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Le présent document expose différents aspects des effets adverses des fluctua-

tions monétaires sur le budget programme de l'Organisation et contient une propo-

sition visant à atténuer les problèmes financiers qui en résultent. 

Les effets de 1'instabilité monétaire sur le budget programme de l'OMS depuis 

1971 sont resumes aux paragraphes 3 à 5, et les différents elements du problème 

des taux de change budgétaires entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse 

pour les années 1977 à 1981 sont presentes aux paragraphes 6 à 11. 

On trouvera aux paragraphes 13 à 18 une description de la méthode proposée 

pour atténuer les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget de 

l'OMS : en ce qui concerne les dépenses en francs suisses, et jusqu'à concurrence 

d'un montant donné, le Directeur general pourrait
#
 pendant une période financière 

donnée, imputer sur les recettes occasionnelles les dépenses supplémentaires q u
1

e n -

courrait 1
1

 Organisation du fait de taux de change défavorables et virer au compte 

des recettes occasionnelles les economies nettes resultant de taux de change 

favorables. 

INTRODUCTION 

1. Le dollar des Etats-Unis est la monnaie dans laquelle les budgets de l'OMS et de la plu-

part des autres organisations des Nations Unies sont presentes et dans laquelle la plupart des 

contributions des Etats Membres sont fixées et payees. Depuis que le dollar a commencé à 

baisser en 1971 par rapport à certaines autres moiina. i. e s / les problèmes financiers qui se sont 

poses aux organisations du système des Nations Unies par suite des repercussions des fluctua-

tions des taux de change sur leurs budgets ont pris des proportions de plus en plus alarmantes 

du fait que la valeur des contributions qu'elles perçoivent a continue à se déteriorer par 

rapport à leurs besoins dans les monnaies avec lesquelles elles règlent une grande partie de 

leurs dépenses. 

2• Les effets de l
1

instabilité monétaire persistante sur les budgets des organisations du sys-

tème des Nations Unies ont fait 1'objet de plusieurs études, dont celles du Comité administra-

tif de Coordination (CAC) et d'un groupe de travail de 1，Assemblée générale des Nations Unies 

(Groupe de Travail de 1'Instabilité monétaire)• Les résultats de ces études ont été presentes 

au Conseil exécutif en 1974 et en 1975, Comme 1'ont note le Conseil
f
 puis la Vingt-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé (1975), le Groupe de Travail de 1'Instabilité monétaire 

a conclu que : 

1

 O M S , Actes officiels, N o 215, 1974, Annexe 6 . 
2

 Document EB55/31. 
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"les fluctuations monétaires et les poussées inflationnistes allaient vraisemblablement se 

poursuivre et qu'il n'y aurait sans doute pas de retour rapide à des valeurs fixes. Les 

questions dont il était saisi étaient extrêmement complexes et susceptibles d* évoluer 

rapidement sous l
1

e f f e t des modifications de la situation financière mondiale. En outre, 

le Groupe était profondément conscient de ce que toute mesure proposée devrait être 

suffisamment souple pour pouvoir s
1

 adapter à la situation particulière de chacun des 

organismes des Nations U n i e s , qui étaient touchés à des degres divers par 1'instabilité 

monétaire et 平 u i , de p l u s , avaient des procédures budgétaires et financières 

différentes"• 

Le CAC a approuvé les conclusions du Groupe de Travail et a notamment indiqué q u e , puis-

que aucune mesure ne permettrait à elle seule d
1

a t t é n u e r les difficultés rencontrées à cet 

é g a r d , il fallait continuer essentiellement : 

i) d'une p a r t , à protéger dans toute la mesure possible les programmes et les budgets 

des organisations des Nations Unies contre les effets des fluctuations monétaires et de 

l
1

inflati on ? 

ii) d
1

a u t r e p a r t , à réduire autant que possible les prévisions budgétaires supplémen-
taires et les montants correspondants des contributions des Etats Membres. 

