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Conformément aux résolutions WHA46.35 et WHA47.8 sur la réforme budgétaire, le 
projet de budget programme du Directeur général pour l'exercice 1996-1997 
(document PB/96-97) est exprimé en valeur réelle, c'est-à-dire aux coûts et en fonction 
des taux de change du budget programme approuvé pour 1994-1995. Conformément à la 
nouvelle procédure utilisée pour la présentation du budget programme, le Directeur 
général finalisera en avril 1995 les augmentations de coût à incorporer au projet de budget 
programme. Avant l'examen du budget programme par la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé, le Directeur général procédera également à une réévaluation des 
estimations budgétaires, compte tenu des taux de change comptables - pratiqués par 
l'ONU et l'OMS - du dollar des Etats-Unis par rapport aux différentes monnaies des pays 
des bureaux régionaux et du Siège. 

Le présent rapport indique les augmentations de coût que le Directeur général a l'intention 
de proposer d'inclure, à ce stade, au budget programme. Ces propositions seront 
réexaminées avant la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 
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I. INTRODUCTION 

1. Dans le passé, les augmentations de coût et les ajustements des taux de change étaient compris dans 
le projet de budget programme biennal du Directeur général. En conséquence, les plafonds concernant les 
augmentations de coût étaient fixés au moment des indications et des instructions pour la préparation du projet 
de budget programme. Ces indications et instructions étaient examinées par le Comité du Programme du 
Conseil exécutif avant leur mise au point définitive par le Directeur général, comme le prévoyait le Conseil 
dans sa résolution EB79.R9. En raison du délai relativement long nécessaire pour l'établissement du budget 
programme, les plafonds concernant les augmentations de coût étaient fixés environ deux ans et demi avant 
le début d'un exercice biennal. Les ajustements des taux de change étaient proposés par le Directeur général 
sur la base des taux de change comptables de l'ONU et de l'OMS pour le mois de la mise au point définitive 
des estimations, quelque 15 mois avant le début de l'exercice. 

2. Conformément aux résolutions WHA46.35 et WHA47.8 sur la réforme budgétaire, le projet de budget 
programme du Directeur général pour l'exercice 1996-19971 contient les propositions budgétaires en valeur 
réelle, c'est-à-dire exprimées aux coûts et en fonction des taux de change du budget programme approuvé 
pour 1994-1995. Avec la nouvelle procédure, les augmentations de coût proposées par le Directeur général 
seront finalisées en avril 1995. Avant l'examen du budget programme par la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé, le Directeur général procédera aussi, s'il y a lieu, à une réévaluation des estimations 
budgétaires pour tenir compte des taux de change comptables applicables en mai 1995 du dollar des 
Etats-Unis (la monnaie utilisée pour le projet de budget programme) par rapport aux monnaies des pays des 
bureaux régionaux et du Siège. 

II. AUGMENTATIONS DE COUT PROPOSEES 

Observations générales 

3. Les estimations сопсегпшП les postes dans les bureaux établis ont été calculées sur la base d'un système 
de facteurs de coût moyens pour les différents lieux et catégories. Ces moyennes qui sont constamment 
réexaminées sont fondées avant tout sur le coût effectif du personnel au cours des quatre années précédentes 
et couvrent les traitements et indemnités, et les différentes dépenses communes de personnel. Les coûts 
estimés pour l'ensemble des postes tiennent également compte de la durée probable de la période pendant 
laquelle ils seront nécessaires et, pour ce qui est des postes de la catégorie professionnelle, des retards prévus 
dans le recrutement. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'utiliser pour tenir compte de ce retard un facteur type 
concernant les postes actuels et les nouveaux postes car : a) l'expérience passée concernant les vacances de 
poste est automatiquement prise en compte dans les coûts moyens; et b) les prévisions budgétaires ne 
concernent que la période pendant laquelle il est prévu que le poste sera occupé. 

4. Toutes les augmentations de coût appliquées dans le projet de budget programme seront fondées dans 
toute la mesure possible sur les prévisions disponibles au moment de l'établissement du présent rapport, mises 
à jour s'il y a lieu avant la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Elles se rapportent à des 
postes de dépenses bien définis comme les ajustements de poste pour tenir compte de l'évolution prévue du 
coût de la vie dans les différents lieux d'affectation; les augmentations prévues des barèmes des traitements 
du personnel des services généraux; et les augmentations prévues au titre des activités programmatiques et 
des frais de fonctionnement des bureaux établis dans les Régions et au Siège. En outre, certaines des 
augmentations liées aux moyennes concernant le personnel proviennent des dépenses prévues par le Règlement 
du Personnel concernant le personnel de la catégorie professionnelle et de celle des services généraux, et 
comprennent les augmentations annuelles à l'intérieur de la classe, les augmentations résultant du reclassement 
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d'un poste ou d'une promotion et toute autre augmentation résultant de modifications du Règlement du 
Personnel. Les autres coûts incorporés aux moyennes concernant le personnel comprennent les diverses 
charges incombant à l'Organisation en tant qu'employeur, telles qu'elles sont prévues par le Règlement du 
Personnel, par exemple les cotisations à la Caisse des Pensions du Personnel des Nations Unies, le coût des 
assurances du personnel, les allocations pour frais d'études, les voyages relatifs aux engagements ou aux 
réaffectations, etc. 

