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MECANISME PROPOSE POUR L'AJUSTEMENT DU BUDGET PROGRAMME 
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ET L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Rapport du Directeur général 

Afin de donner suite à une suggestion faite à la soixante-septième 

session du Conseil exécutif en janvier 1981, le présent document expose 

les grandes lignes ¿Tun mécanisme qui pourrait être adopté pour corriger 

les déséquilibres ou insuffisances éventuellement décelés par le Conseil 

au cours de son examen des futurs projets de budgets programmes. 

Un projet de résolution est soumis à 1*attention du Conseil au 

paragraphe 5 . 

1. Lorsque le Conseil exécutif a examiné le projet de budget programme pour 1982-1983 à sa 

soixante-septième session, en janvier 1981， il a été noté q u e , bien que le Conseil ait examiné 

et discuté chaque programme de façon exhaustive, il n*avait été recommandé de modifier aucune 

des allocations de crédits proposées par le Directeur général. Certains membres du Conseil ont 

à plusieurs reprises, instamment demandé que des fonds supplémentaires soient alloués pour 

certains programmes, mais comme il n'a jamais été dit que les prévisions pour tels ou tels pro 

grammes déterminés étaient trop importantes, il n
1

a pas été possible de dégager des crédits en 

faveur de programmes jugés "sous-financés" en réduisant les montants prévus pour d"autres pro-

grammes au titre du budget ordinaire. En outre, étant donné les problèmes que posent 1'infla-

tion , l
f

 instabilité monétaire, la récession économique et la nécessité de faire généralement 

preuve de retenue dans 1'établissement du budget, il est apparu qu'il ne serait pas possible 

dans les circonstances présentes de prévoir dans le budget ordinaire des fonds d'un montant 

qui corresponde à I
e

 importance que le Conseil et l
f

Assemblée attachent à certains programmes. 

Par conséquent, en partant du principe que le budget programme ordinaire pour 1984-1985 devra 

être élaboré dans la limite d'un niveau budgétaire qui assure une augmentation réelle pouvant 

aller jusqu'à 4 % pour la période biennale, comme le Conseil 1
1

 a recommandé dans sa résolution 

EB67.R10,^ le Conseil a décidé d'examiner à sa soixante-huitième session la possibilité de 

prévoir dans ce budget programme une somme, qui pourrait être de l'ordre de US $10 millions, 

destinée à être utilisée, grâce à un mécanisme approprié, pour corriger les déséquilibres ou 

insuffisances que pourrait déceler le Conseil au cours de son examen des futurs projets des 

budgets programmes.^ 

m 

1

 Document Рв/82-83. 

Document EB67/l98l/REc/i, p. 8. 

Voir document EB67,/l98l/REc/2, procès-verbaux des 13 et 17 séances
e 
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2. Compte tenu de ce qui précède, le Directeur général a examiné par quels moyens 1
1

 alloca-

tion destinée à apporter des ajustements aux futurs projets de budgets programmes pourrait être 

instituée en tenant compte des procédures établies pour la planification, l
f

élaboration et 

1'examen du projet de budget programme ainsi que des arrangements concernant 1'utilisation des 

fonds approuvés pour les programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 

développement. On se souviendra que ces programmes ont pour objet de mettre à la disposition 

du Directeur général et des Directeurs régionaux au titre du budget ordinaire des sommes rela-

tivement minimes qu* ils peuvent utiliser avec toute la latitude nécessaire pour i) lancer ou 

soutenir des programmes de coopération évolutifs en particulier afin d*attirer des ressources 

extrabudgétaires ； ii) d'assurer le financement initial d'idées novatrices émises par les pays 

en matière de coopération technique； et iii) de faire face à des problèmes de santé urgents et 

imprévisibles tels que ceux qui surgissent lors de catastrophes naturelles et autres situations 

de crise. Comme le montre chaque année le Rapport financier, dans lequel le Directeur général 

rend compte après coût de I
e

exécution des nombreux projets financés au titre de ces programmes, 

les crédits sont surtout utilisés, au fur et à mesure des besoins, pour des activités exécutées 

à 1'échelon national lorsque des circonstances extraordinaires ou imprévues justifient un 

financement de démarrage ou d'urgence. Vu les fins particulières auxquelles répondent les pro-

grammes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement, et la souplesse 

avec laquelle ils peuvent être utilisés pour faire face à des besoins particuliers apparaissant 

au cours de 1'exécution du budget programme approuvé, il serait sans doute préférable que la 

nouvelle allocation, qui aurait des fins nettement différentes, soit inscrite à part dans le 

projet de budget programme. 

