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1 . Par gain ou perte au change, il faut entendre la différence entre le taux de change 

comptable adopté par les organismes des Nations Unies et le cours auquel l'Organisation achète 

une devise sur le marché libre contre des dollars des Etats-Unis. Ce gain ou cette perte est 

à distinguer du gain ou de la perte budgétaire résultant d'une modification du taux de change 

comptable des Nations Unies pour telle ou telle devise. C'est ainsi que 1 1Organisation a subi 

une perte au change en septembre 1971 lorsqu'elle a échangé des dollars des Etats Unis contre 

des francs suisses pour couvrir ses dépenses dans cette monnaie, au cours de Fr.s. 3,98 pour 

US $1 alors que le taux de change comptable des Nations Unies était fixé à Fr.s, 4,08 pour 

US $ 1 . Mais с fest une perte budgétaire qui a été enregistrée en mai 1971 lorsque le taux de 

change comptable des Nations Unies est passé de Fr.s. 4,32 à F r . s . 4,08 pour US $ 1 . Le pré-

sent rapport vise uniquement les gains et pertes au change, qui ne peuvent résulter que de 

l'achat et de la vente de devises. 

2 . En ce qui concerne les gains au change, l'Organisation applique les dispositions du para-

graphe 7.1 de 1 1 article VII du Règlement financier, selon lequel ces gains doivent être portés 

au crédit des recettes accessoires. Ce paragraphe est ainsi libellé : 

"Toutes les autres recettes, excepté : 

a) les contributions au budget； 

b) les remboursements directs de dépenses effectuées au cours de 1'exercice financier； et 

c) les avances ou les dépôts à des fonds, 

sont considérées comme des recettes accessoires et versées au fonds général." 

3 . Pour ce qui est des pertes au change, le cas n f e s t pas prévu par le Règlement financier. 

Ces pertes sont donc considérées comme des dépenses à imputer sur les crédits budgétaires. 

4 . La pratique suivie jusqu'à présent, en conformité du Règlement financier, est dictée par les 

dispositions expresses du Manuel de 1 f O M S (section I V . 1 . 3 0 0 ) : 

"Le Siège tient un compte global des "gains et pertes au change"• Ce compte est réglé 

de la manière suivante : 

300.1 si l'exercice se solde par une perte, celle-ci est répartie entre les sections 

pertinentes du budget； 

300.2 si l'exercice se solde par un g a i n , celui-ci est considéré comme recette accessoire У 
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5 . Cette pratique n f a créé aucune difficulté dans le p a s s é . Sur les 21 exercices qui se sont 

écoulés depuis 1950, 15 se sont soldés par un gain au change qui a été porté au crédit des 

recettes accessoires, et la perte enregistrée pour les 6 autres a été extrêmement faible. Etant 

donné q u e , jusqu'à cette a n n é e , le système monétaire international se caractérisait par des 

monnaies à parités fixes et des fluctuations relativement minimes du cours des principales 

devises utilisées par 1 1 Organisation, les gains et pertes au change modifiaient si peu le 

montant des recettes accessoires ou des dépenses budgétaires qu'on pouvait les négliger dans 

l'établissement du budget et du programme. A u j o u r d * h u i , cependant, face à une crise monétaire 

qui ne semble pas près de se dénouer et tandis que plusieurs monnaies européennes flottent par 

rapport au dollar des E t a t s - U n i s , il est à prévoir que les gains et les pertes au change seront 

à 1 1 avenir beaucoup plus importants surtout si un accord international autorise des marges de 

fluctuation sensiblement plus grandes autour des parités. 

6 . Dans ces conditions, continuer à imputer les pertes au change sur les crédits budgétaires 

ne ferait que rendre le budget plus instable et beaucoup plus difficile l'établissement du 

budget et du programme• Il serait plus commode, et aussi plus logique, de traiter les pertes 

nettes comme les gains n e t s , с'est-à-dire de les porter au compte des recettes accessoires. On 

réduirait d 1 a u t a n t le montant des recettes occasionnelles disponibles pour le financement du 

programme et d u budget de l'année suivante, mais le programme et le budget en cours ne se trou-

veraient plus amputés de la somme correspondante. Par exemple, si 1 1 Organisation avait été 

autorisée à imputer les pertes au change sur le compte des recettes accessoires pour la période 

d u 15 août au 31 octobre 1 9 7 1 , une somme de $130 000 - montant de la perte nette enregistrée 

sur les ventes de dollars deç Etats-Unis contre des francs suisses pendant cette période -

aurait été portée au débit de ce compte au lieu d'être imputée sur les crédits budgétaires. En 

o u t r e , comme le compte des recettes accessoires bénéficie des taux d 1 intérêt plus élevés qui 

sont obtenus sur les placements en dollars, il ne serait que naturel d'y imputer les pertes au 

change résultant de la réévaluation de certaines monnaies par rapport au dollar. 

7. Pour toutes ces raisons, le Directeur général recommande d'ajouter à 1'article VI du 

Règlement financier un paragraphe 6.8 ainsi conçu : 

"Les gains ou pertes au change sont portés au crédit ou au débit des recettes 

accessoires.,, 

8 . Après avoir examiné le rapport du Directeur général, le Conseil exécutif voudra peut-être 

envisager l'adoption de la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les gains et pertes au change, 

RECOMMANDE à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d f adopter la 

résolution suivante : 

M L a Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur sa quarante—neuvième session, 

DECIDE de modifier le Règlement financier en ajoutant à 1 1 article VI un 

paragraphe 6.8 ainsi conçu : 

6.8 Les gains ou pertes au change sont portés au crédit oü au débit des 

recettes accessoires. M 