5. Les augmentations de coût tiendront également compte des ajustements qu'il faudra apporter le cas 
échéant aux hypothèses concernant les coûts pour l'exercice financier actuel (1994-1995)，compte tenu de 
l'évolution effective depuis l'établissement du budget 1994-1995. Ces ajustements qui constituent ce qu'on 
appelle le facteur de "biennalisation" peuvent être positifs (entraînant alors une augmentation des coûts en 
1996-1997) ou négatifs (entraînant une réduction des coûts en 1996-1997). Comme les augmentations de coût 
approuvées au cours des derniers exercices ont le plus souvent été inférieures aux besoins effectifs, la 
biennalisation entraînera un surcoût global estimé à ce stade à US $9 ООО 000. Comme pour les aspects 
programmatiques du projet de budget programme, les propositions concernant les augmentations de coût ont 
été établies séparément par chaque bureau régional et par le Siège. Pour cela, on a utilisé à la fois des 
statistiques internationales comme les données du FMI et des chiffres et des prévisions établis localement. 
Comme dans le passé, il est prévu d'absorber une partie des coûts, les propositions ne prévoyant pas toujours 
de répercuter l'intégralité des augmentations de coût justifiées par ces sources d'information. 

6. Les tableaux de l'annexe ont été établis pour donner suite au paragraphe 1.3) de la 
résolution WHA47.8. Ils font apparaître les augmentations de coût effectives ou projetées pour 1992-1993, 
1994-1995 et 1996-1997, et les comparent aux prévisions budgétaires. Les bases de calcul, les procédures 
suivies et les sources d'information utilisées par chaque bureau sont décrites brièvement ci-dessous. 

Afrique 

7. La détermination des prévisions de coûts dans la Région africaine a été affectée par la forte dévaluation 
du franc CFA intervenue en janvier 1994 et par l'inflation constatée depuis ou prévue. 

8. Une première conséquence de cette dévaluation a été une augmentation considérable et imprévue de 
25 % des traitements du personnel de la catégorie des services généraux du Bureau régional, accordée en 
février 1994. Il faut espérer que l'inflation se stabilisera, et une augmentation de 21 % (y compris 2 % pour 
la biennalisation) est proposée pour 1996-1997. L'ajustement de poste du personnel de la catégorie 
professionnelle a été réduit à la suite des mesures visant à tenir compte des dévaluations soudaines et 
importantes établies pour protéger cette catégorie, conformément aux procédures fixées par la Commission 
de la Fonction publique internationale. 

9. Les services courants obtenus sur place comme les services de distribution et de communication 
destinés au Bureau régional seront eux aussi touchés par l'inflation. Une augmentation de 8 % environ a donc 
été prévue pour ces postes de dépenses. Pour les articles de bureau qui ne sont pas obtenus localement, 
comme les fournitures, le matériel et le mobilier de bureau, une augmentation de 5 % seulement est proposée 
pour l'exercice. 

10. Une analyse des besoins pour les activités de pays et interpays non spécifiées révèle que les dépenses 
sont dues essentiellement aux consultants, aux fournitures, aux bourses d'études et aux autres activités 
programmatiques touchées par l'inflation sur une base mondiale. Ces activités ne sont donc pas affectées dans 
la même mesure par l'inflation locale. Une augmentation de 10 % est jugée suffisante pour couvrir le coût 
croissant de ces éléments. 



11. Dans l'ensemble, l'augmentation de coût proposée de US $21 017 000 en raison de l'inflation, soit 
13,6 % du budget approuvé pour 1994-1995，reflète la situation économique qui prévaut sur le continent 
africain. 

Amériques 

12. Les données sur les augmentations de coût effectives et projetées proviennent d'une analyse des 
dépenses effectives, notamment les traitements, qui constituent une part importante du budget; et d'une 
analyse de l'indice bimensuel des prix à la consommation pour la zone métropolitaine de Washington (D.C.) 
publié par le Department of Labor des Etats-Unis d'Amérique. On notera également que le budget de base 
pour cette Région est financé à la fois par l'OMS et par l'OPS dans une proportion d'environ un tiers pour 
l'OMS et deux tiers pour l'OPS. L'analyse de certains détails des projections budgétaires subit donc parfois 
une certaine distorsion quand on n'envisage qu'une seule de ces sources de fonds. 

13. Le multiplicateur actuel de l'ajustement de poste pour Washington (D.C.) est de 25. Les projections 
sont fondées sur les tendances et l'indice des prix à la consommation et l'on aboutit à un multiplicateur 
moyen de 30 pour 1996 et de 34 pour 1997. 

14. Les projections concernant les traitements du personnel de la catégorie des services généraux au Bureau 
régional sont fondées sur les dépenses effectives en 1992-1993 et les postes occupés en 1993. Les 
augmentations nettes de traitement sur la base d'une comparaison des coûts effectifs en 1992-1993 et des 
projections pour 1996-1997 s'établissent en moyenne à 2-3 % par an. 

15. Le coût moyen d'un mois de consultant est actuellement de US $8300 contre US $7800 prévus au 
budget programme 1994-1995，ce qui correspond à une augmentation de 6,4 %. Il est toutefois proposé de 
maintenir le montant de US $8300 pour 1996-1997. Les coûts afférents aux bourses d'études resteront au 
même niveau que ceux du budget programme 1994-1995，soit US $2100 par mois. Le coût moyen des 
bourses d'études est actuellement de US $2000 par mois. 

16. Pour tous les autres éléments, on a prévu des augmentations de coût ou dues à l'inflation de 5% pour 
les lieux d'affectation en dehors de Washington (D.C.), bien que le rapport de la CEPALC fait état d'une 
augmentation moyenne de 19,0 %. Pour Washington (D.C), on a prévu des augmentations annuelles de coût 
ou dues à l'inflation de 4,0 %. 

