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SIXIEME SEANCE 

Vendredi 11 janvier 1985， 14 h 30 

Président : Dr KHALID BIN SAHAN 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de l'ordre du jour (résolution 

WHA36.35, paragraphe 5.(2); document PB/86-87) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 

QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB75/5, 

EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 et EB75/10) (suite) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite M, Furth à donner au Conseil les informations budgétaires, financières 

et programmatiques relatives au projet de budget programme (document PB/86-87). Les membres du 

Conseil sont priés de se référer à la partie II de 1 *Introduction de ce document. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que les principales caractéristiques finan-
cières du projet de budget programme ont été présentées de manière succincte au paragraphe 63 
de 1'Introduction, en cinq points, à savoir : 1) un budget ordinaire effectif de 
US $554 ООО 000, ce qui représente une augmentation de 6,52 % par rapport au budget programme 
de 1984-1985; 2) un budget programme sans croissance réelle par rapport à 1984-1985; 3) une 
augmentation réelle de 4,2 % au niveau des pays pour soutenir les activités nationales; 4) une 
diminution réelle aux niveaux régional et interpays et aux niveaux mondial et interrégional, 
pour rendre possible l'augmentation réelle au niveau des pays； et 5) un pourcentage d

1

 environ 
30 % pour les activités mondiales et interrégionales et de près de 70 % pour les activités 
régionales, interpays et nationales. 

Ces chiffres et les autres caractéristiques importantes du projet de budget programme 
seront plus clairs une fois que le Conseil aura passé en revue les différents éléments de 
celui-ci, et en particulier les 16 étapes du cadre analytique pour 1

T

analyse budgétaire. Cepen-
dant, 1 'examen de ces 16 tableaux relativement simples et succincts, demande à lui seul un 
certain temps et un minimum d'efforts si 1

1

o n veut s'ouvrir une voie dans le dédale des augmen-
tations et diminutions réelles, des augmentations de cout dues aux dépenses réglementaires et 
à 1

1

 inflation, des ajustements des taux de change et des augmentations et diminutions totales 
aux différents niveaux organiques : activités de pays, interpays et régionales et activités 
mondiales et interrégionales. Nous avons donc estimé pouvoir rendre la tâche des membres du 
Conseil plus aisée en leur présentant une série de diapositives qui leur donneront une vue 
d'ensemble claire des aspects financiers et budgétaires les plus importants du projet de budget 
programme avant qu'ils n

1

 entreprennent un examen détaillé du document du budget. 

Sur la première diapositive, un diagramme en secteurs donne la répartition projetée du 
budget ordinaire total pour 1986-1987, par section de la résolution portant ouverture de 
crédits, en pourcentage. Le secteur le plus important est représenté par 1

f

infrastructure des 
systèmes de santé, avec 32,62 %, presque aussi important à lui seul que 1'ensemble du secteur 
science et technologie de la santé (33,92 %), qui se décompose en deux sections : promotion de 
la santé (18,51 %) et lutte contre la maladie (15,41 %). Le secteur le moins important est, 
comme il se doit, le secteur direction, coordination et gestion avec 11,63 %: Le secteur 
restant, Appui aux programmes (21,83 %), a été divisé en deux pour ne pas donner l'impression 
trompeuse d'être entièrement consacré aux services d'appui administratifs et financiers. En 
fait, 6,16 % de ce secteur sont affectés à 1

1

 appui au plan de 1
f

information sanitaire, c'est-à-
dire qu'ils servent à financer les publications de l'OMS et les services de traduction. Le 
reste, soit 15,67 % (soit 1 % de moins par rapport au chiffre correspondant pour l'exercice 
en cours), correspond au pourcentage du budget ordinaire que l'on se propose d'affecter aux 
services d'appui administratifs et financiers. Si 1

1

 on considère le budget total (budget ordi-
naire et ressources extrabudgétaires), le pourcentage représenté par les services d

1

 appui tombe 
à 11 %, chiffre au demeurant très modeste. 



La seconde diapositive présente 1'utilisation que l'on se propose de faire du budget 
effectif par niveau organique. Le plus fort pourcentage du budget, 36,64 %, va aux programmes 
de pays. Les programmes de pays, les comités régionaux et les programmes régionaux et interpays 
représentent 1'enveloppe budgétaire des régions, et se montent à 68,47 %, soit près de 70 %. 
L'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif sont des activités concernant 1'ensemble de 
1'Organisation, d'où il résulte que le pourcentage total du budget ordinaire dépensé au Siège 
ou géré par ce dernier (échelons mondial et interrégional) ne représente que 30，27 %. 

La troisième diapositive montre comment on a déterminé le niveau du budget effectif proposé 
pour 1986-1987 : le niveau de 1984-1985 plus les augmentations de coût et moins les effets de 
l'ajustement des taux de change budgétaires. En 1984-1985, le niveau du budget s

T

établissait à 
US $520,1 millions. Comme on l'a déjà dit, il n

T

est pas envisagé d'augmentation ou de diminu-
tion réelle pour 1986-1987； en d'autres termes, le volume des activités, sinon nécessairement 
leur contenu, demeurera exactement le même qu'au cours de l'exercice biennal actuel. Dans un 
monde idéal, sans augmentât ions de coût et avec des taux de change fixes, le niveau du budget 
serait reste exactement le même qu'en 1984-1985. Malheureusement, des augmentations de coût 
s'élevant à US $65,8 millions se sont produites, ce qui aurait porté le niveau du budget de 
1986-1987 à US $585,9 millions s'il n'était pas trouvé que certaines des augmentations de coût 
estimatives étaient exprimées en des monnaies locales contre lesquelles le dollar a augmenté. 
Cet ajustement des taux de change budgétaires s 'est traduit par une économie de US $31,9 millions. 
Par conséquent, 1

1

 augmentation nette du niveau du budget de 1986-1987 par rapport à celui de 
1984-1985 est de US $33,9 millions. 

La quatrième diapositive présente les augmentât ions ou les diminutions budgétaires pour 
1984-1985 par comparaison avec 1982-1983, et celles de 1986-1987 par comparaison avec celles 
de 1984-1985 en millions de dollars des Etats-Unis. Certaines des informations fournies 
reprennent celles de la diapositive précédente mais, en plus, on y a fait figurer les données 
correspondantes de 1984-1985 afin de pouvoir comparer les deux exercices biennaux. En ce qui 
concerne les augmentât ions ou les diminutions en termes réels, il n'en est pas proposé pour 
1986-1987, alors qu'on avait enregistré une diminution réelle de US $1,5 million en 1984-1985. 
Les augment at ions de coût avant ajustements monétaires qui étaient de US $81,7 millions en 
1984-1985 ont été ramenées à US $65,8 millions en 1986—1987, ce qui n'est pas un mince exploit 
quand on sait que la base à laquelle elles se sont ajoutées - le budget de 1'exercice biennal 
précédent 一 était plus élevée. Si une partie de la diminution doit être imputée à la baisse des 
taux d'inflation dans certains bureaux régionaux et au Siège, on n'en a pas moins consenti un 
sérieux effort pour diminuer les augmentât ions de coût. Les économies réalisées sur les aj us-
tements monétaires sont plus importantes en 1986-1987 qu'en 1984-1985 car le dollar a continué 
à monter considérablement par rapport à plusieurs des principales monnaies régionales. L'ensemble 
de ces modifications s

1

 est traduit au total par une plus faible augmentation budgétaire en 
1986-1987 que pour 1984-1985. 

La cinquième diapositive illustre l'évolution du niveau des budgets effectifs de l'OMS, en 
faisant ressortir les augmentât ions ou les diminutions réelles de programmes, ainsi que les 
augmentât ions de coût sur une décennie entière, de 1976—1977 à 1986-1987. Les colonnes j aunes 
représentent les bases auxquelles doivent s'ajouter les augmentations réelles (rouge) et les 
augmentât ions de cout (bleu), с'est-à-dire, dans chaque cas, le niveau de 1

1

 exercice biennal 
précédent. Comme on peut le constater, 1'augmentation totale au cours de la décennie s'est 
élevée à US $268 millions, dont la plus grande partie est constituée d

1

 augmentations de cout, 
étant donné que les augmentations réelles ont été relativement faibles, sinon inexistantes, ou 
même négatives, pour la première et unique fois, en 1984-1985. 

La sixième diapositive résume les informations présentées dans la précédente, en indiquant 
la situation d

1

 ensemble de la décennie en comparant le budget de 1976-1977 avec celui de 
1986-1987. Comme indiqué, 1

1

 augmentation totale pour la décennie a été de US $268 millions, 
soit 93,8 % du budget de 1976-1978. L

1

 augmentation réelle pour la décennie a été de 
US $22,4 millions, soit 7,8 % par rapport à la base, soit encore moins de 0,75 % par an. Les 
augmentations de cout s

1

 élèvent à US $245,6 millions, soit 86 % de la base, une bonne partie 
d'entre elles représentant l'effet des ajustements monétaires effectués dans les années soixante-
dix lorsque le dollar a sensiblement reculé, notamment par rapport au franc suisse, contre 
lequel il est passé d

f

u n cours maximum de 4,32 francs suisses en 1971 à un cours minimum de 
1,55 franc suisse en 1979. Sans ce recul, les augmentations de coût de la décennie auraient été 
bien moindres. 



