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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE FINANCIER 1988-1989 : EXAMEN FINANCIER
Rapport sur les recettes occasionnelles

Le présent rapport indique le montant estimatif qui, d'après les prévisions,
sera disponible au compte pour les recettes occasionnelles au 31 décembre 1986.
Eu égard à la crise financière exceptioraiellement grave due au non-recouvrement
attendu pour 1986 et peut-être les années suivantes, d'une grande partie des
contributions demandées 9 le Directeur général n'est pas en mesure actuellement de
recommander une affectation de recettes occasionnelles au financement du budget
ordinaire 1988-1989.
Considérant 1 1 impact spécialement défavorable des fluctuations monétaires
sur 1'exécution des programmes au cours du présent exercice biennal, le Directeur
général recommande de porter exceptionnellement à un maximum révisé de
US $41 millions le montant de US $31 millions de recettes occasionnelles disponibles qui, aux termes de la résolution WHA39.4, peut être utilisé pour réduire
les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme 19861987. Le Directeur général recommande aussi, pour faire face aux fluctuations
monétaires pendant l'exercice financier 1988-1989, de réserver un montant de
US $31 millions de recettes occasionnelles selon des conditions et modalités
analogues à celles que 1'Assemblée de la Santé a fixées pour le budget programme
1986-1987.
Conformément à la décision prise au cours de la Trente-Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé (en mai 1986)， le présent document contient aussi des informations sur 1'étude effectuée en 1978 par le Comité du Programme du Conseil exécutif sur les moyens de réduire les effets adverses des fluctuations monétaires
sur le budget programme, ainsi que des informations sur de nouveaux facteurs et
développements ayant trait à ce même sujet.
Des projets de résolutions à examiner par le Conseil sont présentés aux
paragraphes 8 et 21.
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Recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986
1.
Le Conseil exécutif trouvera ci-après pour information, en annexe 1 au présent rapport,
le montant des recettes occasionnelles disponibles en fin d'année pendant la période 1982-1986
ainsi que les montants de ces recettes affectés ou engagés pour le financement du budget ordinaire ou à d'autres fins. Le solde disponible indiqué au 31 décembre 1986 représente une
estimation provisoire.
2.
Le montant estimatif disponible au 31 décembre 1986, soit US $47 millions, se décompose
comme suit :

US

US $

Solde reporté du 31 décembre 1985

39 510 323

A ajouter : Montant estimatif des recettes occasionnelles
acquises en 1986
Arriérés de contributions
Intérêts des comptes en banque
Economies apparaissant au règlement de dépenses
engagées au cours d'exercices antérieurs •..•
Vente de publications OMS
Remboursements, remises, etc
Contributions des nouveaux Membres

20 600 000
16 0 0 0

000

1 000
100
985
49

000
000
250
572

38 734 822
78 245 145

A déduire : Décaissements
Exemption de la Namibie du paiement de sa
contribution pour 1986-1987 (résolution
WHA30.29)
Virement au fonds immobilier (résolution
WHA39.5)
Utilisation des recettes occasionnelles pour
réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget programme
(résolution WHA39.4)
Solde disponible

49 145
196 000

19 000 000

19 245 145
59 000 000

Engagements de dépenses non inmutes
Utilisation des recettes occasionnelles pour
réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget programme
(résolutiorí WHA39.4)
Solde non engagé estimatif disponible au 31 décembre 1986

12 000 000
47 000 000

Utilisation proposée des recettes occasionnelles disponibles
3.
Comme il est indiqué aux paragraphes 50 et 51 de 1 1 introduction au projet de budget programme pour l'exercice financier 1988-1989 (document PB/88-89), le Directeur général n'est pas
à présent, alors que l'Organisation est empêtrée dans une crise financière exсeptionne11ement
grave dont elle n'est pas responsable, en mesure de recommander l'affectation d'un quelconque
montant de recettes occasionnelles au financement du projet de budget programme. Cette crise,
née du non-recouvrement attendu d'une partie importante des contributions en 1986, et peut-être
pour les années suivantes, a déjà conduit le Directeur général 1) à retirer au début de 1986
un montant de US $35 millions de programmes approuvés par 1'Assemblée mondiale de la Santé
pour 1986—1987 et à transférer ce montant à un compte de réserve, et 2) à soumettre au Conseil
exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la Santé en 1987， avec le projet de budget programme
pour 1988—1989， un plan d'urgence visant à opérer des réductions dans l'exécution du budget
programme en 1988-1989, basé sur 1'hypothèse d'un déficit des contributions de 1'ordre de
US $50 millions. Si les montants en cause demeurent incertains, des faits récents donnent à
penser que 1'ampleur de la crise financière, du moins à court terme, pourrait être encore plus
grande que prévu à 1 1 origine. Cependant, procéder à de nouvelles réductions, après celles qui
ont déjà été faites, ou retarder encore certaines activités, diminuerait très sérieusement
1 1 aptitude de 1 1 Organisation à etre utile à ses Membres dans des zones de programmes qui sont
pour eux de la plus haute importance. De même, de telles mesures compromettraient sensiblement
les efforts conjoints de 1'Organisation et de ses Membres pour atteindre le but et les cibles
de la stratégie de la santé pour tous. Aussi le Directeur général propose—t一il de conserver
dans le compte pour les recettes occasionnelles le montant total des recettes occasionnelles

disponibles, cela afin de combler la part d f u n éventuel déficit dans le recouvrement des
contributions que l'on enregistrerait au cours des exercices financiers 1986-1987 et 1988-1989
qui n'est pas déjà compensée par les réductions faites ou prévues dans la mise en oeuvre du
programme.
4.
Si au moment de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1987， ou de la
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1988, les difficultés financières
de l'Organisation paraissaient moins aiguës, le Directeur général proposerait d f affecter un
montant de recettes occasionnelles pouvant aller jusqu'à US $47 millions pour aider à financer
le budget programme 1988-1989 et réduire ainsi les contributions demandées aux Etats Membres
soit en 1988 et 1989, soit au moins en 1989. En fait, l'éventuelle utilisation de recettes
occasionnelles aux fins exposées au paragraphe 3 ci一dessus ne reviendrait ni plus ni moins
qu'à emprunter des recettes occasionnelles dans 1'attente du recouvrement des contributions,
ce que le Directeur général est autorisé à faire en vertu du paragraphe 5.1 du Règlement
financier. Les recettes occasionnelles ne seront pas， et ne peuvent pas être, utilisées pour
accroître le niveau du budget programme que 1 1 Assemblée de la Santé approuvera pour 1988—1989,
ni pour décharger quelque Etat Membre que ce soit de son obligation constitutionnelle d'assumer
sa part des dépenses de l'Organisation. Dans ces circonstances, le Directeur général croit que
sa proposition est amplement justifiée par la nécessité inç>érieuse d'aider l'Organisation à
surmonter une crise financière d'une ampleur exceptionnelle.
Utilisation autorisée de recettes occasionnelles pour réduire les effets adverses des
fluctuations monétaires sur le budget programme 1986-1987
5.
Comme cela avait été fait pour les exercices 1978, 1979, 1980-1981, 1982-1983 et 1984-1985,
la Trente—Huitième Assemblée mondiale de la Santé (en mai 1985) a, par sa résolution VJHA38.4,
autorisé le Directeur général à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles les
dépenses additionnelles nettes du budget programme ordinaire pouvant résulter de différences
entre le taux de change budgétaire OMS et les taux de change comptables Nations Unies/OMS entre
le dollar des Etats-Unis et le franc suisse au cours de l'exercice financier 1986-1987, à
concurrence d'un plafond de US $20 millions pour l'exercice biennal. De même, le Directeur
général a de nouveau été prié de virer au compte pour les recettes occasionnelles toutes
économies nettes réalisées grâce à ces différences au cours de 1'exécution du budget programme
ordinaire, à condition, eu égard aux tendances inflationnistes et à d'autres facteurs pouvant
affecter 1'exécution du budget programme ordinaire, que de tels virements aux recettes occasionnelles ne dépassent pas US $20 millions en 1986-1987.
6.
Compte tenu du sensible déclin de la valeur du dollar des Etats-Unis par rapport non seulement au franc suisse, mais aussi par rapport à diverses monnaies importantes utilisées par les
bureaux régionaux, survenu après l'adoption du budget programme 1986-1987, déclin qui a eu un
impact défavorable sur les programmes régionaux, le Directeur général a proposé à la TrenteNeuvième Assemblée mondiale de la Santé (en mai 1986) que la disposition concernant 1'utilisation des recettes occasionnelles soit élargie de manière à couvrir également les principales
monnaies utilisées par les bureaux régionaux.^ Dans sa résolution WHA39.4, 1'Assemblée de la
Santé a approuvé l'extension proposée de la disposition en cause, autorisant l'utilisation d f u n
montant révisé de US $31 millions à cette fin pour l f exercice 1986-1987. Les conditions applicables à cette autorisation étaient les mêmes que celles qui avaient été énoncées pour les exercices financiers précédents, à 1'exception du fait que le Directeur général était prié de virer
au compte pour les recettes occasionnelles le total des économies nettes réalisées, au titre du
budget programme ordinaire, de différences entre les taux de change budgétaires de 1*0MS et les
taux de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies et 1 f 0 M S entre le
dollar des Etats-Unis d'une part, la couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la livre
égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne d'autre part, pendant l'exercice 1986-1987.
Comme les dépenses additionnelles nettes ou les économies nettes en rapport avec cette autorisation ne peuvent pas être déterminées avant la fin de 1'exercice financier, le Directeur
général a aussi été prié de rendre compte de ces imputations ou virements dans le rapport financier relatif à 1'exercice 1986—1987, qui sera soumis à la Quarante et Unième Assemblée mondiale
de la Santé en mai 1988.

Document WHA39/1986/REC/1, annexe 1.

7.
Les taux de change comptables mensuels Nations Unies/OMS entre le dollar des Etats-Unis
d'une part et d'autre part la couronne danoise, le franc CFA et le franc suisse au cours de la
première moitié du présent exercice financier (c’est—a-dire pendant 1 1 année 1986) ont été sensiblement plus faibles que les taux de change budgétaire OMS correspondants. Les taux de change
comptables mensuels Nations Unies/OMS en 1986 entre le dollar des Etats-Unis et les autres
monnaies concernées par la disposition relative aux recettes occasionnelles (c'est-à-dire la
livre égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne) ont été égaux ou un peu plus élevés
que les taux de change budgétaires correspondants. Néanmoins, si les taux de change comptables
des six monnaies en question restaient à leur niveau actuel en 1987, les différences entre les
taux de change budgétaires correspondants pour 1986-1987 et les taux comptables moyens pour la
meme période^ aboutiraient pour 1'Organisation à des coûts additionnels au titre du budget
programme ordinaire d'un total d'environ US $43 200 000, soit US $12 200 000 de plus que le
montant de US $31 millions de recettes occasionnelles que la résolution WHA39.4 autorise à
utiliser pour couvrir ces coûts. La capacité de 1'Organisation d'absorber des efforts budgétaires additionnels d'une telle ampleur est sérieusement affectée par les mesures déjà prises
face au problème du déficit prévu d'environ US $35 millions du paiement des contributions au
budget ordinaire pour 1986-1987, au sujet desquelles la Trente-Neuvième Assemblée de la Santé
a été informée en mai dernier. Il a toutefois été possible, grâce à des mesures spéciales, de
réaliser de nouvelles économies de fonctionnement au cours du présent exercice biennal, de
l'ordre de US $2 millions, laissant non couvert un montant d'environ US $10 millions de la
charge budgétaire additionnelle annoncée plus haut. Par conséquent э et afin d'éviter de recourir
à un budget supplémentaire pour 1986-1987, le Directeur général recommande de porter exceptionnellement à un plafond révisé de US $41 millions le montant de US $31 millions de recettes
occasionnelles qui, conformément à la résolution WHA39.4, peut être utilisé pour réduire les
effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme 1986-1987.
8.
S'il approuvait cette proposition, le Conseil pourrait envisager d'adopter une résolution
qui aurait la teneur suivante :
Le Conseil exécutif,
Ayant examiné les propositions du Directeur général tendant à utiliser les recettes
occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le
budget programme pour 1'exercice 1986-1987;
Conscient de la nécessité de faire en sorte que 1'Organisation dispose des liquidités
pour financer au moins une partie des dépenses additionnelles non prévues au budget qui
pourraient survenir du fait des fluctuations monétaires défavorables afin que, dans toute
la mesure possible, les activités incluses dans le budget programme ordinaire puissent
être exécutées en dépit de ces fluctuations :
RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante :
La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la recommandâtion du Conseil exécutif concernant 1'utilisation des
recettes occasionnelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires
sur le budget programme pour l'exercice financier 1986-1987;
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
l'exercice 1986-1987, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant
des dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation au titre du budget
programme ordinaire par suite de différences entre les taux de change budgétaires de
1'OMS et les taux de change comptables appliqués par 1'Organisation des Nations Unies
et l'OMS entre le dollar des Etats-Unis d'une part et la couronne danoise, le franc
franc CFA, le franc suisse, la livre égyptienne, le peso philippin et la roupie
indienne d'autre part pendant cet exercice, étant entendu que les montants ainsi
imputés sur les recettes occasionnelles ne devront pas dépasser US $41 millions en
1986-1987;

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
1'exercice 1986-1987, de virer au compte pour les recettes occasionnelles les
économies nettes résultant au titre du budget programme ordinaire de différences entre
les taux de change budgétaires de 1 f OMS et les taux de change comptables appliqués
par 1'Organisation des Nations Unies et 1'OMS entre le dollar des Etats-Unis d'une
part et la couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la livre égyptienne, le
peso philippin et la roupie indienne d'autre part pendant cet exercice financier;
3.
PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou
virements dans le rapport financier relatif à l'exercice 1986-1987;
4.
SOULIGNE qu'il importe que les Etats Membres versent leurs contributions au
budget de 1'Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, c'est—à一dire au plus tard le premier jour de 1'année à laquelle elles se
rapportent afin que le programme approuvé puisse être exécuté comme prévu;
5.

DECIDE que cette résolution annule et remplace la résolution WHA39.4.

