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Conformément à la résolution WHA28.69 (mai 1975), le présent 
document contient un résumé des modifications importantes apportées au 
budget programme approuvé pour la période financière 1982-1983. Il 
fournit des précisions sur les modifications intéressant les Régions 
aussi bien que les activités mondiales et interrégionales. A la lumière 
de 1'expérience acquise dans la préparation et 1'examen de ce rapport, 
ainsi que du rapport pour la période financière 1980—1981, le Conseil 
exécutif entendra peut-être recommander à l'Assemblée de la Santé, soit 
de ne plus exiger les années paires an rapport sur les modifications au 
budget programme, soit de prier le Directeur général de ne rendre 
compte que des faits nouveaux importants et imprévus ayant des implica-
tions majeures pour le programme de 1'OMS dans son ensemble. 

INTRODUCTION 

1. Le présent rapport a été préparé en réponse à la résolution WHA28.69 par laquelle la 
Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1975) a décidé que 1'Assemblée de la Santé 
procéderait les années impaires à un examen complet du projet de budget programme pour la 
période biennale suivante et les années paires à un "bref examen des changements portant sur le 
budget programme de la deuxième année de la période biennale

1 1

. Comme 1'introduction d'un cycle 
de budget programme biennal à compter de 1980-1981 a rendu impossible un examen distinct du 
programme pour chacune des deux années d'une période financière donnée, la résolution WHA28.69 
doit être interprétée comme demandant un bref examen, les années paires, des changements impor-
tants au budget pour la totalité de la période biennale. On notera toutefois que cette résolu-
tion ne demande pas à 1'Assemblée de la Santé d'approuver formellement ces changements mais 
seulement d ' entreprendre un "bref examen

11

 • 

2. A sa soixante-cinquième session (janvier 1980), le Conseil exécutif a examiné le premier 

rapport de ce genre sur les modifications au budget programme pour 1980-1981； les données y 

étaient présentées pour 1'essentiel sous forme de statistiques et de tableaux (document ЕВ65/8). 

Le Conseil a été d *avis qu'à 1'avenir un rapport descriptif soulignant les principales tendances 

et modifications au programme, constatées ou prévues, serait plus utile. En conséquence un bref 

rapport descriptif (document A33/8) a été préparé pour la Trente-Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé (mai 1980). Le présent document, qui passe rapidement en revue les modifications 

notables au programme pour 1'essentiel de la période biennale 1982-1983 reprend le mode de 

présentation descriptif adopté pour la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et s
1

 en 

tient à un minimum de données financières. 
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3• Après approbation par l'Assemblée de la. Senté (mai 1981) du projet de budget prograinme 

pour la période financière 1982-1983, on a établi, en accord étroit avec les processus de pro-

grammation nationale, des programmes et des plans de travail détaillés accompagnés de leurs 

estimations budgétaires . Tous changements notables au budget programme pour 1982-1983 résultant 

de ce dialogue avec les pays ont ultérieurement été portés à la connaissance des comités régio-

naux . C e s changements, joints à ceux qui concernent les activités mondiales et interrégionales, 

sont décrits succinctement dans le présent rapport. On a préféré maintenir des exposés régio-

naux, plutôt que d
1

 adopter une approche groupée afin de mieux faire apparaître les caractéris-

tiques propres à chaque R é g i o n . 

4 . Le niveau du budget ordinaire de 1'OMS et les allocations aux Régions ainsi qu'aux 

activités mondiales et interrégionales demeurent inchangés. Toutefois, 1'établissement de 

stratégies nationales et régionales de la santé pour tous a donné lieu à des déplacements 

d'accent dans les programmes qui ont entraîné une redistribution des crédits dans le cadre du 

budget ordinaire ou des transferts de fonds entre le budget ordinaire et les ressources extra-

budgétaires . U n e proportion substantielle des changements vient en outre d'une meilleure 

appréciation de la nature de certaines activités et de la reclassification qui s'est ensuivie, 

ainsi que du regroupement d'un certain nombre d'activités disparates sous des zones de coopéra-

tion plus larges, à la demande des gouvernements. 