La septième diapositive illustre 1'évolution du niveau des budgets effectifs de 1
f

O M S , en 

présentant les affectations de crédits régionaux et les affectations de crédits mondiaux et 

interrégionaux. Le graphique contient des données auxquelles le Directeur général s'est référé 

dans son Introduction au projet de budget programme. Alors que les crédits mondiaux et inter-

régionaux, y compris l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif, représentaient 44 % du 

budget ordinaire en 1976, année où fut adoptée la résolution WHA29.48 stipulant que les acti-

vités de coopération technique à 1
f

OMS devaient être portées à 60 % au moins du budget, ils ne 

représentent plus que 32 % du budget programme de 1986-1987. Au cours de la décennie, le pour-

centage de loin le plus élevé de toutes les augmentations a concerné les crédits régionaux 

一 lesquels comprennent les programmes de pays et interpays ainsi que les bureaux régionaux. 

Cette tendance s'est encore accélérée au cours de ces toutes dernières années, étant donné 

qu'au cours des années ayant immédiatement suivi 1'adoption de la résolution WHA29.48 1'équi-

libre ne pouvait guère être modifié de plus de 1 % 1
1

 an du fait que la tendance des ajustements 

monétaires était défavorable à 1'Organisation; par suite de 1'affaiblissement du dollar contre 

le franc suisse, les coûts en dollar de 1'activité du Siège ont continué à augmenter, alors 

même que le volume de cette activité diminuait considérablement. Depuis 1981 et 1982, en 

revanche, la hausse du dollar a contribué à accélérer la tendance. 

La huitième diapositive tente d'analyser 1
f

 augment at i on pour 1986-1987 par niveau orga-
nique en pourcentages de 1'augmentation totale. Il faut noter que 88，84 % de 1'augmentation 
budgétaire totale - US $30 millions sur une augmentation totale de US $33,9 millions pour la 
période biennale - sont allés aux programmes dans les pays• Le reste de 1'augmentation repré-
sente la différence entre une augmentation de 22,49 % pour les bureaux régionaux et les pro-
grammes interpays et une diminution de 11,33 % pour les activités mondiales et interrégionales• 
Cela signifie que 1'augmentation totale pour les Régions, obtenue en réunissant l'augmentation 
pour les programmes dans les pays et 1'augmentation pour les bureaux régionaux et les programmes 
interpays, est de 111,33 %， montant supérieur à 1 *augmentation pour l'ensemble du budget. Cela 
est possible du fait de la diminution des activités mondiales et interrégionales. 

La neuvième diapositive montre les augmentations totales ou nominales par niveau organique 
dans le projet de budget programme pour 1986—1987 en pourcentages des crédits alloués en 1984-
1985. L'augmentation la plus importante à cet égard 一 17,4 % 一 concerne les activités dans les 
pays； elle est suivie d'une augmentation beaucoup plus faible - 4,5 % - pour les bureaux 
régionaux et au niveau interpays. Les crédits alloués aux niveaux mondial et interrégional 
accusent une diminution de 2,1 %, si bien que 1'augmentation globale du projet de budget total 
ne dépasse pas le chiffre relativement modique de 6,5 %. 

La dixième diapositive présente les augmentations ou diminutions réelles et les augmenta-
tions ou diminutions de coût par niveau organique dans le projet de budget programme pour 1986-
1987 en pourcentages des crédits alloués pour 1984-1985. En d'autres termes, elle présente une 
ventilation des données du diagramme précédent séparant les augmentations totales aux diffé-
rents niveaux organiques en augmentations réelles et en augmentations de coûts, L

1

examen de 
1'augmentation budgétaire totale (6,2 %) proprement dite, sachant qu'il n'y a pas d'augmenta-
tion de croissance réelle, ne donne aucune idée de ce qui se passe concernant le développement 
du programme aux différents niveaux organiques. Le diagramme montre que malgré un budget sans 
croissance réelle proposé pour 1986-1987, les crédits alloués aux activités dans les pays n'ont 
pas diminué et ont en fait augmenté en termes réels de 4,2 %• Cela a été contrebalancé par des 
diminutions réelles aux niveaux régional et interpays et aux niveaux mondial et interrégional. 
Les augmentations de coût au niveau des pays sont également plus élevées, alors que les coûts 
ont été réduits aux deux autres niveaux organiques par des ajustements de taux de change. 

La onzième diapositive présente quelques-unes des données les plus intéressantes qu'on 

puisse extraire du budget. Elle montre les augmentations et diminutions réelles, les augmenta-

tions de coût (inflation et dépenses réglementaires) et les ajustements de taux de change pour 

chaque Région et pour les activités mondiales et interrégionales en pourcentage du crédit total 

alloué à chaque secteur. Les pourcentages du budget ordinaire total en résultant sont également 

présentés aux fins de comparaison. Pour commencer par les augmentations et les diminutions 

réelles, la Région africaine accuse une diminution réelle de 4,44 %, que représente la diffé-

rence entre l'augmentation réelle de 4 % des activités dans les pays et une diminution réelle 

très importante au Bureau régional et au niveau interpays. La Région des Amériques a enregistré 

1
1

 augmentation réelle la plus importante au niveau des pays 一 5,6 %; mais elle est compensée 

par une diminution réelle au Bureau régional et au niveau interpays, d
f

o ù 1
1

 augmentation totale 

très modique en termes réels de 0,86 %• Dans toutes les autres Régions, on note une augmenta-

tion réelle des activités dans les pays de 4 %. Dans la Région européenne, le pourcentage 



d'augmentation réelle global est faible, parce qu'il y a très peu d'activités dans les pays. 

Les activités mondiales et interrégionales accusent une petite diminution en termes réels. Le 

résultat final des diverses augmentations et diminutions réelles est qu'il n'y a pas d
1

augmen-

tation réelle du niveau budgétaire. C'est dans la Région africaine qu'on trouve le niveau le 

plus élevé d'augmentation des coûts avant ajustement des taux de change avec 20 %. Ce chiffre 

est la résultante d'une augmentation de cout de 13,5 % pour les activités dans les pays et 

d'une augmentation de coût de 27 % au Bureau régional et au niveau interpays. Comme on prévoit 

au niveau des pays des augmentations de coût réelles de 18,5 % pour la période biennale, le 

chiffre devrait être plus élevé encore et il sera nécessaire de résorber notablement les coûts 

dans cette Région. Les autres Régions s'en sont tenues plus ou moins au plafond d
T

 augmentation 

des coûts de 13,5 % , mais certaines devront résorber quelque peu les coûts. La Région du 

Pacifique occidental fait exception; 1
1

 augmentation des activités dans les pays a été maintenue 

au niveau de 13,5 % , mais, à titre de mesure exceptionnelle, le Directeur général a autorisé un 

niveau supérieur d
1

 augmentation des coûts pour le Bureau régional en raison du taux d'inflation 

extraordinairement élevé à Manille. L
1

augment at ion de 6,77 % aux niveaux mondial et inter-

régional résulte du taux d
1

 inflation relativement faible en Suisse. L‘augment at ion totale de 

coût estimée avant ajustement des taux de change pour l'Organisation tout entière est de 

12,66 %, ce qui représente seulement un peu plus de 6 % par ail. En ce qui concerne les devises 

régionales, les Régions des Amériques et de la Méditerranée orientale n'ont pas d
1

ajustements 

à opérer du fait que dans le premier cas la principale devise régionale est le dollar des Etats-

Unis et dans le second cas la livre égyptienne qui a un taux de change fixe avec le dollar (le 

changement dernièrement annoncé de ce taux pourrait même se traduire par certaines économies). 

En pourcentage, on a réalisé des économies plus importantes sur les ajustements de taux de 

change en Europe que dans le Pacifique occidental, malgré le fait que le dollar des Etats-Unis 

ait augmenté beaucoup plus vis-à-vis du peso philippin que vis-à-vis de la couronne danoise; 

la raison en est que la proportion des dépenses effectuées en Europe en couronnes danoises au 

Bureau régional a été plus importante que la proportion des dépenses effectuées dans le 

Pacifique occidental pour le Bureau régional et les activités interpays à Manille. Le diagramme 

montre clairement que, bien que le Directeur général ait appliqué les mêmes critères pour établir 

les allocations régionales, 1
1

 inflation et les ajustements de taux de change ont donné lieu à 

des augmentations en pourcentage très différentes dans chaque Région. 