EFFETS DE L
1

 INSTABILITE MONETAIRE PERSISTANTE SUR LE BUDGET DE L'OMS 

3• Depuis 1972, 1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif à sa session de 

janvier ont dû examiner presque chaque année les effets de 1'instabilité monétaire sur le 

budget programme de 1
1

 OMS• Bien que les fluctuations des taux de change aient affecte plusieurs 

des nombreuses monnaies qu'utilise 1'OMS pour ses operations dans le monde entier, les pertes 

budgétaires de loin les plus importantes ont resulté de la depreciation continue du dollar des 

Etats-Unis p ar rapport au franc suisse, monnaie dans laquelle 1
1

Organisation règle environ 33 % 

de ses dépenses• Les pertes budgétaires résultant des fluctuations monétaires entre 1971 et 1977 

- p r e s q u e entièrement dues aux variations du taux de change entre le dollar des Etats-Unis et 

le franc suisse 一 se montent au total à quelque $48 millions et peuvent être résumees comme 

suit : 

Année budgétaire US $ 

1971 1 250 000 

1972 3 645 000 

1973 9 965 000 

1974 8 479 000 

1975 9 000 000 

1976 8 490 000 

1977 7 391 000、 

Total 48 220 000 

1

 Document des Nations Unies A / 9 7 7 3 . 
2 

Document des Nations Unies A/C.5/1622. 
3

 Ce chiffre correspond au montant des pertes dues à l'ajustement des taux de change bud-

g é t a i r e s . Il ne tient pas compte des pertes budgétaires dues à la baisse en 1977 du taux de 

change comptable du franc suisse en dessous du taux budgétaire ajusté de 2,65 francs suisses 

p o u r un dollar des Etats-Unis (voir aussi le paragraphe 7)• 
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Les mesures prises pour compenser les repercussions financières de ces pertes budgétaires 
L'Organisation peuvent être résumées comme suit : 

US $ 

i) Majoration des contributions des Etats Membres (pour les 
budgets de 1974, 1976 et 1977) 

ii) Ouvertures supplémentaires de crédits n
1

entraînant pas 
une majoration des contributions des Etats Membres (pour les 
budgets de 1972 et 1973) 

iii) Economies sur les depenses de fonctionnement, utilisa-
tion de fonds du budget ordinaire prévus à d

1

a u t r e s fins (par 
exemple, Compte pour les Paiements de Fin de Contrat) et d'autres 
fonds à la disposition de 1

1

 Organisation en dehors du budget 
ordinaire (par exemple, Fonds benevole pour la Promotion de la 
Santé, Compte special de Frais généraux) (exercices 1971 à 1977 

à 1
1

 exception de 1976) 

21 960 000 

8 124 500 

18 135 500 

Total 48 220 000 

4• Lorsque le Conseil et l'Assemblée ont examine en 1975 les deficits budgétaires enregistrés 
pour 1975 (environ $9 millions) et 1976 (environ $8,5 millions) à la suite d'une nouvelle 
deterioration de la situation monetaire internationale/ ils ont été informes que, le Directeur 
general n

1

é t a n t pas en mesure de trouver une source de financement n
1

impliquant pas une nou-
velle majoration des contributions des Etats Membres, aucun budget supplémentaire n'était pro-
pose pour 1975 en vue de couvrir les pertes budgétaires prévues cette année-là. Au lieu de 
cela, plusieurs mesures spéciales ont été prises, parmi lesquelles des mesures d

1

économie ainsi 
que le financement de certaines activités à 1'aide de fonds autres que ceux du budget ordi-
naire. A la même époque, l'Assemblée de la Santé a également note que, de 1

1

 avis du Directeur 
general (с

1

était aussi 1
1

 opinion du Conseil exécutif), la capacite du budget de l'Organisation 
d

1

absorber les pertes croissantes ayant résulté, au cours des années écoulées, des fluctuations 
monétaires était epuisée et que tous nouveaux deficits de cet ordre perturberaient sérieusement 
le programme de l'Organisation. Un tel résultat aurait un effet néfaste sur 1

