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EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1976 ET 1977

(Charges budgétaires additionnelles pour 1976)

Troisième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1. A sa cinquante-cinquième session, par sa résolution EB55.R72, le Conseil exécutif a créé 
un Comité spécial, composé du Dr C. N. D. Taylor, du Professeur J. Tigyi et du Professeur
J. J. A. Reid, qu'il a chargé d'examiner, notamment, toutes charges budgétaires additionnelles 
pour 1976.

2. Le Comité s'est réuni le 12 mai 1975, le Professeur J. J. A. Reid, empêché, étant remplacé 
par le Professeur E. J. Aujaleu. Le Dr C. N. D. Taylor a été élu Président.

3. Après avoir examiné à sa cinquante-cinquième session (janvier 1975) le projet de budget 
programme pour 1976 et 1977 tel qu'il figure dans les Actes officiels №  220, ainsi que les 
charges budgétaires additionnelles pour 1976 prévues à l'époque par le Directeur général, le 
Conseil exécutif a adopté la résolution EB55.R15,-*- recommandant à l'Assemblée de la Santé 
d'approuver pour 1976 un budget effectif de US $131 885 000. Toutefois, étant donné la gravité 
des problèmes financiers auxquels l'Organisation est confrontée par suite des fluctuations 
monétaires et de l'inflation, le Conseil exécutif a décidé de demander à son Comité spécial 
d'examiner en son nom tous faits nouveaux qui pourraient se produire à cet égard avant la 
Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et avoir une incidence sur le budget approuvé 
pour 1975 et sur le budget proposé pour 1976.

4. Comme la situation monétaire internationale ne s'est pas sensiblement modifiée au cours 
de la période qui a suivi la cinquante-cinquième session du Conseil (janvier 1975), notamment 
pour ce qui est des fluctuations des taux de change du dollar des Etats-Unis par rapport à 
plusieurs des monnaies utilisées par l'Organisation (en particulier le franc suisse et la 
couronne danoise), le Directeur général a présenté à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé, dans le document A28/33, un rapport exposant les nouvelles charges budgétaires 
additionnelles qui en résultent pour 1975 et 1976.

5. Examinant le rapport du Directeur général, le Comité a noté que, si le taux de change du 
dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse (ainsi qu'à plusieurs autres monnaies utilisées 
par l'Organisation) ne s'améliore pas de façon appréciable d'ici à la fin de l'année en cours, 
une rallonge d'environ 9 millions de dollars sera nécessaire pour réaliser le programme prévu 
pour 1975. Le Comité a noté en outre qu'en mars 1975, le Directeur général avait lancé un
appel spécial à tous les Etats Membres et Membres associés en vue d'obtenir des contributions 
volontaires qui aideraient à faire face à la crise financière actuelle de l'Organisation et 
que, entre-temps, un certain nombre de mesures, imposant notamment des économies dans les 
opérations de l'OMS, avaient été ou allaient être prises.

 ̂ OMS, Actes officiels №  223, 1975, 10.
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6. Le Comité a félicité le Directeur général des efforts exceptionnels qu'il a faits, afin 
de surmonter, en prenant diverses mesures, les difficultés financières de l'Organisation pour 
1975, évitant ainsi d'avoir à demander des contributions supplémentaires aux Etats Membres. 
Passant en revue ces mesures, le Comité a observé qu'elles se rangeaient en deux catégories : 
d'une part, diverses économies de fonctionnement et, d'autre part, l'utilisation de certaines 
ressources extérieures au budget ordinaire, par exemple le fonds bénévole pour la promotion 
de la santé et le compte spécial de frais généraux. D'autre part, le Comité a réaffirmé ce 
qui est dit dans le rapport sur le projet de budget programme pour 1976-1977,1 à savoir que 
le Conseil est vivement préoccupé des conséquences fâcheuses de l'instabilité actuelle de la 
situation économique et monétaire internationale sur les conditions de santé dans beaucoup de 
pays. Le Comité a exprimé l'espoir qu'il serait possible aux Etats Membres de répondre posi
tivement à l'invitation du Conseil (contenue dans la résolution EB55.R23)2 et à l'appel spécial, 
mentionné plus haut, que le Directeur général a lancé en vue d'obtenir des ressources supplé
mentaires pour le programme de l'Organisation.

7. En ce qui concerne les propositions du Directeur général pour 1976, figurant dans le 
document A28/33, le Comité est convenu que le budget de l'Organisation a désormais épuisé 
toutes les possibilités d'absorber l'augmentation des charges auxquelles les fluctuations 
monétaires ont donné lieu et que tout nouveau déficit budgétaire de ce type entraînerait une 
profonde distorsion du programme de l'OMS, ce qui serait préjudiciable à la santé des populations 
de nombreux pays à une époque critique où elles ont plus que jamais besoin de l'aide de
1'Organisation.

8. Compte tenu des renseignements fournis par le Directeur général au sujet des effets de 
l'instabilité monétaire persistante sur le programme et le budget de l'Organisation, ainsi 
que la diminution prévisible des recettes occasionnelles qui pourraient être disponibles pour 
aider à financer tout déficit budgétaire ultérieur, le Comité a fait sienne l'opinion du 
Directeur général selon laquelle il serait financièrement prudent et souhaitable, aux fins du 
budget de 1976, que les taux de change du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse 
et à la couronne danoise soient ajustés respectivement à 2,51 Fr.s. pour 1 dollar et à
5,42 couronnes danoises pour 1 dollar. A cet égard, note a été prise du fait que si la parité 
US $/franc suisse devait s'améliorer notablement en 1976, l'excédent budgétaire qui en résul
terait serait à la disposition de 1'Assemblée de la Santé dans le cadre des recettes occasion
nelles des exercices ultérieurs.

9. Etant donné qu'un remboursement plus élevé est attendu du PNUD en 1976 au titre des frais 
de soutien, le Comité a décidé d'appuyer la proposition du Directeur général tendant à porter 
de $2 millions à $2 300 000 le montant qui sera prélevé sur ce remboursement pour aider à 
financer le budget ordinaire.

10. Sur la base de cet examen, le Comité a conclu que, dans les circonstances financières 
actuelles, il faudrait un budget effectif de $137 100 000 en 1976 pour exécuter le programme 
proposé pour cet exercice dans les Actes officiels №  220 et recommandé par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB55.R15,3 ce qui représenterait une augmentation de 14,91 % par rapport
au budget de 1975, y compris les prévisions supplémentaires pour ce dernier exercice. Cependant, 
le Comité a attiré l'attention sur le fait qu'il n'avait pas été proposé de prévisions supplé
mentaires pour couvrir les charges additionnelles estimées à $9 590 000 en 1975 (paragraphes 
2.1 à 2.5 du document A28/33) et que, si ces prévisions avaient été ajoutées au budget de 1975 
afin que le programme prévu puisse être exécuté au titre du budget ordinaire pour cet exercice, 
l'accroissement n'aurait été en 1976 que de 6,36 °L par rapport à 1975.

11. Compte tenu de toutes ces circonstances, le Comité spécial a décidé de recommander, au 
nom du Conseil exécutif, que 1'Assemblée de la Santé approuve pour 1976 un budget effectif 
de $137 100 000.

 ̂ OMS, Actes officiels №  223, 1975, 185, paragraphe 32. 
^ OMS, Actes officiels №  223, 1975, 14.
 ̂OMS, Actes officiels Ne 223, 1975, 10.