Autres moyens possibles pour faire face aux effets adverses des fluctuations monétaires
9.
Lors de la discussion, à la Commission В de la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé, sur la proposition d'élargir la portée de la disposition concernant 1'utilisation des
recettes occasionnelles de manière à couvrir également les principales monnaies utilisées par
les bureaux régionaux, il a été suggéré au Secrétariat d'entreprendre une étude sur d'autres
moyens possible de combattre les effets des fluctuations monétaires, et de présenter cette
étude au Conseil exécutif. Le Secrétariat a informé la Commission que les effets de 1 1 instabilité monétaire persistante sur les budgets des organisations du système des Nations Unies
avaient fait l'objet de nombreuses études à l'OMS, où des rapports sur cette question ont été
présentés à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif trois fois au moins au
cours des quinze dernières années, ainsi que d*études du Comité administratif de Coordination
(CAC) et du groupe de travail des Nations Unies sur 1 f instabilité monétaire. L'étude la plus
récente a été entreprise en 1978 par le Comité du Programme du Conseil exécutif, qui 1 f a
soumise au Conseil à sa soixante-troisième session, en janvier 1979. Le Secrétariat a proposé
de reproduire la documentât ion en question pour présentation au Conseil exécutif à sa soixante—
dix-neuvième session, en janvier 1987， avec des renseignements sur tout nouveau facteur ou
développement y relatif.
10. En application de ce qui précède, on trouvera en annexe 2 au présent document le rapport
du Comité du Programme sur les moyens de réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme, qui a été soumis au Conseil exécutif en janvier 1979 sous la
cote ЕВ63/16. Comme il est expliqué dans ce rapport, le Comité du Programme a examiné une large
gamme de suggestions tendant à atténuer les problèmes budgétaires résultant de 1'instabilité
monétaire, y compris des suggestions déjà précédemment examinées par divers organes des
Nations Unies. Ces suggestions ont été groupées en trois catégories, à savoir mesures"anticipa—
tives", mesures "préventives" et mesures "a posteriori". A la lumière de son examen détaillé
de la question, le Comité du Programme a conclu que la solution à long terme des difficultés
budgétaires dues aux fluctuations monétaires la plus appropriée, eu égard à 1'expérience et à
la situation actuelle de 1 1 OMS, serait d'accorder au Directeur général une possibilité sensiblement plus large d'utiliser les recettes occasionnelles disponibles, dans la ligrle et les
conditions fixées dans la résolution WHA31.7 de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la
Santé (1978) . Le Conseil exécutif a fait sienne cette conclusion et, dans les résolutions EB63.R1
et EB63.R7 (reproduites en annexes 3 et 4), a recommandé à la Trente-Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé (1979) d'autoriser le Directeur général à utiliser les recettes occasionnelles disponibles jusqu'à un montant de US $15 millions en 1979, et de nouveau en 1980-1981 ,
pour réduire les effets adverses possibles des fluctuations monétaires entre le dollar des
Etats-Unis et le franc suisse sur les budgets programmes des exercices financiers mentionnés.
L'Assemblée de la Santé a adopté ces recommandations dans les résolutions WHA32.3 et WHA32.4.
Au cours des années qui ont suivi, l'Assemblée de la Santé, par ses résolutions WHA34.5 (1981),
WHA36.6 (1983) et WHA38.4 (1985), a autorisé l'utilisation des recettes occasionnelles disponibles aux mêmes fins et dans les mêmes conditions que précédemment, jusqu'à un montant maximal

de US $20 millions pour chacun des exercices financiers 1982-1983, 1984-1985 et 1986-1987
respectivement. Comme il a été dit au paragraphe 6 ci一dessus, la Trente—Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé a décidé d'élargir la portée de la disposition relative à 1'utilisation
des recettes occasionnelles de manière à couvrir aussi les principales monnaies utilisées par
les bureaux régionaux et, dans sa résolution WHA39.4, elle a autorisé un montant maximal révisé
de US $31 millions de recettes occasionnelles qui pourrait être utilisé à cette fin pendant
l'exercice 1986-1987.
11. Quand le Conseil exécutif, eri janvier 1979, a examiné le rapport susmentionné de son
Comité du Programme, il a été suggéré que, la question pouvant avoir d 1 importantes conséquences
pour l'ensemble du système des Nations Unies, il serait souhaitable que le CAC étudie 1'expérience acquise par les diverses organisations dans leurs efforts pour combattre 1'impact des
fluctuations monétaires sur leurs budgets, en pensant aussi à la possibilité de trouver une
solution, à l'échelle du système, aux difficultés financières résultant de l'instabilité
monétaire. Une telle étude a été entreprise par le CAC sur l'initiative de l'OMS à l'automne 1979
avec pour résultat une déclaration du CAC sur la question, qui a fait l'objet d'un rapport du
Directeur général à la soixante—sixième session du Conseil en janvier 1980， et est reproduite
en annexe 5 au présent document. En bref, 1'étude du CAC sur la question a confirmé une précédente observation du groupe de travail des Nations Unies sur 1 1 instabilité monétaire concernant
1'importance des situations individuelles des diverses organisations en tant que facteur du
choix des mesures à prendre pour faire face aux effets de 1'instabilité monétaire, ce qui était
également dans l'esprit des conclusions auxquelles avait abouti le CAC en 1973 et 1974. En
outre, le CAC continuait à estimer que, puisque de toute évidence il n'y avait pas de mesure

qui à elle seule puisse atténuer les difficultés, il faudrait fermement viser, dans toutes les
approches nécessairement diverses qui pourraient etre adoptées en matière d'instabilité monétaire, le double objectif de protéger les programmes et budgets des organisations, et de limiter
le recours aux prévisions de dépenses et aux contributions supplémentaires. Le Conseil exécutif
a décidé de prendre note de ce rapport.
12. Le seul fait significatif qui soit intervenu dans ce domaine au sein du système des
Nations Unies depuis les études dont on vient de parler est la décision récemment prise par le
Conseil des Gouverneurs de l'Agence internationale de 1'Energie atomique (AIEA) d'introduire
à partir de 1986 un système de contributions en deux parties conçu pour fournir le juste niveau
de ressources nécessaires à 1 T exécution du programme ordinaire approuvé, cela en dépit des
fluctuations monétaires. L f A I E A n'utilise que deux monnaies principales : le schilling autrichien et le dollar des Etats-Unis. Par ce système, on cherche a équilibrer les dépenses et les
recettes budgétaires en calculant le budget de dépenses aussi bien que les contributions des
Etats Membres dans les deux principales monnaies, et cela dans la proportion où l'Agence
effectue ses dépenses 9 с'est-à-dire environ 75 % en schillings autrichiens et le reste en
dollars des Etats-Unis. Le budget total est exprimé en dollars des Etats-Unis et, aux fins de
comparaison avec les budgets précédents, il est basé sur le taux de change moyen pendant les
deux années qui ont précédé 1'année budgétaire. Les contributions demandées aux Etats Membres
peuvent être entièrement payées en dollars des Etats-Unis, ou partie en dollars, partie en
schillings autrichiens, selon des proportions fixées dans le barème des contributions pour le
budget en cause. Les contributions sont créditées en proportion des montants demandés à
l'origine sur la base du taux de change comptable des Nations Unies a la date du paiement. A la
fin de l'exercice financier, les montants en dollars figurant dans la résolution portant ouverture de crédits et ceux des contributions sont ajustés sur la base des taux de change comptables
moyens appliqués pendant l'exercice financier.
13.
Le système des contributions en deux parties, introduit par l'AIEA, pourrait éventuellement apporter une réponse au problème des taux de change de cette organisation, puisqu'il
cherche à équilibrer recettes et dépenses, mais il reste à voir si l'expérience confirmera
qu'il le fait effectivement. Pour l'instant, faute d'expérience, il serait prématuré de commenter
les particularités de ce système.
14.
Lors de précédentes études sur un système fixant des proportions déterminées pour les
contributions entre les principales monnaies utilisées par une organisation du système des
Nations Unies, 1 1 accord s 1 est fait pour estimer qu'il serait trop compliqué de demander que
les contributions soient versées en plus de deux monnaies, celles-ci étant normalement le

dollar des Etats-Unis et la monnaie du pays hôte. En outre, même en admettant qu'un "panier"
de deux monnaies puisse présenter quelques avantages pour certaines organisations, une telle
solution serait complexe et entraînerait des difficultés pratiques. Entre autres difficultés,
celle de 1 f échelonnement et de la méthode d'encaissement des contributions dans les monnaies
utilisées, qui devraient toujours correspondre parfaitement aux dépenses faites dans les deux
monnaies. On a aussi considéré probable que, s 1 il fallait qu 1 ils versent leurs contributions
en plus d'une monnaie, certains Etats Membres rencontreraient des difficultés et auraient à
supporter des dépenses supplémentaires. Comme le montre 1 1 annexe *2, le Comité du Programme du
Conseil exécutif a reconnu que la solution des "deux monnaies"， par laquelle les contributions
des Membres pourraient être fixées en partie en dollar des Etats-Unis et en partie en francs
suisses, semblait offrir au moins une solution partielle au problème de financement que 1 1 OMS
rencontre du fait des fluctuations entre ces deux monnaies. Toutefois, le Comité s 1 est rallié
aux conclusions précédentes d f autres organismes, à savoir qu'un tel arrangement entraînerait un
certain nombre de problèmes pratiques et d 1 inconvénients, tenant en particulier à l'échelonnement et à la méthode de recouvrement des contributions, ce qui pourrait avoir pour conséquence
que 1'Organisation continuerait à subir des pertes dues à la fluctuation des taux de change. Il
faut rappeler à ce propos que, quand la possibilité de voir des organisations ayant leur siège
en Suisse libeller leurs contributions en dollars des Etats-Unis et en francs suisses a été
étudiée en 1974, le Gouvernement suisse a exprimé son opposition à 1'idée que le franc suisse
puisse être substitué au dollar en tant que monnaie budgétaire ou pour le paiement des contributions des membres d'une organisation. Enfin, il faut noter que tout système de contributions
fixées en plusieurs monnaies, dans le cas de 1 1 OMS, devrait prendre en compte les besoins d'une
organisation utilisant sept monnaies principales (c'est-à-dire la couronne danoise, le dollar
des Etats-Unis, le franc CFA, le franc suisse, la livre égyptienne, le peso philippin et la
roupie indienne)• Il serait par conséquent nécessaire que chacune des principales monnaies
utilisées par les bureaux régionaux soient liées, aux fins budgétaires, à 1'une des deux
monnaies dans lesquelles seraient fixées les contributions, avec le risque qui en résulterait
de gains et de pertes au change si la valeur de 1'une des deux monnaies ne variait pas constamment directement en rapport avec celle de l'autre. Un tel système serait extrêmement compliqué
et d'une administration coûteuse, et il ne semblerait pas apporter une solution viable au problème des fluctuations monétaires.
15.
Au cours de la discussion sur la question des recettes occasionnelles à la Commission В
de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, un délégué a suggéré un autre mécanisme
pour remédier aux effets adverses des fluctuations monétaires, с'est-à-dire une méthode par
laquelle le budget serait recalculé tous les ans sur la base des taux de change les plus récents.
Une telle approche pourrait certes paraître attrayante dans certaines circonstances, par exemple
pendant les périodes de taux de change favorables entre le dollar des Etats-Unis et les principales monnaies de l'Organisation; elle soulèverait pourtant beaucoup des problèmes qui se
posaient au cours des années 70, alors que les taux de change budgétaires étaient révisés
pratiquement tous les ans à cause des fluctuations monétaires et que le Conseil et l'Assemblée
de la Santé étaient constamment appelés à envisager de couvrir les coûts qui en résultaient par
le moyen de budgets supplémentaires, de contributions additionnelles et d f autres mesures. C f est
à cause du mécontentement des Etats Membres au sujet de cette situation que diverses études ont
été entreprises dans le système des Nations Unies pour rechercher une solution aux problèmes
budgétaires dus à 1 1 instabilité des monnaies. Comme il a été expliqué plus haut, le Conseil
et l f Assemblée de la Santé ont estimé que la solution qui convenait le mieux à la situation de
1'OMS résidait dans la disposition concernant les recettes occasionnelles, mise en place en
1978 et maintenue par les Assemblées de la Santé suivantes. Ce mécanisme présente les mêmes
avantages de base en ce qui concerne la rétrocession aux Etats Membres des économies budgétaires
résultant des mouvements de taux de change favorables que la méthode consistant à recalculer
le budget tous les ans, sans aucun des inconvénients de cette dernière. Ces inconvénients
seraient, par exemple, que le calcul et 1 1 examen annuels des budgets 1) iraient à l'encontre du
but même de 1'adoption du cycle budgétaire biennal institué par 1'Assemblée mondiale de la Santé
et appliqué à partir de 1'exercice financier 1980-1981； 2) ne tiendraient pas compte des mouvements des changes entre le mois de mai de la deuxième année de l 1 exercice biennal et la fin
de l'exercice et 3) auraient pour résultat une révision constante du budget, ce qui rendrait
impossible, au moment de la préparation et de 1 1 examen ultérieur du projet de budget programme,
d'effectuer des comparaisons avec le budget en cours.

