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1. INTRODUCTION 

1.1 En application de 1farticle 3.10 du Règlement financier, le Directeur général a l'honneur 
de soumettre au Conseil exécutif des prévisions supplémentaires pour faire face en 1972 aux 
charges supplémentaires résultant des ajustements apportés aux taux de change à la suite de 
révolution de la situation monétaire internationale. Lfarticle 3.10 du Règlement financier 
est ainsi conçu : 

"Chaque fois que les circonstances 1fexigeront, le Directeur général peut présenter au 
Conseil exécutif des prévisions de dépenses supplémentaires tendant à augmenter les 
crédits précédemment votés par 1'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.11 

1.2 Comme il est indiqué dans les Notes explicatives du № 196 des Actes officiels (para-
graphes 20 à 23), la réévaluation du franc suisse en mai 1971 a soulevé de sérieux problèmes 
financiers pour les exercices 1971 et 1972, puisqu1 elle a entraîné une augmentation sensible 
de la contre-valeur en dollars des Etats-Unis des dépenses payables en francs suisses. Malgré 
les réductions, d’un montant total de $782 000, que le Directeur général a proposé dTapporter 
au projet de programme et de budget pour 1972 et que la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé a acceptées, le Directeur général a trouvé le moyen de faire face à cette charge 
supplémentaire sans demander qufon relève le niveau budgétaire ainsi abaissé. Il a fallu pour 
cela ajourner un certain nombre d'activités du Siège et réduire à partir de 1972 le taux 
d'accroissement des avoirs du compte pour les paiements de fin de contrat. Toutefois, 1'évolu-
tion qui s'est produite dans le domaine monétaire international au cours du deuxième semestre 
de 1971 a rendu la situation budgétaire plus précaire et plus incertaine et, au moment où le 
projet de programme et de budget pour 1973 a été établi, il était impossible de prévoir dans 
quelle mesure cette évolution pourrait entraîner des charges supplémentaires pour 1972 et 1973• 

1.3 Les membres du Conseil n1 ignorent pas que l'évolution de la situation monétaire interna-
tionale pendant le deuxième semestre de 1971 a conduit à la dévaluation du dollar des Etats-
Unis par rapport à 1Tor, et au réajustement des parités d'un certain nombre d'autres monnaies 
par rapport au dollar. Le projet de programme et de budget pour 1973 et les prévisions révisées 
pour 1972 ayant été établis sur la base des taux de change applicables au moment de la prépa-
ration des prévisions, 1f ajustement des parités de certaines monnaies quf utilise 1fOrganisation 
pour ses opérations a eu d'importantes conséquences sur ses finances. Ainsi, alors que les 
prévisions pour 1973 et les prévisions révisées pour 1972 ont été établies sur la base de 
4,08 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis - parité fixée par le Gouvernement suisse 
en mai 1971 一 une nouvelle parité a été fixée par le Gouvernement suisse en décembre 1971； 

elle est de 3,84 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis. En conséquence, le Directeur 



général a dû recalculer le coût d'exécution du programme, tel quf il est exposé dans le № 196 
des Actes officiels； on trouvera ci-dessous le résultat de cette révision. 

2. CHARGES SUPPLEMENTAIRES RESULTANT DES MODIFICATIONS DE LA SITUATION MONETAIRE 
INTERNATIONALE 

2.1 Pour déterminer ces charges supplémentaires, le Directeur général a fondé ses calculs 
sur les derniers renseignements concernant les parités officielles et les taux de change 
valables au moment de la préparation du présent document. Il a tenu compte des besoins minimaux 
concernant les principaux postes de dépenses, dans la mesure où ils pouvaient être déterminés 
à la lumière de facteurs connus. 

2.2 En ce qui concerne le Siège, les charges supplémentaires résultent de la nouvelle parité 
du franc suisse, fixée désormais par le Gouvernement suisse à 3,84 pour un dollar, et adoptéè 
par les organisations internationales comme taux comptable à dater du 1er janvier 1972. Ces 
charges concernant le Siège se montent à $1 097 770, comme le montre 11 appendice 1； elles 
proviennent pour l'essentiel d'un accroissement de l'ajustement de poste pour le personnel des 
catégories professionnelles et de la conversion en dollars des Etats-Unis, au nouveau taux 
de change, des traitements du personnel des services généraux à Genève, traitements qui sont 
libellés en francs suisses. 

