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1. INTRODUCTION 

1.1 En application du paragraphe 3.10 du Règlement financier, le Directeur général a l
î

honneur 
dé soumettre au Conseil exécutif des prévisions supplémentaires pour faire face en 1975 à des 
charges additionnelles qu*il n*avait pas été possible de prévoir au moment de l'adoption du 
budget programme pour 1975. Le paragraphe 3.10 du Règlement financier est conçu comme suit : 

"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 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.’， 

1.2 Comme il est expliqué au paragraphe 20, page 20, des Actes officiels № 220, le budget 
programme approuvé pour 1975 et celui qui est proposé pour 1976 et 1977 ne tiennent pas compte 
de 1 *incidence, sur le budget de 1*0MS, des recommandations du Comité consultatif de la fonction 
publique internationale en vue d'un ajustement provisoire des traitements et indemnités du 
personnel des catégories professionnelles et supérieures. Sur la base de ces recommandations, 

1 *Assemblée générale des Nations Unies a décidé en décembre 1974 de relever les traitements, 

1
?

allocation pour enfants et 1
?

indemnité d*affectation du personnel des catégories profession-
nelles et supérieures avec effet au 1er janvier 1975. 

1
¿
3 Au titre du point 6.10 de 1 *ordre du jour provisoire, le Directeur général, conformément 

aux articles pertinents du Statut du Personnel, soumet au Conseil exécutif pour confirmation 

les amendements au Règlement du Personnel qu'exige la révision des traitements et indemnités 

des fonctionnaires des catégories professionnelles et supérieures décidée par l
,

Assemblée 

générale des Nations Unies avec effet au 1er janvier 1975.
1 

2. INCIDENCES BUDGETAIRES POUR 1975 DU RELEVEMENT DES TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL 
DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES ET SUPERIEURES 

2.1 Sous réserve de la confirmation par le Conseil exécutif des amendements au Règlement du 

Personnel requis pour donner effet, à compter du 1er janvier 1975, à la révision des traitements 

et indemnités du personnel des catégories professionnelles et supérieures, et sous réserve de 

l'adoption par 1'Assemblée mondiale de la Santé d'ajustements analogues pour les postes non 

classés, on estime que les charges additionnelles pour 1975 s^élèveraient à $4 070 000. Ce 

montant se décompose comme suit : $2 649 200 pour les ajustements de traitement, $389 100 pour 

le relèvement des allocations pour enfants et $1 031 700 pour le relèvement des indemnités 

d'affectation. 

1 Document EB55/38. 
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2.2 Compte tenu de ce qui précède ainsi que du montant des recettes occasionnelles disponibles, 

le total des charges additionnelles de 1975 pour lesquelles le Directeur général estime néces-

saire de soumettre maintenant des prévisions budgétaires supplémentaires se chiffre à $4 070 ООО. 

3. INCIDENCES BUDGETAIRES POUR 1975 D'AUTRES HAUSSES DES COUTS 

3.1 Etant donné que la situation monétaire internationale, caractérisée par 1 *instabilité des 

monnaies et par des taux élevés d*inflation, persiste et même s*aggrave, on prévoit que les 

incidences budgétaires des hausses correspondantes des coûts seront assez importantes en 1У75. 

Alors que le budget voté pour 1975 se fonde sur les taux de change en vigueur au moment de la 

préparation des prévisions, les taux de change d
f

u n certain nombre de monnaies utilisées par 

l'Organisation ont fluctué depuis lors dans une très large mesure. Dans le cas des dépenses 

engagées en Suisse par exemple, qui représentent environ 35 % des dépenses totales, le taux de 

change utilisé dans le budget approuvé pour 1975 était de Fr.s. 3,23 pour un dollar des Etats-

Unis . O r , à la fin de 1974, le taux de change commercial était inférieur à Fr.s. 2,60 pour un 

dollar des Etats-Unis et le taux comptable utilisé par les organisations internationales ayant 

leur Siège à Genève était de Fr.s. 2,74 pour un dollar des Etats-Unis. D'autres hausses des 

coûts sont dues à 1^augmentation substantielle du prix de divers services publics, y compris 

les communications. De même, le coût pour l'organisation des services de consultants à court 

terme, corollaire du relèvement des traitements du personnel, à dû être sensiblement relevé à 

compter du début de 1975. 

3.2 Bien qu*il ne soit pas encore possible d'estimer exactement et intégralement les incidences 

budgétaires de cette situation, il est indubitable que Inorganisation va se trouver en face de 

graves problèmes financiers en 1975. On estime toutefois, à titre d* indication de 1 *ordre de 

grandeur en cause, que 1
f

impasse budgétaire résultant de la différence entre les taux de change 

de Fr.s. 3,23 pour un dollar des Etats-Unis et de Fr.s. 2,74 pour un dollar des Etats-Unis 

s
,

élèverait à environ quatre millions et demi de dollars. 

3.3 Etant donné 1 *incertitude de la situation monétaire internationale et étant donné d'autre 

part que le Directeur général n'est en mesure ci
1

 identifier aucune source de financement des 

charges additionnelles précitées qui n'obligerait pas à demander des contributions additionnelles 

aux Membres, il ne propose pas de prévisions supplémentaires pour 1975 à cette fin pour le moment 

On espère que la situation monétaire internationale s'améliorera bientôt, mais on ne peut pas 

exclure que les problèmes financiers correspondants s'aggravent encore dans les prochains mois. 