5 . On se rappellera qu'à 1'époque où il est demandé au Directeur général de préparer le 

projet de budget programme biennal, il n'est possible de faire que des prévisions provisoires 

pour certaines sources de financement extrabudgétaires. Une prévision un peu plus exacte est 

possible un an plus tard, et apparaît dans le présent rapport. Ainsi un certain nombre des 

changements programmatiques et budgétaires décrits dans ce rapport sont intervenus par suite 

du déblocage de fonds extrabudgétaires additionnels - ce qui a permis dans certains cas de 

réaffecter des fonds du budget ordinaire à d'autres zones de programmes. A 1'inverse, il est 

arrivé que le montant des fonds extrabudgétaires effectivement obtenu soit resté en deçà des 

attentes initiales, obligeant à réviser les montants alloués sur le budget ordinaire. 

REGION AFRICAINE 

6 . Les estimations de financement par des sources autres que le budget ordinaire ont diminué 

d'environ 25 % (passant de US $67 464 100 à US $50 683 735) , ce qui a rendu nécessaires 

certaines réaffectations des ressources à 1
1

 intérieur des programmes. La plupart des diminu-

tions sont imputables à un déficit par rapport aux ressources extrabudgétaires attendues. Les 

modifications importantes décrites ci-dessous concernent donc toutes les sources de financement 

Comité régional 

7 . Le crédit budgétaire alloué au comité régional a été augmenté pour permettre 1'application 

de la résolution WHA34.4 (mai 1981) - remboursement des frais de voyage aux représentants 

assistant aux comités régionaux - ainsi qu'une intervention accrue du comité régional dans le 

travail de 1'Organisation. 

Développement, direction d'ensemble et coordination des programmes 

8. Il est apparu nécessaire d'augmenter le montant alloué à la programmation sanitaire par 

pays (US $823 000) afin de renforcer l'appui de l'OMS aux pays. De plus, on a augmenté le 

montant alloué à la coordination extérieure pour le développement sanitaire et socio-

économique afin de financer de nouvelles activités de CTPD auxquelles participent deux pays. 

Développement de services de santé complets 

9 . L e montant alloué sous "développement des services de santé" accuse une augmentation 

(US $935 500) par suite de la fusion de deux activités inter-pays, dont l'une figurait précé-

demment au programme de statistiques sanitaires. L'intégration des activités de soins de santé 

primaires à la "planification et gestion des services de santé" rend compte d'une diminution 

(US $694 300) dans le premier programme. Le montant alloué sous le programme de nutrition a 

été réduit (US $276 500) par suite d'une diminution du niveau des activités dans deux pays. 
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Lutte contre la maladie 

10. Les changements opérés sous la "lutte contre les maladies transmissibles'
1

 résultent de la 

mise en oeuvre d'un programme de lutte contre le paludisme et d'autres maladies parasitaires 

dans un pays et de diminutions de 10 à 15 % intéressant les activités inter-pays pour le 

programme élargi de vaccination et la "biologie des vecteurs et lutte antivectorielle". 

Promotion de la salubrité de 1
1

 environnement 

11. La reprogrammâtion s'est traduite par une augmentation globale de 1'allocation 

(US $366 100), qui intéresse surtout le programme des mesures d'assanissement de base, confor-

mément aux objectifs de la Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assainissement. 

Développement des personnels de santé 

12. Les diminutions affectant les programmes "promotion de la formation" et "développement et 

soutien en matière éducationnelle
1 1

 (plus de US $1 million) reflètent 1
1

 évolution du programme 

régional, et en particulier les nouvelles orientations (augmentation des bourses d'études, 

échange d
1

 enseignants, etc.). 

Programnes généraux de soutien 

13. Pour faire face aux besoins accrus du Bureau régional, il a été décidé d'établir un 

certain nombre de postes nouveaux, surtout dans la catégorie des services généraux, auxquels il 

a fallu affecter des crédits. 