La douzième diapositive, qui montre le financement des augmentations budgétaires pour 

1986-1987 par rapport à 1984-1985, a pour but d'apporter une réponse à la question de savoir 

pourquoi, alors que l'augmentation totale du budget de 1986-1987 par rapport au budget de 

1984-1985 est inférieure à 1'augmentation du budget de 1984-1985 par rapport au budget de 

1982-1983， les contributions des Membres doivent augmenter davantage en 1986-1987 que ce 

n'était le cas pour 1984-1985. La raison en est que les trois sources de recettes dans le 

budget, à savoir les remboursements du PNUD au titre du soutien du programme, les recettes 

occasionnelles et les contributions des Membres, n'ont pas augmenté dans la même proportion 

pour l'une et l'autre des périodes biennales. En 1984-1985, on avait estimé que les rembour-

sements du PNUD au titre du soutien du programme passeraient de US $4,6 millions à US $5 mil-

lions, soit une augmentation de US $400 000; les recettes occasionnelles disponibles pour 

financer le budget étaient passées de US $24,4 millions à US $54,5 millions, soit une augmen-

tation de US $30，1 millions； les contributions des Etats Membres n'avaient donc dû être 

augmentées que de US $20,7 millions - soit une augmentation de 4,71 % - pour couvrir le reste 

de 1'augmentation budgétaire. Mais il n'existe pas de raison d'attendre en 1986-1987 une 

augmentation des remboursements du PNUD au titre du soutien du programme qui dépasserait les 

US $5 millions correspondant à l'estimation faite pour 1984-1985. En outre, si les recettes 

occasionnelles disponibles pour aider au financement du budget sont passées à US $56,5 millions, 

ceci ne représente qu'une augmentation de US $2 millions par rapport à 1984-1985, et il reste 

donc US $31,9 millions à couvrir au moyen des contributions des Etats Membres, qui ont donc 

augmenté de 6，92 % en moyenne. Le résultat est une situation apparemment paradoxale, dans 

laquelle les contributions des Etats Membres accusent une augmentation de 6,92 % en moyenne 

par rapport à la période biennale précédente alors que 1'augmentation totale pour le budget de 

1986-1987 par rapport au budget 1984-1985 n'est que de 6，52 %. Il semble bien que cette situa-

tion puisse se reproduire pour la période biennale suivante à moins que les recettes occasion-

nelles n'enregistrent une augmentation substantielle. 

La treizième diapositive est un graphique qui schématise la méthode proposée pour traiter 

des économies éventuelles résultant d'une hausse des principales monnaies utilisées par les 

bureaux régionaux pour le budget programme de 1986-1987. Elle a été faite pour expliquer les 

dispositions exposées au paragraphe 69 de 1'Introduction, à savoir que les économies nettes 



pouvant résulter d'une hausse du taux de change comptable moyen réel qui dépasserait 10 % par 

rapport au taux de change budgétaire des monnaies utilisées par les bureaux régionaux pendant 

la période 1986-1987 ne seront pas conservées par l'un quelconque des bureaux régionaux aux 

fins de son programme, mais seront déduites des allocations pendant la période d'exécution 

et restituées en tant qu'excédent budgétaire en vue d'alimenter le compte des recettes occa-

sionnelles, revenant ainsi à l'Assemblée de la Santé. Le graphique représente la hausse 

possible du taux de change comptable moyen réel et montre comment il affecterait les économies 

à restituer en tant qu'excédent budgétaire et à verser aux recettes occasionnelles en plus des 

économies à utiliser aux fins des programmes régionaux. M. Furth indique clairement que si le 

taux de change comptable moyen tombait au-dessous du taux de change budgétaire pour une des 

principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux, il ne serait pas automatiquement 

accordé un secours à un bureau régional； le bureau régional devrait absorber les dépenses addi-

tionnelles sauf si le Directeur général considérait, dans le cas d'une situation d*urgence de 

ce genre, la possibilité de lui apporter une aide. 

M . Furth se déclare prêt, bien entendu, à donner tous autres éclaircissements sur les 

diapositives projetées et il a pris des dispositions pour que les graphiques qu'elles 

contiennent soient imprimés et distribués aux membres du Conseil. 

Il appelle 1'attention sur deux corrections qui doivent être apportées au texte de 

1'Introduction. A la fin de la première phrase du paragraphe 51, les mots "et 9 % du budget 

total, contre 11 % en 1984-1985" doivent être supprimés. A la dernière ligne du paragraphe 66， 

le chiffre de US $31 943 000 doit être remplacé par US $31 943 700. 

Le Dr B0RG0N0 a apprécié la clarté de la présentation de M. Furth, montrant bien la ten-

dance de la dernière décennie à privilégier 1'action au niveau des Régions et des pays et à 

diminuer les activités aux niveaux mondial et interrégional. On s'était demandé au début si 

une réduction des montants consacrés aux activités mondiales et interrégionales ne serait pas 

une source de problèmes, mais ces doutes se sont révélés vains et le Directeur général tout 

comme le Secrétariat méritent des éloges pour la façon dont ils ont conduit le programme. 

Le Dr Borgono aimerait cependant avoir des explications sur la méthode de calcul des majo-

rations de coût. Il serait utile en effet, pour éviter de futures discussions répétées sur ces 

questions, que le Conseil soit mieux informé non seulement sur les éléments des augmentations 

mais aussi sur la façon dont elles ont été calculées. Les Etats Membres, en particulier ceux 

qui financent pour un montant important le budget de 1
1

 Organisation, seraient heureux de disposer 

de ces données car il s'agit là de facteurs qui peuvent avoir une incidence considérable sur le 

niveau de leurs contributions. 

M . B0YER (conseiller du Dr Gardner) remercie M . Furth pour son analyse détaillée et les 

tableaux explicatifs qu'il a fournis. Il insiste sur le fait qu'il serait souhaitable pour tous 

les pays que 1
1

 on tente de réaliser des économies budgétaires car beaucoup trouvent difficile 

de verser leur contribution à l'OMS. Ne constate-t-on pas，en effet, qu'en 1984, 49 pays n'ont 

fait aucun versement à 1'Organisation ？ C'est dire que tout effort visant à abaisser le niveau 

du budget serait le bienvenu. 

Il note avec satisfaction que le budget n'indique aucune réduction des programmes. En 

revanche, si les programmes n'ont pas été amplifiés, on est tout naturellement amené à demander 

pourquoi les Etats Membres sont invités à verser 6,52 % de plus que pour l'exercice biennal 

1984-1985 ？ Un autre chiffre essentiel à prendre en considération est la réduction de 6,14 % 

résultant du taux de change du dollar des Etats-Unis qui porte, en fait, à 12,66 % 1'augmenta-

tion demandée. Il serait trompeur de ne considérer que la hausse nominale de 6,52 % car elle 

ne reflète pas les réalités internes du budget. 

En ce qui concerne la majoration des coûts, de 12,66 il faut se réjouir que ce taux soit 

inférieur au taux de 17,4 % de l'exercice 1984-1985 mais il devrait être possible de le réduire 

encore davantage en calculant correctement 1'inflation et les hausses des coûts. Dans l'étape 8 

du cadre analytique pour 1'analyse budgétaire, à la page 15 du projet de budget programme 

(augmentations ou diminutions de coût par Région reflétant séparément a) les dépenses réglemen-

taires et 1'inflation et b) les ajustements des taux de change), seul le taux de 6，77 % appliqué 

aux augmentations mondiales et interrégionales semble donner une indication réaliste de 1'augmen-

tation générale de 1'inflation mondiale； en revanche, les chiffres présentés pour les Régions 

sont relativement élevés. Par exemple, le taux de 13，39 % donné pour les Amériques est très 

supérieur au taux enregistré par Washington, où se trouve le Bureau régional, et le taux de 

20 7o donné pour l'Afrique ne semble pas correspondre à la réalité bien que M. Furth ait dit 

qu
1

en fait il était trop faible. 



Les hausses de coût des personnels des services généraux sont extrêmement préoccupantes. 
Le tableau II de l'étape 9， à la page 16 du projet de budget programme (coût moyen du personnel), 
indique de très fortes majorations pour l'Afrique (33 %), pour les Amériques (33 %) et pour la 
Méditerranée orientale (61 %)• De plus, ces augmentations sont les chiffres nets obtenus après 
application de modifications favorables des taux de change, les augmentations réelles étant 
beaucoup plus élevées, soit 97 % pour l'Afrique et 65。L pour la Méditerranée orientale. Pour 
Washington, ces augmentations de coût ne correspondent pas à l'expérience locale ni à aucune 
évolution raisonnable prévisible du marché local de 1'emploi ou du coût de la vie; en effet, 
aux Etats-Unis, l'inflation est actuellement inférieure à 4 % par an et les hausses de salaire 
des fonctionnaires gouvernementaux sont limitées à 3 %; en fait, il est même proposé de réduire 
de 5 % les traitements gouvernementaux. Par conséquent, ces facteurs pourraient conduire à une 
surévaluation de 1'augmentation totale des coûts dans le budget. 

Les multiplicateurs d'ajustement de poste pris en considération pour la préparation des 
prévisions budgétaires ne semblent pas exacts. D'après le tableau présenté au paragraphe 18 de 
la section "Calcul des prévisions" (page 480)， on constate qu'on a appliqué pour Genève un 
multiplicateur moyen d'ajustement de poste de 84 pour 1986-1987， alors qu'au 1

e r

 octobre 1984 
le multiplicateur était 60. En conséquence, même avec 1'augmentation annuelle de 4 % prévue par 
le budget, le multiplicateur devrait être nettement inférieur à 84. De même, pour 1'Afrique, le 
budget applique un multiplicateur de 70, alors qu'au 1

e r

 octobre 1984 il n
T

était que de 24, et 
l'on observe aussi des hausses analogues pour les multiplicateurs des Régions de 1'Europe et du 
Pacifique occidental. Tout cela entraîne une importante surévaluation du budget. 

Les prévisions concernant les services contractuels, les dépenses générales de fonction-
nement et les fournitures et accessoires semblent, elles aussi, anormalement élevées. Les 
chiffres relatifs à ces dépenses, qui figurent à la page 447 du projet de budget programme, 
il 'indiquent, en fait que peu de changements par rapport à l'exercice biennal précédent mais 
il s'agit de chiffres obtenus après application d'une modification favorable du taux de change 
de sorte que les augmentât ions budgétaires sont en réalité beaucoup plus élevées que l'augmen-
tation nominale de l'ensemble du budget. C'est ainsi, par exemple, que, selon lui, les services 
contractuels en Afrique montrent une augmentation de 32 %, et les dépenses générales de fonc-
tionnement , u n e augmentation de 30 %. De même, en Asie du Sud—Est, le coût des fournitures et 
accessoires est majoré de 34 % et celui des achats de mobilier et de matériel de 38 %； dans 
le Pacifique occidental, les services contractuels s

 1

 accroissent de 35 % et le mobilier de 
54 %, avec une augmentation réelle importante de 74 %. Tous ces chiffres donnent 1

1

 impression 
que les possibilités d'économie ont été négligées. 