16.
Vu ce qui précède, on estime que la méthode proposée consistant à recalculer le budget
tous les ans serait embarrassante et coûteuse, sans apporter aux difficultés budgétaires et
financières dues à l'instabilité monétaire une solution meilleure que celle qu'offre l'autorisation d'utiliser les recettes occasionnelles. En outre, une telle méthode introduirait des
inconvénients qui n'existent pas dans le système actuellement appliqué pour faire face aux
effets des fluctuations monétaires sur le budget programme, et représenterait en fait un retour
à la situation des années 1970, que les Etats Membres, comme on 1 1 a dit, ont trouvée insatisfaisante et qui a été changée par la mise en place de la disposition relative aux recettes
occasionnelles.
17.
Sur la base de l'expérience acquise en matière d Utilisation des recettes occasionnelles
depuis la mise en place de la disposition pertinente par 1'Assemblée de la Santé en 1978, le
Directeur général estime que ce mécanisme a fourni jusqu'ici une bonne solution aux problèmes
de 1 1 instabilité monétaire avec lesquels l'Organisation est aux prises année après année. Tout
en reconnaissant que ce mécanisme n f assure peut-être pas une protection complète du budget
ordinaire contre de très fortes chutes de la valeur du dollar des Etats-Unis par rapport à
certaines monnaies, il faut constater que jusqu'à présent il a bien servi 1'Organisation, en
sauvegardant dans une certaine mesure 1 1 intégrité financière des programmes. Ce mécanisme a
réduit ou éliminé la nécessité d f adopter des budgets supplémentaires quand les taux de change
étaient défavorables, et a permis de réaliser d'appréciables économies qui ont été virées au
compte pour les recettes occasiotinelles quand ils étaient favorables. C'est ce qui est illustré
par le tableau (annexe 6) qui présente les dépenses ou économies budgétaires additionnelles
résultant des fluctuations, entre 1971 et 1985, de la parité dollar des Etats-Unis/francs suisse
pendant les années en question. Comme on le notera au vu de la partie I du tableau, le total des
coûts budgétaires supplémentaires résultant des fluctuations monétaires s f est élevé à
US $92 834 710. Une partie seulement de ces coûts, c'est-à-dire US $56 249 210, a été financée
directement ou indirectement par les Etats Membres au moyen de contributions additionnelles,
de budgets supplémentaires (financés par les recettes occasionnelles) et par la disposition
relative aux recettes occasionnelles. D'autre part, comme le montre la partie II du tableau,
un montant de US $38 243 300 en économies budgétaires résultant des fluctuations de taux de
change entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse a été rétrocédé aux Etats Membres
grâce à la disposition concernant les recettes occasionnelles, en plus de US $13 427 000 d'économies en rapport avec les taux de change entre le dollar des Etats-Unis et les principales
monnaies utilisées par les bureaux régionaux. Le montant total des économies budgétaires
réalisées grâce aux fluctuations des taux de change et qui ont été mises à la disposition des
Etats Membres s'est donc élevé à US $51 670 300. Par conséquent, le cout total net pour les
Etats Membres des fluctuations monétaires qui se sont produites après 1'adoption des budgets
au cours de la période de quinze ans allant de 1971 à 1985 n'a été que de US $4 578 910. A la
lumière de cette expérience et pour les diverses raisons exposées dans le rapport du Comité du
Programme du Conseil exécutif (annexe 2), dans les études sur la question, effectuées par les
autres organismes qui ont été mentionnés et dans le présent rapport, il paraît improbable que
1'on puisse trouver une approche meilleure que 1'utilisation des recettes occasionnelles pour
réduire ou atténuer les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme.
Utilisation proposée des recettes occasionnelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme 1988-1989
18.
Comme il est indiqué au paragraphe 49 de l'Introduction au projet de buget programme pour
1988-1989, les prévisions de dépenses présentées dans ce budget programme concernant la couronne
danoise, le franc CFA, le franc suisse, la livre égyptienne, le peso philippin et la roupie
indienne sont basées sur les taux de change comptables Nations Unies/OMS entre ces monnaies et
le dollar des Etats-Unis appliqués au cours de la période qui précède immédiatement 1'établissement définitif du projet de budget programme concerné. Compte tenu du caractère incertain et
imprévisible des développements économiques, et particulièrement monétaires, qui pourront se
produire au cours des trois prochaines aimées, il y a une très réelle possibilité d'avoir à
faire face à des taux de change comptables encore plus bas entre le dollar des Etats-Unis et
les monnaies susmentionnées au cours de 1'exercice biennal à suivre. Aussi le Directeur général
recommande—t一il que, comme en 1986—1987, on 1'autorise également en 1988-1989 à imputer sur les
recettes occasionnelles disponibles les coûts additionnels nets au titre du budget programme
pouvant résulter de différences entre les taux de change budgétaires et les taux de change

comptables OMS entre le dollar des Etats-Unis et la couronne danoise, le franc CFA, le franc
suisse, la livre égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne au cours de l'exercice
financier 1988-1989, jusqu'à un plafond de US $31 millions. En même temps, le Directeur général
serait prié de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes réalisées
grâce à ces différences au titre du budget programme ordinaire. Ces virements ou imputations
apparaîtraient dans le rapport financier de 1'Organisation pour l'exercice biennal 1988-1989.
19.
Si le Conseil et l'Assemblée de la Santé acceptaient la proposition faite au paragraphe 18, les taux de change comptables moyens les plus bas pour les monnaies en question
qu'il serait possible de supporter grâce à la disposition relative aux recettes occasionnelles
en 1988—1989, sans besoin de recourir à des réductions de programmes, à un budget supplémentaire ou à d'autres mesures, seraient ceux qui figurent dans le tableau ci-après :

Monnaie

Taux de change
du dollar des Etats-Unis
indiqué dans le projet
de budget programme
1988-1989

Couronne danoise
Franc CFA

8,20
350

Taux de change comptable moyen
du dollar des Etats-Unis
qui pourrait être supporté grace
à la disposition sur les recettes
occasionnelles en 1988-1989

6,95
288

Franc suisse

1,65

1,45

Livre égyptienne

1,35

1,10

Peso philippin

19,00

17,00

Roupie indienne

12,60

11,00

20.
Il faut noter que si la valeur du dollar des Etats-Unis ne diminuait pas de façon égale
par rapport au franc suisse et par rapport à chacune des principales monnaies utilisées par les
bureaux régionaux, il serait possible d'assurer aux activités mondiales et interrégionales ou
au budget programme d'une Région, ou de Régions particulières, un niveau de protection supérieur à ce qui est envisagé ci-dessus. Comme dans le passé, 1'utilisation des recettes occasionnelles , p o u r les raisons qui ont été exposées, ne supprime pas la nécessité de réaliser des
économies de fonctionnement dans toute 1'Organisation, ou même de recourir à un budget supplémentaire, si les taux de change comptables moyens pour 1988-1989 étaient inférieurs à ceux qui
figurent dans le tableau, ou si le montant de recettes occasionnelles disponibles pendant
l'exercice était inférieur à US $31 millions. La disponibilité d'un montant suffisant de
recettes occasionnelles pour l'utilisation en question dépend 1) du prompt paiement des contributions demandées, 2) du niveau des taux d'intérêt en 1987 et au cours des années suivantes et
3) du montant de recettes occasionnelles qu'il faudra utiliser pour réduire les effets adverses
des fluctuations monétaires sur le budget programme 1986-1987 et à d'autres f ins.
21.
Après avoir examiné cette question, le Conseil pourrait envisager d'adopter une résolution
qui pourrait être rédigée ainsi :
Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les recettes occasionnelles et la
proposition tendant à utiliser ces recettes pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget programme pour l'exercice 1988-1989；

Conscient de l'effet que pourraient avoir sur le budget programme ordinaire de 1'Organisation des fluctuations imprévues des taux de change entre le dollar des Etats-Unis,
monnaie dans laquelle est présenté le budget programme, et la couronne danoise, le franc
CFA, le franc suisse, la livre égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne, les
autres monnaies dans lesquelles 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 particulièrement fortes des taux de change entre ces 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 des fluctuations défavorables des taux de change；
RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante :
La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant 1'utilisation des
recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget programme pour l'exercice 1988-1989；
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
1'exercice 1988-1989, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant
des dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation au titre du budget
programme ordinaire par suite de différences entre les taux de change budgétaires de
1 f OMS et les taux de change comptables appliqués par 1'Organisation des Nations Unies
et l'OMS entre le dollar des Etats-Unis d'une part, la couronne danoise, le franc CFA,
le franc suisse, la livre égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne d'autre
part pendant cet exercice, étant entendu que les montants ainsi imputés sur les
recettes occasionnelles ne devront pas dépasser US $31 ООО 000 en 1988-1989;
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
l'exercice 1988-1989, de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes résultant au titre du budget programme ordinaire de différences entre
les taux de change budgétaires de 1'OMS et les taux de change comptables appliqués
par 1 Organisation des Nations Unies et l'OMS entre le dollar des Etats-Unis d'une
part, la couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la livre égyptienne, le
peso philippin et la roupie indienne d'autre part pendant cet exercice;
3.
PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements dans le rapport financier relatif à l'exercice 1988-1989；
4.
SOULIGNE qu'il importe que les Etats Membres versent leurs contributions au
budget de l'Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, с'est-à-dire au plus tard le premier jour de l'année à laquelle elles se
rapportent, afin que le programme approuvé puisse être exécuté comme prévu.

TABLEAU 1.

RESUME DES PERTES BUDGETAIRES ESTIMATIVES RESULTANT DES FLUCTUATIONS MONETAIRES
Pertes couvertes par

Budget

Pertes budgétaires
estimatives dues
aux fluctuations
budgétaires

US $
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978*
1979**
Total partiel

1
3
9
8
9
8
11
7
8

250
645
965
479
000
490
291
575
675

000
000
000
000
000
000
000
000
000

68 370 000

Contributions
additionnelles

US $

Budgets
supplémentaires
sans contributions
additionnelles

Utilisation
d'autres fonds
(Compte de paiements
de fin de contrats,
FBPS, etc.)

Absorption grâce
à des économies
de fonctionnement

US $

US $

US $

2 445 000
5 679 500

1 000 000
1 985 500

6 079 000
4 575 000
8 490 000
7 391 000
975 000
2 075 000

14 724 500

10 610 500

Pertes budgétaires es timatives additionnelles en 1978 et 1979 si le t.aux de change comptabl
moyen pour ces années restait au niveau de se ptembre 1978, soit 1,63 franc suisse pour
1 dollar des Etats-Un is :
1978
1979

11 000 000
16 000 000

Total partiel

27 000 000

TOTAL

95 370 000

000
000
000
000
000

3 900 000
6 600 000

6 600 000
28 560 000

1 250
200
2 300
2 400
4 425

Taux de change budgétaire, 2,21 francs suisses pour 1 dollar des Etats-Unis.
Taux de change budgétaire, 2,17 francs suisses pour 1 dollar des Etats-Unis.

14 475 000

TABLEAU

RECETTES OCCASIONNELLES, 1982-1986

(EXPRIMEES EN DOLLARS DES ETATS-UNIS)

Fonds affectés ou engagés
Année

Solde au
1 e r janvier

Solde
non affecté
et non
engagé

Recettes
occasionnelles
acquises
pendant
1'année

Solde
disponible
au
31 décembre

3 453 990

13 986 894

42 299 236

56 286 130

1984-85

605 500

1 180 630

22 118 578

23 299 208

-

852 020

22 447 188

34 344 518

56 791 706

1 706

39 508 617

39 510 323

8 265 178

38 734 822

47 ООО 000^

Pour le budget ordinaire
Année

1982

17 440 884

1983

56 286 130

1984

23 299 208

1985

56 791 706

1986

39 510 323

-

A d'autres
fins 3

-

54 500 ООО
-

56 790 ООО
-

1986-87
-

-

31 245 145

— D é t a i l des fends affectés ou engagés à d"autres fins

Fonds
immobilier
1982
1983
1984
1985
1986
Montant estimatif,

Exemption de la Namibie
du paiement
de sa contribution

3 409 000
605 500
805 000

44 990

196 ООО

49 145

Utilisation des recettes occasionnelles
pour réduire les effets défavorables
des fluctuations monétaires

47 020
31 ООО ООО
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MOYENS DE REDUIRE LES EFFETS ADVERSES DES FLUCTUATIONS MONETAIRES
SUR LE BUDGET PROGRAMME
Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif
1.
Ainsi que le Conseil exécutif l'avait décidé à sa soixante et unième session, en janvier
1978, le Comité du Programme, lors de sa session du 6 au 10 novembre 1978, a examiné un rapport
du Directeur général sur les moyens de réduire les effets adverses des fluctuations monétaires
sur le budget programme (reproduit dans 1'appendice) qui lui avait été soumis à la suite de la
requête du Conseil qui avait demandé, à cette session, que l'on essaie de trouver une solution
à long terme aux problèmes financiers auxquels l'Organisation doit faire face en raison de la
situation monétaire internationale. Le Comité du Programme a noté que ces problèmes financiers
étaient dus essentiellement à la dépréciation du dollar des Etats-Unis - monnaie dans laquelle
est établi le budget de l'Organisation et sont calculées les contributions des Etats Membres par rapport aux autres monnaies et plus particulièrement par rapport au franc suisse, monnaie
dans laquelle se font certaines des dépenses de l'OMS. Pour résoudre en partie ce problème, qui
existe depuis 1971, l'OMS a été amenée à prendre une série de mesures d'économie sévères, principalement au Siège, à recourir à des ressources extérieures au budget ordinaire, et à faire
approuver des budgets supplémentaires et des charges additionnelles. L 1 ampleur du problème est
exposée dans le tableau 1 du rapport du Directeur général, où ce dernier indique que les pertes
budgétaires résultant des fluctuations monétaires s'élevaient déjà à quelque $68 millions,
compte non tenu des pertes budgétaires subies en 1978 au moment où le taux de change comptable
est tombé nettement au-dessous de la parité retenue dans le budget de 1,0MS, à savoir 2,21 francs
suisses pour 1 dollar des Etats-Unis.
2.
Le Comité du Programme a rappelé que les problèmes budgétaires et financiers dus à
1 1 instabilité persistante de la situation monétaire avaient été étudiés ces dernières années
par un certain nombre d 1 organismes，comme le Comité administratif de Coordination (CAC), le
Comité consultatif pour les Questions administratives (CCQA), le groupe de travail intergouvernemental sur 1 1 instabilité monétaire créé par l'Assemblée générale des Nations Unies, et le
Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires de 1 f 0NU (CCQAB). La conclusion générale de toutes ces études était qu f aucune mesure ne pouvait à elle seule remédier
aux difficultés rencontrées par les différentes organisations en raison de l'instabilité monétaire. La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, qui a examiné cette question en 1975,
a pris acte de cette conclusion dans sa résolution WHA28.23. Notant que le dernier examen interinstitutions approfondi des problèmes budgétaires et financiers causés aux organisations du
système des Nations Unies remontait à 1974, le Comité a suggéré que la question pourrait utilement être réexaminée par le CAC.
,
3.
Le Comité a examiné les différentes suggestions visant à atténuer la gravité des problèmes
budgétaires dus à 1'instabilité monétaire, suggestions formulées lors du débat du Conseil exécutif en janvier 1978， ainsi que les propositions précédemment formulées au sein de différents
organismes des Nations Unies. Les mesures proposées peuvent, comme le Directeur général l'a
expliqué dans son rapport, être divisées en trois groupes, à savoir : les mesures "anticipatives", les mesures "préventives" et les mesures "a posteriori". Au cours de ses débats, le Comité
a noté que, parmi les suggestions formulées par les membres du Conseil en janvier 1978， celles
qui avaient trait au transfert du Siège de 1 Organisation dans un autre pays et à la fusion de
bureaux régionaux auraient pour 1 f 0MS des conséquences politiques, structurelles et fonctionnelles beaucoup plus importantes que le problème de 1 1 instabilité monétaire. Aussi, le Comité
a
-t-il considéré qu 1 il valait mieux étudier séparément ces questions et, si l'Assemblée