1

 état de santé de 
la population dans de nombreux pays à un moment critique où, vu 1'instabilité de la situation 
économique et financière, ces pays avaient plus que jamais besoin de 1

1

 Organisation• 

5 . C
1

e s t sur cette toile de fond que l'on a de nouveau recherché des solutions possibles aux 
graves problèmes financiers (exposes plus en detail ci-après) auxquels l'Organisation continue 
d

1

ê t r e confrontée par suite de 1'instabilité de la situation monétaire internationale et en 
particulier" du déclin substantiel/ récemment enregistré, de la valeur du dollar des Etats-Unis 
par rapport au franc suisse. 

TAUX DE CHANGE BUDGETAIRES ENTRE LE DOLLAR DES ETATS-UNIS ET LE FRANC SUISSE : EVOLUTION DE 

1977 A 1981 

1977 

6. Aux fins du budget de 1977, le taux de change entre le dollar des Etats-Unis et le franc 
suisse a été ramené de 3,23 francs suisses (c'est-à-dire le taux budgétaire fixé à l'origine 
pour les budgets de 1976 et 1977) à 2,65 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis, alors 
qu'il était de 2,51 francs suisses pour le budget de 1976. Cet ajustement du taux budgétaire 
pour 1977 a été fixé à 1

1

a u t œ i n e de 1975, époque à laquelle le taux de change comptable entre 
le dollar des Etats-Unis et le franc suisse était passé d'un niveau plancher de 2,42 francs 
suisses en mars 1975 à 2,75 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis au mois d'octobre de 
la même année. Cet ajustement relativement plus faible en 1977 — par rapport à 1976 - du taux 
de change budgétaire pour les deux années a également permis d

1

inscrire au budget un montant 
supplémentaire de $2 millions aux fins de la coopération technique avec les pays en développe-
ment en 1977 sans q u

1

i l en résulte pour cette année-là d
1

augmentation correspondante du montant 
du budget programme ou des contributions des Etats Membres. Lorsque le Conseil exécutif a exa-
miné en janvier 1976 le projet de budget programme révisé pour 1977, le taux de change compta-
ble était de 2,63 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis et les membres du Conseil ont 
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estimé que le taux de change appliqué au projet de budget programme révisé pour 1977 - soit 

2,65 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis - paraissait réaliste. 

7. Alors que le taux de change comptable était seulement de 2,44 francs suisses pour un 
dollar des Etats-Unis en janvier 1977

/
 le dollar s

1

e s t légèrement raffermi par rapport au franc 
suisse pendant les premiers mois de 1'année. Toutefois, le dollar a recommencé à baisser vers 
le milieu de l

1

a n n é e , de sorte que le taux de change comptable était de 2,33 francs suisses 
pour un dollar des Etats-Unis au moment de la préparation du présent document en octobre 1977. 
Le montant des pertes budgétaires résultant de cette évolution en 1977 est estime à ce stade 
(octobre 1977) à environ $3,5 millions qui devront être compensés, au prix d'énormes diffi-
cultés , p a r diverses économies sur les dépenses de fonctionnement. 

1978-1979 

8 . Le taux de change budgétaire utilisé pour le budget programme de 1978 et 1979 exposé dans 
les Actes officiels N 236 s

1

 établissait encore à 2,65 francs suisses pour un dollar des 
Etats-Unis, soit au même niveau que pour 1977, bien que le taux du marché lors de la prépara-
tion du budget programme à 1

1

 automne 1976 était proche de 2,45 francs suisses pour un dollar 
des Etats-Unis. Il était expliqué dans l'Introduction aux Actes officiels N 236 q u

1

u n ajus-
tement du taux budgétaire pour le rapprocher du taux pratiqué sur le marché à 1

