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Le présent document fait le point du mécanisme institué en 1978 par la 
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, puis maintenu par les Assemblées 
de la Santé ultérieures pour autoriser le Directeur général h prélever un certain 
montant sur les recettes occasionnelles disponibles afin de réduire les effets 
défavorables sur le budget programme des fluctuations des taux de change entre 
le dollar des Etats -Unis et le franc suisse pendant un exercice donné. Etant donné 
la baisse récente sensible du dollar des Etats -Unis par rapport â plusieurs des 
principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux et son impact défavorable 
sur les composantes régionales du budget programme, l'Assemblée de la Santé est 
invitée â envisager d'élargir la portée du mécanisme mentionné ci- dessus aux 

principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux, ainsi qu'il ressort du 
projet de résolution contenu dans le paragraphe 17. 

INTRODUCTION 

1. Lors de son examen du projet de budget programme pour 1986 -1987, la Trente- Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé (mai 1985) a également étudié la question des taux de change 
budgétaires appliqués au dollar des Etats -Unis pour l'établissement des estimations des dépenses 

h engager en francs suisses et dans les principales monnaies des bureaux régionauк. Entre 
l'établissement des estimations budgétaires régionales, au printemps de 1984, et l'examen du 
projet de budget programme par l'Assembl ée de la Santé en mai 1985, la valeur du dollar des 
Etats -Unis avait sensiblement augmenté par rapport h quatre des principales monnaies utilisées 
par les bureaux régionauк, soit le franc CFA, la couronne danoise, la roupie indienne et le 

peso philippin. Conformément â une proposition du Directeur général et â la lumière de son 
examen de la question, l'Assemblée de la Santé a décidé d'ajuster les taux de change budgétaires 
entre ces quatre monnaies et le dollar des Etats -Unis, réduisant ainsi de US $7 500 000 les 
estimations de dépenses correspondantes apparaissant dans le projet de budget programme pour 
1986 -1987.1 

2. Depuis qu'a été approuvé le budget programme pour 1986 -1987, soit pendant la deuxième 
moitié de 1985, la valeur du dollar des Etats -Unis par rapport â plusieurs monnaies, parmi 
lesquelles la plupart des monnaies mentionnées plus haut, a considérablement diminué comme le 
montre le tableau suivant : 

1 Document WНA38 /1985/REС/2, p. 310. 
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TABLEAU 1 

Monnaie 

Taus de change 
pour un dollar 

des Etats -Unis 
utilisé lors de 
la préparation 
du projet de 

budget programme 

pour 1986 -1987* 

Taux de 

change 
comptable 
en mai 

1985 

Taux de change 

budgétaire pour 
un dollar des 

Etats -Unis 

approuvé par 
l'Assemblée de la 

Santé en mai 1985 

pour l'exercice 

1986 -1987 

Taux de 

change 
comptable 

en mars 

1986 

Différences en 
pourcentages, 

entre le taux de 
change budgétaire 

approuvé pour 

1986 -1987 et le 

taux de change 
comptable 

en mars 1986 

Franc CFA 380 475 430 338 -21,4 % 

Couronne 
danoise 8,10 11,00 10,00 8,20 -18,0 i 

Livre 

égyptienne 0,8217 0,8217 0,8217 0,8217 0 

Roupie 
indienne 10,00 12,1.3 11,50 12,00 +4,3 

Peso 

philippin 14,00 17,66 16,00 21,60 +35,0 % 

Franc 
suisse 2,50 2,64 2,50 1,86 -25,6 X 

4 

* 
Les taux de change budgétaires utilisés dans les Régions ont été fixés en fonction des 
cours en vigueur au printemps de 1984; le taux de change budgétaire fixé pour le franc 
suisse correspondait au taux de change comptable en octobre 1984. 

3. Peu après la session de janvier 1986 du Conseil exécutif, le Directeur général s'est 
entretenu avec les Directeurs régionaux de l'évolution de la situation monétaire et de son 

impact sur les programmes régionaux. Comme il est apparu que des problèmes sérieux ne manque - 
raient pas de se poser, il a été convenu que le moment était maintenant venu pour le Directeur 
général de proposer h l'Assemblée de la Santé que le mécanisme selon lequel une part des 
recettes occasionnelles disponibles peut être utilisée pour réduire les effets défavorables 
des fluctuations des taux de change entre le franc suisse et le dollar des Etats -Unis sur le 

budget programme de l'OMS soit également appliqué aux principales monnaies utilisées par les 

bureaux régionaux. 