Les taux de change sont un autre facteur d'augmentation des coûts； la liste en est donnée 
par région à la page 479. Dans trois cas au moins, les taux de change appliqués au calcul du 
budget sont très éloignés des taux actuels. Par exemple, le taux appliqué à la couronne danoise 
dans le budget est de 8,10 pour 1 US dollar alors que le taux le plus récent est de 11,29; la 
roupie indienne est cotée à 10 par rapport au dollar, alors que le taux actuel est de 12,56; 
et le taux appliqué au peso philippin est de 14 pesos pour 1 dollar alors que le taux actuel 
est de 19,78. En utilisant des taux plus récents, on pourrait abaisser de façon substantielle 
le niveau général du budget. 

Le Conseil a été informé que le niveau d'activité des programmes demeurait stationnaire 
mais une remarque importante s'impose compte tenu de l'Introduction du Directeur général et 
de sa préoccupation de voir les comités régionaux surveiller les activités des programmes dans 
les pays et le Conseil exécutif analyser les activités régionales； cette remarque est que 
1'information sur les programmes interpays et dans les pays fait défaut dans le budget. Ceci 
est particulièrement apparent dans le tableau de la page 12 illustrant l'étape 2 qui met en 
évidence une augmentation nette de US $7,2 millions pour les activités dans les pays et une 
diminution nette de US $7 millions pour les activités régionales et interpays； apparemment, 
ces chiffres ne se fondent sur aucune information spécifique car les colonnes correspondantes 
demeurent vierges. En revanche, la ligne intéressant les activités mondiales et interrégionales 
fournit au moins les chiffres globaux pour les programmes qui ont été ajoutés ou supprimés. Par 
ailleurs, l'évolution des divers programmes spécifiques aux niveaux mondial et interrégional 
n'apparaît pas dans le nouveau tableau débutant à la page 383， qui est certes le bienvenu; 
M. Boyer ne comprend pas cependant pourquoi 1

f

o n n'a pas donné de détails comparables pour les 
programmes dans les pays et interpays. Même dans le contexte de la résolution WHA30.23, il 
conviendrait de faire savoir à ceux qui ont à adopter une proposition budgétaire, ce qui est 
ajouté au programme et ce qui en est supprimé. S'il se réjouit que le niveau du budget demeure 
inchangé en ce sens qu'il n

1

 indique aucune croissance nette des programmes, le taux zéro des 



changements budgétaires réels ne saurait manquer de provoquer des questions en 1'absence de 

toute donnée justificative. Il est possible que ces données soient enfouies ailleurs dans le 

document mais il est difficile au Conseil de les analyser, du moins sur la base des tableaux 

qu'il vient de mentionner. 

Faute de chiffres spécifiques concernant les programmes dans les pays et interpays， il 

est malaisé de se faire une idée du degré d'évolution ou du dynamisme des propositions budgé-

taires . C o m p t e tenu de 1'importance accordée dans le programme aux divers éléments des soins 

de santé primaires et au vu des efforts énergiques que fait le Secrétariat pour inciter les 

Etats Membres à exploiter plus efficacement les ressources de l'OMS, on pourrait penser qu'une 

fraction importante des US $520 millions constituant le budget 1984-1985 serait reprogrammée 

pour 1986-1987 et qu'un grand nombre d'activités antérieures seraient remplacées par de 

nouvelles activités plus adéquates. Si tel est bien le cas, il n'est pas possible de s
 f

en 

rendre compte sur la base de 1'information fournie pour les programmes dans les pays et inter-

pays , q u i représentent actuellement plus de 70 % du budget. Le Siège et les Régions de 1
f

0MS 

disposent certainement de cette information; il faudrait trouver un moyen quelconque de la 

communiquer au Conseil si l'on veut que celui-ci puisse jouer un role plus important dans le 

contrôle des activités dans les pays et régionales• 

Le Professeur JAZBI demande pourquoi l'on augmenterait les contributions des Membres 

alors que le Directeur général propose de prélever US $20 millions sur les recettes occasion-

nelles pour faire face aux fluctuations des taux de change. Ces mêmes recettes occasionnelles 

ne pourraient-elles servir à maintenir les quotes-parts au niveau de 1'exercice précédent 

afin d'alléger le fardeau des Etats Membres ？ Comme 1'a rappelé M. Boyer, les tendances infla-

tionnistes sont une source de difficultés croissantes pour un grand nombre d'entre eux. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant aux questions du Dr Borgono sur les moda-
lités de calcul et d'estimation des augmentations de coût, appelle 1

1

 attention sur la brève 
explication figurant en page 476 qu'il convient peut-être de développer. Les augmentations 
appliquées à l'ensemble du budget reposent, dans toute la mesure possible, sur les prévisions 
disponibles lors de 1'établissement du budget. Les fonctionnaires du budget du Siège et des 
Bureaux régionaux se sont servis des statistiques officielles existantes, des déclarations des 
autorités compétentes et de données recueillies auprès de groupements professionnels et 
d'autres sources appropriées sur les augmentations de coûts prévues pour diverses catégories 
de dépenses. Pour évaluer les frais d'impression et de papier, par exemple, l'on a écrit à 
des groupements d

1

 imprimeurs, à des fabricants de papier et à d'autres fournisseurs en leur 
demandant quelles étaient les augmentât ions probables. Le même procédé a été suivi pour les 
services publics (éclairage, énergie et eau) et pour les tarifs postaux. Il est très rare 
que les augmentations de cout aient été simplement fondées sur le taux d'inflation. En effet, 
il ne suffit pas de dire que le taux d'inflation à Washington étant de 4 % , toutes les augmen-
tations des coûts correspondraient à ce pourcentage. Il faut se souvenir que de nombreux 
éléments de 1'indice des prix à la consommation 一 denrées alimentaires, loisirs, transports 
locaux, etc. - ne présentent aucune pertinence pour 1

4

O M S . Pour établir leurs estimations, les 
fonctionnaires du budget se sont donc fondés, dans toute la mesure possible, sur les rensei-
gnements qu'ils ont pu obtenir sur des augmentations précises : mazout, papier, matériel de 
télécommunication, tarifs postaux, etc. 

Le Dr BORGONO s
 1

 étonne des divergences très considérables entre les chiffres cités par 

M . Boyer et ceux qui apparaissent dans le document de budget. Eu égard à ces vastes écarts 

dans les données relatives, par exemple, à 1'Afrique et aux Amériques, il est indispensable 

de se mettre d'accord sur les valeurs à utiliser tout en conservant, évidemment, une certaine 

souplesse. M . Boyer a notamment évoqué les traitements, et il serait intéressant de savoir sur 

quelles données s
 !

est appuyé le Secrétariat pour parvenir à un chiffre aussi élevé. 

M . FURTH (Sous—Directeur général) pense que les indications qu'il a fournies à la suite 

d'une intervention de M . Boyer répondront peut-être aux préoccupations du Dr Borgono. A 

propos des augmentât ions (diminutions) de coût par région pour 1’étape 8 (page 15), M . Boyer 

avait fait valoir que la plupart des chiffres de la colonne a) relatifs aux coûts réglemen-

taires et à l'inflation ne reflétaient pas le ralentissement de l'inflation mondiale. Mais, 

la situation économique favorable qui prévaut à Genève et à Washington ne règne pas dans la 

plupart des pays du monde. Si le taux d'inflation a bien diminué dans trois des principaux 



centres retenus pour le calcul des coûts de 1'Organisation (Washington, Copenhague et Genève), 

l'inflation s'est au contraire accentuée dans d'autres grands centres tels que Manille, 

New Delhi, Alexandrie et Brazzaville pendant l'exercice 1984-1985. 

Par ailleurs, le tableau de la page 15 ne se rapporte pas uniquement aux bureaux régionaux; 

il traduit l'ensemble des augmentations de coût pour chaque Région. Ainsi, le chiffre de 13,39 % 

pour les Amériques ne concerne pas uniquement Washington. L* inflation est très forte dans le 

reste de la Région et surtout en Amérique latine puisqu'elle a atteint 528 % en Argentine au 

cours des premiers mois de 1984 et 111 % au Brésil. Selon une déclaration récente du Secrétaire 

exécutif de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), l'augmen-

tation des prix en Amérique latine s'est établie en moyenne à 165 % en 1984. Le taux de 20 % 

d'augmentation retenu pour l'Afrique devrait, en fait, être sensiblement plus élevé; il repré-

sente une moyenne entre le plafond des augmentations des coûts pour les programmes de pays, 

soit 13，5 %, et pour les activités des bureaux régionaux et les activités interpays, soit 27 %• 

Pour calculer les augmentations réelles au niveau des pays, le Bureau régional pour 1'Afrique 

s'est fondé sur le Rapport sur le développement dans le monde publié en 1984 par la Banque 

mondiale, en extrapolant sur deux ans. Ce calcul a fait apparaître une tendance inflationniste 

de 18，5 % pour l'ensemble de l'Afrique, soit 5 % de plus que le taux de 13，5 % retenu pour 

1 ' augmentation des coûts, ce qui représente quelque US $2，5 millions que devront absorber les 

programmes par pays au cours de l'exercice budgétaire. L'augmentation de 27 % dans le coût des 

activités interpays et de celles des bureaux régionaux tient à deux facteurs : premièrement, 

une hausse de 40 % des articles achetés sur place à Brazzaville et de 13，5 % de ceux achetés 

ailleurs, et un fort relèvement des traitements du personnel des services généraux. 