mondiale de la Santé en décidait ainsi, les considérer à la lumière des articles 43 et 44 de
la Constitution. D'autre part, le Comité a estimé que la suggestion tendant à ce que les
contributions au budget ordinaire de l'OMS soient versées, au gré des Etats Membres, dans des
monnaies autres que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse, n'était pas directement liée
au problème de l'instabilité monétaire et il a noté qu'elle avait déjà été étudiée précédemment
par le Conseil et par l'Assemblée mondiale de la Santé, comme indiqué au paragraphe 4 du
rapport du Directeur général.
4.
Quant aux mesures "anticipatives 11 décrites dans le rapport du Directeur général, le
Comité a considéré que les avantages que l 1 on obtiendrait par exemple en relevant le montant
du fonds de roulement ou en créant des réserves spéciales seraient contrebalancés par 11 inconvénient qiTil y aurait à immobiliser des sommes importantes et par les divers problèmes
d 1 administration et de coût que cela poserait. Cependant, comme expliqué ci-après, le Comité
a estimé que dans la situation actuelle il était souhaitable d'élargir la latitude donnée au
Directeur général par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'imputer certains
montants sur les recettes occasionnelles pour aider à réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme.
5.
En ce qui concerne les mesures dites "préventives", le Comité a admis que la possibilité
pour les Etats Membres de verser leurs quotes-parts en deux monnaies, à savoir en partie en
dollars des Etats-Unis et en partie en francs suisses, pouvait offrir une solution au moins
partielle au problème créé par les fluctuations de la parité entre ces deux devises. Toutefois,
il a fait siennes les conclusions antérieures auxquelles étaient parvenus d 1 autres organismes,
à savoir que cette solution poserait un certain nombre de problèmes pratiques et aurait
certains inconvénients en ce qui concerne notamment la date de réception des contributions et
les modalités de versement des contributions des Etats Membres. Le problème de la gestion des
diverses monnaies continuerait donc probablement à se poser et 1'OMS pourrait continuer à
subir des pertes en raison de la fluctuation des taux de change.
6.
Examinant les mesures "a posteriori", le Comité a pleinement reconnu que l'Organisation
avait réalisé depuis 1971 de remarquables économies au Siège et avait ainsi amorti très sensiblement les effets des pertes financières subies en raison des fluctuations monétaires au cours
des six à sept dernières années. Cette gestion avisée avait eu pour effet de réduire sensiblement la nécessité de demander des contributions supplémentaires aux Etats Membres. Le Comité a
reconnu que si 1'Organisation avait été en mesure de supporter de nouvelles pertes budgétaires,
cela était dû en partie au fait que, au cours des dernières années et par comparaison à celui
des différentes institutions du système des Nations Unies, le budget de l'OMS avait le moins
augmenté, ainsi qu'au fait que des réductions dans les dépenses de personnel et les autres
dépenses avaient pu être opérées au Siège dans le cadre de la nouvelle politique et de la nouvelle stratégie du budget programme adoptées par la Trentième Assemblée mondiale de la Santé.
A cet égard, le Comité a noté que, dans pratiquement toutes les autres organisations du système
des Nations Unies, les pertes budgétaires résultant des fluctuations monétaires avaient été
couvertes beaucoup plus largement qu'à l'OMS par des contributions supplémentaires des Etats
Membres.
7.
Après examen des diverses mesures et suggestions figurant dans le rapport du Directeur
général, le Comité du Programme a conclu qu'il ne pouvait faire qu'une seule recommandation
conseil exécutif en vue de résoudre les problèmes financiers dus aux fluctuations monéau
taires, à savoir que, en vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par la Trente et
Unième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA31.7, le Directeur général peut
utiliser chaque année, en 1978 et 1979， un montant ne dépassant pas US $2 millions, prélevés
sur les recettes occasionnelles disponibles, pour réduire les effets adverses des fluctuations
monétaires sur le budget programme sans augmenter le niveau du budget. Comme l'indique le
rapport au Conseil en janvier 1978,1 cette solution, si elle ne protège pas complètement le
budget de l'Organisation dans le cas d'une très forte chute de la valeur du dollar contre le
franc suisse, par rapport au taux de change budgétaire, offrirait cependant une certaine protection au budget dans le cas d'une baisse modérée de la moyenne annuelle du taux de change
comptable•
1

OMS, Actes officiels N° 244， 1978， annexe 2.

8.
Le Comité a reconnu que, durant 1'année écoulée, on avait assisté à une forte baisse de
la valeur du dollar américain par rapport au franc suisse et il a été informé que cette
situation exigeait que le prochain Conseil exécutif et la prochaine Assemblée mondiale de la
Santé envisagent pour 1979 des charges additionnelles de 1'ordre de $18 à 20 millions. Il a
noté, en outre, que l 1 autorisation susmentionnée accordée au Directeur général devrait porter
sur un montant annuel supérieur à celui de $2 millions prévu jusqu'ici,
ce qui permettrait de
mieux protéger le budget de 1f Organisation contre les fluctuations monétaires que cela n'est
actuellement le cas.
9.
A propos de la nécessité de voter le cas échéant un budget supplémentaire de $18 à
20 millions en 1979 pour couvrir 1'écart entre le taux de change budgétaire de cette même
année (à savoir 2,17 francs suisses pour 1 dollar des Etats-Unis) et le taux comptable effectif
(novembre 1978) de 1,55 franc suisse pour 1 dollar des Etats-Unis, le Comité du Programme a été
saisi de données préliminaires et d'estimations provisoires relatives aux mesures qu'il pourrait
être appelé à envisager en temps utile pour combler la perte budgétaire attendue en 1979. Ces
mesures comprennent 1'affectation, en 1979， de $2 millions de recettes occasionnelles à la
compensation des pertes budgétaires occasionnées cette même année par les fluctuations monétaires , s a n s augmentation du niveau du budget, conformément à 1'autorisation donnée au Directeur
général par la résolution WHA31.7； 1 1 utilisation de toutes les autres recettes occasionnelles
disponibles à la fin de 1978 afin de financer un budget supplémentaire pour 1979 ； la réduction
des crédits budgétaires affectés en 1979 au compte pour les paiements de fin de contrat； et
enfin toutes les autres économies que 1'on pourrait réaliser au Siège (y compris s'il y a lieu
le gel du recrutement pour les postes vacants, la diminution des crédits prévus pour les voyages
en mission et le recrutement des consultants, et peut-être même la réduction ou la suppression
de bourses de recherche et d'autres services contractuels). Il est possible que ces diverses
mesures laissent néanmoins en 1979 un déficit budgétaire de plusieurs millions de dollars. Il
semble que deux possibilités s'offrent pour combler ce déficit : comprimer les programmes exécutés dans les Régions et demander des contributions supplémentaires aux Etats Membres pour
1979.
10.
Le Comité du Programme a conclu que, pour faire face aux charges additionnelles de 1979
et des années suivantes, résultant des fluctuations monétaires, la meilleure solution, compte
tenu de 1'expérience et de la situation actuelle de 1'OMS, consisterait à accorder au Directeur
général des pouvoirs plus étendus pour utiliser les recettes occasionnelles dans le sens et
selon les modalités indiquées par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans sa
résolution WHA31.7. En formulant cette recommandation, le Comité a reconnu qu'il faudrait
peut-être, de surcroît, réaliser des économies au Siège ou prévoir de nouvelles charges additionnelles si, au cours d'une année, la situation continuait de se détériorer sur le marché
des changes ou si les recettes occasionnelles disponibles étaient insuffisantes pour faire face
aux besoins. Cependant, les mesures recommandées offrent les mêmes avantages que l'autorisation
limitée déjà accordée au Directeur général par l'Assemblée mondiale de la Santé. Cela devrait
permettre - selon le montant maximum qui sera fixé - de réduire ou même d 1 éviter complètement
le recours ultérieur à des budgets supplémentaires (financé sur les recettes occasionnelles)
pour couvrir les pertes budgétaires résultant des fluctuations monétaires• A son tour, cette
approche éviterait de devoir augmenter le budget d 1 une année à l 1 autre et garantirait la rétrocession aux Etats Membres des gains nets qui résulteraient d*une évolution favorable sur le
marché des changes, comme dans le cas des pouvoirs actuellement accordés au Directeur général.
11.
Le Comité du Programme a conclu que la fixation du plafond des recettes occasionnelles
que le Directeur général serait autorisé à utiliser pour réduire les effets adverses des
fluctuations monétaires sur le budget programme de 1 1 Organisation devrait faire l 1 objet df un
examen au Conseil exécutif, sur la base d f une recommandation du Directeur général et compte
tenu des informations les plus récentes que ce dernier pourrait fournir à ce sujet en
janvier 1979.
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Rapport du Directeur général

INTRODUCTION
1.
Lorsque le Conseil exécutif, à sa soixante et unième session (janvier 1978), a examiné une
proposition visant à utiliser les recettes occasionnelles pour réduire les effets adverses des
fluctuations monétaires sur le budget programme, il a estimé quf il fa liait tenter de trouver
une solution à long terme aux problèmes financiers auxquels 11 Organisation est confrontée,
année après année, du fait de la situation monétaire internationale
et en particulier des
fluctuations des taux de change. Le Conseil a jugé que les divers aspects de cette question
devraient être examinés par son Comité du Programme en automne 1978.
2.
С 1 est en 1971 que 11 Organisation a connu pour la première fois d 1 importants problèmes
financiers dus à 1'augmentation de ses dépenses en dollars résultant des réalignements des taux
de change. Ces problèmes étaient essentiellement liés à la dépréciation du dollar des Etats-Unis
(monnaie dans laquelle le budget de 1 1 Organisation est présenté et dans laquelle les contributions des Etats Membres sont fixées) par rapport aux autres monnaies - par exemple le franc
suisse 一 dans lesquelles sont faites une grande partie des dépenses. Au cours des années
suivantes, qui ont vu 1 1 introduction des taux de change flottants, la valeur du dollar des
Etats-Unis a continué à baisser par rapport au franc suisse et à un certain nombre df autres
monnaies utilisées par 1'Organisation. Les problèmes financiers de l'OMS et d* autres organisations du système des Nations Unies se sont encore aggravés du fait que les contributions
perçues ont continué à perdre une grande partie de leur valeur par rapport au portefeuille de
devises dont ces organisations ont besoin pour régler leurs dépenses. De ce fait, depuis 1971，
le Conseil et 1'Assemblée de la Santé ont été contraints presque chaque année d ! examiner des
projets de budget supplémentaire et les charges additionnelles afin d'aider à compenser les
pertes budgétaires résultant de la dépréciation du dollar des Etats-Unis. Pour les mêmes raisons , i l a fallu prendre une série de mesures draconiennes pour réaliser des économies de
fonctionnement, principalement au Siège, et utiliser d'autres fonds que ceux du budget ordinaire
de 1'Organisation. Des informations détaillées sur les pertes budgétaires encourues entre 1971
et 1977， presque entièrement en raison de la modification de la parité entre le dollar des EtatsUnis et le franc suisse, ont été fournies au Conseil exécutif à sa soixante et unième session
1
(janvier 1978) le total des pertes étant estimé, à ce moment-là, à $48 220 000. La mise à
j our ultérieure des informations pour la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, où
entraient les nouvelles pertes encourues en 1977 et les découverts budgétaires prévus pour
1978 et 1979, a fait passer ce total à $68 millions. Ce chiffre augmenterait encore en 1978 et
1979 si le taux de change comptable moyen du dollar par rapport au franc suisse devait conserver son niveau de septembre 1978, soit Fr.s. 1,63 pour 1 dollar des Etats-Unis. Comme l'indique
le tableau 1 dans le présent rapport, les pertes budgétaires additionnelles en 1978 et 1979
sf élèveraient approximativement en pareil cas à $11 ООО 000 et $16 ООО 000 respectivement.
3.
Les problèmes budgétaires et financiers liés à 1'instabilité monétaire persistante ont
été étudiés intensivement ces dernières années par le Comité administratif de Coordination
(CAC), et son Comité consultatif pour les Questions administratives (CCQA)， par un groupe de
travail intergouvernementa 1 sur 11 instabilité monétaire, créé par l'Assemblée générale des
Nations Unies, et par le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB). Les conclusions et recommanda t ions issues de ces études ont été
communiquées au Conseil exécutif à ses cinquante-troisième (janvier 1974) 2 et cinquantecinquième (janvier 1975)3 sessions, et aux Vingt-Septième^ et Vingt-Huitième^ Assemblées
2 OMS, Actes officiels №
3 OMS, Actes officiels №
Document EB55/31.

