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Point 4 de l'ordre du j our provisoire 

Les plafonds d'augmentations de coûts qui avaient été fixés en juillet 1989 
concernant le budget programme pour 1992-1993 ont dû être révisés par le Directeur 
général compte tenu des augmentations des traitements du personnel des catégories 
professionnelle et supérieure et de 1'élévation du taux des contributions à la 
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, approuvées vers la fin 
de 1989. Les dépenses supplémentaires que cela représente pour les programmes de 
1‘Organisation au cours de 1'exercice actuel seront compensées grâce à des 
économies et des coupes budgétaires. Cependant, les besoins supplémentaires 
estimatifs pour 1992-1993 sont trop grands pour pouvoir être totalement absorbés 
dans la limite des plafonds d'augmentations budgétaires fixés à 1'origine et, par 
conséquent, ces plafonds ont été révisés à la hausse. Pleinement conscient de la 
charge financière accrue que cette révision peut représenter pour les Etats 
Membres, le Directeur général a maintenu aussi bas qu'il était possible 
1‘augmentation supplémentaire nette. 

1. Dans le document EB85/PC/WP/2 Add.2, présenté 1'an dernier en juillet au Comité du 
Programme du Conseil exécutif, le Directeur général s'expliquait sur les plafonds qu'il avait 
l'intention d'appliquer aux augmentations de coûts inflationnaires et statutaires dans la 
préparation du projet de budget programme pour 1992-1993. Ces plafonds étaient de 10 X pour 
les activités de pays, de 9,17 % pour les activités régionales et interpays, et de 6 % pour 
les activités mondiales et interrégionales. Ainsi, les augmentations globales de coûts à 
prévoir dans le budget programme pour 1992-1993 ne devaient pas dépasser 8,39 %. Comme cela 
avait été le cas pour les plafonds d'augmentations de coûts fixés par le Directeur général 
pour les budgets programmes de 1988-1989 et de 1990-1991, les plafonds indiqués pour 
1992-1993 étaient modérés, et ils ont été jugés trop faibles pour couvrir complètement toutes 
les augmentations de coûts que l'on pouvait raisonnablement attendre； il était donc prévu 
qu'il serait nécessaire d'absorber certaines de ces augmentations pendant la mise en oeuvre 
du budget pour 1992-1993. 
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2. A l'OMS, la pratique v e u t que les augmentations réglementaires concernant les 

traitements et indemnités du personnel professionnel ne soient pas incluses dans le budget 

programme avant qu‘une décision officielle n'ait été prise par 1'Assemblée générale des 

Nations U n i e s . Le Directeur général s'est conformé à cette habitude prudente lorsqu'en 

juillet 1989 il a déterminé les plafonds d'augmentations de coûts pour le b u d g e t programme de 

1992-1993. Par la suite, en décembre 1989, 1'Assemblée générale des Nations Unies a décidé : 

1) d'introduire une nouvelle échelle de traitements pour le personnel des catégories 

professionnelle et supérieure intégrant une augmentation de 5 % en moyenne des émoluments 

(traitement de base plus ajustement de poste) de ces catégories de personnel avec effet au 

1
e r

 juillet 1990; et 2) d'élever pour tout le personnel, à compter du 1
e r

 janvier 1990, 

le taux de contribution à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations U n i e s . De 
ce fait, le Directeur général a dû examiner 1‘impact de ces décisions sur le b u d g e t programme 
approuvé pour 1990-1991 et sur la préparation du projet de budget programme pour 1992-1993. 

3. En ce qui concerne 1990-1991, le Directeur général a décidé de ne pas proposer 

d'estimations supplémentaires, mais d'absorber ces frais additionnels. Pour le budget de 

1992-1993, il n'avait d'autre choix que d'inclure partiellement les besoins supplémentaires 

dans le p r o j e t de b u d g e t programme en révisant les plafonds d'augmentations de coûts fixés en 

1989. On a estimé que le plafond global, fixé initialement à 8,39 %, devrait être porté à 

11,65 %, pour compenser totalement en 1992-1993 1‘impact budgétaire des décisions évoquées au 

paragraphe 2 ci-dessus. Toutefois, conscient de la charge financière supplémentaire que 

représente cette révision pour les Etats Membres, le Directeur général a m a i n t e n u aussi bas 

que possible les augmentations n é c e s s a i r e s , et fixé à 9,89 % seulement le plafond global. De 

toute évidence il v a être nécessaire, comme en juillet 1989, d
r

a b s o r b e r des augmentations de 

coûts considérables pendant la mise en oeuvre du budget programme de 1992-1993. 

4 . C'est la raison pour laquelle le plafond des augmentations de coûts a été p o r t é , pour 
les activités de pays, de 10 % à 10,92 %； pour les activités régionales et interpays, de 
9,17 % à 10,68 %； enfin pour les activités mondiales et interrégionales de 6 % à 8,10 %. 

5. Le tableau ci-dessous montre les plafonds d‘augmentations de coûts déterminés en 1989 

par le Directeur général (augmentation globale 8,39 %), les plafonds nécessaires pour 

1992-1993 (augmentation globale 11,65 %) et les plafonds révisés par niveau d'activité 

actuellement appliqués dans la préparation du projet de b u d g e t programme pour 1992-1993 

(augmentation globale 9,89 % ) . 
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Niveau organique 

Plafond initial 

d'augmentations 

de coûts 

(juillet 1989) 

Plafonds d'augmentations 

de coûts 
Niveau organique 

Plafond initial 

d'augmentations 

de coûts 

(juillet 1989) Nécessaires Révisés 

Activités de pays 

Afrique 

Amériques 

Asie d u Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Activités régionales et interpays 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 

Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

Activités mondiales et interrégionales 

Globalement 

% 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

% 

12,4 

12,8 

11,3 

13,6 

11,2 

11,8 

% 

11 

11 

10,7 

11 

11 

11 

Activités de pays 

Afrique 

Amériques 

Asie d u Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Activités régionales et interpays 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 

Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

Activités mondiales et interrégionales 

Globalement 

10,00 12,77 10,92 

Activités de pays 

Afrique 

Amériques 

Asie d u Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Activités régionales et interpays 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 

Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

Activités mondiales et interrégionales 

Globalement 

10 
8 

10 
7 

11 
10 

13,7 

11,5 

14,0 

9,9 

16,2 

14,3 

12 

9 

12 

8 

12 

12 

Activités de pays 

Afrique 

Amériques 

Asie d u Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Activités régionales et interpays 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 

Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

Activités mondiales et interrégionales 

Globalement 

9Д7 14,48 10,68 

Activités de pays 

Afrique 

Amériques 

Asie d u Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Activités régionales et interpays 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 

Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

Activités mondiales et interrégionales 

Globalement 

6,00 10,4 8,10 

Activités de pays 

Afrique 

Amériques 

Asie d u Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Activités régionales et interpays 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 

Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

Activités mondiales et interrégionales 

Globalement 8,39 11,65 9,89 

Activités de pays 

Afrique 

Amériques 

Asie d u Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Activités régionales et interpays 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 

Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

Activités mondiales et interrégionales 

Globalement 