Comme 1'a justement fait observer M . Boyer, le tableau II de la page 16 fait apparaître 

1'augmentation moyenne applicable au personnel des services généraux et tient compte des taux 

de change favorables. C'est la raison pour laquelle on constate une diminution moyenne - qui 

atteint 38 % pour le Pacifique occidental - des chiffres applicables à trois lieux d
1

 affecta-

tion (Bureaux régionaux pour l'Europe et pour le Pacifique occidental, et activités mondiales 

et interrégionales). S'il n'avait pas été tenu compte des ajustements afférents aux fluctuations 

des taux de change, les augmentations réelles pour 1986-1987 auraient évidemment été bien plus 

élevées pour des raisons diverses telles que 1'insuffisance des prévisions au cours des précé-

dents exercices， la non-inclusion des augmentations des coûts dans le budget 1984-1985 et des 

augmentations des coûts prévues pour 1986-1987. Si 1'on examine, à la page 482， le calcul des 

moyennes estimatives pour les services généraux au Bureau régional de 1'Afrique, on constate 

qu'à Brazzaville les dépenses réelles pour 1'ensemble des grades inférieurs dépassaient déjà 

largement en 1982-1983 les montants prévus pour 1984-1985. Il a fallu rectifier cette situation 

pour 1986-1987， d'abord en relevant le coût moyen pour le porter au niveau des dépenses de 

1982-1983 et ensuite en incorporant au chiffre obtenu les augmentations des coûts pour 

1984-1985 afin d'établir une base pour le 1
e r

 janvier 1986, à laquelle on a ajouté les montants 

correspondant aux augmentations estimatives des coûts pour 1986-1987. Bien que la progression 

pour 1986-1987 soit très élevée, les deux tiers environ de son montant représentent des 

dépenses "de rattrapage" pour les deux exercices biennaux précédents. La raison principale de 

ces augmentations élevées tient évidemment à la très forte inflation constatée au cours des 

dernières années dans les traitements locaux les plus favorables à Brazzaville. 

Une situation analogue a régné, bien qu'à un degré moindre, dans d'autres bureaux 

régionaux dont celui de Washington, où il a fallu pratiquer certains ajustements pour rectifier 

le coût moyen des traitements du personnel des services généraux, du moins pour 1'exercice 

biennal en cours, avant d'y incorporer les augmentations estimatives pour 1986-1987. 

En ce qui concerne les multiplicateurs d
1

 ajustement de poste visés au paragraphe 18 de la 

page 480, M . Furth explique qu'ils représentent, dans le système des ajustements de poste, une 

unité de mesure utilisée pour accroître ou diminuer les traitements de base du personnel 

professionnel afin d'assurer le maintien de son pouvoir d'achat quel que soit le lieu d'affec-

tation. En fait, les calculs de M . Boyer sont inexacts. Ainsi, l'on a pris pour point de départ 

pour les activités mondiales et interrégionales un multiplicateur 60 au 1
e r

 octobre 1984 en se 

fondant sur le taux de change de 2，50 francs suisses pour un dollar en vigueur à l'époque. Le 

taux budgétaire de change pour le budget de 1986-1987 étant également de 2，50 francs suisses 

pour un dollar, il a suffi d'ajouter, pour le restant de 1984 et pour 1985， le montant corres-

pondant à 1
1

 inflation de 6 % pour 1'ensemble de cette période. Etant donné qu'à chaque point 

d'inflation correspondent environ deux points de multiplicateur, il a fallu ajouter 12 points de 

multiplicateur au multiplicateur pour octobre (égal à 60)， ce qui a donné pour le 

1
e r

 janvier 1986 un multiplicateur de base égal à 72. Si l'on pose en hypothèse une augmentation 

des coûts de 4 % pour 1986 et de 4 % pour 1987， с 'est-à-dire une moyenne de 6 % pour 1 'exercice 

biennal, soit 12 points de multiplicateur supplémentaires, on atteint un multiplicateur 84. 



Pour ce qui est des régions, les multiplicateurs estimatifs qui apparaissent dans le 

budget 1986-1987 ont été calculés par les bureaux régionaux à partir des meilleures données 

disponibles au cours du premier trimestre de 1984. Les multiplicateurs réels au 1er octobre 1984 

一 date à laquelle a été opérée la synthèse des propositions budgétaires - figurent à la page 480 

à titre indicatif, mais il est bien entendu que ces multiplicateurs sont dérivés des taux de 

change en vigueur à l'époque; or il se trouve que dans le cas des Régions (exception faite des 

Amériques), ces taux étaient différents des taux budgétaires. Avant de comparer les multiplica-

teurs réels pour octobre 1984 et ceux prévus pour 1986—1987, il faut donc convertir les points 

de multiplicateur correspondant au taux d'octobre en tenant compte du taux de change budgétaire. 

Si l'on avait procédé à cette opération pour l'Afrique, le multiplicateur réel pour octobre 1984, 

au taux de change budgétaire de 380 francs CFA pour un dollar des Etats-Unis, se serait établi 

à 58 et non à 24. Si l'on fixe à 6 % l'augmentation des coûts pour 1986-1987, il faut ajouter 

12 points au multiplicateur 58, ce qui confirme le caractère très raisonnable du multiplicateur 

70 qui apparaît en page 480. 

Sur les mêmes bases, le multiplicateur indiqué pour 1'Europe pour octobre 1984 a d'abord 

été converti en tenant compte du taux budgétaire, utilisé pour 1986-1987, de 8,10 couronnes 

danoises pour un dollar des Etats-Unis. L'on a ainsi obtenu un multiplicateur 110, et c'est ce 

chiffre qu'il faut retenir pour une comparaison avec le multiplicateur 122 pour 1986-1987. 

Il y a lieu de noter que toute économie réelle consécutive aux multiplicateurs faibles 

qui pourraient résulter des taux moins élevés de change au cours de la période d'exécution ne 

bénéficierait pas aux Régions; le Directeur général en opérerait la déduction en vertu de la 

pratique évoquée au paragraphe 69 de 1
1

1ntroduction. 

En réponse aux observations de M . Boyer sur les services communs, M . Furth explique que 

les dépenses afférentes à des postes tels que les services contractuels, les dépenses générales 

de fonctionnement, les fournitures et accessoires et 1
1

 achat de meubles et d'équipements 

reposent sur 1'expérience déjà acquise et sur les impératifs du bon fonctionnement des bureaux 

régionaux. Plusieurs de ceux-ci ont même manifesté la crainte que les fonds prévus au budget 

ne suffisent pas pour couvrir leurs besoins, auquel cas des coûts additionnels devraient être 

absorbés. 

Il reconnaît, d'accord avec M . Boyer, que la plupart des taux de change budgétaires 

régionaux sont périmés. Mais il faut considérer que les budgets régionaux ont été préparés au 

début de 1984 et que les taux budgétaires ont été fixés à ce moment-là. Le dollar s
1

est revalo-

risé par rapport à toutes les monnaies locales au-delà de toute prévision, et il reste diffi-

cile de suivre 1
1

 accroissement presque quotidien de son taux de change. Il ne faut pas perdre 

de vue la possibilité d
f

u n déclin du dollar d
f

i c i le moment de l'exécution du budget, puisque 

celle-ci ne commencera pas avant un an et que l'exercice budgétaire ne s
f

achèvera pas avant 

près de trois ans. Les taux budgétaires fixés par les bureaux régionaux pourraient bien, d
1

i c i 

là, se révéler réalistes. De plus si, en 1986-1987, les taux fixés se révèlent trop élevés 

compte tenu des taux de change réels, le mécanisme exposé au paragraphe 69 de l'Introduction 

entrerait en jeu. Ce mécanisme, appliqué pour la première fois pendant l'exercice biennal en 

cours, fonctionne bien. Sur la base des économies de devises accumulées en 1984 et des taux de 

change de décembre 1984 projetés sur la totalité de 1
1

 année 1985, on peut compter que les 

économies de devises des régions, rien qu'en 1984-1985, s'élèveront à quelque US $15,5 millions, 

ce qui aboutirait à un excédent budgétaire une fois achevé 1'exercice biennal. Cela recommen-

cera en 1986-1987 si les taux de change comptables moyens sont beaucoup plus élevés que les 

taux de change budgétaires fixés pour les principales monnaies utilisées par les bureaux 

régionaux. 