244， 1978， annexe 2.
215, 1974, annexe 6.

mondiales de la Santé, dans le cadre de 11 étude sur la possibilité de financer les activités
de l'OMS en des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse. Dans leurs
grandes lignes, les conclusions générales énoncées par ces organes en 1973 et 1974 ont été les
suivantes :
i)
Le CAC a conclu : a) que le problème de 1 1 instabilité monétaire touchait les diverses
organisations de différentes manières et quf il y avait beaucoup à dire pour et contre la
plupart des solutions possibles envisagées dans ce rapport； b) que la mesure qui semblait
devoir donner les meilleurs résultats pour le plus grand nombre d 1 organisations consisterait à fixer les contributions dans plusieurs monnaies, les budgets de dépenses continuant naturellement à être libellés en une seule; c) que la fixation des contributions
dans la seule monnaie du pays hôte serait une solution satisfaisante si la quasi-totalité
des dépenses d'une organisation s 1 effectuait dans cette monnaie； d) et que la constitution
de réserves suffisantes, lorsque с 1 était possible, fournirait également une certaine protection contre les fluctuations monétaires à court terme.
ii)
Donnant son avis sur ces problèmes, le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires a fait observer que 1 1 absence, dans le rapport du CAC, d 1 une
proposition unique pour toutes les organisations devait être interprétée moins comme une
lacune que comme une preuve de la complexité de la question. Le Comité consultatif a
souligné que le Fonds monétaire international s 1 était réuni à diverses reprises pour
examiner les moyens de rétablir des parités plus stables entre les monnaies, et que ces
efforts se poursuivaient. Il a donc jugé prématuré de considérer 1 1 instabilité monétaire
actuelle comme un trait permanent du système budgétaire des Nations Unies, et de réagir
de façon trop catégorique ou trop précipitée devant une situation qui pourrait se révéler
rétrospectivement n 1 ê t r e qu'une crise passagère. Selon 11 avis du Comité consultatif, parmi
les mesures à court terme étudiées par le CAC, deux paraissaient offrir des possibilités
tant en raison de l'appui qu f elles recueillaient qu'en raison de leur efficacité. L 1 une
consistait à recouvrer les contributions des Etats Membres en partie
en dollars des
Etats-Unis
et en partie dans la monnaie de l'Etat où 1'Organisation avait son Siège.
Pour 1 1 OMS, ceci signifierait que les Etats Membres seraient priés de s 1 engager à verser
un montant déterminé de francs suisses, quel que soit le taux de change en vigueur au
moment du paiement, le solde des contributions étant payable en dollars des Etats-Unis.
L 1 autre consistait à éponger la charge supplémentaire en dollars entraînée par 11 instabilité monétaire. Cependant, fen ce qui concerne cette mesure, le Comité consultatif n 1 a pas
jugé possible d 1 envisager une politique commune pour 1'ensemble des organisations car la
capacité d 1 absorption des budgets varie df une organisation à 11 autre en fonction de
multiples facteurs. Si le Comité consultatif n 1 a retenu que deux des mesures
examinées dans le rapport du CAC, il n'a toutefois pas cherché à empêcher les différentes
organisations d ! adopter d 1 autres suggestions figurant dans le rapport et qui peuvent être
particulièrement bien adaptées à leur situation particulière. Mais il faut s f efforcer de
ne pas affaiblir le système coninun édifié, au prix de grands efforts, au cours des vingtcinq années écoulées.
iii)
Lors d'une série de réunions qu'il a tenues en 1974, le groupe de travail des
Nations Unies sur 1'instabilité monétaire a examiné des mesures très semblables, ou identiques pour 1'essentiel, à celles qui avaient été précédemment envisagées par le CAC pour
remédier aux difficultés résultant des fluctuations monétaires et de 1'inflation. Le
groupe de travail a conclu "que les fluctuations monétaires et les pressions inflationnistes avaient de fortes chances de se poursuivre et qu 1 un prochain retour à des parités
fixes était peu probable. Il a ajouté que les problèmes qui lui étaient soumis étaient
extrêmement complexes et susceptibles de se modifier rapidement étant donné 1'instabilité
de la situation financière internationale. De plus, le groupe ne s'est pas dissimulé que
toute mesure proposée devrait être suffisamment souple pour répondre aux besoins particuliers des différentes organisations du système des Nations Unies, dont chacune ressentait différemment les effets de 1'instabilité monétaire et était régie par des dispositions budgétaires et financières particulières 11 .
iv)
En 1974, le CAC a approuvé cette conclusion du groupe de travail. Il a déclaré en
outre que, puisqu'il était évident qu'aucune mesure unique ne pourrait remédier aux difficultés rencontrées, les principaux objectifs continueraient d'être : d'une part, protéger
autant que possible les programmes et budgets des organisations du système des Nations
Unies des effets des fluctuations monétaires et de 1'inflation; d 1 autre part, réduire le

plus possible les prévisions budgétaires supplémentaires et les contributions correspondantes des Etats Membres. Les dépenses dues à l'inflation et à 1'instabilité monétaire et
non couvertes par l'application de la formule des prévisions budgétaires totales devraient
1'être par :
a)

absorption, en réalisant toutes les économies possibles；

b)
réévaluation des priorités, sans porter de préjudice sérieux aux programmes
approuvés par les organes délibérants, et en particulier aux programmes visant à
soutenir les pays en développement；
c)
en dernier lieu, recours aux prévis ions supplémentaires ou aux prélèvements sur
les réserves spéciales, crédits ouverts pour dépenses imprévues, etc.
La possibilité de créer des réserves spéciales, sous forme soit de fonds séparés (indépendants
du fonds de roulement), soit de crédits pour dépenses imprévues au titre du budget, devrait
être envisagée par les organisations dont les organes délibérants se sont montrés intéressés
par ces mesures sans toutefois leur donner effet. En conclusion, le CAC a répété qu f il n'avait
pas trouvé de panacée permettant de résoudre les problèmes créés par 1'inflation et 1'instabilité monétaire qui affectent le système des Nations Unies. Les diverses organisations ont été
touchées de différentes manières, et il serait préférable que tout nouvel examen des solutions
possibles soit fait à titre individuel, sous réserve des consultations inter-organisâtions
occasionnelles qui pourraient se révéler souhaitables.
4.
Après avoir examiné la question, la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, sur la
recommandation du Conseil exécutif, a adopté la résolution WHA28.23 dans laquelle elle note
que le groupe de travail des Nations Unies sur 1'instabilité monétaire n'a trouvé aucune alternative généralement acceptable aux politiques déjà appliquées par 1'Organisation des Nations
Unies et les institutions apparentées pour résoudre les problèmes qui se posent à elles du fait
de l'instabilité monétaire et de 1'inflation persistante, et décide que les dispositions régissant actuellement le paiement des contributions au budget de 1'Organisation conformément à la
résolution EB39.R30 devront être maintenues. En bref, ces dispositions prévoient que les contributions seront versées en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses； elles autorisent néanmoins le Directeur général à accepter que, dans la mesure où ces monnaies peuvent être utilisées par l'Organisation, une partie des contributions au budget ordinaire soit versée en livres
sterling ou dans la monnaie des pays hôtes des Bureaux régionaux de l'Afrique, de 1,Europe et
du Pacifique occidental, à condition que tous les Etats Membres aient également droit à verser
une proportion correspondante de leur contribution dans ces monnaies. On trouvera des renseignements détaillés sur ces dispositions dans les Actes officiels № 215, annexe 6.
5.
Au cours de la soixante et unième session du Conseil, plusieurs solutions possibles aux
problèmes financiers entraînés par l'instabilité monétaire ont été suggérées en vue d f un examen
plus approfondi. Certaines d'entre elles étant identiques ou analogues aux approches examinées
dans les études précitées de 1973 et 1974, on les examinera ici compte tenu des résultats de la
première analyse approfondie du problème et des nouveaux éléments intervenus. Comme deux des
solutions suggérées 一 à savoir i) 1'installation du Siège de 1'OMS dans un autre pays, et
ii) la fusion des bureaux régionaux - auraient, pour l'Organisation, des implications politiques ,structurelles et fonctionnelles beaucoup plus importantes que celles qui sont liées
aux problèmes de l'instabilité monétaire, il serait peut-être plus approprié de les étudier
séparément, si 1'Assemblée de la Santé en décidait ainsi, à la lumière des articles 43 et 44
de la Constitution. En outre, la possibilité de financer les activités OMS dans des monnaies
autres que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse n'étant pas directement liée au
problème de 1'instabilité monétaire, et ayant été examinée antérieurement par le Conseil et
1'Assemblée de la Santé (comme indiqué au paragraphe 4 ci-dessus), elle ne sera pas traitée
dans le présent rapport.

MESURES POSSIBLES POUR REDUIRE L f INCIDENCE DES REALIGNEMENTS MONETAIRES SUR LE BUDGET
6.
Les diverses suggestions qui ont été faites pour remédier aux problèmes budgétaires
résultant de l'instabilité monétaire peuvent se diviser en trois groupes :

a)
celles qui envisagent à 1'avance la probabilité de coûts supplémentaires et prévoient
des crédits qui permettront de remédier à 1'insuffisance des ressources；
b)
celles qui visent à prévenir ou à atténuer le plus possible les effets de toutes les
fluctuations monétaires pouvant intervenir pendant la période couverte par le budget；
c)
celles qui préconisent des méthodes permettant le financement des coûts supplémentaires après leur apparition. On peut considérer qu 'elles ont un effet postérieur à
1 ? événement et ne sont en aucune façon préventives.
7.

Les mesures "anticipatives" examinées étaient les suivantes :
i)
ii)

relever le niveau du fonds de roulement;
créer un fonds de réserve spécial;

iii)
inscrire au budget un crédit pour charges imprévues en vue de faire face aux
fluctuations monétaires.
8.

Les mesures

"préventives11 examinées étaient les suivantes :

i)
utiliser les droits de tirage spéciaux ou une autre unité de compte pour la présentation du budget ainsi que pour la fixation et le recouvrement des contributions；
ii)
créer une unité de compte ayant une parité fixe avec certaines monnaies
convertibles；
iii)
demander aux Etats Membres de payer une partie de leurs contributions dans la
monnaie du pays hôte, ou dans un "panier" de monnaies；
iv)
utiliser une monnaie autre que le dollar des Etats-Unis (particulièrement la monnaie
du pays hôte) pour 1 établissement du budget et la fixation des contributions；
v)
9.

prier le gouvernement hôte de consentir à 1'Organisation un taux ¡de change spécial.

Les mesures "a posteriori11 qui ont été proposées étaient les suivantes :
i)

demander au gouvernement hôte de fournir des ressources supplémentaires;

ii)
continuer à libeller les budgets et les contributions en dollars, et éponger les
effets des modifications des taux de change par des réductions de programmes;
iii)
prévoir que tous les Etats Membres seraient débités de leur part des pertes et
crédités de leur part des profits résultant des fluctuations monétaires;
iv)
prier tous les Etats Membres de verser des contributions bénévoles pour aider à
compenser les pertes budgétaires dues aux fluctuations monétaires.
Ces diverses suggestions sont développées dans les paragraphes suivants.
Mesures "anticipatives"
10.
Les organes directeurs de certaines organisations ont émis l'idée qu'on pourrait anticiper les dépenses extraordinaires en élevant le niveau du fonds de roulement, Ce fonds
一 comme son nom 1'indique - a été créé pour approvisionner le budget ordinaire des organisations en attendant le versement des contributions des Etats Membres, mais certaines organisations - d o n t 1 f 0MS - ont décidé que ce fonds pourrait être employé, dans des limites approuvées, pour financer des dépenses urgentes. Néanmoins, il est généralement d f usage de rembourser
le fonds de roulement au moyen de contributions supplémentaires ou de recettes occasionnelles
de sorte que, à longue échéance, ce sont les Etats Membres qui assument la charge des dépenses
urgentes. En règle générale, le fonds de roulement rie peut suffire à fournir un capital de
roulement et à faire face aux dépenses supplémentaires résultant de fluctuations monétaires
de 1'ordre de celles que l'on a connues ces dernières années. Il se pourrait que les Etats
Membres soient peu disposés à élever le niveau du fonds de roulement de 1 f 0MS à cette fin.

11.
La création d f une réserve spéciale qui pourrait être utilisée pour couvrir la totalité
ou une partie importante des dépenses additionnelles dues aux fluctuations des changes
exigerait au départ des apports considérables de liquidités qui ne pourraient venir que des
Etats Membres. Maintenu à un niveau suffisamment élevé, uri tel fonds constituerait une mesure
anticipative efficace contre les effets des mouvements monétaires. Il pourrait être financé
par des contributions spéciales des Etats Membres, par la retenue de 1'excédent de trésorerie,
par l'emploi de recettes occasionnelles ou par une combinaison de ces diverses mesures. Cependant, dans tous les cas, les ressources viendraient, en dernière analyse, des Etats Membres,
ne fût-ce que par l'ajournement, pendant les périodes de constitution ou de reconstitution du
fonds, de leur droit à partager les excédents ou les recettes occasionnelles. Il est certain
qu f un fonds de réserve immobiliserait des ressources pendant des périodes qui pourraient être
longues, ces ressources n 'étant affectées à des activités que lorsque le fonds serait mis à
contribution pour financer les dépenses des programmes.
12.
L'autorisation accordée au Directeur général par la Trente et Unième Assemblée mondiale
de la Santé, dans sa résolution WHA31.7,
d 1 imputer en 1978 et 1979 par les recettes occasionnelles disponibles des dépenses ne dépassant pas $2 millions, pour aider à réduire les effets
adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme sans augmenter le niveau de ce
budget, est comparable à la création d'une réserve temporaire relativement modeste à cette fin
particulière, et peut donc être classée dans la catégorie des mesures anticipatives. Comme
1'indiquait le rapport au Conseil en janvier 1978 1 cette autorisation, qui pourrait ne pas
assurer une protection intégrale du budget de 1'Organisation dans 11 éventualité d'une chute de
la valeur du dollar très au-dessous du taux de change budgétaire adopté pour le franc suisse,
conférerait cependant au budget une certaine protection contre： une baisse modérée de la moyenne
annuelle du taux de change comptable.
13.
La proposition d f inclure dans le budget une section spéciale d'ouverture de crédits pour
couvrir les dépenses additionnelles résultant des fluctuations monétaires est en rapport avec
une recommandation formulée en 1966 par le Comité ad hoc d'experts chargés d 1 examiner les
finances de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. Toutefois, on
notera que, dans ses recommandations le Comité ad hoc parle "d ! une petite somme pour faire
face aux dépenses urgentes ,f et "de dépenses urgentes mineures n .^ Il est bien certain que le
Comité ad hoc n'envisageait pas les montants supplémentaires importants qui sont devenus nécessaires ces dernières années en raison des fluctuations de change•
14.
Dans une étude sur ce sujet faite en 1973, le CAC a estimé que des mesures anticipatives,
telles que 1 Augmentation du niveau du fonds de roulement ou la création de réserves spéciales 3
aideraient à résoudre les problèmes qui ont surgi en permettant de régler des dépenses additionnelles antérieurement acceptées, mais elles impliqueraient aussi une immobilisation de
capitaux; laquelle pourrait être jugée plus acceptable s 'il s'agissait d'une réserve centrale
intéressant 1'ensemble du système des Nations Unies plutôt que de réserves individuelles.
D'autre part, le fonctionnement d'un tel fonds central, comportant des transferts de ressources
entre les organisations, et indirectement entre leurs Etats Membres, soulèverait des difficultés
du fait des différences existant entre les organisations au point de vue de leur composition.
Divers problèmes d'administration, d 1 organisation et de coût devraient être étudiés très
attentivement.
Mesures

"préventives"

15.
Comme la détermination de la valeur du dollar des Etats-Unis n'est pas de la compétence
de l'Organisation, 1 1 idée a été émise que les difficultés découlant des fluctuations des taux
de change pourraient être évitées ou éliminées par 1'adoption d'une autre unité de compte, telle
que le droit de tirage spécial (DTS) qu'utilise le Fonds monétaire international (FMI) ou de
quelque autre "panier" de monnaies, ou simplement d'une autre monnaie unique plus stable que le
dollar des Etats-Unis.