REGION DES AMERIQUES 

14. Les fonds ordinaires de 1'OPS et de 1'OMS sont interchangeables et ensemble constituent 

un "plafond" ou un budget commun OPS/OMS pour la Région des Amériques• Les crédits de 1'OMS ne 

peuvent donc être considérés isolément. Par suite, beaucoup des changements opérés au niveau 

du programme et des sous-programmes reflètent simplement des déplacements de fonds entre les 

sources plutôt qu'une modification des priorités programmatiques. Le budget total de 1'OPS pro-

posé pour la période financière 1982-1983 a augmenté de US $2 503 300. Une partie de cette 

augmentation a été rendue nécessaire par 1'accélération inattendue et dramatique du taux 

d
e

 inflation dans les pays des Amériques, mais une part non négligeable a été affectée à la mise 

en oeuvre des programmes visant à instaurer la santé pour tous et mettant 1'accent sur six 

secteurs principaux : protection et promotion de la santé dans des groupes spéciaux comme les 

enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les travailleurs； organisation et parti-

cipation communautaires； développement des soins de santé primaires； capacité opérationnelle 

accrue des systèmes de santé； développement des liaisons intersectorielles； développement de la 

technologie appropriée. 

Direction générale 

15. On note une réduction importante (US $878 700) due aux transferts de postes à d* autres 

programmes, par exemple le développement et la direction d'ensemble des programmes, les pro-

grammes généraux de soutien. 

Développement et direction d'ensemble des programmes 

16. L'augmentation sous ce programme (US $2 082 700) reflète des infléchissements organisa-

tionnels, le recrutement de personnels supplémentaires au bureau récemment créé de coordination 

des programmes aux Caraïbes et 1'augmentation rapide des coûts de personnel dans certains des 

bureaux de zone. 

Promotion et développement de la recherche 

17. L'augmentation a trait aux postes transférés de la recherche sur les services de santé et 

des statistiques sanitaires (US $250 000). 
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Développement des services de santé 

18. Il y a eu des déplacements importants de fonds entre 1'OPS et 1'OMS ainsi qu'entre ce 

programme et le programme de santé de la famille. En outre, des réductions importantes ont été 

opérées dans les pirograronies de faible priorité¡ elles ont été accompagnées d*augmentations dans 

les six zones de programme indissolublement liés à 1'objectif de la santé pour tous• 

Santé de la famille 

19. L'appui de 1'OPs/OMS a diminué (réduction de US $449 200) sous l'effet conjugué des 

mesures suivantes : le programme de santé maternelle et infantile, jusqu*à présent financé par 

le budget ordinaire, fait appel aux ressources du FNUAP； les activités nutritionnelles dans la 

programmation par pays sont en recul； les crédits affectés à 1'éducation pour la santé et à la 

participation communautaire ont augmenté. 

Santé mentale, et substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques 

20. On a diminué (de US $189 300) les fonds affectés à ces programmes afin de renforcer les 

programmes plus larges appuyant la santé pour tous. 

Lutte contre les maladies transmissibles 

21. Des fonds affectés aux programmes "paludisme et autres maladies parasitaires
1 1

 et "maladies 

bactériennes, virales et mycosiques'
1

 ont été dirigés sur des secteurs plus larges - "planifica-

tion du programme et activités générales", "biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
1 1

. On 

note aussi une diminution des fonds totaux affectés à la santé animale (partie des maladies 

bactériennes, virales et mycosiques). Ces modifications se traduisent par une réduction totale 

de US $314 400. 

Promotion de la salubrité de 1'environnement 

22• La réduction de US $287 400 résulte de la diminution du nombre des postes inscrits au 

budget dans les bureaux et centres de zone, des déplacements de fonds entre les programmes, 

ainsi qu'entre 1'OPS et 1'OMS, et de la diminution des crédits affectés aux programmes concer-

nant les risques liés à 1'environnement et la sécurité des produits alimentaires. 

Développement des personnels de santé 

23. L'augmentation importante (US $893 300) du financement global résulte de la décision 

d'inclure le programme de subventions de l'OPS (précédemment inclus dans "recherche sur les 

services de santé
1 1

) et une partie des subventions figurant autrefois sous les projets interré-

gionaux dans les zones de programme appropriées. D'autre part, des fonds ont été transférés de 

la promotion de la formation au secteur plus large "planification et gestion des personnels de 

santé
1 1

. 