Quant à 1'incapacité, dont on a parlé M . Boyer, où se trouve le Secrétariat de fournir un 

chiffre en dollars précis pour les activités au niveau des pays, interpays et régionales, à 

inaugurer ou à achever en 1986-1987, et aux points de suspension qui figurent à l'étape 2 du 

tableau analytique de la page 12, que M . Boyer a particulièrement signalés, le Sous—Directeur 

général donne au Conseil l'assurance que les chiffres fournis dans ce tableau, concernant 

1 Accroissement réel des activités dans les pays et la diminution réelle des activités inter-

pays et régionales, n'ont pas été inscrits au hasard, même s
1

 il faut admettre, comme il est 

indiqué dans la note en bas de la page 12， qu'il ne s'agit que d
f

"évaluations approximatives", 

étant donné la procédure d'élaboration du budget programme au niveau des pays appliquée confor-

mément à la résolution WHA30.23. Les membres du Conseil qui ont assisté aux comités régionaux 

et examiné les documents budgétaires régionaux connaissent bien les procédures de budgétisa-

tion par programme au niveau des pays. L'application de ces procédures a pour effet une élabo-

ration du budget programme de 1'Organisation en termes de programmes généraux répondant à des 

besoins et des priorités nationaux, la planification détaillée des projets étant ajournée 



jusqu'à un moment plus proche de 1'exercice effectif, pour être en harmonie plus étroite avec 

les processus de programmation sanitaire nationaux. Puisqu'à l'époque de la préparation des 

projets de budget programme régionaux on n
f

a pas procédé à une planification détaillée des 

projets, il est évidemment impossible de fournir des estimations budgétaires précises pour les 

différents projets et postes de dépenses au niveau des pays et au niveau interpays. En 

1'absence de plans d'opérations détaillés et de prévisions budgétaires détaillées pour les 

projets et postes de dépenses pris individuellement, il se pose indiscutablement un problème 

en ce qui concerne la ventilation de toute augmentation d'un chiffre de planification de pays 

ou interpays entre augmentation réelle et augmentation de coût. Il est néanmoins possible, 

d'une manière approximative mais raisonnable, de faire une distinction entre augmentation de 

cout et augmentation réelle pour les programmes de pays et interpays au stade de la préparation 

du budget, en appliquant toutefois une méthodologie un peu différente de celle qui est utilisée 

ailleurs, et avec des résultats certainement moins précis que dans le cas des activités 

mondiales et interrégionales. 

Dans les premières phases du processus de budgétisation par programme, conformément à la 

résolution WHA30.23, 1
f

O M S et les autorités nationales collaborent pour identifier et élaborer 

les programmes prioritaires de coopération visant à réaliser les buts sanitaires nationaux 

définis dans les programmes sanitaires des pays et exprimés en termes de programmes généraux. 

Les propositions concernant les programmes de coopération technique sont ensuite présentées, 

dans le cadre de budgets programmes régionaux, sous la forme d'exposés programmatiques descrip-

tifs appuyés par des tableaux budgétaires où les chiffres de planification des pays sont 

ventilés uniquement entre programmes. Ainsi, même si lors de la préparation du budget le bureau 

régional n
f

a pas élaboré de prévisions budgétaires pour les différents projets et postes de 

dépenses considérés individuellement au niveau des pays et interpays, le projet de programme 

de coopération technique au niveau des pays et interpays est suffisamment élaboré à ce moment— 

là pour que le personnel du bureau régional s'occupant du budget puisse avoir une idée générale 

des "apports" de l'OMS à chaque programme (par exemple en termes de personnels, de bourses 

d'études, de fournitures, de réunions)； il est donc possible, sur la base des coûts moyens des 

divers apports pendant l'exercice biennal en cours, de l'expérience du bureau régional concer-

nant les augmentât ions de coûts dans les pays de la Région, ainsi que sur la base des meilleures 

informations et prévisions disponibles concernant les tendances inflationnistes et les fluctua-

tions monétaires dans ces pays, de parvenir à une estimation approximative mais raisonnable de 

la part de l'augmentation du chiffre de planification de pays ou interpays qui représente une 

augmentation réelle, et de la part de ce chiffre reflétant une augmentation de coût. 

On a attaché trop d'importance, estime—t一il, à 1'absence de ces deux chiffres hautement 

techniques à 1'étape 2, page 12 du budget programme， particulièrement quand on a dit que 

l'absence de ces chiffres pourrait gêner le travail des organes directeurs de 1
f

OMS en matière 

de surveillance des activités de pays, interpays et régionales. Le projet de budget montre bien 

ce qui est ajouté au programme et ce qui en est retranché• Les budgets programmes régionaux 

comportent des centaines de pages d'exposés descriptifs des programmes de pays, indiquant les 

tendances, les objectifs et les modes d'action, fournissant pour chaque pays les chiffres de 

planification ventilés par programme, et montrant clairement pour chaque programme et chaque 

pays les augmentations et les diminutions, tant en ternes de programme que de budget. Des 

renseignements aussi détaillés ne pourraient guère être inclus dans le projet de budget pro-

gramme mondial du Directeur général car, alors, il faudrait y consacrer au moins quatre ou 

cinq volumes d
f

u n e taille analogue à celle du document présenté. De plus, la tâche d'examiner 

les projets d'activités de pays en détail, et pays par pays, est une responsabilité des comités 

régionaux, et non du Conseil. Tous les renseignements détaillés que 1
1

o n peut trouver dans les 

documents budgétaires régionaux, tant en termes de programmes que de budget, sont réunis et 

intégrés dans le document budgétaire mondial présenté au Conseil et, de plus, ce document 

fournit le même type de renseignements concernant les augmentations et diminutions réelles et 

les augmentât ions et diminutions de coûts pour les activités de pays aussi bien que pour les 

activités mondiales et interrégionales. Bien entendu, dans le document budgétaire, les chiffres 

en question sont donnés pour des ensembles d'activités, mais il ne serait pas difficile de 

fournir des renseignements détaillés sur les augmentations et diminutions réelles et les 

augmentations et diminutions de cout pour les activités de pays, ventilées par région ou pays, 

ou même par programme à 1
1

 intérieur de chaque pays, si le Conseil le désirait. La documentation 

contenant ces renseignements serait extrêmement volumineuse. Le seul type d
1

informations que 

1
1

o n ne puisse pas obtenir est précisément celui qui, conformément aux décisions passées du 

Conseil et de 1'Assemblée de la Santé, ne doit pas être fourni : renseignements détaillés con-

cernant le personnel, le matériel, les fournitures, les transports, les bourses d'études ou 



autres postes de dépenses des différents projets englobés dans les programmes de pays. Ainsi, 

s'il est possible de fournir des chiffres d
1

 augmentation et de diminution réelle des programmes 

de pays, il n'est pas possible de mesurer, en nombre exact de dollars, les apports précis de 

l'OMS qui seraient ajoutés ou soustraits à de tels programmes puisque, au stade de la prépara-

tion du budget, 1'Organisation n'avait pas encore négocié avec les autorités des pays au sujet 

du nombre exact de mois/homme de personnel OMS qui seraient ajoutés ou retranchés pendant 

1
f

exercice budgétaire à venir, le genre et le prix des matériels à acheter, le nombre et la 

durée des bourses d'études, etc. Il s'agit là d'un exercice hautement technique, qu'aucun 

administrateur budgétaire ne doit ou ne peut entreprendre en l
f

absence de chiffres par poste 

de dépense. 

M . Boyer a observé qu'il est difficile d'obtenir un chiffre concernant le degré de change-

ment ou de dynamisme dans le projet de budget de l'OMS, et que, tout en supposant qu*une part 

substantielle du budget de US $520 millions pour 1984-1985 serait reprogrammée pour 1986-1987, 

il n
f

a pu trouver trace d'une telle reprogrammâtion. Or, deux tableaux font ressortir 1'extra-

ordinaire mesure dans laquelle, en réalité, le budget programme reflète une telle reprogrannna-

tion. Le Sous—Directeur général se réfère d'abord au tableau commençant à la page 40 (Prévisions 

d'engagements de dépenses au titre du budget ordinaire et analyse des augmentations et des 

diminutions par programme), dont la colonne b) fait apparaître de très notables augmentations 

et diminutions en termes réels. Ainsi le programme 12.1, par exemple, accuse une diminution de 

4,58 %; le programme 12.2 une diminution de 7,19 %; le programme 12.3, une augmentation de 

29,01 %; le programme 12.4, une augmentation de 75,48 %; le programme 12.5, une augmentation de 

12,66 %; le programme 13.6, une augmentation de 22,45 %; le programme 13.7, une augmentation de 

20,66 %; le programme 13.9, une augmentation de 96,37 %; le programme 13.15, une diminution de 

12,12 %; et le programme 13.16, une diminution de 14,83 %• Quand ils examineront le document 

budgétaire, certains membres protesteront probablement à propos de quelques-unes de ces modi-

fications ,soutenant qu'on a trop ajouté à certains programmes aux dépens d'autres. Une autre 

trace de reprogrammation substantielle au niveau des pays se trouve au tableau qui commence à 

la page 294 (Résumé des activités de pays et interpays), qui fait apparaître la diversité des 

augmentations des chiffres de planification par pays concernant les pays africains. Cette 

diversité est encore plus frappante dans le cas des Amériques, avec des augmentât ions allant 

jusqu'à 261 % dans un cas au moins et une diminution de 100 % dans un autre cas. Dans la Région 

de 1'Asie du Sud—Est, les augmentations s'échelonnent de 14,75 % à 31,36 %. Il y a peu de 

variations en Europe, sauf dans le cas du Maroc ou de la Turquie. Trois pays de la Région de 

la Méditerranée orientale (Arabie Saoudite, Iraq, et République islamique d'Iran) font appa-

raître des augmentations très substantielles dues à la désignation de nouveaux coordonnateurs 

des programmes OMS. Dans la Région du Pacifique occidental, on a des réductions qui vont 

jusqu'à 100 % et aussi des augmentations qui vont jusqu'à 38,89 %. 