17. Les absorptions prévues dans le cadre des propositions régionales n'ont pas été calculées. Il est 
toutefois probable que les prévisions susmentionnées ne permettront pas de couvrir toutes les augmentations 
de coût qu'on est raisonnablement en droit d'attendre et qu'une absorption s'imposera au cours de la mise 
en oeuvre. Sur la base des rapports de la CEPALC sur les augmentations de coût, on estime qu'il faudra 
absorber un montant annuel nettement supérieur à US $4 000 000. 

Asie du Sud-Est 

18. Une augmentation de coût nette de 13,5 % due à l'inflation, à laquelle s'ajoute une augmentation de 
3,1 % due à la biennalisation, doit être incorporée au budget programme régional pour 1996-1997 si l'on veut 
éviter des répercussions sur les activités programmatiques dues à la perte du "pouvoir d'achat". Ces 
augmentations sont justifiées pour les principaux postes de dépenses, en dollars des Etats-Unis. 

19. Pour les postes dans les bureaux établis, l'inflation nette est de 26,6 %，compte tenu de facteurs comme 
la période d'occupation des postes, l'ajustement de poste, les augmentations à l'intérieur de la classe, le 
reclassement, la révision des barèmes de traitements et les voyages liés au recrutement et à la réaffectation. 



Sur la base de ce que l'on sait de l'évolution des traitements du personnel de la catégorie des services 
généraux, on a prévu une augmentation annuelle de 22-25 % par rapport aux traitements actuels pour les 
années 1994 à 1997. 

20. Pour les postes de dépenses mentionnés ci-dessous, les prévisions de coûts sont fondées sur les taux 
d'inflation indiqués par les pays de la Région et sur d'autres informations officielles disponibles au moment 
de l'établissement de ces prévisions. 

-Consultants et personnel temporaire, voyages en mission, et bourses d'études, subventions et 
contributions : les estimations varient entre 13 % et 40 % sur la base de l'augmentation des tarifs 
aériens, de l'indemnité journalière de subsistance, des frais d'études et des allocations pour frais 
d'études. 

-Dépenses générales de fonctionnement, fournitures et accessoires, et achat de mobilier et de matériel : 
les estimations vont de 40 % à 92 % sur la base de l'augmentation des prix des articles, des frais 
d'entretien des ordinateurs, du remplacement du mobilier et, en particulier, des services de distribution 
et dépenses de fonctionnement au Bureau régional. 

Europe 

21. Conformément à la pratique antérieure du Bureau régional, les estimations concernant l'inflation au 
Danemark fondées sur les données de l'OCDE ont été appliquées aux éléments sensibles aux prix locaux, 
comme les communications, les services de distribution, l'entretien du bâtiment, les fournitures et accessoires. 
L'augmentation prévue des prix à la consommation est de 2,5 % par an pour 1994 et 1995 avec la possibilité 
d'une inflation plus élevée au-delà de cette période. Une analyse des coûts effectifs en 1992，1993 et 1994 
a également fait apparaître pour certains de ces éléments des augmentations de coût légèrement supérieures 
au taux d'inflation. Un taux d'inflation biennal de 5 % a été donc appliqué pour les composantes voyages, 
fournitures et services communs du budget programme. 

22. Un pourcentage légèrement plus élevé est appliqué pour la composante traitements car les estimations 
de l'OCDE concernant la rémunération au Danemark sont de 3,5 % et de 3,6 % respectivement pour 1994 
et 1995，avec des prévisions du même ordre pour 1996-1997. En plus de l'inflation, il a également été tenu 
compte de l'augmentation des dépenses de personnel prévues par le Règlement du Personnel. 

23. Pour les activités de pays et interpays non spécifiées dans la Région européenne, les taux d'inflation 
prévus par l'OCDE et l'ONU, en monnaie locale, vont de 12,5 % à plus de 1000 % pour les pays d'Europe 
centrale et orientale et les nouveaux Etats indépendants où se concentrent les activités programmatiques 
régionales. En outre, le coût des voyages en mission du personnel et des consultants dans ces Etats Membres 
a augmenté de 12,8 %. D'après les statistiques fournies, l'augmentation de coût de 10 % risque tout de même 
de se traduire par une diminution globale de la mise en oeuvre des programmes. 

Méditerranée orientale 

24. Les augmentations de coût pour le projet de budget programme 1996-1997 concernant les activités de 
pays sont fondées sur une analyse détaillée des programmes de pays en fonction de prévisions concernant 
l'inflation établies par poste de dépenses et par pays sur la base des données fournies par le PNUD, le FMI 
et les ministères des finances et/ou de la planification. Les augmentations de coût varient d'un pays à l'autre 
selon les composantes programmatiques et l'inflation prévue. 

25. Le solde du projet de budget programme est constitué principalement par les dépenses de personnel 
de la catégorie professionnelle et des services généraux au Bureau régional et dans les bureaux des 
représentants de l'OMS. Pour ce qui est des prévisions des coûts pour l'établissement des moyennes 



concernant le personnel de la catégorie professionnelle, seules les recommandations du CAC ont été prises 
en considération pour évaluer les augmentations.1 On a calculé les moyennes en utilisant les données fournies 
par l'unité des traitements pour le dernier exercice, compte tenu des postes vacants de chaque groupe de 
classes. La sous-budgétisation antérieure, qui en fin de compte a été absorbée au cours de la mise en oeuvre, 
et les troubles qui ont secoué la Région ont entraîné une augmentation des coûts pour le maintien du 
personnel essentiel. Pour les estimations de coûts concernant la catégorie des services généraux, on a utilisé 
des enquêtes sur les traitements effectifs, les taux d'inflation en Egypte, et les tendances et les prévisions des 
entreprises locales de référence. 

26. Les prévisions de coûts pour le projet de budget programme 1996-1997 aboutissent à une augmentation 
globale de 14,2 % par rapport au même budget calculé aux coûts de 1994-1995. 