OMS, Actes officiels, №

244， 1978， annexe 2.

OMS, Actes officiels, №

165， 1968, annexe 11, p. 58 (recommandation 15)•

16.
Le droit de tirage spécial est l'unité de compte dans laquelle sont libellées les
réserves du FMI destinées au soutien des monnaies. Il représente la valeur d 1 un "panier"
composite de 16 monnaies nationales, selon un schéma de pondération prédéterminé, la valeur de
chacune des devises par rapport à chacune des autres étant déterminée, à tout moment, par
1 1 état du marché monétaire. Ainsi, lorsque la valeur d'une des devises du "panier" monte,
celle d'une autre devise baisse et la valeur totale du DTS demeure constante. Il s'agit là d'un
mécanisme ingénieux pour résoudre le problème des taux de change flottants dans le cadre des
interventions du FMI (comme réserve pour les membres du Fonds, par exemple). Mais on voit mal
comment il pourrait résoudre les problèmes budgétaires des organisations du système des Nations
Unies qui sont dus à 1'instabilité monétaire persistante, étant donné que les DTS ne peuvent
être dépensés sur le marché, ni même portés au crédit d 1 u n compte bancaire privé• En outre, le
FMI doit recevoir les contributions et verser des avances dans les monnaies nationales, et son
unité de compte administrative est le dollar des Etats-Unis• En admettant iriême que l 1 on arrive
à mettre au point une procédure permettant 1'inscription des dépenses en DTS à des fins de
stabilité comptable, il faudrait cependant convertir ces dépenses dans une monnaie nationale
au moment de leur concrétisation, et le problème des taux de change variables se poserait
alors. Le iriême raisonnement est applicable à tout autre "panier" de monnaies• On notera en
outre que si 1'Organisation utilisait les DTS pour le budget et pour les contributions des
Etats Membres, il faudrait que tous les Etats Membres y aient accès (et aient notamment la
possibilité de les employer pour acheter les devises nécessaires aux dépenses)； de plus, le
FMI a fait observer :
a)

qu'il y avait une différence entre sa composition et celle des autres organisations；

b)

que tous ses membres ne participaient pas aux arrangements concernant

les DTS； et

c)
que les statuts du FMI ne 1 1 autorisaient pas à employer des DTS pour les contributions aux organisations internationales.
17.
Le groupe de travail des Nations Unies sur 1 1 instabilité monétaire, mentionné au paragraphe 3 iii) ci一dessus， a étudié, de façon très approfondie, une unité de compte qui aurait un
rapport fixe avec certaines devises convertibles au cours de la période budgétaire, ce rapport
étant déterminé par la valeur présumée de ces devises au moment de 1 1 établissement du budget ou
par leur valeur au moment de l'approbation du budget. Si， par exemple, à un moment donné,
1'unité de compte devait être égale à un dollar des Etats-Unis, il serait stipulé que sa valeur
par rapport aux autres devises correspondrait à la valeur résultant des taux de change en
vigueur entre ces devises et le dollar à la même date. Le groupe de travail a estimé qu f un tel
système introduirait dans les procédures financières et comptables des complications peut-être
abordables pour une organisation ne comptant que peu de membres mais qui entraîneraient beaucoup plus de difficultés pour les organisations du système des Nations Unies. Si ces organisations devaient adopter un tel système, elles devraient engager du personnel supplémentaire pour
en assurer 1'administration. Par ailleurs, si ce système était employé pour la présentation des
budgets, il ne protégerait la valeur des sommes perçues par les organisations que s'il était
lié à la fixation obligatoire des contributions dans les devises les plus utilisées - et en
proportion des montants ainsi employés - aux taux de change qui avaient été présumés au moment
de 1 1 établissement du budget ou qui étaient en vigueur au moment de son approbation. Par ailleurs , l e s mesures qui sont examinées ci-dessous pourraient aussi bien être prises dans le
cadre d'un budget libellé en dollars.
18.
Parmi les organisations du système des Nations Unies, celles qui ont le moins souffert
- r e l a t i v e m e n t parlant - de 1 1 instabilité monétaire des dernières années sont celles où les
contributions sont fixées dans la monnaie du pays hôte (par exemple 1,UIT, le GATT et 1 1 UPU),
cette monnaie étant la plus utilisée par les organisations concernées. Si, dans le passé, l'OMS
avait reçu de ses Membres, en quantités suffisantes pour faire face aux besoins correspondant à
ses prévisions budgétaires, les devises dans lesquelles elle effectue la plus grande partie de
ses dépenses, les problèmes que lui posent aujourd'hui les taux de change auraient été beaucoup
moins lourds. C'est surtout lorsque la valeur de ces monnaies augmente par rapport à 1'unité
dans laquelle le budget a été présenté 一 comme cela a été le cas pour 1'OMS ces dernières
années - qu 1 il semblerait judicieux de fixer une certaine proportion des contributions dans les
principales devises utilisées (étant entendu que les taux de change à adopter pour déterminer
les montants payables dans les différentes monnaies visées seraient ceux utilisés pour l'établissement du budget). Un tel système pourrait être jugé logique même s 1 il n'y avait pas de grands

mouvements de change, car en réalité il ne serait rien d'autre qu'un moyen de traduire dans les
contributions des Etats Membres les besoins de 1 1 Organisation en certaines devises pour financer
les programmes approuvés.
19.
Une des devises les plus employées par la grande majorité des organisations est celle du
pays hôte. Dans le type de mesure examiné ici, la principale monnaie de perception des contributions devrait donc être, d'une manière générale, celle du pays hôte de chaque organisation.
Comme la fixation des contributions dans plus de deux monnaies serait extrêmement incommode sur
le plan administratif, il faudrait limiter à une seule monnaie la fraction des contributions
qui ne serait pas libellée dans celle du pays hôte. Dans presque tous les cas, c 1 est le dollar
des Etats-Unis qui semblerait devoir se prêter le mieux à cet usage, surtout à 1'OMS où près
de 40 % des dépenses sont effectuées en dollars (contre 35 % environ en francs suisses). Par
conséquent, les deux devises dans lesquelles il serait le plus logique de libeller les contributions sont le dollar des Etats-Unis et le franc suisse. La fixation des contributions dans
la monnaie du pays hôte et en dollars n'affecterait en aucune façon les dispositions déjà en
vigueur, au titre desquelles une partie limitée des contributions fixées en dollars peut être
payée dans diverses autres monnaies selon les besoins réels en ces monnaies (voir paragraphe 4
ci一dessus)• La manière la plus simple de déterminer le montant des contributions dans deux
monnaies serait d 1 adopter des règles prévoyant que chaque Membre doit payer une certaine
fraction de sa contribution dans une monnaie et le solde dans l'autre, la proportion devant
être déterminée d'avance pour chaque exercice financier et incorporée dans la résolution
portant ouverture de crédits. C'est le barème des contributions qui déterminerait pour chaque
pays les montants payables dans chacune des deux monnaies. Toutefois, on ne peut s'attendre
que le tableau des recettes dans les deux monnaies corresponde à tout moment à la répartition
monétaire des dépenses effectives. Le problème de la gestion des monnaies demeurerait donc et
il faudrait probablement acheter ou vendre une monnaie ou l'autre à certaines époques de l'année.
Comme ces achats et ces ventes seraient évidemment soumis aux conditions du marché, il se
pourrait que 1 1 Organisation continue de subir certaines pertes de change.
20.
Etudiant en 1974 la solution des "deux monnaies", le CAC en a relevé les inconvénients
possibles, à savoir : a) les contributions aux divers programmes bénévoles sont surtout versées
en dollars des Etats-Unis； b) il faudrait résoudre le problème de la chronologie des versements
dans le "panier"; c) il se pourrait que les contributions versées en monnaie locale ne suffisent
pas à honorer les obligations payables en dollars au cas où ces monnaies fluctueraient par
rapport au dollar; et d) certains Etats Membres pourraient éprouver des difficultés à verser
une partie de leur contribution dans la monnaie du pays du Siège s 1 ils devaient 1'acheter en
passant par une seconde monnaie, ce qui entraînerait des frais supplémentaires. L'examen de
cette formule par le groupe de travail des Nations Unies sur 1'instabilité monétaire a fait
ressortir les mêmes difficultés pratiques, et si le groupe n 1 a pas nié qu'un mélange de deux
monnaies pourrait avoir certains avantages pour certaines organisations, il n'en a pas moins
été incapable de recommander cette solution à 1'Organisation des Nations Unies ou à 1'une de
ses institutions spécialisées.
21.
En mai 1978， le Directeur général de 1'OIT a proposé à 1'organe directeur de cette organisation d'envisager 1'adoption d'un budget de dépenses en dollars avec fixation des contributions des Etats Membres partiellement en dollars et partiellement en francs suisses, en proportions adéquates, les contributions en francs suisses devant être calculées au taux de change
budgétaire. On a toutefois fait observer que ce système pourrait soulever certains problèmes
pratiques. Il faudrait, par exemple, établir des procédures pour fixer la parité des deux
devises en cause sur le marché d'un Etat Membre lorsque 1 1 envoi effectif de sa contribution ne
correspondrait pas exactement au montant dû dans chaque devise. Il faudrait libeller les déficits budgétaires et les excédents de trésorerie dans une seule monnaie (le dollar des EtatsUnis) à la fin de chaque exercice biennal. Sur le plan national, les crédits budgétaires en
monnaie nationale requis pour le paiement de la contribution fixée devraient être fondés sur
deux monnaies au lieu d'une. L'organe directeur de 1'OIT n'étant pas parvenu à se prononcer sur
cette proposition, la question a été reportée à une session ultérieure, pour examen plus poussé.
22.
Si la fixation de contributions au budget ordinaire de l'OMS libellées partiellement en
dollars des Etats-Unis et partiellement en francs suisses peut sembler offrir une solution attrayante
au problème que posent à 1 1 OMS les fluctuations entre ces deux monnaies, le Directeur général

estime néanmoins que les inconvénients et les problèmes pratiques sur lesquels divers organes
ont attiré 1'attention ne doivent pas être sous-estimés.
23.
En ce qui concerne la possibilité d'utiliser la devise du pays hôte (c'est-à-dire le
franc suisse) tant pour 1'établissement du budget que pour la fixation des contributions, le
principal avantage de cette approche est qu'elle serait plus facile à gérer qu'un système
comportant deux monnaies. Toutefois, aussi longtemps que les dépenses sont réglées dans deux
monnaies principales (environ 35 % en francs suisses et 40
en dollars des Etats-Unis) et
que les entrées ne sont fixées que dans une seule de ces monnaies, il se posera toujours
certains problèmes si la parité entre les deux monnaies continue de fluctuer. Par exemple, si
le franc
suisse devait se déprécier par rapport au dollar, relativement au taux de change
budgétaire, 1'Organisation aurait besoin de plus de francs suisses pour financer ses besoins
en dollars . Elle connaîtrait alors exactement les mêmes difficultés que celles qu'elle rencontre
avec un budget basé sur le dollar. Par conséquent, un budget basé sur le franc suisse n'offrirait pas de solution viable à long terme.
24.
Pour les mêmes raisons que celles mentionnées dans les paragraphes précédents, 1 1 emploi
possible d'une monnaie unique autre que celle du pays hôte pour l'établissement du budget et
la fixation des contributions n f éliminerait pas les problèmes que pose actuellement un budget
libellé en dollars. Bien que les taux de change de certaines devises soient fixés par décret
gouvernemental, ils n'en changent pas moins de temps à autre. De plus, ces devises sont fréquemment soumises à des contrôles et règlements de change qui comprennent notamment des restrictions concernant leur transfert ou leur convertibilité dans d'autres monnaies.
25.
On a émis l'idée que le gouvernement hôte pourrait accorder à 11 Organisation des facilités de change spéciales • Un arrangement de ce genre pourrait par exemple prévoir un taux de
change minimum garanti entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse compte tenu des
besoins effectifs de 11 Organisation en francs suisses au cours d'une année déterminée. Le "taux
plancher" envisagé correspondrait au taux de change utilisé dans le budget approuvé pour
1'année en cause. Si le taux de change du marché (et donc le taux de change comptable qui en
résulte) devait descendre en dessous de ce niveau, le pays hôte aurait à assumer les pertes
ainsi encourues. Cependant, de 1'avis des autorités fédérales suisses, un tel mécanisme serait
contraire aux principes fondamentaux de la politique monétaire suisse.
Mesures "a posteriori"
26.
On a plus d'une fois suggéré que l'on pourrait demander au pays hôte d'une organisation
de fournir des ressources supplémentaires pour combler les déficits budgétaires dus aux fluctuations monétaires. Une proposition en ce sens a été faite officiellement par une délégation
en 1974, lors de 1 1 examen, par la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations
Unies, du rapport du groupe de travail sur 1 1 instabilité monétaire. Rejetant la thèse selon
laquelle un Etat Membre particulier serait tenu pour responsable du phénomène mondial d 1 inflation et d f instabilité monétaire, une majorité importante de délégations a fait valoir qu'aux
termes de la Charte tous les Etats Membres étaient conjointement responsables des dépenses de
1'Organisation des Nations Unies. Le même principe est énoncé dans 1'article 56 de la Constitution de l'CMS.
27.
Parmi les autres propositions de mesures a posteriori, les mesures d'ordre économique
(par exemple : absorption des dépenses additionnelles ou réduction des programmes) et les
affectations de crédits supplémentaires sont évidemment appliquées par 1'OMS depuis 1971,
comme le montre le tableau 1. En ce qui concerne les contributions supplémentaires des Etats
Membres, devenues nécessaires dans le passé pour faire face aux besoins imprévus dus aux
fluctuations monétaires, tous les Etats Membres ont supporté leur part des "déficits" budgé—
taires dans les proportions fixées par le barème des contributions. Comme il n'est guère
probable que l'une ou 1'autre des mesures envisagées ci-dessus puisse assurer une protection
intégrale contre les dépenses additionnelles dues aux fluctuations monétaires, il faudra
toujours décider si, et dans quelle mesure, il convient de couvrir les dépenses additionnelles
éventuelles par des mesures d'ordre économique ou au moyen de contributions supplémentaires.
Sous ce rapport, on notera que jusqu'à présent les budgets supplémentaires de 1 *C^IS ont été
imputés sur les recettes occasionnelles et n'ont donc pas entraîné de versements supplémentaires des Etats Membres. La mesure dans laquelle les Etats Membres soutiendront 11 une ou

1'autre solution dépendra largement de la priorité qu 1 ils accorderont aux programmes menacés,
et de la disponibilité de recettes occasionnelles permettant de financer un budget
supplémentaire.
28.
Il a également été suggéré d 1 inviter les Etats Membres à verser des contributions volontaires pour aider à compenser les pertes budgétaires dues aux fluctuations monétaires. Un appel
spécial en ce sens a été adressé aux Membres de l'Organisation, il y a quelques années, en vue
d'obtenir des contributions spéciales pour combler un déficit budgétaire d'origine monétaire
(environ $9 millions) pour 1975 . Malheureusement, cet appel n'a été entendu que par deux
Membres. Si le fonds bénévole pour la promotion de la santé a fait de très importants progrès
ces dernières années tant sur le plan du nombre des affiliations que sur celui des contributions versées, il faut cependant noter que les contributions à ce fonds sont faites le plus
souvent à des fins déterminées, et ne peuvent donc être affectées au financement des déficits
du budget ordinaire dus aux fluctuations monétaires.
29.
Certains Etats Membres ont bénéficié de la dépréciation du dollar puisqu 1 ils ont eu moins
à verser dans leur devise nationale pour acheter les dollars nécessaires au paiement de leur
contribution à 1 ¡ 0MS. Reconnaissant sans doute ce fait, quelques Etats Membres ont fait don des
montants ainsi économisés au fonds bénévole pour la promotion de la santé. Si un nombre important de donations de ce type,sans désignation d'objet,étaient faites à 1 1 avenir, elles pourraient considérablement aider à alléger les problèmes budgétaires découlant des fluctuations
monétaires.