1

 époque n
1

a u r a i t 
pu se fonder que sur des conjectures touchant ce que serait le taux moyen en 1978 ou en 1979, 
étant donné 1'incertitude de la situation monétaire internationale. Qui plus est, tout ajuste-
ment au-dessous du niveau de 1977 aurait des répercussions importantes sur le budget de 1978 et 
1979. Comme il était impossible de prévoir avec la moindre précision ce que pourrait être 
d

1

i c i à 1978 ou 1979 la relation entre le franc suisse et le dollar des Etats-Unis, il avait 
paru préférable de ne pas imposer de charge financière supplémentaire aux Etats Membres avant 
que cette mesure devienne éventuellement inévitable. Aussi, le Directeur général a-t-il proposé 
de maintenir également pour 1978 et 1979 le taux budgétaire à 2 , 6 5 francs suisses pour un 
dollar des Etats-Unis. Lorsque le Conseil a examiné le projet de budget programme pour 1978 en 
janvier 1977, le taux de change comptable était tombé à 2,44 francs suisses pour un dollar des 
Etats-Unis et certains membres ont estimé qu'à moins de modifications majeures des taux de 
change, le Directeur général serait obligé à un moment ou à un autre d'apporter les ajustements 
nécessaires au taux budgétaire afin de le rapprocher des taux pratiqués sur le marche. 

9• Comme indiqué plus haut (paragraphe 7), le taux de change comptable (établi d
1

après le 
taux du marché) était tombe à 2,33 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis en octobre 
1977. Si ce taux de change comptable de 2,33 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis 
devait devenir le taux comptable moyen pour 1978 et 1979, le montant supplémentaire nécessaire 
pour exécuter le budget programme approuvé pour ces années-là serait de $5 390 000 en 1978 et 
de $5 560 000 en 1979• Bien que nous ne cherchions nullement à prédire avec certitude ce que 
pourra être le taux de change comptable moyen entre le dollar des Etats-Unis et le franc 
suisse en 1978 et 1979, il paraît maintenant probable que le taux budgétaire devra être 
ajusté pour ces années-là afin de protéger le programme et le budget de 1'Organisation contre 
les effets de l'instabilité monétaire persistante. Compte tenu des résultats de 1

1

 étude de la 
Commission de la Fonction publique internationale sur les barèmes des traitements du personnel 
de la catégorie des services généraux à Genève, il est maintenant prévu qu

1

 une économie budgé-
taire de $975 000 sera réalisée en 1978 et de $2 07 5 000 en 1979 (soit les montants correspon-
dant aux crédits inscrits au budget programme pour 1978 et 1979 pour faire face à une augmenta-
tion des traitements du personnel de la catégorie des services généraux à Genève prévue anté-
rieurement pour 1978 et à une majoration supplémentaire en 1979)• On se propose d

1

utiliser les 
économies ainsi prévues pour ramener à un niveau un peu plus réaliste les taux de change budgé-
taires pour 1978 et 1979• En conséquence, si le montant de $975 ООО q u

1

i l est prévu d
1

écono-
miser en 1978 est utilise pour réviser le taux de change budgétaire entre le dollar des Etats-
Unis et le franc suisse pour cette année-là, ce taux peut être ramené de 2,65 à 2,58 francs 
suisses pour un dollar des Etats-Unis• De même, le montant de $2 075 000 qu'il est prévu 
d

1

économiser en 1979 peut être utilise pour réviser le taux de change budgétaire entre le 
dollar des Etats-Unis et le franc suisse pour cette année-là, ce taux étant ainsi ramené prati-
quement à 2,51 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis, soit le taux budgétaire que 1'OIT 
et 1

1

 Organisation des Nations Unies ont déjà adopté ou proposé pour 1979. 

