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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 8 mai 1978

TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 2.2 de l'ordre du jour provisoire : Budget programme pour 1978 et 1979
(exercice financier 1979)

ET

Point 3.5 de l'ordre du jour provisoire : Budget supplémentaire pour 1979

TROISIEME RAPPORT DU C^ITE DU CONSEIL EXECUTIF 
CHARGE D'EXAMINER CERTAINES QUESTIONS FINANCIERES 

AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

1. A sa soixante et unième session janvier 1978), le Conseil exécutif, par la résolution 
EB61.R41, a créé un Comité composé du Dr A. A. Al-Baker, du Dr s. Butera, du Drw.G. B. Casselman et 
du Dr Méropi Violaki-Paraskeva, avec mission d'examiner notamment, pour le compte du Conseil, 
le "rapport du Directeur général sur les faits nouveaux éventuels qui auraient des répercus- 
sions sur le budget supplémentaire proposé pour 1978 et sur les propositions concernant les 
charges additionnelles pour 1979". Le Comité s'est réuni le 8 mai 1978 sous la présidence du 
Dr s. Butera.

2. Le Comité était saisi d'un rapport du Directeur général dont le texte est annexé au présent 
document. En examinant ce rapport, le Comité a noté que, si le taux de change entre le dollar 
des Etats-Unis et le franc suisse a continué d'osciller depuis la session de janvier 1978 du 
Conseil exécutif, les semaines récentes ont vu se produire un léger afferaissement du dollar 
par rapport au franc suisse. En conséquence, le taux de change comptable de l'OMS pour le mois 
de mai (basé sur les taux de change commerciaux à la fin du mois précédent) a été fixé à
1,93 franc suisse par dollar, taux qui ne diffère pas notablement du rapport qui existait entre 
les deux monnaies en janvier 1978. Pour cette raison, et étant donné qu'en l'état actuel des 
choses toutes nouvelles au^nentations budgétaires pour 1978 et 1979 devraient être presque 
entièrement financées par une majoration des contributions des Etats Membres, le Directeur 
général n'envisageait d'apporter aucune modification au budget supplémentaire pour 1978 et aux 
charges additionnelles pour 1979 dont le Conse^ exécutif avait recommandé l'approbation à la 
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

3. Le C^ité a noté que le Directeur général envisageait d'appliquer de très ' 
financières pour faire face aux problèmes financiers qui surgiraient en 1978 et en 1979 si les 
taux de change comptables moyens entre le dollar et le franc suisse au cours des années en 
question demeuraient notablement inférieurs aux taux de 2,12 francs suisses par dollar en 1978 
et de 2,08 francs suisses par dollar en 1979. Il pourrait notamment s'agir d'opérer diverses 
économies au niveau des activités du Siège ainsi que d'utiliser certaines ressources dont on 
viendrait à disposer en dehors du budget ordinaire. En outre, selon l'ampleur des problèmes 
financiers auxquels l'organisation pourrait se trouver confrontée, le Directeur général 
n'excluait pas la possibilité d'avoir à envisager d'opérer quelques réductions de programmes 
tant au Siège que dans les Régions. Le Comité a rappelé que le Conseil exécutif a décidé à sa 
soixante et unième session de renvoyer à son Comité du Progranme les problèmes résultant des 
fluctuations monétaires et d'explorer des solutions durables possibles.

OMS, Actes officiels, N° 245, 1978, p. 2, paragraphes 125-127.
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Soixante et unième session 

Comité du Conseil exécutif
chargé d'examiner certaines questions financières 
avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé

8 mai 1978

Point 7 de l'ordre du jour provisoire

WORLD HEALTH ORGANIZARON 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

CONSEIL EXECUTIF

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR LES FAITS NOUVEAUX EVENTUELS 
QUI AURAIENT DES REPERCUSSIONS SUR LE BUDGET S№PLEMENTAIRE PROPOSE POUR 1978 

ET SUR LES PROPOSITIONS CONCERNANT LES CHARGES ADDITIO^ELLES POUR 1979

1. Lorsqu'à^sa soixante et unième session, en janvier 1978م le Conseil exécutif a étudié le 
budget supplémentaire proposé pour 1978 et les charges additionnelles pour 1979 résultant de 
la baisse de la valeur du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse, il a été informé 
qu'en raison de l'instabilité des taux de change des monnaies, le Directeur général ferait 
rapport sur la situation à cet égard au Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner ' ' 
questions financières avant 1'Assemblée de la Santé. Comme indiqué dans la résolution EB61.R41, 
le Conseil a inscrit cette question parai celles que doit examiner en son nom le Comité lors
de sa réunion précédant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

2. La situation relative au taux de change budgétaire entre le dollar des Etats-Unis et le 
franc suisse au moment de la session du Conseil exécutif en janvier 1978 a été résumée comme 
suit dans le rapport du Conseil à l'Asse؟]blée de la Santé sur le projet de budget programme 
pour 1978-1979 (exercice financier 1979) : إ