CONCLUSIONS
30.
L 1 examen de ces diverses approches possibles des problèmes monétaires, suggérées par les
membres du Conseil exécutif ou issues d 1 autres sources, semble confirmer, d'une manière générale, les vues des divers organes intergouvernementaux et inter-organisations qui avaient
étudié précédemment les solutions possibles aux problèmes posés aux organisations internationales par 1'instabilité monétaire. Sans aucun doute, les questions soulevées sont extrêmement
complexes et sujettes à de rapides changements en fonction des fluctuations de la situation
financière mondiale; aussi semble-t-il infiniment peu probable qu'une mesure unique quelle
qu'elle soit puisse sensiblement atténuer les difficultés de l'OMS. Cette conclusion générale
ne saurait étonner personne. Avant 1971, la plupart des mouvements de change importants concernaient la dépréciation de diverses monnaies par rapport au dollar des Etats-Unis, à la suite
d'une décision officielle d'un Etat de modifier la parité fixée pour sa monnaie en application
de l'Accord de Bretton Woods de 1944. Du point de vue budgétaire, les organisations ont bénéficié de ces dépréciations puisque les budgets et les contributions étaient exprimés en dollars
Cependant, au cours des sept années qui se sont écoulées depuis 1971, la valeur du dollar des
Etats-Unis a largement fluctué, et par rapport à certaines monnaies, dont le franc suisse, le
dollar a, dans une perspective à long terme, régulièrement baissé. Un autre phénomène des sept
dernières années a été 1'inflation incessante, et parfois très forte, qui a frappé de nombreux
Etats Membres. Cette évolution de 1'économie mondiale est naturellement en relation d 1 interdépendance avec la valeur des monnaies. Chacun de ces deux facteurs, et quelquefois les deux
ensemble, ont eu un lourd impact sur les budgets des organisations du système des Nations Unies
Malgré les efforts répétés et persévérants des gouvernements, des groupes d 1 experts et des
organisations internationales, aucune solution n'a pu être apportée aux problèmes d'ampleur
mondiale que posent 1'instabilité monétaire et 1'inflation. En 1'absence d'un gouvernement
supranational, habilité à émettre une devise mondiale, il ne semble pas possible d'échapper
aux problèmes que posent les rapports complexes entre plus de cent devises et une unité de
compte budgétaire particulière et, par conséquent, d'éviter complètement les effets des
fluctuations de change sur le budget d 1 une organisation internationale comme l'CMS.
31.
S'il n'a pas encore été possible de trouver une solution réelle au problème complexe de
1'instabilité monétaire et de son impact sur le budget de 1'Organisation, les Etats Membres
éprouveront peut-être quelque satisfaction à savoir que, malgré cette situation, au cours des
quelques dernières années, c'est le budget de 1'OMS qui, de ceux de toutes les organisations
du système des Nations Unies, a connu le plus faible pourcentage d'augmentation. En outre, à
1'OMS, beaucoup plus de la moitié des dépenses additionnelles dues aux fluctuations monétaires
entre 1971 et 1979 ont été financées par des économies de fonctionnement, par les recettes

occasionnelles et par d'autres fonds disponibles (voir tableau 1) tandis que, dans presque
toutes les autres organisations du système des Nations Unies, ces dépenses ont dû être couvertes
dans une mesure beaucoup plus importante par des contributions supplémentaires demandées aux
Etats Membres.
32.
Il convient également de noter que, selon l'usage actuellement en vigueur, les risques
financiers inhérents à l 1 instabilité monétaire sont principalement supportés par 1'Organisation, qui ne peut initialement recourir qu 1 à des mesures d 1 économie ou à 1'emploi limité de
certains fonds extrabudgétaires, les Etats Membres étant libres de décider s 1 il est nécessaire
d 1 ouvrir des crédits supplémentaires à cette fin. Parmi les solutions proposées, beaucoup, et
en particulier celles que 1'on a appelées "mesures préventives", n'éliminent pas réellement
les risques ou le coût inévitables des fluctuations monétaires mais sont, en fait, des mécanismes visant à faire supporter leurs répercussions initiales aux Etats Membres.

RESOLUTION EB63.R1 DU CONSEIL EXECUTIF,
SOIXANTE-TROISIEME SESSION, JANVIER 1979 1

Charges budgétaires supplémentaires pour 1979
Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les charges budgétaires
résultant en 1979 des fluctuations monétaires;

supplémentaires

Ayant également examiné le rapport de son Comité du Programme sur les moyens de réduire
les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme,^
1.
SE RANGE à la conclusion du Comité du Programme d'après laquelle, pour faire face aux
charges budgétaires supplémentaires résultant en 1979 et les années suivantes des fluctuations
monétaires, la meilleure solution, compte tenu de 1 1 expérience et de la situation actuelle de
1'QMS, consisterait à étendre les pouvoirs accordés au Directeur général pour utiliser à cette
fin les recettes occasionnelles qui se trouveront 'être disponibles, aux mêmes conditions que
celles qui ont été stipulées par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans sa
résolution WHA31.7;
2.
RECOMMANDE à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution
ci-après :
La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Vu les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif
concernant les charges budgétaires supplémentaires imposées en 1979 par les dépenses
additionnelles imprévues que 1 1 exécution du budget programme approuvé pour 1979 entraînera
du fait des fluctuations monétaires；
Considérant qu 1 il importe de ne pas majorer à cette fin les contributions des Membres
pour 1 1 exercice 1979；
Rappelant la résolution WHA31.7, dont les dispositions relatives à l'exercice financier 1979 sont remplacées par celles de la présente résolution,
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
l'exercice financier 1979，3 à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le
montant des dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation au titre du
budget programme ordinaire par suite de différences entre le taux de change budgétaire de
l'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 l'OMS pendant cet exercice, étant
entendu que les montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles ne dépasseront pas
US $15 ООО 000 en 1979;

1 Document EB63/48, pages 5-6.
2
3

.

,

Voir annexe 2 au présent document.
Résolution WHA31.22

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 11 exercice
financier 1979， 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 dollar des Etats-Unis et le
franc suisse appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS pendant cet exercice,
étant entendu que, eu égard aux tendances inflationnistes et à d f autres facteurs qui
pourraient avoir des répercussions sur 1'exécution du budget programme ordinaire, il
n f est pas nécessaire que ces virements au compte pour les recettes occasionnelles
dépassent US $15 ООО 000 en 1979;
3.
PRIE en outre le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements
dans le Rapport financier relatif à 1979.

(Quatrième séance, 11 janvier 1979)

RESOLUTION EB63.R7 DU CONSEIL EXECUTIF,
SOIXANTE-TROISIEME SESSION, JANVIER 19791
Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets adverses des
fluctuations monétaires sur le budget programme pour la période financière
1980-1981
~
Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les recettes occasionnelles et la proposition relative à 1 1 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 programme;^
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 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 particulièrement
fortes du taux de change entre ces deux monnaies；

Conscient, toutefois, de la nécessité de faire en sorte que 1 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 fluctuations défavorables des taux de change;

Estimant que les économies résultant au titre du budget programme ordinaire de différences
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 l'Organisation des Nations Unies
et l'OMS devraient être placées à la disposition de 1'Assemblée de la Santé à concurrence d 1 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 1'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 contributions sont considérées comme

1

Document EB63/48, pages 11-13.
2 „ .
Voir annexe 2 au présent rapport.

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 1 année à laquelle elles se rapportent si cette dernière date est postérieure à la date d 1 expiration dudit délai de trente
jours;

Reconnaissant que le montant des recettes occasionnelles que l'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 1 Organisation serait mieux à même de percevoir des recettes
occasionnelles si les Membres non seulement versaient rapidement leurs contributions 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 contribution pour une période
biennale donnée au début de cette période plutôt qu 1 en deux fractions annuelles égales;

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 1 adopter la résolution
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 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 1980-1981, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le
montant des dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation au titre du budget
programme ordinaire par suite de différences entre le taux de change budgétaire de l'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 l'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 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 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 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 1'0MS pendant cette
période financière, 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'est pas nécessaire que ces virements au compte pour les recettes occasionnelles
dépassent US $15 millions en 1980-1981;
3.
PRIE en outre le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements
dans le Rapport financier relatif à la période financière 1980-1981;
4.
SOULIGNE qu'il importe que les Membres versent leurs contributions au budget de
l'Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, c'est-à-dire

au plus tard le premier jour de 1 1 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 l'Organisation à percevoir des recettes occasionnelles dépend dans une large mesure du paiement en temps
opportun des contributions fixées pour le budget approuvé et que le montant de ces recettes
pourrait être considérablement accru si les Membres versaient la totalité de leur contribution à un budget biennal donné avant la période financière considérée, ou au début de
celle-ci, plutôt qu'en deux fractions annuelles égales.

(Dix-septième séance, 19 janvier 1979)

CONSEIL EXECUTIF
Soixante-cinquième session

ËB65/32 Add.1

Point 31.1 de l'ordre du jour provisoire

15

n o v e m b r e

1979

INCIDENCE DE L'INSTABILITE MONETAIRE PERSISTANTE
SUR LE BUDGET DES ORGANISATIONS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES

Rapport du Directeur

général

1.
Lors de 1'examen par le Conseil, en janvier 1979, du rapport de son Comité du Programme
sur les moyens de réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme, 1 on a pensé qu'en raison des incidences importantes de cette question sur 1 1 ensemble
du système des Nations Unies il serait souhaitable que le Comité administratif de Coordination
(CAC) examine 1'expérience des diverses organisations ces dernières années, et étudie la possibilité de trouver une solution commune aux problèmes financiers dus à 1'instabilité monétaire.
2.
En conséquence, au cours de 1 1 automne 1979， et à 1 1 initiative de l'OMS, le CAC a entrepris
1'examen des derniers événements en la matière et, notamment, des mesures prises par les
diverses institutions du système pour faire face aux incidences des fluctuations monétaires
sur leur budget. Le CAC a alors rédigé une déclaration^ dont le texte constitue 1'appendice du
présent document. Le paragraphe 10 de cette déclaration traite des mesures prises en 1979 par
la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé pour parer aux conséquences de 1'instabilité
monétaire sur le budget programme de 1'Organisation.3 Comme indiqué dans le paragraphe 12, le
dernier examen de la question par le CAC confirme l'observation (citée dans le paragraphe 3 de
la déclaration) du groupe de travail des Nations Unies sur 1'instabilité monétaire, selon
laquelle les circonstances propres à chaque organisation jouent un rôle important dans le
choix des mesures à prendre face à 1'instabilité monétaire. Les conclusions du CAC en 1973 et
1974 allaient également dans ce sens.
3.
Enfin, de manière plus générale, le CAC continue de penser que, dans toutes les approches,
nécessairement diverses, qui peuvent être adoptées, le double objectif consistant, d'une part,
à protéger les programmes et les budgets des organisations et, d'autre part, à limiter le
recours à des prévisions et à des contributions supplémentaires doit être fermement poursuivi.

Appendice
DECLARATION DU COMITE ADMINISTRATIF DE COORDINATION

1.
Les problèmes budgétaires et financiers liés à 1'instabilité
été étudiés intensivement ces dernières années au sein du système
administratif de Coordination (CAC) a d'abord examiné le problème
au cours de 1'automne 1973， dans un document qui a été présenté à

Voir annexe 2 au présent
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monétaire persistante ont
des Nations Unies. Le Comité
et les solutions possibles
la vingt-huitième session de

document.

Approuvée par le Comité administratif de Coordination dans le document ACC/1979/81.
“
Résolutions WHA32.3 et WHA32.4.

1'Assemblée générale sous couvert du rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB)^ sur le même sujet. Après examen de ce matériel, 1'Assemblée
générale a nommé un groupe de travail sur 1'instabilité monétaire, chargé d 1 étudier diverses
solutions au problème, dont elle a examiné le rapport (д/9773) à sa vingt-neuvième session.
Lors de cette dernière session, l'Assemblée générale a également été saisie d'une nouvelle
déclaration du CAC (д/с.5/1622, annexe) qui, pour donner effet à une recommandation du Comité
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, avait étudié de manière plus
approfondie la possibilité de libeller dans plusieurs monnaies les contributions aux budgets
des organisations. Plus récemment, dans son rapport à la trente-troisième session de l'Assemblée
générale,^ le Comité des Contributions a examiné la possibilité d'utiliser pour la fixation des
contributions des "paniers" de monnaies et des unités de compte internationales. Les effets
de 1 1 instabilité monétaire ont également fait l'objet d'études exécutées par les organes
directeurs d'un certain nombre d'autres organisations du système des Nations Unies, ou à leur
demande.
2.
Compte tenu de la persistance de 1* instabilité monétaire, le CAC a poursuivi l'étude,
d 1 une part, des effets des fluctuations des taux de change dans les diverses organisations du
système des Nations Unies, et, d 1 autre part, des différentes méthodes employées par les o r g a - ‘
nisations pour tenter d'y parer. Le CAC estime que les conclusions auxquelles il est parvenu
au cours des études susmentionnées et leurs éventuelles modifications devraient être évaluées
sur la base d* informations comparatives concernant les approches adoptées par les organisations.
Il restera attentif aux événements importants dans ce domaine.
3.