10. Les taux budgétaires révisés s
1

 établissant respectivement à 2,58 et 2,51 francs suisses 
pour 1978 et 1979 paraissent encore peu réalistes par rapport au taux comptable actuel de 
2,33 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis. Si ce taux de 2,33 francs suisses devait 
devenir le taux de change comptable moyen pour 1978 et 1979, le déficit budgétaire qui en 
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résulterait ces année s
-

l a se monteira.it encore à $4 415 ООО pour 1978 et a $3 485 ООО pour 1979 • 
En conséquence, à moins que la valeur du dollar des Etats-Unis n'augmente sensiblement par rap-
port au franc suisse d'ici à janvier ou mai 1978, ou que certaines autres mesures ne soient 
prises pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme, le 
Directeur général n'aura d'autre choix que de proposer un budget supplémentaire pour 1978 ainsi 
que des charges additionnelles pour 1979, afin de permettre à l'Organisation d'exécuter le 
budget programme approuvé pour 1978 et le programme proposé pour 1979. 

1980-1981 

11. Le taux de change budgétaire entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse pour 

1980-1981 devra être fixé à l'automne 1978. Le Directeur général a 1'intention d'établir le 

projet de budget programme pour 1980-1981 en se basant sur un taux de change budgétaire pour 

ces années-là fixé d'un commun accord avec 1 O r g a n i s a t i o n des Nations Unies et les autres 

institutions ayant leur Siège à Genève. Il est hors de doute que les organisations feront tout 

leur possible pour adopter un taux réaliste, mais il faut bien admettre que с
1

 est une gageure 

que de vouloir prédire en 1978 la valeur qu
1

 aura le dollar des Etats-Unis par rapport au franc 

suisse en 1980 et 1981. En conséquence, la décision relative au taux budgétaire à utiliser pour 

les projets de budget des diverses organisations pour 1980-1981 sera probablement influencée 

très fortement par le taux de change qui prévaudra effectivement sur le marché à 1'automne 

1978, au moment où cette décision devra être prise. Or, ce serait un pur hasard si ce taux 

correspondait en définitive au taux de change moyen sur le marché en 1980-1981. Il se pourrait 

que le taux budgétaire se révèle avoir été fixé à un niveau trop bas, ce qui signifierait en 

fait que 1'Assemblée mondiale de la Santé aurait affecté plus de crédits que nécessaire à 

1'exécution du programme. Réciproquement, il se pourrait que le taux budgétaire soit trop 

élevé, auquel cas le Directeur général se verrait contraint, soit d
1

o p é r e r des compressions 

dans le programme afin de respecter 1'enveloppe budgétaire, soit de solliciter 1
1

 approbation 

d'un budget supplémentaire. 

Une approche nouvelle • 

12. Dans les paragraphes qui suivent sont proposées certaines mesures qui, si elles étaient 

adoptées, permettraient d'éviter à ce stade la présentation d'un budget supplémentaire pour 

1978 et de charges additionnelles pour 1979， et aussi de minimiser le risque qu'en 1979 

l'Assemblée mondiale de la Santé n
1

 autorise 1
1

 ouverture de crédits qui soient supérieurs ou 

inférieurs au montant nécessaire à 1'exécution du programme de 1'Organisation en 1980-1981. Les 

mesures que le Conseil est invité à étudier ne sauraient protéger complètement le budget pro-

gramme ordinaire de l'Organisation contre des baisses très importantes de la valeur du dollar 

des Etats-Unis par rapport au franc suisse, mais elles contribueraient néanmoins pour une large 

part à sauvegarder 1
1

 intégrité financière du programme de l'OMS et réduiraient ainsi le besoin 

de solliciter des budgets supplémentaires à cette fin. Elles devraient, en fait, être consi-

dérées comme le complément nécessaire d
1

u n taux de change budgétaire qui doit être fixé avec 

précision alors que les taux de change sur le marché sont flottants. 

METHODE PROPOSEE POUR REDUIRE LES EFFETS ADVERSES DES FLUCTUATIONS MONETAIRES SUR LE BUDGET DE 

L
!

