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Rapport du Directeur général 

1. INTRODUCTION 

1.1 En application du paragraphe 3.10 du Règlement financier, le Directeur général a 1 fhonneur 

de soumettre au Conseil exécutif un budget supplémentaire pour faire face en 1978 à des charges 

additionnelles qu f il n'avait pas été possible de prévoir au moment de l'adoption du budget 

programme pour 1978. Le paragraphe 3.10 du Règlement financier est libellé 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 présen-

tation du projet de budget annuel." 

1.2 Le paragraphe final de 1 1 introduction au projet de budget programme pour 1978 et 1979 

(Actes officiels， № 236， p. XXVIII) indique notamment que si la valeur du franc suisse par 

rapport au dollar des Etats-Unis continuait à monter, ce qui aurait des répercussions négatives 

sur les budgets de 1978 et 1979 tels qu fils sont proposés, il pourrait se révéler nécessaire 

de soumettre, soit des propositions concernant des charges additionnelles, soit des budgets 

supplémentaires, au Conseil exécutif ou à 1'Assemblée de la Santé en 1977， 1978 ou 1979. Le 

deuxième semestre de 1977 a été marqué par une nouvelle et assez forte baisse du dollar des 

Etats-Unis par rapport au franc suisse, monnaie dans laquelle s'effectuent 33 70 environ des 

dépenses de 1 1Organisation. Alors que le taux de change utilisé dans les budgets approuvés pour 

1977 et 1978 était de 2,65 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis, le taux de change 

comptable pour décembre 1977 (basé sur le taux du marché à la fin du mois précédent) est tombé 

à 2，17 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis. Grâce à diverses mesures d'économies, 

on a pu, avec beaucoup de difficultés, absorber en 1977 les pertes budgétaires résultant de 

cette situation (soit quelque $3 900 000). En ce qui concerne 1978 toutefois, le Directeur 

général juge maintenant inévitable la présentation, pour cette année-là, d'un budget supplé-

mentaire qui, associé à certaines économies (mentionnées sous le point 12 de 1 1 ordre du jour 

provisoire, à la page 3 du document EB61/6) et à des mesures spéciales visant à réduire les 

effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget (mentionnées sous le point 10 de 

1 1 ordre du jour provisoire, dans le document EB61/5), permettrait à 1 *Organisation d'exécuter 

le budget programme approuvé pour 1978 sur la base du taux de change en vigueur lors de la 

préparation du présent document (décembre 1977). 

2. CHARGES BUDGETAIRES ACCRUES POUR 1978 

2.1 Ainsi qu 1 il est indiqué plus haut, le taux de change budgétaire utilisé dans le budget 

programme approuvé pour 1978 est de 2，65 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis et, 

comme le Conseil exécutif en a été informé sous le point 12 de 1'ordre du jour provisoire, 

1'économie de $975 000 prévue en 1978 sur le poste des traitements du personnel de la catégorie 

des services généraux a été utilisée dans la révision du budget programme pour 1978 (tel qu'il 

figure dans le document EB6l/6) en vue de ramener ce taux à 2,58 francs suisses pour un dollar 

des Etats-Unis. Certes, au moment de la préparation de ce document (novembre 1977)， le taux de 

change comptable s'établissait à 2,23 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis, mais on 



avait pensé que si ce taux s'améliorait dans une certaine mesure, ou du moins ne baissait pas 

davantage, au cours des mois suivants, et si le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé 

approuvaient les mesures proposées sous le point 10 de 1 1 ordre du jour provisoire^ pour réduire 

les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme, il serait peut-être 

possible d'absorber les pertes budgétaires qui en résulteraient en 1978 et d 1 éviter ainsi la 

nécessité d'un budget supplémentaire pour cette année-là. 

2.2 Cependant, la valeur du dollar des Etats-Unis ayant encore baissé fortement par rapport 

au franc suisse, le taux de change comptable pour décembre 1977 atteignant 2，17 francs suisses 

pour un dollar des Etats-Unis et le taux de change du marché continuant à reculer presque quo-

tidiennement (s'établissant à 2,07 francs suisses à la mi-décembre), il est jugé nécessaire 

d 1 opérer un nouvel ajustement en ce qui concerne le taux de change budgétaire pour 1978 car les 

pertes budgétaires que peut entraîner cette situation sont trop importantes pour pouvoir être 

absorbées. Bien q u 1 il eût été souhaitable de fixer le taux de change budgétaire au niveau du 

taux de change comptable le plus récent (à savoir 2，17 francs suisses pour un dollar des Etats-

U n i s ) , c e t t e solution n'est pas proposée en raison de 1 1 insuffisance des recettes occasion-

nelles disponibles pour financer le coût total de 1'opération, qui s'élèverait à quelque 