MECANISME D'UTILISATION DES RECETTES OCCASIONNELLES 

4. Etant donné les sérieux problèmes financiers avec lesquels s'est trouvé confrontée 

l'Organisation dans le courant des années 1970 h la suite de la baisse continue et marquée de 

la valeur du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse, et pour éviter de devoir 

soumettre périodiquement des estimations budgétaires supplémentaires, le Directeur général a 

proposé au Conseil exécutif, à sa soixante et unième session (janvier 1978), certaines mesures 

propres à réduire les effets défavorables des fluctuations des taux de change entre ces deux 

monnaies. En bref, pour permettre à l'Organisation de disposer de liquidités afin de financer 

au moins une partie des dépenses additionnelles non prévues au budget pouvant résulter des 
fluctuations des taux de change sans devoir établir h cette fin des budgets supplémentaires, 

il a été proposé que le Directeur général soit autorisé - à la condition de respecter un 
montant maximum fixé par l'Assemblée de la Santé - à imputer sur les recettes occasionnelles 
disponibles le montant des dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation au titre 
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du budget programme ordinaire par suite de différences entre le taux de change budgétaire de 

l'OMS et le taux de change comptable entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse appliqué 

par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS pendant un exercice donné. En même temps, il a 

été proposé que les économies nettes résultant au titre du budget programme ordinaire de diffé- 

rences favorables entre les taux de change pendant un exercice donné soient virées au compte 

pour les recettes occasionnelles, étant entendu que, eu égard aux tendances inflationnistes et 

à d'autres facteurs pouvant avoir des répercussions sur l'exécution du budget programme, il 

n'était pas nécessaire que ces virements dépassent le montant maximum que le Directeur général 

aurait été autorisé à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles pour couvrir les 

dépenses supplémentaires résultant de taux de change défavorables. Les dépenses ou économies 

supplémentaires résultant des fluctuations des taux de change entre le dollar des Etats -Unis 

et le franc suisse devaient être calculées isolément et reflétées ultérieurement dans le 

Rapport financier. Il a été suggéré à l'époque qu'il serait prudent, du point de vuefinancier, 
de fixer le montant maximum utilisable dans le cadre de ce mécanisme à US $2 000 000 pour 
chacune des années 1978 et 1979. 

5. Le Conseil exécutif a fait siennes ces propositions qui ont ensuite été approuvées par la 
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé (1978) dans sa résolution WHA31.7. 

6. En novembre 1978, le Comité du Programme du Conseil exécutif a entrepris d'étudier les 

moyens de résoudre de façon durable les problèmes budgétaires posés à l'Organisation par l'insta- 

bilité monétaire persistante. A l'issue de son étude, le Comité a conclu que pour faire face aux 

charges budgétaires supplémentaires résultant en 1979 et les années suivantes des fluctuations 
monétaires, la meilleure solution, compte tenu de l'expérience et de la situation de l'OMS, 
serait d'étendre les pouvoirs accordés au Directeur général pour utiliser à cette fin les 

recettes occasionnelles disponibles. En conséquence, le Directeur général et le Conseil exécutif 
ont recommandé, puis la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (1979) a autorisé, par 

ses résolutions WHA32.3 et WHА32.4, l'imputation sur les recettes occasionnelles d'un montant 

ne dépassant pas US $15 000 000 en 1979 puis de nouveau. en 1980 -1981 pour réduire les effets 

défavorables éventuels des fluctuations des taux de change entre le dollar des Etats -Unis et le 

franc suisse sur les budgets programmes correspondant à ces exercices. Par ses résolutions 
WHA34.5 (1981), WHA36.6 (1983), et WHА38.4 (1985), l'Assemblée de la Santé a autorisé le Direc- 
teur général à utiliser les recettes occasionnelles dans le même but et aux mêmes conditions 
jusqu'à concurrence de US $20 000 000 pour chacun des exercices 1982 -1983, 1984 -1985 et 1986 -1987 

7. Lorsqu'ont été introduites ces mesures pour réduire les effets défavorables des fluctua- 

tions monétaires sur le budget programme, il a été reconnu qu'étant donné les limites nécessai- 
rement imposées à l'utilisation des recettes occasionnelles à cette fin, ce mécanisme pourrait 
ne pas protéger complètement le budget ordinaire de l'Organisation en cas de chute très impor- 
tante de la valeur du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse. On pensait néanmoins 
qu'il contribuerait à sauvegarder l'intégrité financière des programmes de l'OMS et réduirait 
ainsi la nécessité d'établir des budgets supplémentaires. L'expérience a confirmé la validité 
de ce point de vue. En outre, ce mécanisme a également permis que soient virés des montants non 
négligeables au compte pour les recettes occasionnelles à la suite de taux de change favorables 

pendant certains exercices. Par exemple, si US $2 000 000 et US $10 964 710 ont été imputés 

respectivement en 1978 et 1979 sur les recettes occasionnelles pour faire face aux dépenses 
additionnelles résultant de taux de change défavorables entre le dollar des Etats -Unis et le 

franc suisse, en 1980 -1981, 1982 -1983, et 1984 -1985, US $18 071 000, US $12 113 000 et 