0 M S 

13. Etant donné qu
1

 environ 33 °L des dépenses de l'Organisation doivent être réglées en francs 

suisses et quelque 40 % en dollars des Etats-Unis, с
1

 est au regard de ces deux monnaies que la 

fluctuation des taux de change a le plus d
1

incidence sur le budget programme de 1'OMS. Par 

ailleurs, les taux de change de plus de 70 autres monnaies dont 1'OMS se sert pour financer ses 

opérations tendent, dans 1'ensemble, à suivre les mouvements du dollar des Etats-Unis, Il est 

donc proposé que, quelle que soit la méthode adoptée pour réduire les effets adverses de 

1'instabilité des monnaies sur le budget de 1'Organisation, elle ne soit appliquée, tout au 

moins au départ, qu
1

 aux fluctuations du taux de change entre le dollar des Etats-Unis et le 

franc suisse. 

14. Afin de réduire les effets défavorables de 1
1

 instabilité monétaire sur le budget pro-

gramme et de permettre à l'Organisâtion de disposer de liquidités pour financer au moins une 
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partie des dépenses additionnelles non prévues au budget et résultant des fluctuations des 

taux de change, il est proposé que 一 sous réserve d'un plafond que devra fixer l'Assemblée de 

la Santé - le Directeur général soit autorisé à imputer sur les recettes occasionnelles toutes 

dépenses additionnelles qu
1

 entraîneraient pour le budget programme ordinaire de l'Organisation 

les différences entre le taux de change budgétaire de l'OMS et le taux de change comptable 

entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse adoptés par l'Organisation des Nations Unies 

et 1'OMS pendant une période financière donnée. Certes, cette autorisation d'utiliser les 

recettes occasionnelles pour atténuer les effets défavorables des fluctuations monétaires sur 

le budget programme pourrait ne pas assurer - en raison du plafond q u
1

i l est nécessaire de 

fixer pour les prélèvements à cette fin - une protection intégrale du budget programme ordi-

naire de 1'Organisation dans 1'éventualité d'une très forte chute de la valeur du dollar en-

dessous du taux de change budgétaire adopté pour le franc suisse, mais elle lui conférerait une 

certaine protection contre une baisse modérée de la moyenne annuelle des taux de change 

comptables mensuels du franc suisse par rapport au taux de change budgétaire. La méthode pro-

posée serait donc d'une grande utilité pour la gestion du budget et 1
1

 exécution des programmes 

dans les circonstances présentes où de fortes fluctuations des taux de change sont devenues la 

règle plutôt que 1
1

 exception. 

15. Comme indiqué au paragraphe 11， dans la situation actuelle où les taux de change sont 

flottants sur le marché, le taux de change budgétaire entre le dollar des Etats-Unis et le 

franc suisse qui sera utilisé à 1'avenir pour une ou plusieurs années risque d
1

 être fixé à un 

niveau soit trop bas, soit trop élevé. Aussi estime-t-on que si les dépenses additionnelles 

qu'entraîneraient pour 1'Organisation des taux de change défavorables au cours d'une année 

d
1

 exécution du budget pouvaient être imputées dans une certaine limite sur les recettes occa-

sionnelles, il conviendrait pareillement de virer au compte des recettes occasionnelles les 

économies nettes résultant de taux de change favorables. Les Etats Membres auraient ainsi 

1
1

 assurance que si le taux de change budgétaire du franc suisse était fixé à un niveau que 

certains pourraient juger trop bas (c'est-à-dire trop peu de francs suisses pour un dollar des 

