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Suite au document A54/5 Corr.1 qui modifie les augmentations de coût et l’ajustement des taux de 
change concernant le projet de budget programme pour l’exercice 2002-2003, on trouvera à la page 
suivante la version mise à jour de l’annexe 3 du document A54/6. 
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ANNEXE 3 
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  (en milliers 
de US $) 

 (en milliers 
de US $) 

Budget ordinaire (aux facteurs de coûts 2000-2001)  842 654  842 654 

Augmentations de coût (voir le document A54/5)  -  25 815 

A déduire – Ajustement des taux de change (voir 
le document A54/5) 

 
-  (9 747) 

Recettes diverses, à l’exclusion du plan d’incitation 
financière 

 
N/A1  32 000 

Budget ordinaire total  842 654  890 722 

Dépenses liées au plan d’incitation financière  N/A1  3 000 

Montant total à financer par les Etats Membres  842 654  893 722 

Financé par :     

Recettes diverses (voir annexe 1)    35 111 

Remboursement du PNUD  1 700  500 

Solde des recettes occasionnelles     

 1998 (résolution WHA52.17)  2 765   

 1999 (résolution WHA53.5)  6 373   

Ancien plan d’incitation financière2     

 1997-1998 (résolution WHA52.20)  5 556   

 1999 (résolution WHA53.5)    6 012 

 2000 (voir le document A54/25)    6 883 

Nouveau plan d’incitation financière3    3 000 

Montant net à payer par les Etats Membres  826 260  842 216 
 
 N/A = Non applicable. 

=     =     = 
                                                      

1 Pour la ventilation des dépenses au titre des recettes occasionnelles non incorporées au budget ordinaire 2000-2001, 
voir l’annexe 2. 

2 Conformément à la résolution WHA41.12, en vertu de l’ancien plan d’incitation financière, les montants perçus en 
1997 et 1998 sont portés au crédit des Etats Membres en 2000 et 2001. Les montants crédités en 2002 et 2003 proviennent 
des montants perçus en 1999 et 2000. Les montants perçus en 2001 au titre de l’ancien plan seront portés au crédit des Etats 
Membres en 2004 et 2005. 

3 Le montant de US $3 millions prévu pour le nouveau plan d’incitation financière est intégré dans le budget 
ci-dessus et apparaît également comme poste de financement. 


