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1. A ses séances du 8 janvier 1973, le Comité permanent des Questions administratives et 
financières a examiné les prévisions budgétaires supplémentaires que 1© Directeur général a 
jugé nécessaire de soumettre pour 1973, afin de faire face aux charges additionnelles qui 
n'avaient pas été prévues au moment où le projet de programme et de budget pour 1973 a été 
établi. 

2. En présentant cette question, le Directeur général s'est référé à son rapport contenu 
dans le document EB5l/42. Il a fait remarquer que l'inflation et les hausses du coût de la 
vie étaient des questions qui préoccupaient aujourd'hui de nombreux pays. De leur côté, les 
organisations internationales et leurs organes directeurs s1 inquiètent des problèmes posés 
par les sérieuses répercussions qu'ont sur leurs budgets ces tendances inflationnistes accé-
lérées. Les prévisions budgétaires supplémentftires pour 1973, d'un montant total de $673 000, 
montrent bien que le taux inhabituel de la hausse des prix est tel qu'on ne saurait absorber 
cette hausse sans anputer le programme approuvé. 

3. Il est important à cet égard de se rappeler les longs et très utiles débats qui se sont 
déroulés au Conseil exécutif il y a un an, lorsque le Directeur général a fait rapport sur 
les charges supplémentaires pour 1fannée 1973, On trouve le compte rendu détaillé de ces 
débats dans le rapport du Conseil à 1'Assemblée (Actes officiels Nos 198 et 199), mais 
certains aspects particulièrement importants des discussions de 11 année passée méritent 
d1 être évoqués à l'occasion de la proposition maintenant à l'étude. Lfannée dernière, lorsque 
le Directeur général avait fait rapport au Conseil et au Comité sur les charges supplémen-
taires pour 1973, il avait clairement montré que ces charges étaient uniquement liées à des 
réalignements connus des taux de change des monnaies : elles résultaient des ajustements 
apportés à la parité de certaines monnaies apr各s la dévaluation du dollar des Etats-Unis par 
rapport à 1*ог, en décembre 1971. A 11époque, le Directeur général avait aussi fait rapport 
sur les graves problèmes qui s'étaient posés plus tôt dans 1fannée 1971 pour les budgets 
approuvés de 1971 et de 1972 (et, par extension, pour le programme de 1973), à la suite des 
remous que la situation monétaire internationale avait connus ©t il avait expliqué comment 
il lui avait été possible, moyennant diverses économies forcées, de faire face à ces charges 
supplémentaires sans proposer d*augmentation du budget approuvé. Il convient donc de noter, 
d'une part, que les charges supplémentaires pour 1973, dont 1© Directeur général avait rendu 
compte 1'année dernière, s'expliquent uniquement par les événements monétaires internationaux 
de décembre 1971 et ne sont donc pas liées à des tendances inflationnistes ou à des hausses 
du coût de la vie. D'autre part, les importantes charges supplémentaires qu'avaient fait 
naître pour les programmes et budgets de la période 1971-1973 les événements monétaires 
internationaux antérieurs à décembre 1971 sont en fait absorbées. 



EB5I/AF/wp/6 
Page 8 

Si, au cours des prochains mois, les tendances inflationnistes actuelles devaient 
continuer de s'accélérer ou si des modifications notables devaient être apportées à la parité 
de certaines des monnaies utilisées par 1'Organisation, il se pourrait qu'il en résulte de 
nouvelles charges supplémentaires pour le budget de 1973. En pareil cas, le Directeur général 
ferait rapport au Comité spécial du Conseil à la réunion qu'il tiendra au moment de la Vingt— 
Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

4. L© Directeur général a jugé inévitable de présenter pour 1973 des prévisions supplémen-
taires dfun montant de $673 000 pour faire face à certaines des charges supplémentaires liées 
à 11 accélération actuelle des tendances inflationnistes. Il a en outre indiqué au Comité que le 
budget approuvé pour 1973 absorbait déjà certaines charges supplémentaires résultant de divers 
facteurs : augmentation au Siège du coût d© différents services contractuels; depuis le 
1er janvier 1973, augmentation du montant maximal de 1'allocation pour frais dfétudes des 
enfants; depuis le 1er juillet 1972, hausse imprévue de 5 % du montant de la rémunération 
soumise à retenue aux fins de pension qui sert de base pour le calcul des cotisations des 
membres du personnel et de 1TOrganisation à la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies； enfin, depuis octobre dernier, abaissement de 3,84 à 3,80 francs suisses du 
taux de change du dollar des Etats-Unis appliqué par toutes les organisations du système des 
Nations Unies installées à Genève. 

Le Comité a noté que le Directeur général proposait de couvrir les prévisions supplé-
mentaires au moyen des recettes occasionnelles disponibles afin de ne pas avoir à demander aux 
Membres des contributions supplémentaires. 

A la lumière de 11 examen auquel il a procédé et des explications supplémentaires 
fournies par le Directeur général, le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif 
d'adopter le projet de résolution figurant au paragraphe 3.3, des pages 2 et 3, du 
document EB5l/42. 


