
Soixante-quinzième session EB75.R5 

Point 7.3 de l'ordre du jour 21 janvier 1985 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 

EXAMEN FINANCIER 

Rapport sur les recettes occasionnelles 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les recettes occasioimeïîes^ et la 

proposition tendant à utiliser ces recettes pour atténuer les effets adverses des fluctuations 

monétaires sur le budget programme pour 1'exercice 1986-1987; 

Conscient de 1,effet que pourraient avoir sur le budget programme ordinaire de l'Organi-

sation des fluctuations imprévues des taux de change entre le dollar des Etats-Unis, monnaie 

dans laquelle est présenté le budget programme, et le franc suisse, 1'autre monnaie dans 

laquelle est réglée une proportion substantielle des dépenses encourues au titre du budget 

ordinaire; 

RECOMMANDE à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d
1

adopter la résolution 

suivante : 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant 1* utilisation des 

recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires 

sur le budget programme pour 1
1

 exercice 1986-1987； 

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 de 1986-1987, 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 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 que les montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles ne devront pas 

dépasser US $20 ООО 000 en 1986-1987; 

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

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

1986-1987, de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes résul-

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

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

suisse appliqués par l
1

Organisation des Nations Unies et l
f

 OMS pendant cet exercice, 

étant entendu que, eu égard aux tendances inflationnistes et à d'autres facteurs qui 

pourraient avoir des répercussions sur l'exécution du budget programme ordinaire, il n
1

 est 

pas nécessaire que ces virements au compte pour les recettes occasionnelles dépassent 

$20 ООО 000 en 1986-1987； 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements 

dans le rapport financier relatif à 1'exercice 1986-1987； 

4 . SOULIGNE qu'il importe que les Etats Membres versent leurs contributions au budget 

de l'Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, 
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с*est—à-dire au plus tard le premier jour de 1
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 l'aptitude de l'Organisation à perce-

voir 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 Membres versaient la totalité de leur 

contribution à un budget biennal donné avant 1'exercice considéré, ou au début de celui-ci 

plutôt qu'en deux fractions annuelles égales. 

Vingt-deuxième séance, 21 janvier 1985 
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