1978 1979
(Fr.s. par US $)

Taux de change budgétaire appliqué dans le projet de budget 
programme pour 1978 et 1979 (Actes officiels, N٠ 236 -
décembre 1976) .................................................. 2,65 2,65

Taux de change budgétaire appliqué dans les propositions 
révisées de budget programme pour 1978 et 1979 (Actes
officiels, №  245, appendice 3 - 1 4  novembre 1977) ............. 2,58 2,51

Taux de change budgétaire révisé grâce au budget supplémen- 
taire pour 1978 (Actes officiels, №  244, annexe 3 - 
23 décembre 1977) et aux charges additionnelles pour 1979
(Actes officiels, N° 245, appendice 4 - 2 3  décembre 1977) ....... 2,21 2.17

Taux de change comptable moyen auquel on pourrait faire face 
par utilisation de recettes occasionnelles ($2 ООО 000) pour 
atténuer l'effet des fluctuations monétaires (Actes officiels,
№  244, annexe 2 - 1 6  novembre 1977) ...........................  2,12 2,08

№ ,OMS, Actes officiels إ  245, 1978, p. 20, paragraphe 124.
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Comme mentionné égaiement dans le rapport du Conseil, les taux de change comptahles appliqués 
par l'OMS en décembre 1977 et janvier 1978 étaient respectivement 2,17 et 2,1 ه  francs suisses 
pour un dollar des Etats-Unis. Depuis janvier 1978, le taux de change comptable mensuel a été 
fixé à 1,98 pour février et à 1,86 pour mars et avril. Afin de refléter le modeste renforcement 
du dollar par rapport au franc suisse récemment intervenu, le taux de change comptable de l'OMS 
pour le mois de mai 1978 (calculé d'après les taux du marché en vigueur à la fin du mois précé- 
dent) a été fixé à 1,93 franc suisse pour un dollar des Etats-Unis. Comme le rapport entre le 
dollar des Etats-Unis et le franc suisse n'est pas sensiblement différent à l'heure actuelle 
de ce qu'il était en janvier 1978, au moment de la soixante et unième session du Conseil exé- 
cutif, et puisque toute nouvelle augmentation budgétaire pour 1978 et 1979 qui ' 
actuellement devrait être financée presque entièrement par des contributions ' '
imposées aux Etats Membres, le Directeur général ne propose aucune révision du budget supplé- 
mentaire pour 1978 ni des charges additionnelles pour 1979 que le Conseil exécutif a recommandé 
à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver. Dans la démarche qui l'a 
amené à cette conclusion, le Directeur général a supposé que 1'Assemblée de la Santé approuve- 
rait non seulement les recommandations susmentionnées du Conseil mais aussi la recommandai ion 
tendant à utiliser les recettes occasionnelles (jusqu'à $2 ООО 000 par an en 1978 et en 1979) 
pour aider à atténuer l'effet des fluctuations monétaires sur le budget programme. Il est 
rappelé que l'approbation de toutes les recommandations susmentionnées permettrait de faire 
face à un taux de change comptable moyen de 2,12 et de 2,08 francs suisses par dollar des 
Etats-Unis respectivement en 1978 et en 1979.

3. Au cas où le taux de change comptable moyen entre le franc suisse et le dollar des Etats- 
Unis pour 1978 resterait en dessous de 2,12 francs suisses par dollar des Etats-Unis, le Direc- 
teur général n'aurait pas d'autre choix que de prendre certaines mesures financières rigou- 
reuses pour compenser les pertes budgétaires qui en résulteraient. Ces mesures pourraient 
comprendre, соплае dans le passé, diverses économies dans les dépenses de fonctionnement au 
Siège, par exemple l'ajournement du recrutement pour pourvoir aux postes vacants ainsi que du 
recrutement de consultants et de conseillers temporaires, et dans les achats de matériel et de 
fournitures ainsi que dans les frais de voyages pour missions. Il pourrait aussi être néces- 
saire, comme cela a été le cas en 1975 dans des circonstances analogues, d'imputer le finance- 
ment de diverses dépenses générales et de soutien sur les recettes disponibles au titre du 
Compte spécial de frais généraux et d'envisager le transfert du coût de certaines activités du 
budget ordinaire au fonds bénévole pour la promotion de la santé. Selon la gravité des pro- 
blêmes financiers auxquels l'organisation pourrait avoir à faire face durant le reste de 
l'année 1978, il faudrait peut-être envisager en dernier ressort des réductions dans le pro- 
gramme, tant au Siège que dans les Régions. Même s'il était possible de faire face en 1979 à 
un déficit budgétaire résultant de l'application cette année-là d'un taux de change comptable 
moyen inférieur à 2,08 francs suisses par dollar des Etats-Unis en recourant à des mesures 
analogues à celles qui sont envisagées pour 1978, le Directeur général tiendra néanmoins à 
faire rapport sur tout fait nouveau présentant de l'importance pour le budget à la soixante- 
troisième session du Conseil exécutif, en janvier 1979.


