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Le Directeur général a examiné les augmentations de coût à prévoir pour le projet de budget 
programme de l'exercice 1998-1999 et les ajustements qui pourront devoir être apportés aux 
taux de change appliqués aux principales monnaies visées au paragraphe 4.6 du Règlement 
financier. Le Conseil est invité à approuver la proposition soumise par le Directeur général pour 
faire face aux augmentations de coût. 

INTRODUCTION 

1. Jusqu'à l'exercice 1994-1995 compris, les augmentations de coût et les ajustements des taux de change 
figuraient pour chaque exercice dans le projet de budget programme du Directeur général. Le niveau maximum 
des augmentations de coût était établi au moment où étaient émises les indications et les instructions relatives 
à la préparation du projet de budget programme. En application de la résolution EB79.R9, ces indications et 
instructions ont ensuite été soumises à l'examen du Comité du Programme du Conseil exécutif avant d'être 
définitivement arrêtées par le Directeur général. Le processus de budgétisation-programmation couvrant une 
période de deux années, le niveau maximum des augmentations de coût était donc fixé quelque deux ans et demi 
avant le début de l'exercice. Les ajustements des taux de change étaient proposés par le Directeur général sur 
la base des taux de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS durant le mois 
où étaient arrêtées les estimations, soit environ 15 mois avant le début de l'exercice. 

2. Conformément aux résolutions WHA46.35 et WHA47.8 sur la réforme budgétaire, le projet de budget 
programme du Directeur général pour l'exercice 1996-1997 exposait les propositions budgétaires calculées en 
termes réels, c'est-à-dire en fonction des coûts et des taux de change appliqués dans le budget programme 
approuvé pour 1994-1995. Le projet de budget programme pour l'exercice 1998-19991 a été établi selon les 
mêmes principes. 
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FACTEURS DE COUT DANS LE BUDGET PROGRAMME APPROUVE POUR 1996-1997 

3. Le budget programme pour 1996-1997 a été approuvé par la résolution WHA48.32. On se souviendra que, 
durant son examen, le Directeur général a introduit un certain nombre de changements programmatiques en 
réponse au Conseil exécutif qui avait demandé des transferts de ressources en faveur des secteurs jugés 
prioritaires. On se souviendra aussi que, dans la résolution portant ouverture de crédits, l'Assemblée de la Santé 
a décidé de maintenir la pratique consistant à calculer les ajustements des taux de change sur la base des taux 
de change en vigueur lors de l'approbation du budget programme. L'Assemblée de la Santé n'a cependant pas 
accepté de prévoir d'allocation pour les augmentations de coût, qui étaient estimées à 11,5 % pour l'exercice 
lors de la présentation du projet de budget programme. Le niveau global du budget a été augmenté de 2,5 %, 
mais, comme l'ajustement de change était supérieur à 4 %，l'allocation nécessaire pour couvrir les 
augmentations de coût pour 1996-1997 dans le budget programme approuvé accusait un solde négatif de 1,5 %. 
Le Directeur général a néanmoins décidé de distribuer cet ajustement de coût négatif de telle sorte que la plupart 
des Régions bénéficient de compensations pour les augmentations de coût. Les chiffres ci-dessous, exprimés 
en pourcentage, donnent la situation pour les bureaux régionaux et le Siège. 

Augmentations de coût 
initialement requises 

pour 1996-1997 

Augmentations de coût 
retenues dans le budget 

programme approuvé 
pour 1996-1997 

% % 

Afrique 13,65 6,29 

Amériques 9,05 0 

Asie du Sud-Est 16,56 2,64 

Europe 7,18 -6,03 

Méditerranée orientale 14,18 0,97 

Pacifique occidental 15,15 2,05 

Activités mondiales et interrégionales 8,39 -8,62 

Total 11,54 -1,54 

4. En conséquence, le Directeur général a supprimé quelque 140 postes imputés sur le budget ordinaire au 
Siège au début de la mise en oeuvre du budget actuel (pour des raisons budgétaires, ces suppressions de postes 
sont indiquées à la date du 1er janvier 1998 dans les propositions relatives à l'exercice 1998-1999) et pris d'autres 
mesures pour rester dans les limites du budget approuvé. Quelques autres suppressions de postes ainsi que 
d'autres économies ont également été nécessaires dans les Régions, surtout dans la Région européenne. 

AUGMENTATIONS DE COUT EN 1998-1999 

5. Ces dernières années, les grands pays industrialisés, y compris ceux dans lesquels l'OMS a ses principaux 
bureaux, ont connu un faible taux d'inflation. D'après les prévisions, l'inflation devrait rester faible au cours 
des quelques prochaines années. 
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6. On ne peut cependant s'attendre à ce que les dépenses engagées par l'Organisation pour ses activités dans 
ses 192 Etats Membres soient pleinement couvertes par l'indice des prix à la consommation (IPC) dans les 
grands pays industrialisés. Presque toutes les activités sont exécutées dans des pays où l'inflation est 
sensiblement plus forte que dans les grands pays industrialisés. Dans beaucoup de cas, l'inflation est compensée 
en partie par la dépréciation de la monnaie locale, ce qui est générateur d'économies budgétaires puisque le 
budget de l'Organisation est établi en dollars des Etats-Unis d'Amérique (encore que cette tendance soit moins 
certaine depuis quelques années). De plus, de nombreux éléments des programmes sont obtenus sur le marché 
international où les prix sont souvent établis en dollars des Etats-Unis d'Amérique. 

7. Ayant analysé la situation, le Directeur général propose de retenir les augmentations de coût suivantes 
pour l'exercice 1998-1999. Ces estimations, très modérées, ont été établies à partir des statistiques pertinentes 
du Fonds monétaire international et de l'Organisation des Nations Unies. On notera que rien n'a été prévu pour 
compenser les augmentations de coût qui sont déjà intervenues, mais n'avaient pas été incluses dans le budget 
programme approuvé pour 1996-1997. Le tableau ci-dessous fait également apparaître l'impact probable de 
l'évolution favorable récente des taux de change en proposant un ajustement provisoire à partir des taux de 
change comptables appliqués par l'ONU et l'OMS en décembre 1996. 

Budget 
programme 
approuvé 

pour 
1996-1997 

Augmentation 
de coût 

proposée 

Ajustement 
de change 
possible 

Augmentation/ 
diminution 

nette 

Budget 
programme 

proposé 
pour 

1998-1999 

US $ millions % % % US $ millions 

Afrique 154,3 4 (1) 3 159,6 

Amériques 79,8 4 - 4 83,0 

Asie du Sud-Est 96,2 4 (1) 3 99,5 

Europe 51,2 4 (3) 1 51,5 

Méditerranée orientale 86,3 5 - 5 90,6 

Pacifique occidental 76,7 5 - 5 80,5 

Activités mondiales et 
interrégionales 298,2 3 (4) (1) 295,7 

Total 842,7 4 (2) 2 860,4 

8. D'après ce qui précède, le montant du budget ordinaire qui sera soumis à l'approbation de l'Assemblée 
de la Santé, en mai 1997, au titre du budget programme de 1998-1999 sera d'environ US $860 000 000，soit une 
augmentation de 2 % par rapport au montant de US $842 654 000 approuvé pour 1996-1997. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

9. Le Conseil est invité à recommander à l'Assemblée d'accepter la proposition ci-dessus relative aux 
augmentations de coût à prévoir pour l'exercice 1998-1999. 