2.3 Pour les Régions de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est et de 1fEurope, on a tenu compte, 
comme pour le Siège, des augmentations qui doivent être appliquées aux ajustements de poste 
pour le personnel des catégories professionnelles, ainsi que de la conversion aux taux nouveaux 
des traitements du personnel local et des dépenses pour services communs dans ces Régions. 
Pour déterminer les besoins supplémentaires concernant les activités régionales et interrégio-
nales , o n est parti de 1'hypothèse qu'aucun changement significatif ne surviendrait en ce qui 
concerne les Bureaux régionaux des Amériques, de la Méditerranée orientale et du Pacifique 
occidental. En revanche, des augmentations ont été prévues pour toutes les activités sur le 
terrain sous les rubriques des honoraires et frais de voyage des consultants, des fournitures, 
du matériel et des bourses d'études. Comme il est indiqué à 1fappendice 1, les charges supplé-
mentaires pour les activités régionales et interrégionales sont estimées au total à $1 347 230. 

2.4 L*appendice 1 indique, par section de la résolution portant ouverture de crédits, le 
montant à ajouter au budget effectif pour 1972; il sfélève au total à $2 445 000. Il entraîne 
automatiquement, à la partie V - Section 13 (Virement au fonds de péréquation des impôts), 
une augmentation de $84 000, qui sera toutefois compensée par des écritures de même montant 
au crédit des Etats Membres. 

2.5 Les membres du Conseil trouveront également à 1Tappendice 2 un tableau présentant, par 
section de la résolution portant ouverture de crédits, i) les montants approuvés par la Vingt-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé tels qu1 ils ont été modifiés à la suite des virements 
entre sections proposés par le Directeur général dans le document EB49/24 sous le point 3.2 
de l'ordre du jour； ii) 1T incorporation dans le budget ordinaire des activités précédemment 
imputées sur le compte spécial de frais généraux, comme il est expliqué dans le document EB49/36; 
iii) les charges supplémentaires dont il est question dans le présent document, et iv) le total 
des prévisions d Engagements de dépenses qui en résultent pour 1972. 

3. DIFFERENTES POSSIBILITES DE FINANCEMENT 

3.1 Sous réserve de l'évolution de la situation d* ici la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé, le Directeur général soumet à 1'examen du Conseil deux possibilités qui permet-
traient de financer les charges supplémentaires pour l'exercice 1972, telles qu'elles sont 
précisées plus haut au paragraphe 2. Les solutions proposées visent toutes deux à éviter 
d'accroître les contributions des Etats Membres en 1972. 



3.2 Dans le passé, 1'Assemblée mondiale de la Santé a pratiquement toujours décidé de financer 
les prévisions supplémentaires en puisant dans les recettes occasionnelles. Selon les estima-
tions les plus sûres concernant les recettes occasionnelles au 31 décembre 1971, un montant 
de $3 200 000 pourrait être disponible, sous réserve d'apurement et de vérification des comptes 
de 1971. Sur cette somme, le Directeur général a déjà proposé qiTun montant de $1 ООО 000 soit 
affecté au budget de 1973. Il estime qufun montant de $1 800 000 pourrait servir à financer 
partiellement les prévisions supplémentaires, qui se montent à $2 445 000, comme il apparaît 
à 11 appendice 1, Il resterait alors en recettes occasionnelles un montant dfenviron $400 000, 
qui pourrait être affecté au fonds immobilier pour faire face aux besoins de celui-ci pendant 
les douze mois allant de juin 1972 à la fin de mai 1973.1 Pour le solde du collectif, le 
Directeur général propose, si cette solution est choisie, qu'on 1fautorise à prélever sur le 
fonds de roulement un montant de $645 000, dont le remboursement serait prévu dans le projet 
de programme et de budget pour 1974. Les membres du Conseil trouveront plus loin, au para-
graphe 4.2, un projet de résolution qui pourrait être soumis à la Vingt—Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, en vue d'entériner ce moyen de financer les prévisions supplémentaires. 
Le projet tient également compte de 1f incorporation dans le budget ordinaire de 1972 des acti-
vités imputées précédemment sur le compte spécial de frais généraux; le coût de ces activités 
est estimé à $978 400, montant qui serait compensé par une recette budgétaire correspondante 
provenant du Programme des Nations Unies pour le Développement, comme il est précisé dans le 
document EB49/36. 