Le Professeur Jazbi a demandé pourquoi il a fallu augmenter les contributions des Etats 

Membres, quand le Directeur cherche à utiliser US $20 millions de recettes occasionnelles pour 

faire face aux ajustements des parités monétaires. Il semble y avoir à cet égard une certaine 

dose de malentendu. Le montant total des recettes occasionnelles disponible au 31 décembre 1984 

et accumulé au cours de l'exercice biennal écoulé est utilisé pour aider au financement du 

budget 1986-1987 et réduire ainsi autant que possible les contributions des Etats Membres. Le 

montant de US $20 millions de recettes occasionnelles dont il est question en divers endroits 

du budget, et dont on pourrait avoir besoin si le taux de change du dollar par rapport au 

franc suisse descendait au-dessous du taux de change budgétaire, n'existe pas encore; il s
1

 agit 

de recettes occasionnelles qui pourraient être accumulées en 1985 ou 1986, et que le Directeur 

général pourrait éventuellement utiliser pour protéger le programme en cours si une telle 

situation venait à se produire. Toutefois, de telles situations ne se sont pas produites au 

cours des deux exercices biennaux passés, et on espère qu
f

il ne s'en produira pas à 1*avenir. 

Le Dr SAVEL
1

EV (conseiller du Professeur Isakov) estime que l'exposé de M . Furth et les 

informations fournies aux pages 1 à 24 et 35 à 46 du projet de budget programme, ainsi que les 

réponses données aux questions posées par les membres du Conseil, donnent un tableau assez 

complet des prévisions d
f

engagement de dépenses, des sources de financement et de la réparti-

tion proposée des ressources. Il est écrit à la page 4 du document (paragraphe 13) que le mode 

de présentation du projet de budget programme pour 1986-1987 est analogue à celui du précédent 

exercice, ce qui n
1

est pas tout à fait exact. Le Dr Savel
1

ev a pris note avec satisfaction des 

tableaux sur les activités de recherche, accompagnés d
1

u n résumé par programme et par source 

de fonds (pages 427-429). Ces tableaux ne figuraient pas dans les documents relatifs au budget 

programme ces dernières années, et le Dr Savel
1

ev se félicite de les voir fournis à nouveau. 



Il n
1

est pas indiqué à la page 5 (paragraphe 22) que les exposés de programmes diffèrent 

en quoi que çe soit de ceux du budget 1984-1985, or, si l'on compare les exposés de programmes 

déterminés pour les deux exercices, on verra qu'il y a en fait quelques différences. L'exposé 

de chaque programme dans le document du budget programme pour 1984-1985 était suivi d'une indi-

cation non seulement des fonds alloués à chaque Région ainsi qu'aux activités mondiales et 

interrégionales, mais aussi des chiffres relatifs à toutes les activités du programme prévues 

pour 1986-1987 aux niveaux mondial et interrégional, ainsi que du nombre d'années-homme et de 

mois-homme pour chaque projet, des crédits alloués et des sources de financement.Ces rensei-

gnements sont fournis aux pages 388-426 du document pour 1986-：1987 au lieu d'être donnés à la 

suite de chaque exposé de programme. Du fait de cette séparation, il est beaucoup plus diffi-

cile de les utiliser pour évaluer les activités prévues pour 1986-Í9^7； il serait donc souhai-

table d,en revenir au mode de présentation précédent. Normalement les modifiçatiou&- apportées 

au mode de présentation du budget programme résultent de résolutipiis ou de décisions prises par 

le Conseil ou par l'Assemblée, par exemple les résolutions VfHA25,23 et WHA26.40, destinées à 

faciliter l'analyse et la discussion du document de budget programme, mais la séparation qui 

vient d'être mentionnée rend 1'analyse plus difficile et n
f

çst donç ni ji^stifié^ ni raison-

nable. Un retour à la pratique antérieure rendrait la diseussion plus fructueuse.. 

Les augmentations de coût inévitables pour certains postes du budget, en particulier 

celles qui sont dues aux fluctuations des monnaies, devraient être couvertes dans la mesure du 

possible par les économies réalisées au titre de certaines sections du budget, ço^foCTiément aux 

recommandations du Comité spécial chargé d'examiner la situation financière de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées. 

Il est indiqué à la page 15 du document qu'il y a une augmentation de 12,66 % due aux 

dépenses réglementaires et à 1
1

 inflation dans le budget pour 1986-1987, Or pn.voit à la page 14 

que les effets de I
1

inflation sont surtout marqués au niveau des pays mais quVils sont moins 

grands au niveau des activités mondiales et interrégionales que lors de Д'exercise précédent. 

Cela confirme une fois de plus ce qu'a dit le Professeur Is акрv » à savoir que les activités 

mondiales et interrégionales sont non seulement précieuses pour la resolutipn de problèmes de 

santé touchant la majorité des pays, mais aussi moins coûteuses que les ；programmes par pays 

parce qu
1

 elles sont moins susceptibles d'être touchées par, 1? inf lation. :
 : : л 

M . BOYER (conseiller du Dr Gardner) fait remarquer que, selon M . Furth, utiliser les 
indices des prix à la consommation pour calculer 1

1

 inflation dans uji pays ou une ville déter-
minée risque d

1

 induire en erreur étant donné que ces indices sont; calculés çur la base 
d

f

 enquêtes sur le panier de la ménagère couvrant des articles qu^ ne goiat pas i-éellemeiit repré-
sentatifs des achats de l'OMS. Cela pourrait bien être vrai et, de toute évidence, le meilleur 
moyen de calculer les augmentations de prix c'est de recenser les articles que 1

1

 Organisation 
achète vraiment et de vérifier leur prix. Pour justifier les chiffres relatifs à 1

1

 inflation 
régionale, M. Furth a cependant mentionné plusieurs enquêtes sur le panier de la ménagère, y 
compris une enquête menée par la CEPAL, par exemple. Il semble donc, que l'OMS se fonde en 
réalité sur des études générales de 1

T

 inflation. 

Il est généralement admis qu
1

il existe un lien entre les taux d
f

 inflation et les taux de 
change. Dans certaines circonstances, 1

f

Organisation semble avoir opté pour 1
1

 approche qui 
donne le coût le plus élevé. Ainsi, des crédits spéciaux sont demandés pour couvrir les coûts 
additionnels résultant d'une inflation très élevée à Manille„alors que, dans le même temps, on 
utilise 1

1

 ancien taux de change du peso philippin, saris tenir compte du taux plus favorable 
prévalant actuellement. Même si 1

1

 on tient compte du fait que les gains résultant de mouvements 
du taux de change seront virés aux recettes occasionnelles, il serait avantageux d'adopter le 
taux de change plus récent. 

Etant donné que 70 % des crédits de 1'Organisation sont consacrés aux salaires du per-
sonnel , un examen plus approfondi du fonctionnement des multiplicateurs utilisés pour le calcul 
des indemnités de poste pourrait entraîner la réalisation d

1

économies. 

M. Furth a attiré 1
f

 attention des membres du Conseil sur deux tableaux du budget qui 
mettent en évidence le dynamisme des activités de 1

1

OMS. Ces tableaux n'indiquent cependant pas 
de différence dans les activités programmatiques réelles au niveau des pays et au niveau régio-
nal . L e tableau commençant à la page 40 du budget， par exemple, est un tableau composite qui 
porte sur 1

1

 intégralité du programme de 1
1

 OMS et dont la lecture ne permet pas de se rendre 
compte si les modifications indiquées sont le résultat de changements apportés aux activités 
mondiales et interrégionales ou si les différents pays ajustent et adaptent leurs activités 
conformément aux priorités mondiales établies par le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la 
Santé. : í . 



M . Boyer reconnaît avec le Directeur général qu
1

il faudrait accorder plus d
1

 attention 

à ce qui se passe dans les Régions et dans les différents pays. A cet égard, il serait utile 

que le Secrétariat mette au point des méthodes lui permettant de fournir au Conseil des infor-

mations grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de poser des jugements en toute connaissance 

de cause sans être noyé sous les données. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) répond au Dr Savel
1

ev qui a attiré 1'attention sur 

le fait que, dans le document du budget dont est actuellement saisi le Conseil, les projets 

mondiaux et interrégionaux ne sont plus indiqués sous les différents programmes comme dans le 

budget pour 1984-1985 mais sont rassemblés dans une annexe spéciale commençant à la page 88. 

Cette nouvelle pratique a été adoptée parce qu
1

elle a été jugée plus rationnelle que la précé-

dente. En effet lorsque l'information en question figurait sous chaque programme， on prêtait 

trop d
f

attention à cet élément particulier du programme; les activités mondiales et interrégio-

nales financées par le Siège faisaient l'objet de discussions approfondies au détriment des 

activités proposées au niveau des pays et interpays. Il a donc été décidé de conserver les 

données pertinentes dans le document du budget, mais en les plaçant dans une annexe spéciale. 

Si le Conseil préfère toutefois revenir à la pratique précédente, cela pourra certainement se 

faire. 