Information pour la santé 

24, Des postes ont été transférés des statistiques sanitaires aux programmes spécifiques 

qu'elles appuient (par exemple, lutte contre la maladie et planification à long terme). D*autre 

part, on a augmenté les crédits inscrits au programme "information du public en matière de 

santé" afin d* intensifier les actions conduites pour amener le public à comprendre et à soute-

nir l'objectif de la santé pour tous. Il est résulté de ces mesures une diminution nette de 

US $193 200. 

Programmes généraux de soutien 

25. L'augmentation du financement total (US $1 481 800) résulte de mesures de réorganisation 

à l
f

0 P S , qui se sont traduites par le transfert de postes d'autres zones de programme (par 

exemple direction générale et statistiques sanitaires)； 1'addition de six postes gestionnaires 

pour renforcer le développement et la formation continue du personnel； le transfert de quatre 

postes des services de fournitures qui seront financés sur des fonds extrabudgétaires； enfin, 

une augmentation des frais généraux due à 1'inflation galopante. 
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REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

Développement des services de santé 

2 6 . Une réorganisation des activités dans cette zone de programme s'est traduite par une 

augmentation (US $206 500) des crédits sous "planification du programme et activités géné-

rales" . E n outre, des crédits ont été transférés des soins de santé primaires (US $821 300) à 

la "planification et gestion des services de santé" par suite de la reformulation d'un projet 

dans un p a y s . 

Santé de la famille 

2 7 . Un pays a jugé bon de combiner et de reclasser deux projets (anciennement sous "santé 

maternelle et infantile
1 1

 et "nutrition") sous "planification du programme et activités géné-

rales" (US $389 500) . Ceci joint à une réduction de l'allocation dans un autre pays a about i à 

une réduction totale de US $445 000 dans le programme santé maternelle et infantile. 

Lutte contre les maladies transmissibles 

2 8 . Une réduction apportée au programme de surveillance épidémiologique (US $188 300) résulte 

de modifications mineures opérées dans quatre pays. Une augmentation des crédits alloués à la 

lutte antipaludique est motivée par la décision de fusionner les activités de lutte antipalu-

dique et de "biologie des vecteurs et 

eu des réaffectations de crédits sous 

(réduction des affectations dans deux 

tion globale (US $116 200). 

lutte antivectorielle" dans un pays. En outre, il y a 

le programme maladies bactériennes, virales et mycosiques 

pays, augmentât ion dans un troisième), d'où une réduc-

Autres maladies non transmissibles 

2 9 . Des modifications mineures dans trois pays expliquent la réduction (US $157 100) cons -

tatée sous ce programme• 

Développement des personnels de santé 

3 0 . Une augmentation (US $448 400) dans ce programme est essentiellement due à une nouvelle 

activité de formation dans un pays. 

31. L'exercice de budgétisation détaillée pour les programmes inter-pays a permis de dégager 

un faible montant pour faire face aux besoins urgents aux Maldives. A cette exception près, 

les affectations totales des pays sont demeurées les m ê m e s . 

REGION EUROPEENNE 

32 . Il n'est pas signalé de modifications majeures dans la Région européenne. Il faut rap-

peler que la plus grande partie des activités du programme dans cette région a un caractère 

inter-pays. Dans ces conditions, les modifications budgétaires à 1'intérieur des affectations 

par pays entre 1'année de planification globale et 1
1

 année de planification de projets 

détaillés (année pré-opérationnelle) n'ont pas de répercussions importantes. 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

33• Les quelques changements demandés par les gouvernements de la Région n'ont pas entraîné 

de modifications importantes de la stratégie du programme. Cinq pays ont demandé une augmen-

tation des fonds affectés à un ou plusieurs des programmes suivants : planification et gestion 

des services de santé, soins de santé primaires, lutte contre les maladies diarrhéiques, sur-

veillance épidémiologique, statistiques sanitaires. Pour financer ces augmentations on a réduit 

les crédits alloués à des programmes de moindre priorité. De plus, un pays a demandé 
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1'affectation d'un coordonnâteur de programme/conseiller OMS en santé publique, et un crédit 
a été prévu pour 1'établissement de ce poste dès 1981 • Il n'y a pas eu de répercussion sur 
les chiffres de planification par pays figurant au budget ordinaire. 