US $7 600 000. Dans 1'hypothèse où il ne sera pas fait appel aux recettes occasionnelles pour 

aider à financer le budget programme révisé qui est proposé pour 1979， le montant total des 

recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1977 qui pouvaient être utilisées pour ajuster 

le taux de change budgétaire pour 1978 est actuellement estimé à US $6 600 000 seulement, ce qui serait 

suffisant pour financer un abaissement du taux de change de 2，58 francs suisses à 2，21 francs 

suisses seulement pour un dollar des Etats-Unis. Il est donc proposé de fixer le taux de change 

budgétaire pour 1978 à 2,21 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis. Si, en outre, le 

Conseil et 1'Assemblée de la Santé devaient approuver les mesures proposées pour réduire les 

effets des fluctuations monétaires sur le budget programme,^ il serait possible de faire face 

à de nouvelles pertes budgétaires résultant d'une baisse du taux de change comptable moyen en 

1978 jusqu'à 2,12 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis, et peut-être même un peu moins 

compte tenu de la capacité de l'Organisation d 1 absorber jusqu 1 à un certain point les pertes 

budgétaires. Si, toutefois, le taux de change comptable moyen entre le franc suisse et le 

dollar des Etats-Unis devait tomber nettement au-dessous de 2，12 francs suisses pour un dollar 

des Etats-Unis en 1978， le Directeur général n'aurait d*autre choix que d f o p é r e r des compres-

s ions dans 1 1 exécution du programme cette année-là. Par contre, si le taux de change comptable 

moyen était supérieur, en 1978, au niveau susmentionné de 2，21 francs suisses pour un dollar 

des Etats-Unis, 1'excédent budgétaire qui en résulterait serait rétrocédé aux Etats Membres 

sous forme de recettes occasionnelles, ainsi qu'il est exposé dans le document concernant les 

mesures proposées pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget 

programme.1 

2.3 II faut aussi se rappeler, lors de 1
1
 examen du projet de budget supplémentaire pour 

1978， que, comme le fait observer le paragraphe 58 de 1'Introduction au projet de budget pro-

gramme pour 1978 et 1979 (Actes officiels, № 2 3 6， p . XXVIII) , aucune disposition n'est prévue 

ces deux années-là pour tenir compte des incidences budgétaires que pourraient avoir pour 1 ! 0 M S 

les recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale concernant la révi-

sion du régime des traitements et indemnités du personnel des catégories professionnelles et 

supérieures. Ainsi que le Conseil et 1'Assemblée de la Santé en ont été informés en 1977, le 

Directeur général se propose de trouver le moyen d'absorber, au cours de chacune des années 

1977， 1978 et 1979， le montant de $1 million environ dont 1
!
0 M S aurait besoin à cet effet. En 

ce qui concerne les propositions contenues dans le présent rapport, il convient de rappeler 

que les effets de 1 1 instabilité monétaire sur le budget de l'OMS de 1971 à 1977 se sont chiffrés 

à quelque $52 millions, dont une part considérable a pu être absorbée, au cours de cette 

période, grâce à diverses mesures d
f
économies. Il est un autre facteur qui rend de moins en 

moins possible l'absorption, par le budget de 1
1
 OMS, des pertes considérables résultant de la 

hausse du franc suisse par rapport au dollar des Etats-Unis : с1 est la réduction substantielle 

des postes et activités au Siège et le transfert de ressources au niveau du terrain conformé-

ment aux termes de la résolution WHA29.48. 

Document EB61/5. 
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2.4 La situation en matière de taux de change qui est décrite ci-dessus et le budget supplé-

mentaire proposé pour 1978 reflètent la gravité des circonstances financières auxquelles 

1 1 Organisation a dû faire face pendant les derniers mois de 1977, où 1 1 on a enregistré une 

baisse considérable de la valeur du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse. Il faut 

espérer qu'au début de 1978 on va assister à un renversement de cette tendance et à un réaffer-

missement du dollar. Vu les incertitudes créées par la situation monétaire en général et par 

les taux de change entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse en particulier, le Direc-

teur général se propose de faire rapport sur les derniers faits nouveaux survenus à cet égard 

au Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 1'Assem-

blée de la Santé. Dès lors, s'il advenait qu 1 au cours des quatre premiers mois de 1978 la 

tendance à la baisse du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse se renversait de 

façon significative, il deviendrait possible de réviser le montant du budget supplémentaire 

proposé pour 1978. 

