
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB71/8 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 2 décei 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 
LA PERIODE FINANCIERE 1984-1985 : EXAMEN FINANCIER 

Rapport sur les recettes occasionnelles 

Afin d1 aider au financement du projet de budget programme pour 
1984-1985, le Directeur général a proposé de prélever sur les recettes 
occasionnelles un montant de US $50 millions. Le présent rapport indique 
le montant estimatif qui, d'après les prévisions, sera disponible au 
compte pour les recettes occasionnelles. En outre, le Directeur général 
propose que, pour faire face aux fluctuations du taux de change comptable 
entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse appliqué par 1'Organi-
sation des Nations Unies et 1'OMS pendant la période financière 
1984-1985, un montant de US $20 millions soit réservé au titre des 
recettes occasionnelles selon des conditions et modalités analogues à 
celles que le Conseil et l'Assemblée de la Santé avaient fixées pour le 
budget programme de 1982-1983. Un projet de résolution est soumis à 
l1examen du Conseil au paragraphe 11. 

Recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1982 

1. Le Conseil exécutif trouvera ci-après au tableau 1， pour information, le montant des 
recettes occasionnelles disponibles en fin d'exercice pendant la période 1978-1982, ainsi que 
les montants affectés au financement du budget ordinaire, de budgets supplémentaires ou à 
d'autres fins. Le solde disponible indiqué au 31 décembre 1982 représente une estimation 
provisoire. 

2. Le montant estimatif disponible au 31 décembre 1982， soit US $52 426 000， se décompose 
comme suit : 
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Solde reporté du 31 décembre 1981 

US $ 

17 440 884 

A ajouter : Montant estimatif des recettes occasionnelles 
acquises en 1982 

Arriérés de contributions 17 ООО 000 
Intérêt des comptes en banque 17 900 000 
Economies apparaissant au règlement de dépenses 

engagées au cours d'exercices antérieurs 2 ООО 000 
Vente de publications OMS 700 000 
Remboursements, remises, etc 766 148 
Contributions des nouveaux Membres 72 958 38 439 106 

déduire 

55 879 990 

Exemption de la Namibie du paiement de sa 
contribution pour 1982-1983 
(résolution WHA30.29) 

Virement au fonds immobilier 
(résolution WHA35.12) 

44 990 

3 409 000 3 453 990 

Montant estimatif disponible au 31 décembre 1982 52 426 000 

Ouvertures de crédits proposés pour 1983 au titre des recettes occasionnelles 

3. Ainsi qu'il est indiqué aux pages 7-8 du projet de budget programme pour la période 
financière 1984-1985 (document PB/84-85), le Directeur général propose qu'un montant de 
US $50 ООО 000 soit imputé sur les recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer 
le budget de 1984-1985. Si le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé approuvent cette 
proposition, la part du budget effectif de 1984-1985 qui sera financée au moyen des recettes 
occasionnelles sera de 9,61 

4. Dans le document EB7l/26, le Directeur général propose qu'un montant de $2 231 000 
prélevé sur les recettes occasionnelles soit affecté au fonds immobilier afin de financer les 
besoins estimatifs du fonds pour la période s'étendant du 1 e r juin 1983 au 31 mai 1984. 

5. Si le Conseil et 1'Assemblée de la Santé approuvent ces propositions du Directeur général 
concernant 1'affectation des recettes occasionnelles qui, d'après les estimations, seront 
disponibles à la fin de 1982， il est prévu qu'il subsistera un solde non affecté de $195 000 se 
décomposant comme suit : 

US $ US $ 
Montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles 

au 31 décembre 1982 (voir paragraphe 2 ci-dessus) 52 426 000 

A déduire : Montant voté pour aider au financement du budget 
— — o r d i n a i r e de 1984-1985 50 ООО 000 

Virement au fonds immobilier 2 231 000 52 231 000 

Solde non affecté 195 000 



Utilisation autorisée des recettes occasionnelles disponibles pour faire face à d'éventuels 
effets adverses des fluctuations monétaires sur 3e budget programme de 1982-1983 

6. Par sa résolution WHA34.5,1 la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1981) 
a autorisé le Directeur général flà imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le 
montant des dépenses additionnelles nettes encourues par 1'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 
1'Organisation des Nations Unies et 1'OMS pendant cette période financière, étant entendu que 
les montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles ne dépasseront pas US $20 ООО 000 
en 1982-1983" • Dans la même résolution, le Directeur général a été prié "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 cette période financière, étant entendu que, eu égard aux 
tendances inflationnistes et à d'autres facteurs qui pourraient avoir des répercussions sur 
1'exécution du budget programme ordinaire, il n'est pas nécessaire que ces virements au compte 
pour les recettes occasionnelles dépassent US $20 ООО 000 en 1982-1983". Etant donné que ces 
dépenses additionnelles ou économies nettes effectuées au titre du budget programme ordinaire 
de 1982-1983 ne peuvent pas être déterminées avant 1'expiration de la période financière, le 
Directeur général a été prié en outre par la résolution WHA34.5 de faire rapport sur ces impu-
tations ou virements dans le rapport financier relatif à la période financière 1982-1983， 

lequel sera présenté à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1984. 