Pacifique occidental 

27. Sur la base des tendances de l'augmentation des coûts de 1991 à 1994, des augmentations annuelles 
de 2 % à 4 % ont été prévues pour le personnel de la catégorie professionnelle. A ces valeurs moyennes on 
a ajouté un élément pour l'ajustement de poste fondé sur les meilleures projections et les tendances prévues 
de l'inflation et des autres facteurs du coût de la vie pour chaque lieu d'affectation de la Région. 
L'augmentation du multiplicateur de l'ajustement de poste dans les différents lieux d'affectation allait 
de 5 % à 10 %. 

28. Les moyennes concernant les traitements de la catégorie des services généraux étaient fondées sur les 
augmentations de traitement prévues des entreprises de référence; l'augmentation annuelle retenue a été de 
10 % pour le personnel de Manille et de 7,5 % pour le personnel de pays. 

29. L'augmentation biennale des coûts pour les dépenses générales de fonctionnement au Bureau régional 
est estimée à 15 % sur la base des coûts réels, de l'usage et des tendances prévues pour des échantillons 
représentatifs de services de distribution et d'autres coûts, par exemple l'électricité par kilowattheure, l'eau 
par mètre cube, le téléphone par minute, etc. 

30. Dans le cadre des activités de pays et interpays non spécifiées, on a procédé à une analyse des dépenses 
effectives encourues pour les consultants, notamment en fonction du lieu d'origine et d'affectation. Sur cette 
base, on a prévu une moyenne de US $15 000 par mois de consultant (contre US $10 000 en 1994-1995). 
L'augmentation de coût biennale de 15 % concernant les bourses d'études a été fondée sur l'évolution des 
tarifs aériens，des frais d'études, des allocations pour frais d'études et de dépenses diverses; et sur les 
statistiques relatives aux lieux d'études et aux pays d'origine des boursiers. On a prévu une augmentation 
biennale de 10 % en comparant le coût effectif des fournitures et du matériel le plus couramment utilisé au 
cours des années précédentes dans les pays. On s'est tout spécialement préoccupé du coût des transports 
maritimes, notamment vers les pays du Pacifique sud, ainsi que de l'inflation dans le cadre de la Région et 
à l'extérieur. 

Niveau mondial et interrégional 

31. Comme ils en ont l'habitude, les représentants des organisations du système des Nations Unies à 
Genève se sont réunis (en septembre 1994) pour examiner les taux de change à utiliser et les taux d'inflation 
prévisibles lors de l'établissement de la composante des projets de budget pour 1996-1997 concernant Genève. 
Les conclusions de la réunion ont été étayées et ont fait l'objet d'un rapport au CAC.2 Ces séries communes 
de prévisions seront utilisées pour les différentes organisations concernées lors de l'établissement des budgets. 

1 Voir le paragraphe 31. 
2 Document ACC/1994/FB/R.38. 



Si la réunion a fait le point de la situation et abouti à des prévisions poste par poste, l'hypothèse de base pour 
Genève est un taux d'inflation annuel de 3 %. Il est confirmé que les estimations concernant les 
augmentations de coût à Genève ont suivi les conclusions de cette réunion. 

32. L'effet d'une application de ces prévisions est exposé au Tableau 7. L'augmentation globale concernant 
les traitements et indemnités est légèrement supérieure à la prévision générale de l'inflation à Genève. Cela 
tient principalement aux facteurs concernant les dépenses de personnel tels que la biennalisation, qui 
entraînent une augmentation de coût plus élevée pour les classes inférieures de la catégorie des services 
généraux, ainsi qu'à une prévision d'augmentation de 5 % des traitements des catégories professionnelle et 
de rang supérieur en 1997 sur la base de la marge entre les traitements de la catégorie professionnelle et ceux 
de la fonction publique de référence. Pour les autres types de dépenses, l'imposition de plafonds pour les 
augmentations de coût au cours des exercices précédents a fait que de nombreuses prévisions budgétaires 
n'ont pu être majorées pour tenir compte d'augmentations de coût justifiées. Comme indiqué au Tableau 7， 
le Directeur général a décidé dans bien des cas de ne pas accorder de compensation aux activités 
programmatiques pour la perte du "pouvoir d'achat", et les augmentations de coût proposées se limiteront aux 
prévisions communes des organisations ayant leur siège à Genève pour 1996 et 1997. Les augmentations de 
coût prévues pour 1994 et 1995 ainsi absorbées sont estimées à US $5 600 000 en 1994-1995 et à 
US $1 860 000 en 1996-1997. 

III. AJUSTEMENTS DES TAUX DE CHANGE ET INCIDENCES SUR LE PROJET DE 
BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

33. Le projet de budget programme du Directeur général est exprimé en valeur réelle. Conformément à 
la politique de croissance zéro en valeur réelle appliquée depuis l'exercice 1984-1985, le montant total des 
prévisions à ce stade est le même que celui du budget programme approuvé en 1994-1995，c'est-à-dire de 
US $822 101 000. Compte tenu des augmentations de coût visées à la section II，on aboutit à ce stade à un 
budget ordinaire pour 1996-1997 de US $918 852 000，ventilé dans le tableau ci-dessous. 