3. Comme on 1'a vu plus haut, la nouvelle allocation proposée, qui pourrait être appelée 

"Réserve du Directeur général pour le Programme", aurait pour objet de permettre au Directeur 

général d*accroître notablement les crédits prévus pour certains programmes, en particulier aux 

niveaux mondial et interrégional, afin de corriger les déséquilibres ou insuffisances qui 

pourraient apparaître lors de 1 *examen du projet du budget prograimne par le Conseil et par 

1'Assemblée. Ainsi, alors que le Directeur général et les Directeurs régionaux utilisent à leur 

discrétion les fonds de leurs programmes pour le développement afin de financer certains 

pro jets et activités dont la nécessité n'apparaît que pendant la période d'exécution du budget 

programme, la nouvelle Réserve du Directeur général pour le Programme serait utilisée par le 

Directeur général, compte tenu des observations et suggestions formulées par les membres du 

Conseil et les délégués à l'Assemblée lorsqu'ils examinent les projets de budgets programmes, 

afin d*accroître notablement les crédits alloués à certains programmes， en particulier au 

niveau mondial ou interrégional, avant que soit mis à exécution le budget programme approuvé. 

4. Pour 1'utilisation de la Réserve du Directeur général pour le Programme, il est proposé 

d* appliquer les procédures particulières exposées ci-après. Le projet de budget programme pour 

1984-1985, qui doit être élaboré en 1982， prévoirait 1
1

 affectation à la Réserve du Directeur 

général pour le Programme d
f

u n montant qui, à titre d'essai, pourrait être de 1'ordre de 

US $5 ООО 000 . Compte tenu des observations et suggestions qui pourront être formulées lors de 

1'examen et de la discussion par le Conseil et par 1'Assemblée, en 1983, du projet du budget 

programme pour 1984—1985， le Directeur général préparerait pour la session du Comité du Pro-

gramme du Conseil exécutif qui se réunira à 1*automne de 1983 un rapport qui décrirait de façon 

générale comment il est envisagé d*utiliser la Réserve, 1*accent étant mis principalement sur 

les besoins prioritaires aux niveaux mondial et interrégional de programmes présentant un 

intérêt universel pour les Etats Membres. Une fois ce rapport examiné par le Comité du Pro-

gramme , l e Directeur général affecterait les fonds à la Réserve du Directeur général pour le 

Programme comme cela serait indiqué dans le rapport, en tenant compte bien entendu des obser-

vations ou suggestions supplémentaires qui pourraient avoir été formulées par le Comité du Pro-

gramme . U n compte rendu complet de l'utilisation de la Réserve du Directeur général pour le 

Programme serait soumis au Conseil et à l'Assemblée en 1984 dans le cadre du rapport du Direc-

teur général sur les "Changements portant sur le budget programme pour 1984-1985" qui, aux 

termes de la résolution WHA28.69, doit être présenté en 1984. 

5. Si le Conseil exécutif souscrit aux propositions susmentionnées, il pourrait envisager 

d'adopter une résolution ainsi conçue : 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur un mécanisme proposé pour 1'ajuste-

ment du budget programme à la lumière de 1'examen effectué par le Conseil exécutif et 

l'Assemblée mondiale de la Santé； 

1. SOUSCRIT aux propositions présentées par le Directeur général à ce sujet； 

2. PRIE le Directeur général d* inclure dans le projet de budget programme pour 1984-1985, 

dans le cadre de 1'augmentation réelle totale autorisée par l'Assemblée mondiale de la 

Santé, un montant de US $5 millions pour la nouvelle Réserve du Directeur général pour le 

Programme； 

3 . DECIDE que, sous réserve de 1'approbation par l'Assemblée de la Santé de 1* ouverture 

de crédits à cette fin, le Directeur général devra soumettre au Comité du Programme du 

Conseil exécutif un rapport décrivant de manière générale comment il est proposé 

d'utiliser les crédits en question, conformément aux procédures envisagées à cet égard. 