Etats-Unis) et si, en conséquence, le budget effectif basé sur ce taux était établi à un niveau 
« 

qui pourrait se révéler trop élevé, les économies nettes résultant de la différence entre ce 

taux et le taux de change comptable moyen plus élevé au cours de 1
1

 année d
1

exécution du budget 

seraient virées au compte des recettes occasionnelles et seraient ainsi, en fait， à la disposi-

tion des Etats Membres. Toutefois, il est proposé de fixer aussi un plafond pour le montant 

qu'il faudrait virer au compte des recettes occasionnelles dans de telles circonstances, 

puisqu'on peut s'attendre qu
1

 une baisse soudaine de la valeur du franc suisse d'une ampleur 

telle qu
1

 il en résulterait immédiatement de très fortes "économies" entraînerait une rapide 

inflation en Suisse et un accroissement des dépenses de l'Organisation (par exemple, ajustement 

de poste plus élevé, majoration des traitements du personnel des services généraux). Si, dans 

une telle situation, le Directeur général était tenu de virer 1
1

 intégralité des "économies" au 

compte des recettes occasionnelles, il serait privé des moyens de faire face à ces coûts 

imprévus et non inscrits au budget sans avoir à opérer des réductions dans 1
1

 exécution du pro-

gramme . I l est donc proposé que l'Assemblée de la Santé, en même temps qu
f

elle donnera au 

Directeur général 1
1

 autorisation dont il est question au paragraphe 14， le prie de virer au 

compte des recettes occasionnelles toute économie nette qui pourrait résulter, 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 pratiqués par 

1'Organisation des Nations Unies et 1'OMS au cours d
!

u n e période financière donnée, étant 

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

des répercussions sur 1
1

 exécution du budget programme ordinaire, il n'est pas nécessaire que 

ces virements au compte des recettes occasionnelles dépassent le montant maximum que le 

Directeur général aurait été autorisé à imputer sur les recettes occasionnelles pour couvrir 

les dépenses additionnelles résultant de taux de change défavorables. Les mesures proposées, 

impliquant soit une imputation sur les recettes occasionnelles, soit un virement au compte des 

recettes occasionnelles j u s q u
1

à concurrence d'un montant donné, seraient donc le complément 

nécessaire d'un taux de change budgétaire qui, devant être fixé avec précision deux ou même 

trois ans avant la date où il sera appliqué, ne saurait constituer une prévision réaliste des 

taux futurs pratiqués sur le marché et est susceptible, même dans des circonstances normales 

- é t a n t donné le système monétaire actuel des taux de change flottants - de donner lieu à un 

montant supérieur ou inférieur à celui dont l'Organisation a besoin pour mener à bien son pro-

gramme ordinaire. 
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16. Afin de déterminer les montants qui, en application de la méthode proposée plus haut, 

devraient être soit imputés sur les recettes occasionnelles, soit virés au compte de ces 

recettes, 1'Organisation tiendrait un relevé des différences entre le taux de change budgétaire 

du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse et les taux de change comptables appliqués 

par 1'Organisation des Nations Unies et 1'OMS tout au long de la période financière considérée. 

Les dépenses ou économies additionnelles résultant de la fluctuation des taux de change entre 

le dollar des Etats-Unis et le franc suisse seraient calculées isolément et reflétées ultérieu-

rement dans le rapport financier. Les montants en question étant comptabilisés séparément, 

1
1

 utilisation par le Directeur général de la méthode proposée n'affecterait pas le niveau du 

budget effectif. 

17. Pour fixer un plafond au montant qui pourrait être imputé sur les recettes occasionnelles 

ou qu
1

 il faudrait virer au compte de ces recettes au cours d'une période financière donnée, 

1'Assemblée de la Santé aurait à tenir compte de la position actuelle et prévue des recettes 

occasionnelles ainsi que de facteurs tels que le taux de change entre le dollar des Etats-Unis 

et le franc suisse adopté pour le budget programme considéré; les rapports entre ces monnaies 

à 1'époque de 1'Assemblée de la Santé et les rapports prévus pour 1'année ou les années à 

venir; le montant des recettes occasionnelles nécessaires pour aider à financer le budget ordi-

naire; la situation du fonds immobilier; et tous autres facteurs appropriés. Se fondant sur 

des indications antérieures concernant les montants que l'on pourrait proposer d'imputer sur 

les recettes occasionnelles pour aider à financer les budgets ordinaires futurs, ainsi que sur 

des projections modérées des recettes occasionnelles totales qui pourraient être réalisées et 

devenir disponibles chaque année jusqu'en 1981, le Directeur général estime qu'il serait finan-

cièrement prudent de fixer le plafond à $2 millions par an pour 1978 et 1979. Les années sui-

vantes , l a limite pourrait être relevée ou abaissée selon les circonstances. 