Prévisions 
en valeur réelle 
pour 1996-1997 

Augmentations de coût Total 

US$ US $ % US $ 

Afrique 154 310 000 21 017 000 13,62 175 327 000 

Amériques 79 794 000 7 222 000 9,05 87 016 000 

Asie du Sud-Est 98 948 000 16 435 000 16,61 115 383 000 

Europe 48 987 000 3 514 000 7,17 52 501 000 

Méditerranée orientale 85 518 000 12 146 000 14,20 97 664 000 

Pacifique occidental 71 531 000 10 834 000 15,15 82 365 000 

Niveau mondial et interrégional 283 013 000 25 583 000 9,04 308 596 000 

Total 822 101 000 96 751 000 11,77 918 852 000 



34. Les prévisions budgétaires qui，depuis l'introduction de la compensation des pertes au change en 
1978-1979, sont fondées sur la monnaie du pays du Siège et des bureaux régionaux devront également être 
ajustées en fonction des taux de change comptables de Г ONU et de l'OMS en vigueur en mai 1995. Le 
tableau ci-dessous indique les taux de change du dollar des Etats-Unis en décembre 1994 comparés aux taux 
de change utilisés dans le budget programme approuvé pour 1994-1995. 

Afrique Asie 
du Sud-Est Europe Méditerranée 

orientale 
Pacifique 

occidental 
Niveau 

mondial 

Taux de change 
budgétaire 1994-1995 

296 
francs CFA 

20 
roupies 

indiennes 

6,70 
couronnes 
danoises 

3,32 
livres 

égyptiennes 

27,70 
pesos 

philippins 

1,49 
franc 

suisse 

Taux de change 
comptable ONU/OMS 
pour décembre 1994 

537 
francs CFA 

31,20 
roupies 

indiennes 

6,12 
couronnes 
danoises 

3,37 
livres 

égyptiennes 

25,40 
pesos 

philippins 

1,32 
franc 

suisse 

35. Si ces écarts se maintenaient en 1995，le Directeur général devrait proposer des révisions des taux de 
change budgétaires. 

36. Compte tenu du niveau en valeur réelle proposé pour le projet de budget programme 1996-1997 et 
des augmentations de coût susmentionnées, on peut estimer que ces ajustements des taux de change 
entraîneraient les augmentations approximatives de coût indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Régions et niveau mondial 
et interrégional 

Augmentations (diminutions) dues 
aux ajustements des taux de change 

US $ million %1 

Afrique (11,3) (7,3) 

Asie du Sud-Est (4,0) (4,0) 

Europe 2,2 4,4 

Méditerranée orientale (0,1) (0,1) 

Pacifique occidental 0,8 1,2 

Niveau mondial et interrégional 20,5 7,2 

Total 8,1 1,0 

1 En pourcentage de l'allocation en valeur réelle pour 1996-1997. 

37. En tenant compte à la fois des augmentations de coût et des ajustements des taux de change concernant 
le projet de budget programme, on aboutirait à un budget effectif pour 1996-1997 de US $926 952 000，soit 
une augmentation de 12,75 % par rapport au budget programme approuvé pour 1994-1995. Comme expliqué 
ci-dessus, le Directeur général continuera de surveiller l'évolution de l'inflation et des taux de change et 
finalisera son projet de budget programme avant l'examen par la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé. 



ANNEXE 
PROJET DE BUDGET PROGRAMME 1996-1997 : PREVISIONS DE COUTS POUR LE BUDGET ORDINAIRE 

TABLEAU 1. AFRIQUE 

1992-1993 1994-1995 1996-1997 

Poste 
de Augmentations 

de coût 
prévues 

a 

Augmentations 
de coût 

effectives 
au cours de 

l'exercice 

b 

Augmentations 
de coût 
prévues 

с 

Projections 
actuelles des 

augmentations 
de coût 

au cours de 
l'exercice 

d 

Coûts 
Augmentations de coût 

Coûts 
dépenses 

Augmentations 
de coût 
prévues 

a 

Augmentations 
de coût 

effectives 
au cours de 

l'exercice 

b 

Augmentations 
de coût 
prévues 

с 

Projections 
actuelles des 

augmentations 
de coût 

au cours de 
l'exercice 

d 

de 

1994-1995 

e1 

Biennalisation 

f2 

Inflation 

g 

de 

1996-1997 

h 
Postes dans les bureaux 

établis 

% 
14,86 

% 
38,0 

% 
18,34 

% 
20,0 

U S $ 

53 642 600 

US $ % 

890 000 2,0 

U S $ 

10 451 900 

% 

19,0 

U S $ 

64 984 500 

Consultants et personnel 
temporaire 13,98 6,1 65,12 65,1 3 837 100 - - 192 200 5,0 4 029 300 

Voyages en mission 10,98 2,1 9,01 9,0 3 119 800 - - 249 000 8,0 3 368 800 

Services contractuels 8,00 2,5 8,78 8,8 437 400 - - 21 900 5,0 459 300 

Dépenses générales 
de fonctionnement 8,87 7,8 25,53 25,5 12 391 300 1 239 500 10,0 13 630 800 

Fournitures et 
accessoires 8,35 5,8 2,28 2,3 1 446 300 • _ 72 300 5.0 1 518 600 

Achat de mobilier et 
de matériel 7,69 2.3 17,10 17,1 786 900 39 400 5,0 826 300 

Bourses d'études, 
subventions et 
contributions 9,26 11,6 6,00 12,5 312 700 20 000 6,5 5 000 1,5 337 700 

Autres dépenses - -

Activités de pays et 
interpays non spécifiées 9,89 14,6 8,85 8,9 78 335 900 • . 7 835 800 10,0 86 171 700 

Total 11,43 20,9 13,90 14,5 154 310 000 910 000 0,6 20 107 000 13,0 175 327 000 £
S
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TABLEAU 2. AMERIQUES 