7. Etant donné que les taux de change comptables entre le dollar des Etats-Unis et le franc 
suisse appliqués par 1'Organisation des Nations Unies et 1'OMS pendant la première moitié de 
la période financière en cours (c'est-à-dire en 1982) ont été plus élevés que le taux de change 
budgétaire de 1'OMS, soit 1,85 franc suisse pour un dollar des Etats-Unis, 1'Organisation n'a 
eu jusqu'à présent à supporter aucune des dépenses additionnelles dont il est question dans la 
résolution WHA34.5 . En fait, si les taux de change comptables en 1983 devaient être au même 
niveau qu1en 1982， voire à un niveau plus élevé, il serait réalisé sur le budget ordinaire de 
1982-1983 des économies substantielles qui seraient virées au compte pour les recettes 
occasionnelles à la fin de 1983 et signalées au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé en 1984. 
L'Assemblée de la Santé pourrait utiliser ces économies pour aider à financer le budget pro-
gramme de 1986-1987 ou, si nécessaire, pour faire face aux éventuels effets adverses des fluc-
tuations monétaires sur le budget programme de 1984-1985， ainsi qu'il est expliqué au para-
graphe 8 ci-dessous. Cependant, les taux de change demeurent instables et imprévisibles, ainsi 
qu'en témoigne 1'expérience de ces dernières années résumée au tableau 2 ci-joint. Par 
conséquent, il est encore possible qu'il faille utiliser d'ici la fin de 1983 les possibilités 
offertes par la résolution WHA34.5 en matière d'utilisation des recettes occasionnelles afin 
de protéger le programme de 1'Organisation pendant la période biennale en cours contre 1'effet 
de fluctuations imprévues des taux de change. 

Utilisation proposée des recettes occasionnelles pour faire face à d'éventuels effets adverses 
des fluctuations monétaires sur le bud只et programme de 1984-1985 

8. Ainsi qu1il est indiqué au paragraphe 45 de l'Introduction au projet de budget programme 
pour 1984-1985, les prévisions de dépenses faites en francs suisses qui y figurent reposent sur 
un taux de change de 2，16 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis, c'est-à-dire le taux de 
change comptable appliqué par 1'Organisation des Nations Unies et 1'OMS en octobre 1982， époque 
à laquelle les propositions relatives au budget programme ont été arrêtées sous leur forme 
définitive. Toutefois, ce taux est relativement élevé et compte tenu de 1'incertitude et du 
caractère imprévisible des faits économiques, et plus particulièrement monétaires, qui 
pourraient se produire au cours des trois prochaines années, il est fort possible que le taux 
de change comptable soit plus faible pendant la prochaine période biennale. C'est pourquoi le 
Directeur général recommande de 1'autoriser de nouveau, comme ce fut le cas en 1979， 1980-1981 

1 Document WHA34/1981/REC/I, p. 3. 



et 1982-1983, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses 
additionnelles nettes encourues au titre du budget programme ordinaire par suite de différences 
entre le taux de change budgétaire de l'OMS, soit 2,16 francs suisses pour 1 dollar des 
Etats-Unis, et les taux de change comptables appliqués par 1'OMS pendant la période financière 
1984-1985, à concurrence d'un maximum de $20 ООО 000. Simultanément, il serait demandé au 
Directeur général de virer au compte pour les recettes occasionnelles toutes économies nettes 
résultant de ces différences au titre du budget programme ordinaire, sous réserve que, eu 
égard aux tendances inflationnistes et à d'autres facteurs qui pourraient avoir des répercus-
sions sur 11 exécution du budget programme ordinaire, ces virements au compte pour les recettes 
occasionnelles ne dépassent pas US $20 ООО 000. Ces imputations ou virements seraient signalés 
dans le rapport financier de 11 Organisation relatif à la période biennale 1984-1985. 