Comme l'indique le rapport du CAC de 1973 :

.

Le problème vient essentiellement de la dépréciation du dollar des Etats-Unis (la monnaie
dans,laquelle les budgets de la plupart des organisations sont présentés et dans laquelle
la plupart des contributions des Etats Membres sont fixées et payées) par rapport à
d 1 autres monnaies, telles que le franc suisse, le schilling autrichien, la lire italienne,
la livre sterling et le franc français, dans lesquelles une grande partie des dépenses
sont réglées. S*il y a diminution du taux de change auquel les dépenses prévues dans ces
monnaies ont été inscrites dans les budgets calculés en dollars, les ouvertures de crédits
en dollars seront trop faibles pour permettre aux organisations de se procurer les montants
dont elles ont besoin dans les autres monnaies
aux nouveaux taux de change. Depuis 1971,
le problème a pris des proportions de plus en plus graves pour les organisations au fur et
à mesure que la valeur de leurs recettes de contributions se détériorait notablement et
constamment - parfois d'un mois à 1'autre - par rapport à leurs besoins dans les monnaies
au moyen desquelles elles règlent une grande partie de leurs dépenses.^
Ni le CAC ni le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, ni
le groupe de travail sur 1'instabilité monétaire n'ont été à même de recommander une mesure
unique qui permettrait à toutes les organisations concernées de remédier aux difficultés, Le
groupe de travail a estimé que :
Les fluctuations monétaires ... 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'effet 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'adapter à la situation particulière de chacun des organismes des Nations Unies, qui
étaient touchés à des degrés divers par 1'instabilité monétaire et qui, de plus, avaient
des procédures budgétaires et financières différentes
(A/9773, paragraphe 1 0 ) •
Nations Unies, Documents officiels de 1'Assemblée générale, vingt-huitième
Supplément № 8A (A/9008/Add.1-34), document л/9008/Add.16， annexe.
Ibid., trente-troisième session, Supplément №
Ibid., vingt-huitième session, Supplément №
А/9008/Add.16, annexe, paragraphe 2.

11 (д/зз/ll).
8A (д/9008/Add.1-34),
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4.
Ayant approuvé cette conclusion, le CAC a ajouté, dans la déclaration qu 1 il a présentée
à la vingt-neuvième session de 1'Assemblée générale ( A / C . 5 / 1 6 2 2 , annexe) que puisque aucune
mesure considérée isolément ne saurait suffire à pallier les difficultés rencontrées, le principal objectif demeurait : d'une part, de préserver dans toute la mesure possible les programmes
et les budgets des organisations du système des Nations Unies des effets des fluctuations
monétaires et de 1'inflation; d'autre part, de réduire autant que possible les demandes de
crédits additionnels et les contributions additionnelles correspondantes mises en recouvrement
auprès des Etats Membres (ibid., paragraphe 11). Les dépenses supplémentaires dues à 1'inflation et à 1'instabilité monétaire qui ne pourraient être couvertes en recourant à la pratique
de la budgétisation intégrale devraient être financées :
a)
en absorbant ces dépenses, с'est-à-dire en effectuant toutes les économies et
réductions de dépenses possibles；
b)
en réaménageant les priorités, dans la mesure où cela pourrait se faire sans porter
gravement préjudice aux programmes approuvés par les organes directeurs, en particulier,
les programmes visant à soutenir les pays en développement;
c)
en dernier recours, en présentant des demandes de crédits additionnels ou en prélevant sur les réserves spéciales,les crédits pour imprévus, etc. (ibid., paragraphe 13).
Le CAC a également suggéré que la possibilité de créer des réserves spéciales, sous forme soit
de fonds séparés (distincts des fonds de roulement), soit de réserves pour imprévus dans le
cadre du budget, soit envisagée par les organisations dont les organes directeurs ont témoigné
de 1 1 intérêt pour ce type de mesures sans pour autant avoir atteint le stade de leur mise en
application (ibid., paragraphe 15).
5.
Les pressions budgétaires qu'engendrent la situation financière internationale et 1'instabilité monétaire en particulier ont amené les organisations à entreprendre une recherche permanente d 1 économies en ajournant ou en réduisant les activités des programmes, en éliminant les
activités de moindre priorité, et en s* efforçant d 1 atteindre à une plus grande efficacité et à
une diminution des dépenses de fonctionnement. L'absorption des dépenses d 1 origine monétaire,
soit comme mesure isolée, soit en association avec d'autres mesures, a donc été l'une des
approches le plus souvent adoptées par les organisations et a permis de contenir la croissance
budgétaire et de réduire notablement le recours à des prévisions supplémentaires. Une gestion
financière prudente, comportant la surveillance attentive du calendrier des transactions de
change, compte tenu de la date des rentrées et de celle des dépenses prévues, a également
contribué à réduire les charges supplémentaires. Cette gestion est naturellement beaucoup plus
aisée si les contributions sont versées dans les délais requis.
,6•
Dans la plupart des organisations, il est de plus en plus d'usage de fonder les prévisions
budgétaires sur les taux de change en vigueur au moment de la préparation de budget plutôt que
sur des prévisions. Ce système a 11 avantage d 1 assurer aux prévisions de dépenses un fondement
concret plus solide, mais il peut aussi rendre nécessaires des ajustements plus importants du
niveau des fonds pour corriger les effets des fluctuations de change après la préparation de
budget. En maintes occasions, ces ajustements ont été réalisés au moyen de prévisions supplémentaires ,souvent approuvées dans le cadre d 1 un ensemble de mesures comportant 1'absorption
partielle des coûts additionnels par l'organisation. Selon les circonstances, des autorisations
de dépenses supplémentaires peuvent aussi être financées, en tout ou en partie, par des fonds
devenus disponibles. L e emploi d 1 excédents de trésorerie, de réserves non affectées, d* arriérés
de contributions, de fonds des bâtiments et de recettes diverses, ainsi que le recours à des
prélèvements remboursables sur le fonds de roulement ont été autorisés à cet effet• En tout
état de cause, quand on applique ces mesures, les charges supplémentaires sont naturellement
supportées indirectement par les Etats Membres mais on évite ainsi de devoir procéder à des
ajustements immédiats des contributions, ou on arrive à en limiter 11 ampleur.
7.
D* autres organisations ont jugé plus judicieux de faire des prévisions budgétaires
- n o t a m m e n t sous forme de crédits pour imprévus - en vue des fluctuations de change escomptées
après la préparation du budget. Le recours à des prévisions distinctes à cet effet est normalement soumis aux conditions fixées par les organes directeurs de 1*organisation en cause.

Dans certains cas, les prévisions servent à alimenter des comptes de réserve établis sous
1'autorité des organes directeurs pour financer les coûts additionnels.
8.
Dans une des organisations qui ont adopté ce genre de dispositions, les budgets récents
ont comporté une ligne de crédit spéciale aux fins d* alimenter un compte "fluctuations monétaires11. Les dispositions prises prévoient la réalimentation de ce compte au moyen de prévisions
supplémentaires si la monnaie dans laquelle le budget est libellé se déprécie par rapport aux
principales monnaies dans lesquelles les dépenses sont effectuées； dans le cas contraire, les
fonds perçus sont portés au crédit du compte. A la clôture de chaque période financière, le
solde disponible retourne aux Etats Membres.
9.
Dans une autre organisation, un compte spécial de réserve pour les coûts supplémentaires
non inscrits au budget est financé en premier lieu par les fonds dont dispose l'Organisation.
D 1 abord établi à titre temporaire, ce compte est devenu permanent et son niveau est fixé pour
chaque période financière en fonction du montant du budget approuvé. Dans les limites du
niveau approuvé, le solde disponible est reporté d'une période financière sur la suivante.
10.
Une des autres organisations a adopté récemment une solution consistant à affecter par
anticipation des fonds (autres que les contributions fixées), dans des limites préétablies,
pour parer aux effets de 1'instabilité monétaire; on a jugé possible d 1 isoler par ce moyen le
taux de change budgétaire - et donc le niveau du budget - des effets des fluctuations postérieures à la préparation du budget. Cette solution vise principalement à rendre moins nécessaire, sinon à éviter, la présentation de prévisions supplémentaires pour couvrir les pertes
budgétaires découlant des fluctuations monétaires. Elle empêche par ailleurs de devoir augmenter
d'une année à 1'autre le niveau du budget approuvé (dont les coûts sont établis au taux de
change en vigueur, au moment de la préparation des prévisions, entre la monnaie dans laquelle
est établi le budget et 1'autre monnaie principale dans laquelle sont effectuées les dépenses).
Les coûts supplémentaires résultant des fluctuations des taux de change pendant la période
financière considérée sont couverts au moyen des recettes occasionnelles^- dont dispose à ce
moment 1'organisation» à concurrence d'un montant maximum fixé par ses organes directeurs. Si
les fluctuations de change entraînent des économies, leur montant est porté au crédit des
recettes occasionnelles de sorte que le total des dépenses est réduit sans que soit modifié le
niveau du budget approuvé pour la période financière considérée. Toutes les recettes occasionnelles non dépensées sont à la disposition des organes directeurs.
11.
Pour 1'ensemble des organisations, les économies réalisées grâce aux fluctuations des
taux de change ont été infiniment plus rares ces dernières années que les augmentations de
coûts. Deux ou trois organisations en ont cependant enregistré de temps à autre, et certaines,
régulièrement. Il s*agit, dans ce cas, d*organisations dont le budget est libellé et établi en
francs suisses, alors que le niveau des dépenses est partiellement lié à la valeur du dollar.
Selon les dispositions permanentes ou particulières qui ont été prises, les montants économisés
ont été affectés aux augmentations de coûts liées à 1'inflation ou à des variations de change
inverses, portées au crédit de comptes de réserve ou de comptes à des fins spéciales, ou
employés pour diminuer les contributions des Etats Membres. Les organes directeurs de plusieurs
organisations ont étudié des propositions visant à ce que les budgets en dollars soient
libellés, et les contributions fixées, dans la principale monnaie utilisée pour les dépenses,
mais jusqu* à présent ces propositions n 1 ont pas été adoptées. Pas plus que ne l'ont été des
propositions visant à ce que les budgets en dollars soient établis en deux monnaies : dollar et
principale monnaie utilisée pour les dépenses.
12.
Le CAC estime que les faits sur lesquels il a attiré 1'attention dans cette brève étude
confirment 1'observation du groupe de travail sur 1'instabilité monétaire, déjà citée au paragraphe 3 ci-dessus, selon laquelle les circonstances propres à chaque organisation jouent un
role important dans le choix des mesures destinées à parer aux effets de 11 instabilité monétaire. Le CAC était du reste arrivé aux mêmes conclusions en 1973 et 1974. En réalité, il

Dans 1'organisation concernée, les recettes occasionnelles comprennent les recettes
diverses (intérêts, contributions de nouveaux Membres, etc.) et les arriérés de contributions.

semble plus évident, à la lumière de 1'expérience acquise, que les mesures et trains de
mesures susceptibles d'être envisagés par chaque organisation sont fondamentalement influencés
non seulement par la nature des effets de l 1 instabilité monétaire que 1'organisation subit,
mais aussi par des considérations visant le volume et le calendrier des charges supplémentaires , l a situation financière générale de 1'organisation en cause, ses pratiques budgétaires
et financières, et son expérience. Dans ce contexte, les cas où il a été possible de parer aux
effets de l'instabilité monétaire par des mesures se prêtant à une application systématique et
permanente, telles que l'emploi des comptes de réserve ou des recettes occasionnelles, sont
particulièrement intéressants. D'une manière plus générale, le CAC reste convaincu, comme il
est dit au paragraphe 4 ci一dessus, que, dans toutes les solutions nécessairement diverses qui
peuvent être apportées au problème de 1'instabilité monétaire, il convient de poursuivre avec
fermeté le double objectif visant d'une part, à protéger les programmes et budgets de l'organisation et, d'autre part, à limiter le recours à des prévisions et à des contributions
supplémentaires•

TABLEAU 2.

RESUME DES DEPENSES ADDITIONNELLES OU DES ECONOMIES BUDGETAIRES ESTIMATIVES
DUES AUX FLUCTUATIONS DE LA PARITE US $/FR.S.
I.

Dépenses budgétaires additionnelles
Couvertes par

Budget

Dépenses additionnelles ou économies
budgétaires estimatives dues aux
fluctuations
monétaires

US

Contributions
additionnelles

US

Budgets supplémentaires sans
contributions
additionnelles

Autres fonds
(Compte spécial de
frais généraux,
compte pour les
paiements de fin
de contrat, fonds
bénévole pour la
promotion de la
santé)

Absorption
grâce à des
économies de
f one t ionnement

US $

US $

US Í

3 645 000

2 445 000

000 000

200 000

9 965 000

5 679 500

985 500

300 000
400 000

6 079 000

9 000 000

575 000

8 490 000

8 490 000

11 291 000

7 391 000

19 075 000

Total des dépenses
budgétaires
additionnelles

6 600 000

21 639 710

6 600 000

92 834 710

28 560 000

1982-1983
1984-1985

14 724 500

12

450 000

2 000 000

2 075 000

000 000

10 964 710

12 660 500

23 925 000

12 964 710

Economies budgétaires
18 071 000

000 ；

113 0 0 0 ；

8 059

3 025 000

300 ：

12 113 000
8 059 300
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— E n plus de cette somme, un montant de US $13 427 000 d'économies en rapport avec les taux de change dollar des Etats-Unis/
princioales monnaies utilisées par les bureaux régionaux a été viré au conçte pour les recettes occasionnelles.

EB79/13

38 243 300

ANNEXE 6

38 243 300

Virées au compte pour les recettes occasionnelles, conformément
aux résolutions WHA32.4, WHA34.5 et WHA36.6
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Total des économies
budgétaires

18 0 7 1

425 000

900 000

II.
1980-1981

US

250 000

1 250 000

8 479 000

Autorisation
d'utiliser
les recettes
occasionnelles