En conséquence, le Directeur général se propose de suivre la situation de très près au début de 

1975 et, si les circonstances 1
f

exigent, il fera rapport au Comité spécial du Conseil exécutif 

qui doit se réunir avant la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur tous faits 

importants qui pourraient avoir une incidence sur le budget supplémentaire proposé maintenant 

pour 1975. 

3.4 En ce qui concerne les incidences budgétaires des types de hausse des coûts attendus en 

1975 du fait de la situation monétaire internationale, le Directeur général espère pouvoir, sur 

la base des prévisions provisoires actuelles, trouver des moyens de faire face aux problèmes 

financiers correspondants. On pourrait peut-être recourir à cette fin à différentes sortes 

d'économies forcées dans les opérations, comme on a déjà trouvé nécessaire de le faire en 

plusieurs occasions ces dernières années, en utilisant tout ou partie des crédits approuves 

pour le compte des paiements de fin de contrat et en apportant des réductions dans les activités 
approuvées du programme. Pour ce qui est des coupes qu*il sera peut-être nécessaire de faire 

dans le programme en 1975 pour aider à faire face aux problèmes budgétaires indiqués ci-dessus, 

la tâche du Directeur général se trouverait grandement facilitée si le Conseil exécutif et 

1'Assemblée mondiale de la Santé lui donnaient quelques directives sur les programmes que 1'on 

pourrait réduire si les circonstances 1*exigeaient• 
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4. MODE PROPOSE DE FINANCEMENT DES PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1975 

4.1 Le Directeur général estime qu'il faut écarter la solution qui consisterait à financer 

les prévisions supplémentaires pour 1975 par une augmentation des contributions des Membres. 

Il confirme que les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1974 sont suffisantes 

pour couvrir les dépenses supplémentaires relatives au relèvement des traitements et indemnités 

du personnel des catégories professionnelles et supérieures, qui atteignent au total 

$4 070 000, et recommande que ces dépenses soient financées au moyen de 1
1

 affectation à cet 

effet, par l'Assemblée de la Santé, d'une part accrue des recettes en question. 

4.2 L'appendice 1 du présent document indique, par section de la résolution portant ouverture 

de crédits, i) les montants votés par la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, ii) les 

prévisions supplémentaires et iii) les montants révisés des crédits pour 1975. 

4.3 Si le Conseil exécutif accepte les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1975 que 

lui soumet le Directeur général, il voudra peut-être envisager 1 *adoption d'un projet de réso-

lution s * inspirant du texte suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1975 soumises par le 

Directeur général en application du paragraphe 3.10 du Règlement financier afin de pourvoir 

aux augmentations imprévues des dépenses résultant du relèvement des traitements et indem-

nités du personnel des catégories professionnelles et supérieures, décidé par 1*Assemblée 

générale des Nations Unies avec effet au 1er janvier 1975; et 

Considérant qu
1

 il est souhaitable d*éviter d'avoir à augmenter les contributions des 

Membres pour le budget 1975, 

1. APPROUVE les recommandations du Directeur général concernant le financement de ces 

prévisions supplémentaires； 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du 

Conseil exécutif concernant les prévisions supplémentaires pour 1975 destinées à 

couvrir les augmentations imprévues de dépenses résultant du relèvement des traite-

ments et indemnités du personnel des catégories professionnelles et supérieures, 

décidé par 1'Assemblée générale des Nations Unies avec effet au 1er janvier 1975; et 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter d*avoir à majorer les contributions 

des Membres pour le budget 1975 afin de financer ces prévisions supplémentaires, 

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1975; et 

2. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 

financier 1975 (WHA27.56)
2 

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

correspondantes : 

2 Actes off. Org, mond. Santé, 1974, № 217, 27. 
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Section Affectation des crédits 

2 Direction et coordination générales 

3 Renforcement des services de santé 

4 Développement des personnels de santé 

5 Lutte contre la maladie 

6 Promotion de la salubrité de 1'environnement 

7 Information et documentât ion 

8 Programmes généraux de soutien 

9 Programmes régionaux de soutien 

Montant 

US $ 

129 190 

1 073 765 

579 400 

1 077 555 

245 720 

372 970 

191 920 

399 480 

Total 4 070 000 

ii) en modifiant le paragraphe D de cette résolution de manière à augmenter de 
$4 070 000 le crédit inscrit à 1'alinéa ii). 
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PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1975 

Section Affectation des crédits 

Montant voté 

par la 27ème 

Assemblée 

mondiale 

Prévisions Montants 

supplémentaires révisés 

de la Santén" 

1 Organes délibérants 1 408 900 1 408 900 

2 Direction et coordination générales 5 742 248 129 190 5 871 438 

3 Renforcement des services de santé 19 885 650 1 073 765 20 959 415 

4 Développement des personnels de santé 16 388 737 579 400 16 968 137 

5 Lutte contre la maladie 28 011 335 1 077 555 29 088 890 

6 Promotion de la salubrité de 1'environ-

nement 6 722 385 245 720 6 968 105 

7 Information et documentât ion 10 993 693 372 970 11 366 663 

8 Programmes généraux de soutien 13 860 442 191 920 14 052 362 

9 Programmes régionaux de soutien 12 226 610 399 480 12 626 090 

Budget effectif 115 240 000 4 070 000 119 310 000 

旦 Résolution WHA27.56 après virements entre les sections de la résolution portant ouverture de 

crédits (voir document EB55/50). 


