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1. INTRODUCTION 

1.1 En application de 11 article 3.10 du Règlement financier, le Directeur général a 1Thonneur 
de soumettre au Conseil exécutif des prévisions supplémentaires pour faire face en 1973 aux 
charges supplémentaires quf il n Tavait pas été possible de prévoir au moment de 1f adoption du 
projet de programme et de budget pour 1*exercice en question. L'article 3.10 du Règlement 
financier est ainsi conçu : 

"Chaque fois que les circonstances 1'exigeront, le Directeur général peut présenter au 
Conseil exécutif des prévisions de dépenses supplémentaires tendant à augmenter les 
crédits précédemment votés par l'Assemblée de la Santé. Ces prévisions sont présentées 
sous une forme et selon une procédure conformes à celles observées en matière de 
présentation du projet de budget annuel#

M 

1.2 Lorsque, en janvier 1972, le Directeur général a fait rapport au Conseil sur les charges 
supplémentaires qui résulteraient en 1973 de 1'évolution de la situation monétaire internatio-
nale, il l'avait également informé que le réajustement des prévisions de 1973 tenait unique-
ment compte des modifications alors connues des taux de change et que le montant total des 
charges supplémentaires avait été calculé au plus juste. 

1.3 Pendant la période qui a suivi 1Tapprobation par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé du budget effectif de 1973, il est devenu évident que 1faugmentation des coûts 
résultant de 1'accélération des tendances inflationnistes allait susciter de sérieux problèmes 
financiers au cours de 1'année considérée. Sous 1'effet de ces tendances, les indices du coût 
de la vie, qui conditionnent entre autres le relèvement des traitements du personnel de la 
catégorie des Services généraux et des ajustements de poste du personnel des catégories profes-
sionnelles ,ont augmenté plus rapidement que par le passé. Pour la même raison, les intervalles 
entre ces revalorisations ont considérablement diminué. 

2. INCIDENCES BUDGETAIRES POUR 1973 

2èl D'après les renseignements les plus récents concernant l'évolution et les tendances du 
coût de la vie à Genève, on estime aujourd'hui qu fun montant supplémentaire de $673 000 sera 
nécessaire au Siège pour couvrir les augmentations des traitements du personnel des Services 
généraux ($320 000) et des ajustements de poste ($353 000). Etant donné les importantes 
économies opérationnelles qui ont été réalisées dans les budgets de 1971 et 1972 pour résorber 
une partie des charges supplémentaires découlant de 1'évolution de la situation monétaire 
internationale, le Directeur général estime qu fil ne sera pas possible de résorber en 1973 de 
la même manière une augmentation de dépenses de 1'ordre de grandeur indiqué ci-dessus. 
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2.2 II convient de noter que les prévisions supplémentaires proposées pour 1973 concernent 
exclusivement les incidences de 1'augmentation de 1Tindice du coût de la vie sur les dépenses 
du Siège. Etant donné l'incertitude de la situation monétaire internationale et 11 accélération 
des tendances inflationnistes dans diverses parties du monde, il n'est pas exclu que de 
nouvelles charges supplémentaires se manifestent pour 1973 entre la cinquante et unième session 
du Conseil et la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Si tel devait être le cas, le 
Directeur général se propose de communiquer au Comité spécial du Conseil qui se réunira au 
moment de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé tous éléments utiles d'information 
à ce sujet pour lui permettre d'en tenir compte dans les recommandations qu'il soumettra à 
1fAssemblée de la Santé au nom du Conseil exécutif. 

3, MODE PROPOSE DE FINANCEMENT DES PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1973 

3.1 Le Directeur général estime qufil faut écarter la solution qui consisterait à financer 
les prévisions supplémentaires pour 1973 par une augmentation des contributions des Membres. 
Il confirme que les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1972 sont suffisantes 
pour couvrir entièrement les dépenses supplémentaires et recommande que celles-ci soient 
financées au moyen de 1 *affectation à cet effet, par 1 1 Assemblée de la Santé, d Tune part accrue 
des recettes en question. 

3.2 L'appendice 1 du présent document indique, par section de la résolution portant ouverture 
de crédits, i) les montants votés par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
ii) les prévisions supplémentaires et iii) le total des prévisions d'engagements de dépenses 
qui en résultent pour 1973. 