3.3 Un autre mode de financement deviendrait possible si la contribution de la Chine pour 
1972, qui se monte à $3 032 890, devait passer de la Réserve non répartie à la masse des 
contributions qui alimentent le budget effectif. Pour cela, il faudrait que 11Assemblée mondiale 
de la Santé autorise le Directeur général à accroître de ce montant le niveau du budget effec-
tif en virant un montant de $2 445 000 de la section 14 (Réserve non répartie) de la résolution 
portant ouverture de crédits pour 1972 aux diverses sections qui composent le budget effectif, 
comme il est indiqué à 11 appendice 3, et en virant le solde de $587 890 à la section 9 (Autres 
activités), cette somme pouvant être utilisée par le Directeur général pour mener à bien de 
nouveaux programmes. Les membres du Conseil trouveront plus loin, au paragraphe 4.2, un 
deuxième projet de résolution qui pourrait être soumis à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé en vue dfentériner cette possibilité de financement des charges budgétaires supplé-
mentaires pour 1972. Là encore, le texte du projet de résolution tient compte de 1Tincorpo-
ration dans le budget ordinaire de 1972 des activités imputées précédemment sur le compte 
spécial de frais généraux, comme il est rappelé plus haut' dans la dernière phrase du para-
graphe 3.2 et précisé dans le document EB49/36. Au cas où cette solution serait choisie, il 
ne serait pas nécessaire de faire un prélèvement sur le fonds de roulement ni dfutiliser les 
recettes occasionnelles； celles-ci pourraient alors être affectées au fonds immobilier pour 
compléter les sommes nécessaires à la construction du bâtiment supplémentaire du Siège# 

1 Voir le document EB49/21. 



4. PROPOSITIONS AU CONSEIL EXECUTIF 

4.1 Si le Conseil exécutif accepte les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1972 que 
lui soumet le Directeur général, il voudra peut-être recommander à la Vingt—Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé d'adopter 1fun des deux projets de résolution exposés ci-dessous. 

4.2 "Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1972 soumises par le 
Directeur général en application de 1'article 3.10 du Règlement financier afin de pourvoir à : 

a) la prise en charge par le budget ordinaire des activités précédemment imputées sur 
le compte spécial de frais généraux, cette mesure étant rendue nécessaire par la fusion 
en un seul programme, à compter du 1er janvier 1972, des éléments Assistance technique 
et Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement, ce qui entraîne 
le blocage en un seul versement du remboursement des frais généraux encourus par l'OMS 
à ce titre; 
b) 11 augmentation du coût d'exécution du programme révisé de 1972, tel qu'il figure 
dans les Actes officiels № 196, sous l'effet des modifications de la situation monétaire 
internationale； et 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter d1 augmenter les contributions des Membres 
pour 1T exercice 1972, 

1. APPROUVE les recommandations du Directeur général concernant le financement de ces 
prévisions supplémentaires； et 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter l'une des deux 
résolutions suivantes en fonction des circonstances du moment : 

Variante I 

'La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du 
Conseil exécutif concernant les prévisions supplémentaires pour 1972 résultant de la 
fusion en un seul programme des éléments Assistance technique et Fonds spécial du 
Programme des Nations Unies pour le Développement, et de 11 augmentation du coût d Exécu-
tion du programme révisé pour 1972 sous l'effet des modifications de la situation 
monétaire internationale; et 

Considérant quf il est souhaitable d'éviter de financer ces prévisions budgétaires 
supplémentaires en augmentant les contributions des Membres pour l'exercice 1972, 

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1972; 

2. DECIDE de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits pour 
1fexercice financier 1972 (résolution WHA24.42): 

i) Apporter les augmentations ci-après 



f Montant Section Affectation des credits ~ ф “ иь Ф 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1. Assemblée mondiale de la Santé 30 800 

2. Conseil exécutif et ses comités 15 700 

Total de la partie I 46 500 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

4. Maladies transmissibles 405 807 

5. Hygiène du milieu 655 451 

6. Services de santé publique 522 711 

7. Protection et promotion de la santé 158 670 

8. Enseignement et formation professionnelle 322 730 

9. Autres activités 644 678 

10. Bureaux régionaux 263 578 

Total de la partie II 2 973 625 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

