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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1980-1981 : EXAMEN FINANCIER 

Rapport sur les recettes occasionnelles 

1. Comme le Conseil 1'a demandé dans le passé, le tableau présenté en annexe indique les 
recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre de chacune des années 1974-1978, ainsi que 
les montants affectés au financement du budget ordinaire, à celui de budgets supplémentaires 
ou à d'autres fins. L1estimation du montant disponible au 31 décembre 1978 est donnée sous 
réserve des résultats de la clôture définitive des comptes de 11 exercice 1978 et de leur véri-
fication par le Commissaire aux Comptes. 

2. Le montant estimatif disponible au 31 décembre 1978, soit $7 172 110， se décompose comme 
suit : 

US $ US $ 

Solde reporté du 31 décembre 1977 

À ajouter : Montant estimatif des recettes occasionnelles 
acquises en 1978 

10 285 780 

Arriérés de contributions 27 190 
Contributions des nouveaux Membres 23 060 
Intérêt des comptes en banque 5 250 000 
Recettes provenant des autorités posta les suisses . 12 400 
Economies apparaissant au règlement de dépenses 

engagées au cours d'exercices antérieurs 1 000 000 
Vente de publications 100 000 
Remboursements, remises, etc 600 000 
Pertes au change (900 000) 6 112 650 

16 398 430 

A déduire : Montant voté pour financer le budget supplémentaire 
pour 1978 (résolution WHA31.8) 6 600 000 

Utilisation des recettes occasionnelles pour 
réduire les effets adverses des fluctuations 
monétaires sur le budget programme de 1978 (réso-
lution WHA31.7) 2 000 000 

Montant voté pour aider au financement du budget de 
1979 (résolution WHA31.22) 610 000 

Prélèvement correspondant à 11 exemption accordée à 
la Namibie du paiement de sa contribution pour 
1978 (résolution WHA30.29) 16 320 

Montant estimatif disponible au 31 décembre 1978 

9 226 320 

7 172 110 



3. Conformément à la résolution WHA30.29 exemptant la Namibie du paiement de la contribution 
fixée en ce qui la concerne pour 1979 et prévoyant le prélèvement df un montant correspondant 
sur les recettes occasionnelles, une somme de $18 380 est réservée à cette fin, ce qui laisse 
un solde estimatif de $7 153 730 à la disposition de l'Assemblée de la Santé. 

4. Au titre du point 10 de 1'ordre du jour provisoire, le Directeur général propose que le 
total estimatif des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1978 et le montant de 
ce lies dont on compte pouvoir disposer en 1979 soient utilisés 3 dans la mesure voulue, pour 
aider à combler le déficit budgétaire que provoquera selon toute probabilité en 1979 la baisse 
de la va leur du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse.1 

Utilisation proposée des recettes occasionnelles disponibles en 1980-1981 pour obvier aux 
effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme de 1980-1981 

5. Comme il l'est indiqué dans 11 Introduction aux Actes officiels № 250， les prévisions que 
contient le projet de budget programme pour 1980-1981 concernant Les dépenses à encourir en 
francs suisses ont été calculées en fonction d1 un taux de change de 1,55 franc suisse pour 
1 do llar des Etats-Unis. Etant donné, toutefois, que la valeur du dollar des Etats-Unis par 
rapport au franc suisse continue à accuser des fluctuations marquées， on ne saurait exclure la 
possibilité que le taux comptable moyen pour la période biennale ne soit encore inférieur. Si 
tel était le cas, un déficit budgétaire apparaîtrait et， selon son importance, pourrait obliger 
à soumettre un budget supplémentaire au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé. A ce 
propos j il convient de rappeler qu'après avoir étudié les moyens de réduire les effets adverses 
des fluctuations monétaires sur le budget programme de 1'Organisation, le Comité du Programme 
du Conseil exécutif a conclu^ que, pour faire face aux charges additionnelles pouvant résulter 
des fluctuations monétaires en 1979 et les années suivantes, la meilleure solution, compte tenu 
de 1'expérience et de la situation actuelle de l'OMS, consisterait à laisser au Directeur 
général une beaucoup plus grande latitude pour utiliser, dans des conditions analogues à celles 
qu ' a stipulées la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA31.7,-^ 
les recettes occasionnelles qui se trouvent disponibles. Conformément à cette conclusion du 
Comité du Programmes le Directeur généra 1 propose (voir le paragraphe 4 ci-dessus) qu'on lui 
donne en 1979 une latitude suffisante pour qu'un budget supplémentaire afférent à cet exercice 
ne soit pas nécessaire. Il ajoute que 11 adoption d'une telle solution pourrait constituer un 
précédent autorisant la mise en place d'un mécanisme permanent pour régler les problèmes finan-
ciers liés aux fluctuations monétaires. Ce mécanisme présenterait les mêmes avantages que les 
pouvoirs plus limités d1 ores et déjà accordés au Directeur généra 1 par l'Assemblée de la Santé 
dans sa résolution WHA31.7. Ainsi, si le montant maxima 1 utilisable par le Directeur généra 1 
était fixé à un niveau suffisamment élevé, il serait normalement possible à 1'avenir de rie pas 
avoir recours à des budgets supplémentaires (financés par prélèvement sur les recettes occasion-
ne 1les) pour couvrir les pertes budgétaires dues à des fluctuations monétaires. Par ailleurs, 
cette formule éviterait d'avoir à augmenter le budget d'une période financière à 11 autre pour 
fa ire face aux fluctuations monétaires； elle garantirait également la rétrocession aux Membres, 
sous la forme de recettes occasionnelles, des économies nettes qui résulteraient d'une évolu-
tion favorable éventuelle des taux de change, comme c'est le cas pour la décision de portée 
plus limitée déjà prise à ce sujet par 1'Assemblée de la Santé. 