34• Par ailleurs, les contributions jusqu'à présent versées aux fonds bénévoles pour le déve-
loppement des programmes dans quatre pays sont restées en deçà des attentes, ce qui obligera 
peut-être à amputer certaines activités• La situation s'éclairera à mesure qu

1

 approchera la 
période d'exécution. 

35. Un montant supplémentaire de US $7,4 millions fourni par le PNUD a été alloué en majeure 

partie aux programmes de promotion de la salubrité de 1'environnement dans six pays, et plus 

particulièrement à la gestion des déchets et à 1'approvisionnement en eau des régions rurales 

(US $3 970 000). En outre, les services de laboratoire de santé ont été renforcés dans trois 

pays (US $1 080 000)• Des fonds ont également été alloués au programme concernant la promotion 

de la formation dans trois pays, témoignant du maintien de la collaboration de l'OMS au fonc-

tionnement et au renforcement des instituts de formation des personnels de santé (US $765 000). 

Des services hospitaliers infirmiers ont été renforcés dans deux pays (environ US $530 000)； 

un crédit a été prévu pour 1'établissement d'un centre de médecine des rayonnements et d'oncho— 
logie dans un pays (US $340 000)； des fonds ont été prévus pour former des personnels médicaux, 
paramédicaux et auxiliaires à donner des soins aux aveugles dans un pays (US $230 000)； la 
formation d'agents de santé communautaires a été prévue sous "soins de santé primaires

1 1

 dans 
un pays (US $220 000) et 1'appui à la lutte antischistosomiase a été accru dans un pays (envi-
ron US $90 000). 

36. Les contributions supplémentaires du FNUAP qui se montent à US $2,1 millions serviront 

à renforcer 1'appui de 1'OMS aux activités de santé maternelle et infantile et de planification 

familiale dans sept pays. 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

37• D'une manière générale, les modifications apportées au budget programme ont été rares 
Il y a eu de légères augmentât ions des crédits affectés au processus gestionnaire pour le 
développement de la santé, à 1'appui des systèmes de santé pour les prestations de soins de 
santé primaires, à la Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement, et au 
soutien des systèmes d

1

information. En revanche, il y a eu des diminutions dans les crédits 
affectés à la santé de la famille et aux "substances prophylactiques, diagnostiques et théra-
peutiques

1 1

 (dans les deux cas dans 1'attente de ressources extrabudgétaires), la lutte contre 
les maladies transmissibles, surtout par un pays qui a modifié ses besoins concernant la sur-
veillance épidémiologique (dans 1'attente que ce programme continue d'attirer des ressources 
extrabudgétaires), le développement des personnels de santé. 

Développement d'ensemble des programmes et programmation sanitaire par pays 

38. L'augment at ion des crédits reflète les efforts actuellement accomplis par deux pays en 
particulier pour renforcer leur capacité nationale en ce qui concerne 1

1

 administration de la 
santé et le processus gestionnaire pour le développment sanitaire national. 

Développement des services de santé 

39• Quelques pays ressentent un besoin continu en coopération en ce qui concerne 1'adminis-

tration des services de santé et le renforcement de la gestion hospitalière. L'augmentation 

des crédits sous le programme "planification et gestion des services de santé" reflète une 

prise de conscience de la nécessité que les systèmes de santé appuient les soins de santé 

primaires. 

40. Bien que 1'accent continue d'être placé sur la réadaptation des handicapés, en parti-

culier dans les pays de la péninsule indochinoise, il y a diminution des crédits prévus pour 

les soins aux personnes âgées, la prévention des incapacités et la réadaptation, parce qu'un 

pays a décidé de réaffecter ses crédits à des activités d'une plus haute priorité au regard de 

la santé pour tous, en assurant la formation en réadaptation dans la Région. 
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4 1 . Un certain nombre de pays ou de zones du Pacifique Sud, conscients de la nécessité de 

disposer d'un appui de laboratoire à la périphérie prennent des mesures à cette fin. La néces-

sité de former des personnels à 1'entretien et à la réparation du matériel radiologique et 

autre matériel de laboratoire préoccupe aussi plusieurs pays. Il y a donc une légère augmen-

tation des crédits budgétaires prévus pour le programme concernant la technologie appropriée 

pour la santé. 