3. METHODE PROPOSEE POUR LE FINANCEMENT DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR 1978 

3.1 Le Directeur général estime qu 1 il faut exclure la nécessité de financer le budget supplé-

mentaire pour 1978 par une augmentation des contributions des Membres. Il confirme que les 

recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1977 sont suffisantes pour couvrir 1 E n s e m -

ble des dépenses supplémentaires, et il recommande que 1'Assemblée de la Santé prélève à cet 

effet une part accrue de ces recettes. 

3.2 L'appendice au présent document indique, par section de la résolution portant ouverture 

de crédits, les montants approuvés par la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, les mon-

tants des virements dont il a été rendu compte au Conseil, le budget supplémentaire et les mon-

tants révisés des crédits pour 1978. 

3.3 Si le Conseil exécutif accepte le projet de budget supplémentaire pour 1978 que lui 

soumet le Directeur général, il voudra peut-être envisager 1'adoption d ! u n projet de résolu-

tion s'inspirant du texte suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le budget supplémentaire pour 1978 soumis par le Directeur général en 

application du paragraphe 3.10 du Règlement financier afin de pourvoir aux dépenses 

accrues qu'entraîne 1'exécution du budget programme approuvé pour 1978 du fait des fluc-

tuations monétaires； 

Considérant qu'il est souhaitable d 1 éviter la nécessité de majorer les contributions 

des Membres pour le budget de 1978， 

1. FAIT SIENNES les recommandations du Directeur général concernant le financement de 

ce budget supplémentaire; 

2. PRIE le Directeur général d'informer le Comité du Conseil exécutif chargé d
1
 examiner 

certaines questions financières avant 1'Assemblée de la Santé de tous faits nouveaux qui 

influeraient sur le budget supplémentaire proposé pour 1978； 

3. PRIE le Comité du Conseil exécutif chargé d 1 examiner certaines questions financières 

avant l'Assemblée de la Santé d 1 examiner, le cas échéant, ce rapport du Directeur général 

et de présenter au nom du Conseil à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

toutes les recommandations qu'il juge souhaitables； 

4 . RECOMMANDE à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-

tion ci-après : 

"La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du 

Conseil exécutif concernant le budget supplémentaire pour 1978 destiné à couvrir les 

dépenses additionnelles imprévues qu 1 entraîne l'exécution du budget programme 

approuvé pour 1978 du fait des fluctuations monétaires； et 



Considérant qu'il est souhaitable d'éviter la nécessité de majorer les contri-

butions des Membres pour 1
1
 année 1978 afin de financer ce budget supplémentaire； 

1. APPROUVE le budget supplémentaire pour 1978; 

2. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 1 E x e r c i c e 

financier 1978 (résolution WHA30.31)
1
 : 

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

Section Affectation des crédits M。品 

1 Organes délibérants 472 300 

2 Direction générale, coordination et développement 555 300 

3 Développement de services de santé complets 266 300 

4 Développement des personnels de santé 117 500 

5 Lutte contre la maladie 926 300 

6 Promotion de la salubrité de 1'environnement 229 800 

7 Information et documentation 1 135 700 

8 Programmes généraux de soutien 2 896 800 

Total 6 600 000 

ii) en modifiant le paragraphe D de cette résolution de manière à augmenter 

de $6 600 000 le crédit inscrit à l'alinéa ii) 

1 OMS, Actes officiels， № 240， 1977， p. 15. 



PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR 1978 AVEC INDICATION DES MONTANTS REVISES 

Section Affectation des crédits 

Montants votés 

par la Trentième 

Assemblée mondiale 

de la Santé 1 

Virements 

notifiés^ 
Total 

Budget 

supplémentaire 

Montants 

révisés 

US $ US $ US $ US $ US $ 

1 Organes délibérants 3 056 900 43 000 3 099 900 472 300 3 572 200 

2 Direction générale, coordination 

et développement 17 118 285 (3 593 385) 13 524 900 555 300 14 080 200 

3 Développement de services de 

santé complets 24 527 839 1 051 161 25 579 000 266 300 25 845 300 

4 Développement des personnels 

de santé 20 873 990 1 027 310 21 901 300 117 500 22 018 800 

5 Lutte contre la maladie 36 235 524 1 209 276 37 444 800 926 300 38 371 100 

6 Promotion de la salubrité de 

1'environnement 8 165 580 358 420 8 524 000 229 800 8 753 800 

7 Information et documentation 15 987 400 79 100 16 066 500 1 135 700 17 202 200 

8 Programmes généraux de soutien 20 800 800 20 800 800 2 896 800 23 697 600 

9 Programmes régionaux de soutien 18 233 682 (174 882) 18 058 800 - 18 058 800 

Total 165 000 000 - 165 000 000 6 600 000 171 600 000 

1
 Résolution WHA30.31. 

2
 Document EB6l/44. 
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