о 4 廣 , 

6. Dans les Notes explicatives des Actes officiels № 250， le Directeur généra 1 a proposé 
que les dispositions de la résolution WHA31.7 soient étendues à la période biennale 1980-1981 
et que soit fixé à $4 millions le montant maximal pouvant être prélevé sur les recettes occa— 
sionnelles pour aider à réduire les effets adverses considérés. Etant donné le rythme actuel de 
recouvrement des contributions des Membres et le niveau actuel des intérêts perçus, on estime 
à environ $15 millions les recettes occasionne lies qui deviendront disponibles au cours de la 

1 Document ЕВбз/45. 
2 Document ЕВбз/16, paragraphe 10. 
3 OMS, Actes officiels, № 247， 1978, p. 3. 
4 OMS, Actes officiels, № 250, 1978， p. 3， paragraphe 18. 



période 1980-1981 * Compte tenu de ce chiffre ainsi que des conclusions du Comité du Programme, 
le Directeur généra 1 propose maintenant qu'on l'autorise à imputer sur les recettes occasion-
nelles disponibles en 1980-1981 le montant des dépenses additionnelles nettes encourues au 
titre du budget programme ordinaire par suite de différences entre le taux de change budgétaire 
de 11 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 la période financière 1980-1981, 
et ce jusqu1à concurrence de $15 millions. D1autre part, le Directeur général serait prié de 
virer au compte pour les recettes occasionnelles toutes économies nettes qui, au titre du 
budget programme ordinaire, résulteraient de te lies différences, étant entendu que, eu égard 
aux tendances inflationnistes et à d1autres facteurs qui pourraient avoir des répercussions sur 
1'exécution du budget programme ordinaire, il ne serait pas nécessaire que ces virements au 
compte pour les recettes occasionnelles dépassent $15 millions. Le Directeur général ferait 
rapport sur les imputations ou virements de ce genre dans le Rapport financier de 
1'Organisation. 

7. Si le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé donnaient leur assentiment à la proposi-
tion ci-dessus j il serait possible de faire face sans augmenter le budget à un taux de change 
comptable moyen en 1980-1981 aussi bas que 1,39 franc suisse pour 1 dollar des Etats-Unis. Par 
ailleurs, si le taux de change comptable moyen en 1980-1981 était en fait supérieur à 1,39 
franc suisse pour 1 dollar des Etats-Unis tout en restant inférieur au taux budgétaire proposé 
pour la périodè biennale, soit 1,55 franc suisse pour 1 dollar des Etats-Unis, un montant de 
recettes occasionnelles n1atteignant pas le maximum autorisé de $15 millions serait utilisé 
pour couvrir des pertes budgétaires proportionnellement moindres. De même, si le taux de 
change comptable moyen au cours de la période biennale était supérieur au taux budgétaire pro-
posé de 1,55 franc suisse pour 1 dollar des Etats-Unis s les économies nettes qui en résulte-
raient feraient retour aux Membres sous la forme de recettes occasionnelles， comme dans le 
cas des pouvoirs plus limités déjà accordés au Directeur général par 1'Assèmblée de la Santé. 
Bien entendu - il faut le reconnaître - la latitude accrue ainsi laissée d'utiliser les 
recettes occasionnelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le 
budget programme pourrait ne pas éliminer complètement la nécessité, soit de réaliser des éco-
nomies de fonctionnement au Siège, soit de faire face à de nouvelles charges budgétaires addi-
tionnelles ,si le taux de change comptable moyen en 1980-1981 était inférieur à 1,39 franc 
suisse pour 1 dollar des Etats-Unis ou si le montant des recettes occasionnelles disponibles 
au cours de la période n'atteignait pas $15 millions. 