18. La méthode proposée pour réduire les effets défavorables de 1'instabilité monétaire sur 
le budget de l'Organisation offrirait le moyen d

1

utiliser à cette fin une certaine partie des 
recettes occasionnelles disponibles sans augmenter le niveau du budget. Le recours éventuel 
aux recettes occasionnelles pour compenser les répercussions budgétaires de la fluctuation des 
monnaies dans le sens indiqué pourrait être considéré comme relevant des mesures "anticipatives

M 

envisagées pour la première fois dans 1'étude du Comité administratif de Coordination (CAC) sur 
la question puis examinées également par le Groupe de travail des Nations Unies sur 1

1

 instabi-
lité monétaire sous la rubrique "Réserves et réserves spéciales". Ainsi qu'en fait état le 
rapport du CAC, la création d'un fonds spécial de réserve qui pourrait être utilisé pour faire 
face aux dépenses additionnelles résultant des fluctuations monétaires a été envisagée par 
certaines organisations et a été tout particulièrement étudiée par la FAO. En fait, la méthode 
à laquelle il est suggéré que 1

f

OMS ait recours n
1

est pas sans analogie avec celle que la FAO 
applique déjà depuis plusieurs années. 

19. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil voudra peut-être examiner le projet de résolu-

tion suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur 1'utilisation des recettes occasion-
nelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget 
programme; 

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

l'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, 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 particu-
lièrement fortes du taux de change entre ces deux monnaies; 
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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 ordinaire de différences 

favorables entre le taux de change budgétaire de 1'Organisation 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 devraient être placées à la disposition de 1'Assemblée de la 

Santé à concurrence d'un montant au moins égal à celui imputé sur les recettes occasion-

nelles pour couvrir les dépenses non prévues au budget et résultant de différences défavo-

rables entre ces taux de change； et 

Vu l'article 6.8 du Règlement financier selon lequel les gains ou pertes au change 

sont portés au crédit ou au débit des recettes accessoires; 

RECOMMANDE à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-

tion suivante : 

"La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandât ion du Conseil exécutif concernant l'utilisation des 

recettes occasionnelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires 

sur le budget programme; 

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions de 1'article 4.1 du 

Règlement financier et les termes des résolutions portant ouverture de crédits pour 

les exercices 1978 et 1979，d
f

 imputer sur les recettes occasionnelles le montant des 

dépenses additionnelles nettes encourues par 1'Organisation au titre du budget pro-

gramme ordinaire par suite 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 l'Organisation des Nations Unies et 1'OMS pendant ces exercices, étant 

entendu que les montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles ne dépasseront 

pas $2 millions par exercice; 

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions de 1
1

 article 4.1 du 

Règlement financier et les termes des résolutions portant ouverture de crédits pour 

les exercices 1978 et 1979， de virer au compte des recettes occasionnelles les éco-

nomies 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 l'Organisation des Nations 

Unies et 1'OMS pendant ces exercices, étant entendu que, eu égard aux tendances 

inflationnistes et à d
1

autres facteurs qui pourraient avoir des répercussions sur 

1'exécution du budget programme ordinaire, il n
1

 est pas nécessaire que ces virements 

au compte des recettes occasionnelles dépassent $2 millions par exercice; 

3. PRIE en outre le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou 

virements dans les Rapports financiers pour 1978 et 1979.
M 

六 -к ic 