3.3 Si le Conseil exécutif accepte les prévisions budgétaires supplément aires pour 1973 que 
lui soumet le Directeur général, il voudra peut-être considérer le projet de résolution 
suivant : 

,fLe Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplément aires pour 1973 soumises par le 
Directeur général en application du paragraphe 3.10 du Règlement financier afin de 
pourvoir aux augment at ions imprévues des dépenses du Siège concernant les traitements du 
personnel des Services généraux et les ajustements de poste du personnel des catégories 
professionnelles et des postes non classés； et 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter d'augmenter les contribution des Membres 
pour 1 *exercice 1973, 
1. APPROUVE les recommandations du Directeur général concernant le financement de ces 
prévisions supplémentaires； 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport au Comité spécial du Conseil exécutif 
qui se réunira au moment de la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur tous 
faits nouveaux de nature à affecter les prévisions budgétaires supplémentaires proposées 
pour 1973; 

3. И11Е le Comité spécial d Examiner tout rapport que le Directeur général pourrait 
lui présenter à ce sujet et de soumettre à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé, au nom du Conseil, telles recommandations qu'il jugerait souhaitables; 

4. RECOMMANDE à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante^ : 

1 Sous réserve de son entérinement par le Comité spécial du Conseil exécutif. 



ООО 
900 
170 
450 
130 
930 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

Maladies transmissibles 
Hygiène du milieu 
Renforcement des services de santé� 2 
Maladies non transmissibles 
Développement des personnels de santé ... 
Autres activités 

Total de la partie II 480 580 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

11. Services administratifs 

Total de la partie III 

Total de toutes les parties 

ii) en augmentant de US $673 000 le montant porté à 1'alinéa ii) du 
paragraphe D de la résolution WHA25.46." 

192 420 

192 420 

673 000 
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La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du 
Conseil exécutif concernant les prévisions supplémentaires pour 1973 destinées à 
couvrir les augment at ions imprévues des dépenses du Siège concernant les traitements 
du personnel des Services généraux et les ajustements de poste du personnel des 
catégories professionnelles et des postes non classés； et 

Considérant qufil est souhaitable dféviter de financer ces prévisions supplé-
mentaires en augmentant les contributions des Membres pour 1^exercice 1973, 

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1973； et 

2. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
financier 1973 (WHA25.46)1 : 

i) en augmentant des montants suivants les crédits inscrits aux sections 
correspondantes : 

Montant 
Section Affectation des crédits US $ 

4
 2

 5

 о

 5

 2
 

7
 5

 5

 3

 3

 3
 2

 

Actes off. Org, mond. Santé № 201, p. 23. 

Selon les nouvelles dénominations proposées dans le document EB5l/41. 
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APPENDICE 1 PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1973 

Section Affectation des crédits 

Montants votés 
par la 25e 
Assemblée 

mondiale de 
la Santé1 

Prévisions 
supplémentaires 

Montants 
révisés 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Assemblée mondiale de la Santé 
Conseil exécutif et ses comités 
Comités régionaux 

Total PARTIE 

PARTIE II PROGRAMME D'EXECUTION 

2 

Maladies transmissibles 
Hygiène du milieu 
Renforcement des services de santé 2 
Maladies non transmissibles 
Développement des personnels de santé 
Autres activités 
Bureaux régionaux 

2 

Total PARTIE II 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

Services administratifs 

Total - PARTIE III 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 

Total - PARTIE IV 

Budget effectif (Parties I, II, III et IV) 

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL 

Virement au fonds de péréquation des impôts 

Total - PARTIE V 

PARTIE VI : RESERVE 

Réserve non répartie 

Total - PARTIE VI 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 

585 000 
332 430 
142 500 

1 059 930 

17 629 970 
7 754 315 

24 640 395 
3 506 716 
9 704 943 

13 954 968 
7 941 135 

85 132 442 

6 415 428 

6 415 428 

566 600 

566 600 

93 174 400 

12 760 950 

12 760 950 

2 438 840 

2 438 840 

108 374 190 

673 ООО 

673 ООО 

585 000 
332 430 
142 500 

1 059 930 

74 000 17 703 970 
52 900 7 807 215 
55 170 24 695 565 
30 450 3 537 166 
35 130 9 740 073 

232 930 14 187 898 
7 941 135 

480 580 85 613 022 

192 420 6 607 848 

192 420 6 607 848 

566 600 

566 600 

93 847 400 

12 760 950 

12 760 950 

2 438 840 

2 438 840 

109 047 190 

Résolution WHA25.46 après virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits (voir 
document EB5l/40). 

Selon les nouvelles dénominations proposées dans le document EB5l/41. 