US $8 059 300 ont été respectivement virés au compte pour les recettes occasionnelles et donc 

mis à la disposition de l'Assemblée de la Santé à la suite de taux de change favorables entre 

ces deux monnaies. 

8. On peut conclure de ce qui précède que le mécanisme consistant à utiliser les recettes 
occasionnelles a jusqu'ici parfaitement aidé l'Organisation à faire face aux problèmes financiers 
liés aux fluctuations des taux de change entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse. 

PRINCIPALES MONNAIES UTILISEES PAR LES BUREAUX REGIONAUX 

9. Comme il est indiqué plus haut, la possibilité d'utiliser les recettes occasionnelles pour 
réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget de l'OMS ne vaut que 
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pour les fluctuations des taux de change entre le dollar des Etats -Unis d'Amérique et le franc 
suisse. En conséquence, les composantes régionales du budget programme ne bénéficient pas de 
cette protection contre l'instabilité monétaire. Ces quelques dernières années, les taux de 
change entre le dollar des Etats -Unis et les principales monnaies des bureaux régionaux (à l'ex- 
ception du Bureau régional pour les Amériques dont la monnaie est le dollar) ont de même accusé 
des variations sensibles et imprévisibles, fluctuant parfois de façon marquée dans un sens pour 
accuser ensuite des fluctuations tout aussi marquées dans le sens opposé, souvent selon un 
schéma analogue à celui qui caractérise les relations entre le dollar des Etats -Unis et le 
franc suisse. Dans le cadre des arrangements en vigueur jusqu'en 1984, les bureaux régionaux 
devaient trouver le moyen de faire face aux effets défavorables éventuels des fluctuations moné- 
taires sur leurs allocations au titre du budget ordinaire pendant un exercice donné. La plupart 
des fois où des fluctuations monétaires défavorables ont entraîné des dépenses supplémentaires, 
les bureaux rdgionaux ont pu faire face aux problèmes budgétaires et financiers qui se sont 
posés en annulant ou en remettant l'exécution de certaines activités par exemple. Il est arrivé 
cependant que l'ampleur du problème soit telle que des mesures financières spéciales aient dû 
être prises à l'échelle de l'Organisation pour soutenir un bureau régional dont les allocations 
budgétaires avaient été sérieusement réduites par des fluctuations particulièrement défavorables 
des taux de change. Compte tenu de la situation monétaire internationale en général et des pro- 
blèmes financiers que l'Organisation risque de devoir affronter au cours de l'exercice actuel, 
il ne semble pas qu'un tel soutien puisse être apporté aux bureaux régionaux dans un avenir 
prévisible. 

10. I1 est également arrivé que les bureaux régionaux réalisent des gains importants à la suite 
de fluctuations favorables des taux de change entre le dollar des Etats -Unis et les principales 
monnaies qu'ils utilisent. Ces gains ont été utilisés pour compenser les retards et amputations 
apportés à l'exécution du programme au cours d'exercices antérieurs à la suite de fluctuations 
monétaires défavorables ainsi que pour faire face à des dépenses supplémentaires imprévues 
provoquées notamment par l'inflation non prise en compte dans le budget. Jusqu'à la fin de 
l'exercice 1982 -1983, les bureaux rdgionaux n'étaient pas tenus de remettre les économies qu'ils 
pouvaient avoir réalisées par suite de taux de change favorables. Toutefois, à dater de l'exer- 
cice 1984 -1985, ces arrangements ont été modifiés de telle sorte que toute économie nette résul- 
tant d'une hausse de plus de 10 % du taux de change comptable de l'une des principales monnaies 
des bureaux régionaux par rapport au taux de change budgétaire doit être déduite des crédits 
alloués aux Régions au titre du budget ordinaire et conservée sous forme d'excédent budgétaire 
à reverser aux recettes occasionnelles c'est -à -dire à remettre à la disposition de l'Assemblée 
de la Santé. 

