétaires； 

Considérant quf il importe de ne pas majorer à cette fin la contribution des Membres 
pour 1'exercice 1979 ； 

о 
Rappelant la résolution WHA31.7 dont les clauses concernant 1'exercice financier 

1979 sont annulées et 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,^ à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le 
montant des dépenses additionne lies nettes encourues par 11 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 11 Organisation des Nations Unies et l'OMS pendant cet exercice, étant 
entendu que les montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles ne dépasseront pas 
US $15 ООО 000 en 1979; 
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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 appliques par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS pendant cet exercice, 
étant entendu que, eu égard aux tendances inflationnistes et à d'autres facteurs qui 
pourraient avoir des répercussions sur 11 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 généra 1 de faire rapport sur ces imputations ou virements 
dans le Rapport financier relatif à 1979. 
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