9. A ce propos, il convient de rappeler que la pratique consistant à utiliser les recettes 
occasionnelles aux fins et de la manière exposées ci-dessus est en vigueur à 1'OMS depuis 1979 
et a été autorisée par le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé à la suite des graves 
problèmes financiers auxquels 1'Organisation devait faire face chaque année en raison des fluc-
tuations des taux de change. Ces dernières avaient donné lieu à des déficits budgétaires qu'il 
avait fallu nécessairement compenser à maintes reprises， soit en majorant le budget par le tru-
chement de budgets supplémentaires, soit en opérant des réductions dans le programme approuvé. 
Il en est résulté que la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1979) a donné 
1'autorisation, dans les résolutions WHA32.3 et WHA32.4, d'utiliser les recettes occasionnelles 
à concurrence d'un montant de $15 ООО 000 en 1979 et de nouveau en 1980-1981 afin d'atténuer 
les effets adverses que les fluctuations monétaires pourraient éventuellement avoir sur les 
budgets programmes pour 1'exercice 1979 et la période financière 1980-1981. Pendant 1'exercice 
1979, le taux de change comptable moyen s'est établi à 1,66 franc suisse pour 1 dollar des 
Etats-Unis, alors que le taux de change budgétaire était de 2,17 francs suisses pour 1 dollar 
des Etats-Unis. Le déficit résultant de la différence entre le taux de change budgétaire et les 
taux de change comptables s1 élevait à environ $13 ООО 000. Comme il s'est révélé possible de 
réaliser certaines économies dans les dépenses de fonctionnement au Siège, quelque $2 ООО 000 
de déficit ont pu être absorbés, le résultat net étant que $10 964 710 seulement ont été pré-
levés sur les recettes occasionnelles en 1979 pour faire face à 11 accroissement, du aux fluctua-
tions monétaires, des dépenses d'exécution du budget programme approuvé. Pendant la période 
financière 1980-1981， le taux de change comptable moyen s*est établi à 1,81 franc suisse pour 
1 dollar des Etats-Unis alors que le taux de change budgétaire était de 1,55 franc suisse pour 
1 dollar des Etats-Unis. Les économies de $18 071 000 qui ont ainsi pu être réalisées sont 
portées au crédit du compte pour les recettes occasionnelles au fur et à mesure du recouvrement 
des arriérés de contributions pour la période financière 1980-1981. L'expérience acquise 
jusqu1à présent au cours de la période financière 1982-1983 a été décrite plus haut au 
paragraphe 7. 

10. Si le Conseil et l'Assemblée de la Santé approuvent la proposition formulée au para-
graphe 8， il sera possible en 1984-1985 de faire face à un taux de change comptable moyen aussi 
bas que 1,82 franc suisse pour 1 dollar des Etats-Unis sans devoir opérer des réductions dans 
le programme, établir un budget supplémentaire ou recourir à d'autres mesures. Si le taux de 
change comptable moyen devait être supérieur à 1,82 franc suisse pour 1 dollar des Etats-Unis 
mais inférieur à 2,16 francs suisses pour 1 dollar des Etats-Unis, le montant qu'il serait 
nécessaire de prélever sur les recettes occasionnelles serait inférieur au maximum de 
$20 ООО 000. De même, si le taux de change comptable moyen devait être supérieur au taux de 
change budgétaire de 2,16 francs suisses pour 1 dollar des Etats-Unis, les économies nettes 
qui en résulteraient seraient portées, à 1'expiration de la période financière, au crédit des 
recettes occasionnelles pour être utilisées de la manière que 1'Assemblée de la Santé jugerait 
appropriée. Comme par le passé, 1'utilisation des recettes occasionnelles pour les motifs 
exposés n1exclut nullement la nécessité d'effectuer des économies sur les dépenses de fonction-
nement au Siège, notamment si le taux de change comptable moyen pour 1984-1985 devait être 
inférieur au taux de 1,82 franc suisse pour 1 dollar des Etats-Unis, si le montant des recettes 
occasionnelles disponibles pendant cette période devait être inférieur à $20 ООО 000 ou si 
les augmentations de coût dues à 1'inflation devaient se révéler supérieures aux estimations 
établies au moment de la préparation du projet de budget programme. Un montant suffisant sera 
disponible dans ce but au titre des recettes occasionnelles si a) le versement des contribu-
tions se fait dans les délais requis, b) les taux d'intérêt restent élevés en 1983 et 1984 et 



с) il ne s1 avère pas nécessaire, en 1982-1983， d'utiliser les recettes occasionnelles pour com-
penser les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme. 