Santé de la famille 

42 . Les crédits pour la santé maternelle et infantile ont été augmentés dans trois pays qui 

ont reconnu leur rôle vital pour les soins de santé primaires . De même une augment at ion de 

crédits pour 1'éducation pour la santé, en particulier dans un pays, reflète la place essen-

tielle de celle-ci dans la stratégie régionale. 

Santé mentale 

4 3 . Bien que certains Etats Membres aient démontré leur intérêt pour les activités de santé 

mentale communautaire, le déplacement des ressources de ce programme reflète les priorités des 

gouvernement s concernant la coopération technique avec l'OMS. 

Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques 

44. Les crédits prévus au budget ordinaire de 1'OMS pour les programmes "politique et gestion 

pharmaceutiques" et "préparations pharmaceutiques et produits biologiques" représentent des 

fonds de démarrage destinés à articuler plus étroitement ces programmes avec le développement 

des soins de santé primaires. Dans 1'attente de crédits extrabudgétaires, un certain nombre 

d'Etats Membres ont réduit les crédits demandés sur le budget ordinaire. 

Lutte contre les maladies transmissibles 

45. Un pays a jugé nécessaire de transférer les ressources des activités de surveillance 

épidémiologique aux services de santé et au développement des personnels de santé, en partie 

parce que ces derniers n'étaient plus financés par le PNUD. Une diminution du crédit pour le 

programme "maladies bactériennes, virales et mycosiques" reflète les modifications des priorités 

gouvernementales, dans un pays notamment. On pense cependant que le progranmie continuera 

d'attirer des ressources extrabudgétaires. 

Promotion de la salubrité de 1'environnement 

4 6 . Une augmentât ion du crédit pour le programme concernant les mesures d'assainissement de 

base reflète 1
1

impulsion donnée par la Décennie internationale de 1
1

 eau potable et de 1'assai-

nissement . T r o i s Etats Membres ont demandé une aide accrue pour la sécurité et 1'hygiène des 

produits alimentaires. 

Développement des personnels de santé 

47• On note sous ce programme une diminution budgétaire générale qui s'explique par trois 

catégories de faits : réaffectation de fonds pour des bourses d'études dans le cas de pro-

grammes individuels； transfert de ressources à d'autres programmes dans le cadre de 1'affecta-

tion nationale (par suite d'un appui plus important du programme inter-pays)； modification 

générale des priorités des gouvernement s reflétant une autonomie croissante dans 1'organisa-

tion des équipements de formation. 

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 

48. Il n'y a pas eu de modification importante sous le budget ordinaire pour la période 

biennale 1982-1983. Des fonds extrabudgétaires équivalant approximativement aux crédits prévus 

dans le budget ordinaire sont escomptés pour le programme de santé bucco-dentaire; s'ils sont 

effectivement reçus, ils seront utilisés pour des essais de démontrât ion de terrain 
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supplémentaires sur la prévention et la réduction des parodontopathies, pour le développement 

et 1'évaluation de nouveaux modèles de distribution de soins de santé bueсо-dentaire et pour 

la formation du personnel dans le domaine considéré. 

CONCLUSIONS 

4 9 . Le présent rapport sur les modifications au budget programme est le second de son espèce 

à être présenté en application de la résolution WHA28.69 (voir paragraphe 2 ci-dessus). A la 

lumière de 1'expérience acquise j u s q u
1

à présent, le Conseil souhaitera peut-être examiner 1'uti-

lité de ce type de rapport et voir si une mod if i cat ion de ces dispos it ions doit être recommandée 

à 1'Assemblée de la S a n t é . A cet égard, une brève esquisse de certains aspects historiques de 

la question pourra être utile au Conseil. 