11. Services administratifs 388 775 

Total de la partie III 388 775 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

12. Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 14 500 

Total de la partie IV 14 500 

Budget effectif (parties I, II, III et IV) 3 423 400 

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL 

13. Virement au fonds de péréquation des impôts 275 500 

Total de la partie V 275 500 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 3 698 900 
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ii) Modifier comme suit le paragraphe D de la résolution WHA24.42 

D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions 
des Membres, après déduction : 

i) du montant à recevoir du Programme des Nations 
Unies pour le Développement à titre de remboursement, 
soit US $ 2 247 000 
ii) de recettes diverses à concurrence de US $ 3 800 000 
iii) d'un prélèvement sur le fonds de roulement de US $ 645 000 

Total US $ 6 692 000 

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à 
US $94 189 820. Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du 
crédit de chaque Membre au fonds de péréquation des impôts viendra en déduction 
de sa contribution, sous réserve que le crédit dfun Membre qui impose ses 
ressortissants sur les émoluments reçus de 1f0MS seront réduits du montant 
estimatif des remboursements que l'Organisation devra faire à ce titre;1 et 

3. PRIE le Directeur général, nonobstant l'article 6.4 du Règlement financier, de 
rembourser le fonds de roulement en inscrivant un crédit approprié dans le projet de 
programme et de budget pour 1 9 7 4 , 

"La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du 
Conseil exécutif concernant les prévisions supplémentaires pour 1972 résultant de la 
fusion en un seul programme des éléments Assistance technique et Fonds spécial du 
Programme des Nations Unies pour le Développement et de 1r augmentation du coût d1 exécu-
tion du programme révisé pour 1972 sous 1feffet des modifications de la situation 
monétaire internationale; et 

Considérant quf il est souhaitable d1éviter de financer ces prévisions supplémentaires 
en augmentant les contributions des Membres pour 1Texercice 1972, 

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1972; 

2. AUTORISE le virement du montant de la contribution de la Chine pour 1972, soit 
US $3 032 890, de la section 14 - Réserve non répartie - à diverses sections des 
parties I, II et III de la résolution portant ouverture de crédits pour 1972, comme il 
est indiqué ci-dessous au paragraphe 3; et 

3. DECIDE, en conséquence, de modifier comme suit la résolution portant ouverture de 
crédits pour l'exercice 1972 (résolution WHA24.42): 

Variante II 

i) Ajouter (ou déduire suivant le cas) les montants suivants 



， Montant 
Section Affectation des credits ~ 卯 $ 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1. Assemblée mondiale de la Santé 30 800 

2. Conseil exécutif et ses comités 15 700 

Total de la partie I 46 500 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

4. Maladies transmissibles 405 807 

5. Hygiène du milieu 655 451 

6. Services de santé publique 522 711 

7. Protection et promotion de la santé 158 670 

8. Enseignement et formation professionnelle 322 730 

9. Autres activités 1 232 568 

10. Bureaux régionaux 263 578 

Total de la partie II 3 561 515 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

11. Services administratifs 388 775 

Total de la partie III 388 775 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

12. Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 14 500 

Total de la partie IV 14 500 

Budget effectif (parties I, II, III et IV) 4 011 290 

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL 

13. Virement au fonds de péréquation des impôts 275 500 

Total de la partie V 275 500 

PARTIE VI : RESERVE 

14. Réserve non répartie (3 032 890) 

Total de la partie VI (3 032 890) 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 1 253 900 



ii) Dans le paragraphe D de la résolution WHA24.42, supprimer à 11 alinéa i) les 
mots f de 11 élément Assistance technique1, augmenter de US $978 400 le montant 
figurant en regard et majorer de US $275 500 le total des contributions à la charge 
des Membres.” 