11. Pour ce qui est de l'exécution du budget programme approuvé pour 1986 -1987, i1 est évident 
que si la valeur du dollar des Etats -Unis d'Amérique par rapport à plusieurs des principales 
monnaies utilisées par les bureaux régionaux devait rester sensiblement inférieure au taux de 
change budgétaire approuvé pour l'exercice ou baisser encore, l'impact sur les programmes régio- 
naux serait extrêmement grave. Dans ces circonstances, il est peu probable que les pertes budgé- 
taires qui en résulteraient.puissent être compensées dans le cadre des arrangements existants 
sans réductions importantes des activités des programmes régionaux approuvés ou sans l'approba- 
tion de budgets supplémentaires par l'Assemblée de la Santé. 

12. Etant donné ce qui précède et pour éviter de devoir réduire des activités régionales ou 
établir des budgets supplémentaires, il est proposé d'étendre le mécanisme d'utilisation des 
recettes occasionnelles aux principales monnaies des bureaux rdgionaux, soit le franc CFA, la 

couronne danoise, la livre égyptienne, la roupie indienne et le peso philippin. Ainsi, comme 
c'est déjà le cas pour le dollar des Etats -Unis et le franc suisse, le Directeur général serait 
autorisé en 1986 -1987 à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles, jusqu'à concurrence 
d'un montant à préciser, les dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation autitre 
du budget programme ordinaire par suite de différences entre le taux de change budgétaire de 

l'OMS et les taux de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS 
entre le dollar des Etats -Unis et les monnaies citées plus haut pendant l'exercice en cours. La 
totalité des économies nettes réalisées au titre du budget programme ordinaire par suite de 
différences favorables entre les taux de change (et non les seules économies résultant de diffé- 
rences supérieures à 10 % entre les taux de change comptables moyens et les taux de change bud- 
gétaires) serait virée au compte pour les recettes occasionnelles, comme le prévoit le mécanisme 
déjà en vigueur pour la relation entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse. 
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13. Il ne fait pas de doute que l'extension du mécanisme d'utilisation des recettes occasion- 

nelles aux principales monnaies des bureaux régionaux présenterait les avantages qui ont été 

évoqués lorsque ce moyen de réduire les effets adverses des fluctuations monétaires a été pro- 

posé pour la première fois en 1978 et qui sont exposés aux paragraphes 4 et 7. Il en résulterait 

en outre des arrangements uniformes et équitables dans toute l'Organisation. 

14. A la lumière de ce qui précède, il est proposé que le montant des recettes occasionnelles 

disponibles pouvant être utilisé pour réduire les effets défavorables, sur le budget programme 

de 1986 -1987, des fluctuations des taux de change entre le dollar des Etats -Unis d'une part, 

le franc CFA, la couronne danoise, la livre égyptienne, la roupie indienne, le peso philippin 

et le franc suisse d'autre part, soit fixé au maximum à US $31 000 000. De l'avis du Directeur 

général, ce plafond devrait garantir aux composantes régionales du budget programme le degré 

de protection dont ont bénéficié jusqu'ici les activités mondiales et interrégionales au titre 

du mécanisme existant d'utilisation des recettes occasionnelles. Dans ce dernier cas, le 

montant de US $20 000 000 de recettes occasionnelles que le Directeur général a été autorisé à 

utiliser en 1986 -1987 pour réduire les effets adverses des fluctuations des taux de change 

entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse sur le budget programme permettra de faire 

face aux problèmes posés par un taux de change comptable moyen de 2,06 francs suisses pour 

1 dollar des Etats -Unis alors que le taux de change budgétaire est de 2,50 francs suisses pour • 1 dollar des Etats -Unis. On estime à environ US $11 000 000 le montant qui devrait être prélevé 

sur les recettes occasionnelles pour permettre aux bureaux régionaux de faire face à une 

baisse de la valeur du dollar des Etats -Unis, par rapport à leurs monnaies respectives, du 

même ordre que la baisse déjà subie par le dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse. 