11. Si le Conseil exécutif souscrit aux recommandations du Directeur général exposées au 
paragraphe 8 ci一dessus， il voudra peut-être adopter la résolution suivante : 

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

proposition tendant à utiliser ces recettes pour atténuer les effets adverses des fluctua-
tions monétaires sur le budget programme pour la période financière 1984-1985； 

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 le franc suisse, 
1'autre monnaie dans laquelle est réglée une proportion substantielle des dépenses encou-
rues au titre du budget ordinaire； 

RECOMMANDE à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant 1'utilisation 

des recettes occasionnelies pour atténuer les effets adverses des fluctuations moné-
taires sur le budget programme pour la période financière 1984-1985； 

.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 de 1984-1985, à imputer sur les recettes occasionnelles dispo-
nibles le montant des dépenses additionnelles nettes encourues par 1'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 1'Organisation des Nations Unies et 11 OMS pendant 
cette période financière, étant entendu que les montants ainsi imputés sur les 
recettes occasionnelles ne devront pas dépasser US $20 ООО 000 en 1984-1985； 

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 1984-1985, 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 11 Organisation des Nations 
Unies et 11 OMS pendant cette période financière, étant entendu que, eu égard aux ten-
dances inflationnistes et à d*autres facteurs qui pourraient avoir des répercussions 
sur 1 * exécution du budget programme ordinaire, ces virements au compte pour les 
recettes occasionnelles ne devront pas dépasser $20 ООО 000 en 1984-1985; 
3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou vire-
ments dans le rapport financier relatif à la période financière 1984-1985； 

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 finan-
cier, c'est-à-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. 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 tota-
lité de leur contribution à un budget biennal donné avant la période financière con-
sidérée ,ou au début de celle-ci, plutôt qu'en deux fractions annuelles égales. 



TABLEAU 1. RECETTES OCCASIONNELLES 1978-1982 

(en dollars des Etats-Unis d'Amérique) 

Année 
Ie1 

Solde - a u 

janvier 

Montants affectés 
Solde 
non 

affecté 

Recettes 
occasionnelles 
de 1'année 

Solde 
disponible 

au 
31 décembre 

Année 
Ie1 

Solde - a u 

janvier 
Financement du budget 

ordinaire 
Financement du budget 

supplémentaire Autres a affectations-

Solde 
non 

affecté 

Recettes 
occasionnelles 
de 1'année 

Solde 
disponible 

au 
31 décembre 

Année 
Ie1 

Solde - a u 

janvier 
Année 

Financement du budget 
supplémentaire 

Année 

Autres a affectations-

Solde 
non 

affecté 

Recettes 
occasionnelles 
de 1'année 

Solde 
disponible 

au 
31 décembre 

1978 10 285 780 610 000 1979 6 600 000 1978 2 016 320 1 059 460 8 275 675 9 335 135 
1979 9 335 135 - - - - 10 983 090 (1 647 955) 12 809 979 11 162 024 
1980 11 162 024 - - - - 1 333 275 9 828 749 16 632 547 26 461 296 
1981 26 461 296 24 400 000 1982/83 - - 2 044 000 17 296 17 423 588 17 440 884 
1982 17 440 884 - - - - 3 453 990 13 986 894 38 439 106 ^ 52 426 000 -

-Soit : 

Utilisation des recettes occasionnelles 
Fonds Ajustement, ou exemption du paiement, pour atténuer les effets adverses des 

immobilier de contributions de Membres fluctuations monétaires sur le budget 
programme 

1978 - 16 320 2 000 000 
1979 - 18 380 10 964 710 
1980 1 290 000 43 275 -

1981 2 044 000 -

1982 3 409 000 44 990 
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-Estimation. 



TABLEAU 2. TAUX DE CHANGE COMPTABLES ENTRE LE FRANC SUISSE ET LE 
DOLLAR DES ETATS-UNIS APPLIQUES PAR L'ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES ET L'OMS DE JANVIER 1979 A DECEMBRE 1982 

1979 1980 1981 1982 
Fr.s./uS $ Fr.s./uS $ Fr.s./uS $ Fr.s./uS $ 

Janvier 1,62 1,60 1,76 1,80 
Février 1,68 1,60 1,92 1,86 
Mars 1,68 1,69 1,96 1,86 
Avril 1,68 1,85 1,91 1,94 
Mai 1,72 1,67 2,02 1,94 
Juin 1,72 1,67 2,07 1,94 
Juillet 1,66 1,63 2,07 2,12 
Août 1,66 1,63 2,13 2,08 
Septembre 1,66 1,63 2,13 2,12 
Octobre 1,56 1,63 1,97 2,16 
Novembre 1,66 1,71 1,84 2,20 
Décembre 1,60 1,71 1,76 2，13 