50. A la suite de la décision de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1973) 

d
1

 adopter un cycle budgétaire biennal, le Conseil exécutif à sa cinquante-cinquième session 

(janvier 1975) a examiné un certain nombre de suggestions pour la rationalisation plus poussée 

des travaux de l'Assemblée de la Santé. Dans sa résolution EB55.R46 le Conseil, reconnaissant 

que 1'adoption d
1

u n cycle budgétaire biennal offrirait des possibilités accrues d'améliorer 

1
1

 efficacité de l'Assemblée de la Santé et de réduire sa durée, a recommandé que l'Assemblée de 

la Santé procède à partir de 1977 : 

1• les années impaires, à un examen complet du projet de budget programme pour la 

période biennale suivante et à un bref examen du rapport du Directeur général sur 1'acti-

vité de l'OMS 1'année précédente; 

2 . les années paires, à un examen complet du rapport du Directeur général sur 1
1

 activité 

de 1
1

 OMS au cours de la période biennale écoulée• 

Lorsque la Commission В de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1975) a 

examiné le projet de résolution recommandé par le Conseil sur ce sujet, elle a proposé que 

1'alinéa 2 . mentionné plus haut soit modifié ainsi : 

2 . les années paires, à un examen complet du rapport du Directeur général sur 1
1

 activité 

de 1
1

 OMS au cours de la période biennale écoulée, ainsi qu* à un bref examen des changements 

portant sur le budget programme de la deuxième année de la période biennale• 

Il semble que 1'amendement proposé procédait peut-être d'une interprétation incorrecte de la 

recommandation initiale du Conseil, dans la mesure où 1'adoption d'un cycle budgétaire biennal 

véritable couvrant une seule période financière de 24 mois rend impossible 1'examen du budget 

programme sur une base annuelle. On pourrait en outre se demander, si un examen annuel était 

possible, pourquoi il ne commencerait pas avec la première année de la période biennale. 

Néanmoins 1'amendement proposé a été approuvé par 1'Assemblée de la Santé et apparaît au para-

graphe 2.2 du dispositif de la résolution WHA28.69. 

5 1 . Conformément à ce qui vient d'être dit et comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessus, un 

rapport sur les changements au budget programme pour 1980-1981 a donc été présenté au Conseil 

exécutif en janvier 1980. Ce rapport, le premier du genre, était essentiellement construit 

autour d
1

 une série de tableaux et de statistiques budgétaires• Mais le Conseil a été d'avis 

q u
1

u n rapport présenté sous une forme descriptive mettant en relief les principales tendances 

et les infléchissements programmatiques majeurs serait plus éclairant. En conséquence un rapport 

supplémentaire esquissant les principaux changements au budget programme pour 1980-1981, préparé 

essentiellement sous forme descriptive, a été soumis à 1'Assemblée de la Santé en mai 1980• Le 

présent rapport qui traite des changements au budget programme pour 1982-1983 maintient cette 

seconde forme de présentation. 

5 2 . Lorsque la question est venue en discussion à la soixante-cinquième session du Conseil 

exécutif en janvier 1980 et la Trente-Trois ième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1980, un 

certain nombre de commentaires ont été faits sur les faiblesses du type de rapport initial 

essentiellement statistique concernant les changements au budget programme pour 1980-1981. 

Comme il a été souligné, les modifications rapportées avaient été préparées peu après l'adoption 
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du budget programme； en conséquence, dans la plupart des cas, non seulement elles étaient rela-

tivement peu importantes, mais encore elles avaient un caractère préliminaire et très provi-

soire . D a n s la mesure où l
1

exécution du budget programme exige un ajustement continu des 

programmes prévus pour répondre aux besoins opérationnels et aux priorités des Etats Membres, 

les changements rapportés seront remplacés, voire annulés, par des changements ultérieurs surve-

nant tout au long de la période financière de 24 mois• En outre, les changements budgétaires 

rapportés consistent en chiffre globaux qui sont peu révélateurs et peuvent même induire en 

erreur (par exemple, lorsque de petits changements intervenant dans des régions individuelles 

paraissent faire une différence réelle lorsqu* on les additionne, alors qu
1

en fait il n
f

y a pas 

eu de changement programmatique important, ou bien lorsqu'un changement important dans une 

région est compensé par un changement également important dans une autre région, si bien que 

globalement il paraît ne pas y avoir de changement important). 

