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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1982-1983 : EXAMEN FINANCIER 

Rapport sur les recettes occasionnelles 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les recettes occasionnelles et la 
proposition relative à 1'utilisation de ces recettes pour réduire les effets adverses des 
fluctuations monétaires sur le budget programme pour la période financière 1982-1983； 

Conscient de 1'effet que pourraient avoir sur le budget programme ordinaire de 

1'Organisation des fluctuations imprévues du taux de change entre le dollar des Etats-Unis, 

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

dans laquelle est réglée une proportion substantielle des dépenses de 1'Organisation au 
titre du budget ordinaire; 

Reconnaissant qu'il pourrait ne pas être possible de faire face à toutes les dépenses 
additionnelles non prévues au budget et résultant de fluctuations défavorables particuliè-
rement fortes du taux de change entre ces deux monnaies； 

Conscient, toutefois, de la nécessité de faire en sorte que 1'Organisation dispose 
de liquidités pour financer au moins une partie des dépenses additionnelles non prévues 
au budget qui pourraient survenir, afin que, dans toute la mesure possible, les activités 
incluses dans le budget programme ordinaire puissent être exécutées en dépit de fluctua-
tions défavorables des taux de change； 

Estimant que les économies résultant au titre du budget programme ordinaire de diffé-
rences favorables entre le taux de change budgétaire de l'Organisation et les taux de 
change comptables entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse appliqués par 1'Orga-
nisation des Nations Unies et l'OMS devraient être placées à la disposition de l'Assemblée 
de la Santé à concurrence d'un montant au moins égal à celui imputé sur les recettes 
occasionnelles pour couvrir les dépenses non prévues au budget et résultant de différences 
défavorables entre ces taux de change； 

Rappelant que, conformément au paragraphe 5.4 du Règlement financier, le Directeur 
général doit notamment, lorsque l'Assemblée de la Santé a adopté le budget, faire 

connaître aux Membres le montant des sommes qu'ils ont à verser au titre des contributions 

correspondantes et que, conformément au paragraphe 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 général 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； 
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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 1'Organisation serait mieux à même de percevoir des 
recettes occasionnelles si les Membres non seulement versaient rapidement leurs contri-
butions au budget conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, mais en 
outre envisageaient favorablement la possibilité de verser la totalité de leur contribu-
tion pour une période biennale donnée au début de cette période plutôt qu'en deux 
fractions annuelles égales； 

RECOMMANDE à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-
tion suivante : 

La Trente-Quatrième 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 programme pour la période financière 1982—1983, 

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 financière 1982-1983, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles 
le montant des dépenses additionnelles nettes encourrues par 1'Organisation au titre 
du budget programme ordinaire par suite 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'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 1982-1983; 

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 financière 1982-1983, 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_0MS et les taux de change comptables entre 
le dollar des Etats-Unis et le franc suisse appliqués par l'Organisation des Nations 
Unies et l'OMS pendant cette période financière, étant entendu que, eu égard aux 
tendances inflationnistes et à d'autres facteurs qui pourraient avoir des répercus-
sions sur l'exécution du budget programme ordinaire, ces virements au compte pour 
les recettes occasionnelles ne devront pas dépasser US $15 millions en 1982-1983; 

3. PRIE en outre le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou 
virements dans le Rapport financier relatif à la période financière 1982-1983; 

4. SOULIGNE qu'il importe que les Membres versent leurs contributions au budget de 
1'Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, 
c'est-à-dire au plus tard le premier jour de 11 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 1'Organisation à 
percevoir des recettes occasionnelles dépend dans une large mesure du paiement en 
temps opportun des contributions fixées pour le buget approuvé et que le montant de 
ces recettes pourrait être considérablement accru si les Membres versaient la tota-
lité de leur contribution à un budget biennal donné avant la période financière 
considérée, ou au début de celle-ci, plutôt qufen deux fractions annuelles égales. 

Seizième séance, 22 janvier 1981 
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