1992-1993 1994-1995 1996-1997 

Poste 
de Augmentations 

Augmentations 
de coût Augmentations 

Projections 
actuelles des 

augmentations 
de coQt 

au cours de 
l'exercice 

Coûts 
Augmentations de coût 

Coûts 
de 

1996-1997 
dépenses de coût 

prévues 
effectives 

au cours de 
l'exercice 

de coût 
prévues 

Projections 
actuelles des 

augmentations 
de coQt 

au cours de 
l'exercice 

de 
1994-1995 

Biennalisation Inflation 

Coûts 
de 

1996-1997 

a b с d e1 f 9 h 

% % % % US $ US $ % US $ % US $ 
Postes dans les bureaux 

établis 11,02 11.6 14,95 13,5 21 199 800 (314 000) (1,5) 1 547 800 7,3 22 433 600 

Consultants et personnel 
temporaire 13,47 16,5 7,70 9,4 230 700 3 800 1,7 23 100 10,0 257 600 

Voyages en mission 12,21 12,5 9,18 8,2 186 400 (1 800) (1,0) 15 400 8,3 200 000 

Services contractuels 12,70 12,8 8,78 9,7 1 055 300 9 200 0,9 98 100 9,3 1 162 600 

Dépenses générales 
de fonctionnement 14,36 14,4 6,74 9,8 3 670 900 110 900 3,0 378 300 10,3 4 160 100 

Fournitures et 
accessoires 12,91 12,7 8,34 9,6 827 100 10 600 1,2 77 100 9,3 914 800 

Achat de mobilier et 
de matériel 12,03 -

Bourses d'études, 
subventions et 
contributions 18,79 19,0 14,91 12,1 243 600 (6 700) (2,8) 31 800 13,1 268 700 

Autres dépenses - -

Activités de pays et 
interpays non spécifiées 8,93 9,0 18,58 19,0 52 380 200 199 000 0,4 5 039 400 9,6 57 618 600 

Total 9,94 10,1 16,61 16,7 79 794 000 11 000 0,0 7 211 000 9,0 87 016 000 

1 Prévisions contenues dans le projet de budget programme 1996-1997 (en valeur réelle). 
2 En pourcentage, f ne peut dépasser (b - a) + (d - c). 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME 1996-1997 : PREVISIONS DE COUTS POUR LE BUDGET ORDINAIRE 

TABLEAU 3. ASIE DU SUD-EST 

1992-1993 1994-1995 1996-1997 

Poste 
de Augmentations 

de coût 
prévues 

a 

Augmentations 
de coût 

effectives 
au cours de 

l'exercice 

b 

Augmentations 
de coût 
prévues 

с 

Projections 
actuelles des 

augmentations 
de coût 

au cours de 
l'exercice 

d 

Coûts 
Augmentations de coût 

Coûts 
dépenses 

Augmentations 
de coût 
prévues 

a 

Augmentations 
de coût 

effectives 
au cours de 

l'exercice 

b 

Augmentations 
de coût 
prévues 

с 

Projections 
actuelles des 

augmentations 
de coût 

au cours de 
l'exercice 

d 

de 

1994-1995 

e1 

Biennalisation 

f2 

Inflation 

9 

de 

1996-1997 

h 
Postes dans les bureaux 

établis 

% 
22,30 

% 
32,3 

% 

45,35 

% 
48,8 

US $ 

22 417 100 

US $ 

762 000 

% 
3,4 

U S $ 

5 952 800 

% 
26,6 

US $ 

29 131 900 

Consultants et personnel 
temporaire 8,03 25,0 21,52 21,5 476 600 - - 122 500 25,7 599 100 

Voyages en mission 1,10 7,8 79,21 82,9 1 376 600 51 000 3,7 549 600 39,9 1 977 200 

Services contractuels 4,90 40,0 (32,12) 60,0 54 800 50 000 91,2 8 400 15,3 113 200 

Dépenses générales 
de fonctionnement 8,45 33,2 12,23 37,7 1 751 600 445 000 25,4 700 900 40,0 2 897 500 

Fournitures et 
accessoires 7,88 55,0 49,48 60,0 530 600 56 000 10,5 279 600 52,6 866 200 

Achat de mobilier et 
de matériel 6,08 35,0 57,12 33,4 337 600 (80 000) (23,8) 309 100 91,6 566 700 

Bourses d'études, 
subventions et 
contributions 8,62 44,0 70 600 25 000 35,4 9 300 13,2 104 900 

Autres dépenses - -

Activités de pays et 
interpays non spécifiées 9,54 11,5 9,56 - 1 2 , 0 71 932 500 1 755 000 2,4 5 438 800 7,6 79 126 300 

Total 11,66 16,7 17,04 20,2 98 948 000 3 064 000 3,1 13 371 000 13,5 115 383 000 
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TABLEAU 4. EUROPE 

1992-1993 1994-1995 1996-1997 

Poste 
de Augmentations 

Augmentations 
de coût Augmentations 

Projections 
actuelles des 

augmentations 
de coût 

au cours de 
l'exercice 

d 

Coûts 
Augmentations de coût 

Coûts 
de 

1996-1997 

h 

dépenses de coût 
prévues 

a 

effectives 
au cours de 

l'exercice 

b 

de coût 
prévues 

с 

Projections 
actuelles des 

augmentations 
de coût 

au cours de 
l'exercice 

d 

de 

1994-1995 

e1 

Biennalisation 

f2 

Inflation 

g 

Coûts 
de 

1996-1997 

h % % % % US $ US $ % US $ % US $ 
Postes dans les bureaux 

établis 5,84 7,0 11,38 7,8 33 219 000 (1 186 000) (3,6) 3 165 300 9,5 35 198 300 

Consultants et personnel 
temporaire 6,26 9,3 4,80 5,6 466 000 4 000 0,9 56 000 12,0 526 000 