53. Bien que les rapports ultérieurs sur les changements aux programmes préparés essentiel-

lement sous une forme descriptive aient pu atténuer quelque peu les problèmes évoqués plus haut, 

la question reste de savoir si, avec un système de budget programme et d'exécution biennale, ce 

type de rapport peut être réellement significatif et utile pour le Conseil et pour l'Assemblée 

de la Santé. A cet égard, il faut également noter que conformément aux décisions en la matière 

de l'Assemblée de la Santé, quatre rapports sur 1
1

 exécution du budget programme au cours d
1

 une 

période biennale sont soumis par le Directeur général à 1'Assemblée de la Santé tous les deux 

ans : les années impaires, un rapport succinct sur 1'activité de l'OMS couvrant les questions 

importantes et les développements intervenus au cours de 1
e

année paire précédente (c'est-à-

dire la première année de la période biennale) et un rapport financier intérimaire soulignant 

les développements budgétaires importants au cours de la première année précédant la période 

biennale; les années paires, le rapport complet du Directeur général sur 1'activité de l'OMS 

pendant la période biennale écoulée, ainsi que le rapport financier pour la période financière 

de deux ans précédente• On peut donc se demander si ces quatre rapports pris ensemble ne four-

nissent pas à l'Assemblée de la Santé des informations suffisantes et d
1

 amples possibilités 

d'examiner les développements programmatiques et budgétaires importants survenus pendant la 

période biennale, en particulier les changements notables pouvant avoir été apportés au budget 

programme depuis son adoption. 

54• Etant donné les considérations qui précèdent et compte tenu aussi de la récente décision 

de limiter 1
e

Assemblée de la Santé les années paires à une durée maximale de deux semaines, 

avec la nécessité qu
1

elle entraîne de rationaliser et de réduire davantage 1'ordre du jour et 

le volume de travail de 1
,

Assemblée, le Conseil pourrait considérer qu'il y aurait lieu de 

renoncer à la pratique consistant à soumettre systématiquement, les années paires un rapport 

distinct sur les changements au budget programme étant entendu que tout fait notable intervenu 

à cet égard serait signalé dans les rapports sus-visés du Directeur général. Ou bien, le Conseil 

pourra envisager de recommander à 1
f

Assemblée de la Santé de prier le Directeur général de 

signaler, lorsque cela se justifierait les années paires, uniquement les faits importants 

imprévus ayant des implications majeures pour le budget programme biennal en cours considéré 

dans son ensemble• Si le Conseil était de cet avis, il entendrait peut-être examiner un projet 

de résolution ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur les modifications au budget 

programme pour 1982-1983; 

Rappelant ses recommandations antérieures concernant 1
1

 examen du budget programme 

et du rapport du Directeur général sur 1
1

 activité de l'OMS (partie I de la résolution 

EB55.R46)； 

Rappelant en outre la résolution WHA34.29 limitant la durée de l'Assemblée de la 

Santé à un maximum de deux semaines les années paires； 

Reconnaissant que la pratique de la budgétisation programmation biennale fournit un 

moyen d
e

améliorer l'efficience de l'Assemblée de la Santé et de réduire sa durée； 

RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 1*adoption de la 

résolution suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
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Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les modifications au budget 

programme pour 1982-1983 et les recommandations du Conseil exécutif à ce sujet； 

Rappelant ses décisions antérieures concernant les rapports annuels du Directeur 

général sur l
1

activité de l'OMS, le cycle budgétaire biennal et le rapport financier 

intérimaire; 

Rappelant en outre la résolution WHA34.29 limitant la durée de 1'Assemblée de la 

Santé à un maximum de deux semaines les années paires； 

OPTION 1 : 

1. DECIDE de renoncer à la pratique de 1'examen les années paires, d'un rapport du 

Directeur général sur les modifications au budget programme pour la période biennale 

en cours, étant entendu que les faits notables affectant le budget programme précé-

demment adopté par 1'Assemblée de la Santé seront signalés dans le rapport du 

Directeur général sur 1'activité de 1
1

 OMS et dans le rapport financier intérimaire 

soumis les années impaires. 

OPTION 2 : 

1. DECIDE de renoncer à la pratique de 1'examen les années paires, d*un rapport du 

Directeur général sur les modifications au budget programme pour la période biennale 

en cours； 

2• PRIE le Directeur général de signaler les années paires, lorsque cela se justifie, 

uniquement les faits importants imprévus ayant des implications majeures pour le 

budget programme biennal en cours considéré dans son ensemble• 