Pour répondre aux observations formulées par M . Boyer, M. Furth explique que 1'Organisa-

tion est obligée d'utiliser les taux d
1

 inflation dans une certaine mesure, en particulier 

lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir des renseignements précis pour un poste de dépenses 

particulier. De plus, lorsqu'il s'agit d'estimer les futures augmentations concernant les 

salaires des services généraux ou les indemnités de postes, il faut se fonder sur des prévi-

sions générales relatives aux indices des prix à la consommation ou aux taux d
f

 inflation. 

Toutefois, chaque fois que cela est possible, l'Organisation essaie d'obtenir des estimations 

de coûts précises concernant les différents postes de dépenses. 

Au sujet des taux de change dans les Régions, le Directeur général a déjà donné tous les 

renseignements qu'il est en mesure de fournir, mais le Conseil pourrait: étudier la suggestion 

faite par M . Boyer à cet égard. 

S'il est vrai que le système d'indemnités de postes est coûteux, il n'est pas exact de 

dire que 70 % des crédits de 1'OMS sont consacrés aux salaires du personnel et dépenses 

communes de personnel. Une telle affirmation aurait été fondée si elle avait été formulée voici 

quinze ans； elle reste peut-être valable dans le cas de l'Organisation des Nations Unies et de 

certaines institutions spécialisées. En ce qui concerne l'OMS, le Rapport financier pour 1982-

1983 a montré que 59，6 % seulement du budget ordinaire étaient consacrés aux salaires et aux 

dépenses communes de personnel. Si 1'on considère les dépenses totales de 1'OMS au titre de 

toutes les sources de fonds, la proportion consacrée à ces deux postes de dépenses au cours 

de l'exercice 1982-1983 n'a été que de 48,3 

Certes, le tableau figurant à la page 40 est un tableau composite. Il a été inclus dans 

le budget pour la première fois parce que M . Boyer lui-même avait demandé que cela soit fait 

en 1983. Il ne donne naturellement pas tous les renseignements pertinents concernant chaque 

pays. Cependant, le Secrétariat serait certainement en mesure de fournir, dans les trois jours, 

des sorties d'imprimante avec des données extraites des documents budgétaires fournis par 

toutes les Régions, analysant les augmentations réelles et les augmentations de coût par 

Région, par pays et même par programme à 1'intérieur de chaque pays. Certains des renseigne-

ments demandés pourraient être fournis par les bureaux régionaux au moment où ils étudieront 

le prochain budget programme. L'une des suggestions concernant la politique budgétaire régio-

nale pourrait bien être de faire figurer davantage d'informations sur les augmentations ou 

diminutions réelles et les augmentations ou diminutions de coût au titre des programmes par 

pays dans les documents budgétaires régionaux qui seraient examinés plus à fond par les comités 

régionaux. 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (documents EB75/lNF.DOC./l, EB75/lNF.DOC./2, 

EB75/INF.DOC•/3，ЕВ75/INF.DOC./5, EB75/lNF.DOC./б et EB75/lNF.DOC . / 7 ) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'il a été décidé que le point 8 de 1'ordre du jour 

serait examiné en même temps que le point 7. 

Afrique 

Le Dr SAMBA (Administrateur provisoire du Bureau régional de l'Afrique), présentant son 

rapport (document EB75/5)， informe le Conseil du profond état de choc dans lequel la dispari-

tion du Dr Quenum, ancien Directeur régional pour 1'Afrique, a plongé le Bureau régional de 



1'Afrique. Pendant un certain temps les activités se sont trouvées considérablement perturbées. 

Cependant, une réunion du Comité régional s'est tenue avec succès et le Bureau régional se 

remet progressivement des conséquences de la perte du Dr Quenum et de ses services inestimables 

On peut espérer que tout： sera rentré dans 1'ordre lorsque le nouveau Directeur régional prendra 

ses fonctions. 

La situation socio-économique de la Région de 1'Afrique est, dans son ensemble, des plus 

défavorables et exerce des effets néfastes sur la mise en oeuvre de la stratégie de la santé 

pour tous. Aucun pays de la Région n'est épargné par la sécheresse et certains subissent la 

famine. Il en est où 60 % du revenu annuel total doit être employé à servir les intérêts de 

dettes. En outre, la Région est en proie à des guerres locales et à des bouleversements poli-

tiques . T o u s ces facteurs intensifient les demandes alors que les ressources diminuent. Néan-

moins, une réaction positive aux épreuves subies se fait déjà sentir. Après une vingtaine 

d'années d'indépendance, les leaders africains se demandent soudain comment la situation 

actuelle s'est installée et exigent un changement pour mettre fin aux souffrances intolérables. 

Partout on s'interroge pour savoir ce que pourraient faire les individus et les nations afin 

d'améliorer la situation. 

Cette remise en question aura un effet bénéfique sur les efforts déployés pour instaurer 

la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Le Bureau régional pour 1'Afrique réfléchit mûrement à la 

façon optimale d'utiliser les ressources de 1'OMS pour la mise en oeuvre de la santé pour 

tous et tient des consultations avec certains pays de la Région. Le Conseil a opportunément 

exprimé son soutien à la proposition du Directeur général selon laquelle il conviendrait 

d'accroître la masse critique des leaders nécessaires à 1'instauration de la santé pour tous 

d'ici 1'an 2000. Il est à espérer que les femmes se verront attribuer un rôle de premier plan 

à 1'égard du développement sanitaire et du développement socio-économique en général dans 

toutes les dispositions prises à ce sujet, car dans la plupart des pays de la Région de 

1'Afrique elles constituent la majorité de la population activement engagée dans ce domaine. 

Le Comité régional a désigné un certain nombre de domaines auxquels il convient de 

s'attacher particulièrement : développement des personnels de santé, information du public et 

éducation pour la santé et lutte contre la maladie. On a consacré beaucoup de temps à évaluer 

1'expérience africaine d'utilisation de nationaux comme coordonnateurs des programmes OMS. De 

l'avis de tous, 1'expérience est valable et doit se poursuivre, mais il convient de 1'examiner 

et de 1'évaluer de façon plus détaillée. Un groupe de travail a été créé à cet effet et les 

informations utiles seront communiquées au Conseil en temps voulu. 

Pour ce qui est des dispositions concernant la Région de l'Afrique dans le projet de 

budget programme, il n'y a guère de remarques à ajouter à 1'exposé de H . Furth. Néanmoins, le 

Dr Samba souhaite déclarer de nouveau que le projet de budget programme a été élaboré dans les 

limites de 1'allocation provisoire fixée par le Directeur général et qu'il a été établi confor-

mément aux directives émises par les organes directeurs. A la lumière des discussions de la 

Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, une croissance réelle zéro a été imposée aux 

activités régionales et aux activités interpays. Toutefois, une augmentation réelle de 4。/。 

par rapport à 1984-1985 est proposée pour les activités à l'échelle des pays. 

Les programmes interpays représentent 22,8 % des dépenses, les programmes dans les pays 

56,3 % et les programmes régionaux 20,9 %. La disproportion entre les besoins de la Région et 

les ressources disponibles est si grande que 1'augmentation réelle de 4 % prévue pour les 

allocations aux pays n'est pas, selon le Comité régional, suffisante pour permettre la mise en 

oeuvre effective des programmes que les Etats Membres ont individuellement et collectivement 

adoptés. Toute économie résultant des fluctuations de la moyenne du taux de change comptable 

réel entre le dollar des Etats-Unis et le Franc CFA pourrait peut-être servir à renforcer 

certaines activités à 1'échelle des pays au lieu d'être restituée au Siège en tant qu'excédent 

budgétaire à verser au compte des recettes occasionnelles. 

L'analyse du projet de budget programme révèle que plus d
f

u n tiers des pays de la Région 

ont choisi les programmes suivants : 1) processus gestionnaire pour le développement sanitaire 

national, 2) développement des personnels de santé, 3) organisation de systèmes de santé fondés 

sur les soins de santé primaires, 4) information du public et éducation pour la santé, 

5) approvisionnement public en eau et assainissement, 6) vaccination, 7) santé maternelle et 

infantile, 8) nutrition, 9) paludisme, et 10) promotion et développement de la recherche. Quatre 

programmes, à savoir législation sanitaire, recherche en reproduction humaine, maladies cardio-

vasculaires et autres maladies non transmissibles, ont été sélectionnés par un pays. Trois 

autres programmes 一 prévention des accidents, santé des personnes âgées et infections aiguës 

des voies respiratoires - n'ont été retenus par aucun pays. Le Comité régional a observé 

qu
f

aucune allocation n
f

a été accordée pour certains programmes ne revêtant pas une importance 



primordiale pour les pays de la Région. Le Bureau régional a été instamment prié de prendre 

les mesures appropriées pour poursuivre sa coopération avec les Etats Membres, s
f

agissant de 

1
1

 analyse de leurs problèmes et de 1
1

 identification de leurs priorités particulières. 

Lorsque 1
1

o n considère les augmentât ions et les réductions prévues des crédits, il faut 

garder présent à 1'esprit le fait que des projets peuvent être transférés d'un programme à un 

autre, comme c'est le cas du programme 13.1 (vaccination), que dans bien des circonstances les 

reductions à 1'échelon régional sont compensées par des augmentations au niveau national et que 

certaines activités prennent un caractère de plus en plus intégré lors de la phase opération-

nelle, de sorte qu'une réduction budgétaire n'entraîne pas nécessairement une diminution de 

l
f

activité du programme concerné. Tel est le cas, par exemple, du développement des personnels 

de santé dont 1'intégration à d'autres programmes est de plus en plus marquée. 

La séance est levée à 17 h 25. 