Voyages en mission 9,00 4,3 7,00 12,8 1 035 000 60 000 5,8 3 000 0,3 1 098 000 

Services contractuels 4,27 8,5 7,00 3,6 337 000 (12 000) (3,6) 31 600 9,4 356 600 

Dépenses générales 
de fonctionnement 7,39 6,0 (1,11) 5,3 3 202 000 205 000 6,4 115 400 3,6 3 522 400 

Fournitures et 
accessoires 5,63 3,0 (0,21) 7,0 620 000 45 000 7.3 14 500 2,3 679 500 

Achat de mobilier et 
de matériel 4,57 4,5 10,00 15,0 - - - - - -

Bourses d'études, 
subventions et 
contributions 5,52 8,0 6,03 8,0 150 000 3 000 2,0 12 700 8,5 165 700 

Autres dépenses - -

Activités de pays et 
interpays non spécifiées 8,83 10,0 10,32 10,0 9 958 000 (32 000) (0,3) 1 028 500 10,3 10 954 500 

Total 6,60 7,5 9,92 8,1 48 987 000 (913 000) (1.8) 4 427 000 9,0 52 501 000 

1 Prévisions contenues dans le projet de budget programme 1996-1997 (en valeur réelle). 
2 En pourcentage, f ne peut dépasser (b - a) + (d - c). 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME 1996-1997 : PREVISIONS DE COUTS POUR LE BUDGET ORDINAIRE 

TABLEAU 5. MEDITERRANEE ORIENTALE 

1992-1993 1994-1995 1996-1997 

Poste 
de Augmentations 

de coût 
prévues 

a 

Augmentations 
de coût 

effectives 
au cours de 

l'exercice 

b 

Augmentations 
de coût 
prévues 

с 

Projections 
actuelles des 

augmentations 
de coût 

au cours de 
l'exercice 

d 

Coûts 
Augmentations de coût 

Coûts 
dépenses 

Augmentations 
de coût 
prévues 

a 

Augmentations 
de coût 

effectives 
au cours de 

l'exercice 

b 

Augmentations 
de coût 
prévues 

с 

Projections 
actuelles des 

augmentations 
de coût 

au cours de 
l'exercice 

d 

de 

1994-1995 

e1 

Biennalisation 

f2 

Inflation 

9 

de 

1996-1997 

h 
Postes dans les bureaux 

établis 

% 
22,08 

% 
24,7 

% 
23,86 

% 
31,6 

US $ 

23 257 700 

US $ % 

1 793 000 7,7 

US $ 

3 581 700 

% 

15,4 

US $ 

28 632 400 

Consultants et personnel 
temporaire 26,12 36,8 37,29 37,3 216 800 - . 47 900 22,1 264 700 

Voyages en mission 17,83 21,0 17,04 17,0 1 377 300 - - 309 900 22,5 1 687 200 

Services contractuels 7,25 11,0 16,28 16,3 318 400 - - 63 600 20,0 382 000 

Dépenses générales 
de fonctionnement 14,90 15,0 17,18 17,2 1 278 800 244 600 19,1 1 523 400 

Fournitures et 
accessoires 13,17 15,0 17,52 17,5 3 746 300 478 700 12,8 4 225 000 

Achat de mobilier et 
de matériel 21,95 21,0 23,68 23,7 710 000 163 600 23,0 873 600 

Bourses d'études, 
subventions et 
contributions 

Autres dépenses - -

Activités de pays et 
interpays non spécifiées 10,10 10,1 13,89 13,9 54 612 700 _ _ 5 463 000 10,0 60 075 700 

Total 13,33 14,1 16,74 18,7 85 518 000 1 793 000 2,1 10 353 000 12,1 97 664 000 
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TABLEAU 6. PACIFIQUE OCCIDENTAL 

1992-1993 1994-1995 1996-1997 

Poste 
de Augmentations 

Augmentations 
de coût Augmentations 

Projections 
actuelles des 

augmentations 
de coût 

au cours de 
l'exercice 

Coûts 
Augmentations de coût 

Coûts 

dépenses de coût 
prévues 

effectives 
au cours de 

l'exercice 

de coût 
prévues 

Projections 
actuelles des 

augmentations 
de coût 

au cours de 
l'exercice 

de 
1994-1995 

Biennalisation Inflation 

de 
1996-1997 

a b с d e1 f g h 

% % % % US US $ % US $ % US $ 
Postes dans les bureaux 

établis 23,04 44,8 18,05 36,4 21 653 300 3 971 000 18,3 738 400 3,4 26 362 700 

Consultants et personnel 
temporaire 2,75 9,3 9,99 14,1 875 200 36 000 4,1 621 800 71,0 1 533 000 

Voyages en mission 0,71 8,7 9,51 9,5 1 766 800 - - 262 600 14,9 2 029 400 

Services contractuels 14,27 4,9 13,19 13,2 337 700 - - 70 500 20,9 408 200 

Dépenses générales 
de fonctionnement 12,71 14,9 27,02 15,5 2 303 900 (265 000) (11-5) 573 400 24,9 2 612 300 

Fournitures et 
accessoires 0,65 7.3 17,91 12,5 1 038 500 (57 000) (5,5) 193 000 18,6 1 174 500 

Achat de mobilier et 
de matériel 1,20 14,2 22,79 15,6 708 000 (51 000) (7,2) 454 100 64,1 1 111 100 

Bourses d'études, 
subventions et 
contributions • 

Autres dépenses - -

Activités de pays et 
interpays non spécifiées 8,42 12,6 12,38 9,2 42 847 600 (1 371 000) (3,2) 5 657 200 13,2 47 133 800 