PREVISIONS SUPPLEMENTAIRES POUR 1972 

Augmentations entraînées ajustements de change 

SECTION DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS Augmentation 

US $ 

SIEGE 
Santé Assemblée mondiale 

Conseil exécutif et ses comités 
Ajustements de poste, personnel 

professionnelles (Genève) 
personnel des services générau: 

catégories 

communs 
Impression de publications, rapports épidémiologiques, 

télégrammes et bulletins radiodiffusés, impression d, 
î comités d'experts et de groupes 

750 

305 

ACTIVITES REGIONALES ET INTERREGIONALES 

Ajustements de post 
professionnelles 

catégories 

généraux 丨 

Asie du Sud-Est 
Europe 

consultants 
Fournitures et : 

Activités interrégionales et autres activités techniques 
Groupes scientifiques et réunions de chercheurs 

82 
41 

Sous-total 一 Activités régionales et interrégionales 

TOTAL 

35 

15 

515 

000 

250 

310 

31 i 
97 i 

320 

700 

345 

5 
31 

975 

340 

18 250 

17 400 

2 200 

US $ 

38 ‘ 

17 Í 

88 
123 ： 

411 

347 

33 

17 

2 

174 I 
38 • 

113 i 

79 11 
54 

243 

157 

205 

211 



PREVISIONS SUPPLEMENTAIRES POUR 1972 
(paragraphes 2.5 et 3.2) 

Incorporation 
Montants votés d'activités 
par la 24ème précédemment 

Assemblée mondiale imputées sur le 
de la Sant é £ compte spécial de 

généraux-b 

Augmentations 
résultant de 
la situation 
monétaire 

Montants révisés 

PARTIE REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

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

Total - PARTIE 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

Maladies transmissibles 
Hygiène du milieu 
Services de santé publique 
Protection et promotion de la santé 
Enseignement et formation professionnelle 
Autres activités 
Bureaux régionaux 

PARTIE 

Bâtiment du Siège 

Total - PARTIE II 

PARTIE III ： SERVICES ADMINISTRATIFS 

Total - PARTIE III 

IV ： AUTRES AFFECTATIONS 

：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 impots 

Total - PARTIE V 

PARTIE VI : RESERVE 

Réserve non répartie 

Total - PARTIE VI 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 

523 394 
267 410 
139 200 

18 
5 
8 

12 

445 
454 
6 6 6 
750 

152 
672 
562 
350 
412 
965 

117 
9 

1 2 0 
51 

447 
316 
8 6 1 
330 

623 
678 

3 0 
15 

340 
1 6 6 

149 
322 
524 
2 1 1 

360 
135 
850 
340 
730 
055 

2 119 370 

554 194 
283 110 
139 200 

976 504 

17 
6 

1 8 
5 

119 
562 

395 
412 

701 
603 

0 9 0 
543 

78 0 6 0 632 

10 176 160 

5 259 2 6 0 

5 259 260 

Résolution WHA24.42 après virements 

Document EB49/36 . 

sections de résolution de crédits (voir document EB49/24) 
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AUGMENTATIONS DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1972 
(paragraphe 3.3) 

Affectation des crédits 

Montants votés 
par la 24ème 

：Assemblée mondiale 
de la S a n t é ¿ 

Incorporation 
d ' activités 
précédemment 

imputées sur le 
compte spécial de 
frais généraux-

Virement de 
la contribution 
de la Chine au 
budget effectif 

M o n t a n t s révisés 

PARTIE REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

4 

5 

6 
7 
8 
9 

10 

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

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

Maladies transmissibles 
Hygiène du milieu 
Services de santé publique 
Protection et promotion de la santé 
Enseignement et formation professionnelle 
Autres activités 
Bureaux régionaux 

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 

TOTAL DE TOUTES 

- P A R T I E VI 

LES PARTIES 

523 394 
267 410 
139 200 

930 004 

713 
907 
445 
454 
6 6 6 
750 
148 

152 
672 
562 
350 
412 
965 

75 087 007 

82 023 ООО 

9 900 660 

5 259 260 

117 
9 

1 2 0 

51 

447 
316 
8 6 1 

330 

623 
678 

3 0 800 
15 700 

340 
1 6 6 

404 
149 
322 
111 
2 1 1 

360 
135 
8 5 0 
3 4 0 
730 
945 
900 

(3 032 890) 

(3 032 890) 

554 194 
283 110 
139 200 

976 504 

17 
6 

18 
5 

119 
562 

701 
603 
383 
232 

982 
412 

86 034 2 9 0 

10 176 160 

10 176 160 

2 226 370 

98 436 820 

• Résolution WHA24.42 après virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits (voir document EB49/24). 

- D o c u m e n t EB49/36. 
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