On trouvera indiqués dans le tableau ci -après les taux de change comptables moyens les plus 

faibles, pour les monnaies en question, que permettrait de compenser l'extension du mécanisme 

d'utilisation des recettes occasionnelles en 1986 -1987 : 

TABLEAU 2 

Monnaie 

Taux de change, pour 
un dollar des Etats -Unis, 
indiqué dans le budget 

programme approuvé pour 

1986 -1987 

Taux de change comptable moyen, 
pour un dollar des Etats -Unis, dont 
les effets pourraient être compensés 

par l'extension du mécanisme 
d'utilisation des recettes 

occasionnelles en 
1986 -1987 

Franc CFA 430 350 

Couronne danoise 10,00 8,20 

Livre égyptienne 0,8217 0,6738 

Roupie indienne 11,50 9,40 

Peso philippin 16,00 13,10 

Franc suisse 2,50 2,06 

A cet égard, il convient de noter que si la valeur du dollar des Etats -Unis ne diminuait pas 

dans les mêmes proportions par rapport au franc suisse et à chacune des principales monnaies 
des bureaux rdgionaux, il serait bien entendu possible de garantir un niveau de protection 
plus élevé qu'envisagé ci- dessus aux activités mondiales et régionales ou au budget programme 

d'une région ou de régions donnée(s). 
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15. Si l'Assemblée de la Santé approuve cette proposition, les arrangements en vigueur pour 
les calculs, les opérations de surveillance et la préparation des rapports nécessaires sur 

l'utilisation des recettes occasionnelles pour faire face aux fluctuations du dollar des 
Etats -Unis par rapport au franc suisse seraient étendus aux principales monnaies des bureaux 
régionaux dont il a été question. Ainsi, pour fixer les montants qui devront être soit imputés 
sur les recettes occasionnelles, soit virés au compte de ces recettes, l'Organisation tiendra 
un relevé des différences entre les taux de change budgétaires et les taux de change comptables 
appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'0MS pendant toute la durée de l'exercice. 
Les dépenses ou gains supplémentaires résultant de fluctuations des taux de change entre le 
dollar des Etats -Unis et les monnaies en question seront comptabilisés séparément et reflétés 
ultérieurement dans le Rapport financier. Des procédures et critères internes pour l'affecta- 
tion /utilisation des fonds autorisés à cette fin entre les différents bureaux de l'Organisation 
seront également établis. 

16. Les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé autorisant le Directeur général à 
imputer sur les recettes occasionnelles disponibles un montant maximum - actuellement fixé à 
US $20 000 000 - pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget 
programme stipulaient également qu'il n'était pas nécessaire que les économies nettes résul- 
tant de fluctuations monétaires favorables devant être virées au compte pour les recettes 
occasionnelles dépassent ce montant maximum. Cette disposition tient essentiellement aux inter- 
relations souvent observées entre un déclin marqué de la valeur d'une monnaie nationale et un 
taux d'inflation élevé. En conséquence, si, dans une situation de ce genre, tous les gains 
réalisés sur les fluctuations des taux de change devaient être reversés aux recettes occasion- 
nelles, les crédits nécessaires à l'exécution du programme approuvé pourraient devenir insuf- 
fisants à la suite d'augmentations de coût anormalement élevées. Bien que cette approche soit 
parfaitement fondée sur le plan gestionnaire, le Directeur général s'est toujours efforcé de 

retourner la totalité des gains nets résultant de fluctuations monétaires : en 1980 -1981, par 

exemple, ces gains ont été transférés aux recettes occasionnelles pour un montant de 

US $18 071 000 alors que, conformément à la résolution pertinente de l'Assemblée de la Santé, 
il n'aurait été nécessaire de virer que US $15 000 000. Si le mécanisme d'utilisation des 
recettes occasionnelles devait être étendu conformément à ce qui est proposé, le Directeur 
général estime que le montant maximum qu'il serait autorisé à prélever pour réduire les effets 
adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme ayant été fixé à US $31 000 000, 

il ne serait plus indispensable de limiter au même plafond les gains nets pouvant résulter de 

fluctuations monétaires favorables qui devraient être transférés aux recettes occasionnelles. 

17. A la lumière de son examen de la question, l'Assemblée de la Santé voudra peut -être envi- 
sager d'adopter une résolution ainsi conçue : 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général sur l'utilisation des recettes 

occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le 

budget programme pour l'exercice 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 l'OMS et les 

taux de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre 

le dollar des Etats -Unis d'une part, le franc CFA, la couronne danoise, la livre égyptienne, 

la roupie indienne, le peso philippin et le franc suisse d'autre part, pendant cet exer- 

cice, étant entendu que les montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles ne 

devront pas dépasser US $31 000 000 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 l'exercice 

1986 -1987, de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes résul- 

tant au titre du budget programme ordinaire de différences entre les taux de change budgé- 

taires de l'OMS et les taux de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations 

Unies et l'OMS entre le dollar des Etats -Unis d'une part, le franc CFA, la couronne danoise, 
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la livre égyptienne, la roupie indienne, le peso philippin et le franc suisse 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 1986 -1987; 

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, c'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; 

5. DECIDE que cette résolution annule et remplace la résolution WHА38.4. 