8. Si le Conseil exécutif souscrit aux recommandations du Directeur général, il voudrait 
peut-être envisager d'adopter une résolution conçue comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur généra 1 sur les recettes occasionnelles et la 

proposition relative à 11 utilisation de ces recettes pour réduire les effets adverses des 
fluctuations monétaires sur le budget programme pour la période financière 1980-1981；^ 

Rappelant les conclusions du Comité du Programme du Conseil exécutif concernant les 
moyens de réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget 

2 programme, 
Conscient de 11 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, 
monnaie dans laque lie est réglée une proportion substantielle des dépenses de 11 Organisa-
tion 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 
particulièrement fortes du taux de change entre ces deux monnaies； 

Document EB63/wp/4. 
Document ЕВ63/16. 



Conscient, toutefois, de la nécessité de faire en sorte que 11 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 du 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 1'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 occa-
sionnelles pour couvrir les dépenses non prévues au budget et résultant de différences 
défavorables entre ces taux de change； 

Vu le paragraphe 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-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-
tion suivante : 

"La Trente-Deuxième 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 1980-1981, 
1. AUTORISE le Directeur généra 1, nonobstant les dispositions du paragraphe 4 � 1 du 
Règlement financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour 
la période financière 1980-1981, à imputer sur les recettes occasionne lies disponibles 
le montant' des dépenses additionnelles nettes encourues par 11 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 11 OMS pendant cette 
période financière, étant entendu que les montants ainsi imputés sur les recettes 
occasionnelles ne dépasseront pas US $15 millions en 1980-1981； 

2. PRIE le Directeur généra 1, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du 
Règlement financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour 
la période financière 1980—1981， 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'OMS et les taux de change comptables entre le 
do llar des Etats-Unis et le franc suisse appliqués par 11 Organisation des Nations 
Unies et l'OMS pendant cette période financière, étant entendu que3 eu égard aux ten-
dances inflationnistes et à d'autres facteurs qui pourraient avoir des répercussions 
sur 1'exécution du budget programme ordinaire, il n'est pas nécessaire que ces vire-
ments au compte pour les recettes occasionnelles dépassent US $15 millions en 
1980-1981; 

3e PRIE en outre le Directeur généra 1 de faire rapport sur ces imputations ou vire-
ments dans le Rapport financier relatif à la période financière 1980-1981." 



RECETTES OCCASIONNELLES 1974-1978 
(en dollars des Etats-Unis d'Amérique) 

Année Solde au 
1er janvier 

Montants affectés 

Financement du 
budget ordinaire 

Année 

Financement du budget 
supplémentaire 

Année 

Autres 
affectations^ 

Solde non 
affecté 

Recettes 
occasionnelles 

de 1 ' année 

Solde 
disponible au 
31 décembre 

974 
975 
976 
977 
978 

4 376 352 1 200 000 
8 712 126 1 500 000 
5 658 971 2 000 000 
6 810 600 3 000 000 

10 285 780 610 000 

975 
976 

977 
978 

979 

471 000 1974 

070 000 1975 

810 000 1976 

600 000 1978 

541 
2 294 

625 
28 

2 016 

543 
252 
710 
335 
320 

163 
847 

1 223 
3 782 
1 059 

809 
874 
261 

265 
460 

548 
811 

587 
503 
112 

317 
097 
339 
515 
650̂  

8 712 126 

5 658 971 
6 810 600 

10 285 780 
7 172 110^ 

一 Soit 

Fonds immobilier 

Ajustement, ou exemption 
du paiement, de contributions 

de Membres 

Fonds spécial 
du 

Conseil exécutif 

Utilisation des recettes 
occasionnelles pour réduire 

les effets adverses des 
fluctuations monétaires 
sur le budget programme 

74 - 541 543 - -

75 2 185 915 108 337 - -

76 310 000 215 710 100 000 -

77 - 28 335 - -

78 - 16 320 - 2 000 

—Estimation. 