Total 11,43 20,0 14,04 16,1 71 531 000 2 263 000 3,2 8 571 000 12,0 82 365 000 

1 Prévisions contenues dans le projet de budget programme 1996-1997 (en valeur réelle). 
2 En pourcentage, f ne peut dépasser (b - a) + (d - c). 
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TABLEAU 7. KIVEAU MONDIAL ET INTERREGIONAL 

1992-1993 1994-1995 1996-1997 

Poste 
de Augmentations 

de coût 
prévues 

a 

Augmentations 
de coût 

effectives 
au cours de 

l'exercice 

b 

Augmentations 
de coût 
prévues 

с 

Projections 
actuelles des 

augmentations 
de coût 

au cours de 
l'exercice 

d 

Coûts 
Augmentations de coût 

Coûts 
de 

1996-1997 

h 

dépenses 
Augmentations 

de coût 
prévues 

a 

Augmentations 
de coût 

effectives 
au cours de 

l'exercice 

b 

Augmentations 
de coût 
prévues 

с 

Projections 
actuelles des 

augmentations 
de coût 

au cours de 
l'exercice 

d 

de 

1994-1995 

e1 

Biennalisation 

f2 

inflation 

9 

Coûts 
de 

1996-1997 

h 
Postes dans les bureaux 

établis 

% 
11,20 

% 
26,0 

% 
23,66 

% 
25,1 

US $ 

205 137 300 

US $ % 

3 165 800 1,5 

U S $ 

16 657 100 

% 
8,1 

U S $ 

224 960 200 

Consultants et personnel 
temporaire - 8,0 0,80 5,1 16 992 300 - . 1 019 400 6,0 18 011 700 

Voyages en mission - 15,0 1,08 5,0 6 730 400 - - 404 000 6,0 7 134 400 

Services contractuels 6,09 8,0 5,71 5,9 19 015 600 - - 1 140 700 6,0 20 156 300 

Dépenses générales 
de fonctionnement 0,10 8.0 0,22 5,3 16 599 900 388 200 2,3 1 242 500 7,5 18 230 600 

Fournitures et 
accessoires 0,68 8,0 0,71 6,9 2 305 800 63 200 2,7 168 700 7,3 2 537 700 

Achat de mobilier et 
de matériel - 8.0 . 3,4 1 062 000 - - 45 000 4,2 1 107 000 

Bourses d'études, 
subventions et 
contributions 8,0 2,30 5,0 1 612 800 96 900 6,0 1 709 700 

Autres dépenses 3,21 8,0 7,91 10,7 13 556 900 377 800 2,8 813 700 6,0 14 748 400 

Activités de pays et 
interpays non spécifiées -

Total 8,10 20,1 17,03 19,1 283 013 000 3 995 000 1,4 21 588 000 7,6 308 596 000 
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^ m m W o r l d Health Organization 
^ ^ ^ ^ Organisation mondiale de la Santé 

CONSEIL EXECUTIF Point 11.2 EB95/21 Corr.1 
Quatre-vingt-quinzième session de l'ordre du jour provisoire 4 janvier 1995 

Projet de budget programme 
pour l'exercice 1996-1997 : 

Augmentations de coût 
Rapport du Directeur général 

RECTIFICATIF 

Paragraphe 5, septième ligne : remplacer US $9 ООО 000 par US $11 000 000. 

Annexe : remplacer le Tableau 6 par le tableau ci-joint. 



TABLEAU 6. PACIFIQUE OCCIDENTAL 

1992-1993 1994-1995 1996-1997 

Poste 
de Augmentations 

Augmentations 
de coût 

effectives 
au cours de 

l'exercice 

b 

Augmentations 
de coût 
prévues 

с 

Projections 
actuelles des 

augmentations 
de coût 

au cours de 
l'exercice 

d 

Coûts 
Augmentations de coût 

Coûts 
de 

1996-1997 

h 

dépenses de coût 
prévues 

a 

Augmentations 
de coût 

effectives 
au cours de 

l'exercice 

b 

Augmentations 
de coût 
prévues 

с 

Projections 
actuelles des 

augmentations 
de coût 

au cours de 
l'exercice 

d 

de 

1994-1995 

e1 

Biennalisation 

f2 

Inflation 

g 

Coûts 
de 

1996-1997 

h % % % % US $ US $ % US $ % US $ 
Postes dans les bureaux 

établis 23,04 44,8 18,05 42,2 21 653 300 1 597 900 7,4 3 111 500 14,3 26 362 700 

Consultants et personnel 
temporaire 2,75 9,3 9,99 28,1 875 200 390 900 44,6 266 900 30,5 1 533 000 

Voyages en mission 0,71 8,7 9,51 20,0 1 766 800 - - 262 600 14,9 2 029 400 

Services contractuels 14,27 4,9 13,19 20,0 337 700 - - 70 500 20,9 408 200 

Dépenses générales 
de fonctionnement 12,71 14,9 27,02 31,1 2 303 900 (42 700) (1.8) 351 100 15,2 2 612 300 

Fournitures et 
accessoires 0,65 7,3 17,91 24,9 1 038 500 (17 200) (1,6) 153 200 14,7 1 174 500 

Achat de mobilier et 
de matériel 1,20 14,2 22,79 31,1 708 000 150 800 21,3 252 300 35,6 1 111 100 

Bourses d'études, 
subventions et 
contributions 

Autres dépenses - -

Activités de pays et 
interpays non spécifiées 8,42 12,6 12,38 15,9 42 847 600 183 300 0,4 4 102 900 9,6 47 133 800 

Total 11,43 20,0 14,04 23,1 71 531 000 2 263 000 3,2 8 571 000 12,0 82 365 000 
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