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POUR L'EXERCICE 1994-1995 

Rapport du Directeur général 
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Directeur général de revoir le projet de budget programme pour 
1994-1995 avant l'examen des propositions par la Quarante-
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INTRODUCTION 

1. Au moment où le Directeur général achevait la préparation de son projet de budget programme pour 
1994-1995, le dollar des Etats-Unis commençait à se raffermir. Le Directeur général a donc été amené à 
indiquer, dans son Introduction au document sur le budget programme, qu'il reverrait la situation des taux de 
change avant Гехашеп de ses propositions par la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en vue de 
réduire, si cela était justifié, le montant du projet de budget ordinaire (page xiii du document PB/94-95). Le 
Conseil exécutif a approuvé cette approche et, dans sa résolution EB91.R12, prie le Directeur général de 
prendre des mesures supplémentaires pour opérer des réductions et faire des économies qui permettraient de 
réduire le niveau du projet de budget programme en accordant une attention toute particulière : 

a) aux observations formulées par les membres du Conseil exécutif sur un réaménagement éventuel 
des priorités budgétaires; 

b) aux réductions et aux économies destinées à compenser et à réduire les augmentations de coût, 
y compris les mécanismes de "rattrapage"; 

c) à d'autres améliorations de Pefficacité et de la productivité dans l'exécution des programmes qui 
permettraient de réduire le niveau du projet de budget programme. 

EVOLUTION DES TAUX DE CHANGE DEPUIS OCTOBRE 1992 

2. Le projet de budget programme pour 1994-1995 tient compte d'ajustements des taux de change des 
principales monnaies dans lesquelles l'Organisation contracte une part importante de ses engagements 
financiers. Ces ajustements sont basés sur la pratique commune consistant à appliquer les taux de change 
comptables en vigueur à l'Organisation des Nations Unies et à l'OMS à la date où le budget a été établi 
(octobre 1992). Le résultat net de ces ajustements a été une augmentation des prévisions du budget ordinaire 
pour 1994-1995 de US $42 254 600, soit 5,76 %’ par rapport au niveau du budget approuvé pour 1992-1993. 

3. Le Directeur général a suivi révolution des taux de change depuis l'achèvement de son projet de budget 
programme en octobre 1992. Le tableau ci-après indique les taux de change comptables en vigueur entre le 
dollar et les autres grandes monnaies aux dates d'achèvement des projets de budget programme pour 1992-
1993 et 1994-1995, ainsi qu'en mars 1993 : 

Octobre 1990 
Taux appliqués dans le 

document PB/92-93 

Octobre 1992 
Taux initialement appliqués 
dans le document PB/94-95 

Mars 1993 

Franc CFA 296 242 275 

Roupie indienne 20,00 28,00 30,00 

Couronne danoise 6,70 5,55 6,26 

Livre égyptienne 3,32 3,32* 3,31 

Peso philippin 27,70 24,90 24,60 

Franc suisse 1,49 1,26 1,51 

* Le taux de change comptable effectif était de 3,31, mais les estimations du document PB/94-95 ont été basées sur le 
taux appliqué dans le document PB/92-93 en raison de l'effet négligeable de la variation. 
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INCIDENCE BUDGETAIRE DE CETTE EVOLUTION 

4. Si le dollar des Etats-Unis s'est raffermi au cours de ces derniers mois, comme le montre le tableau 
ci-dessus, il y a encore trois monnaies par rapport auxquelles il n'est pas remonté jusqu'au taux appliqué dans 
le budget programme approuvé pour 1992-1993. Toutefois, le Directeur général propose maintenant à titre 
exceptionnel, après avoir pris tous les facteurs en considération, qu'aucun ajustement des taux de change ne 
soit effectué dans le budget programme pour 1994-1995. Dès lors, les taux de change appliqués dans le budget 
programme approuvé pour 1992-1993 seront dans tous les cas également utilisés dans le projet de budget 
programme pour 1994-1995, étant entendu que toute différence se produisant entre les taux appliqués et les 
taux effectifs au cours de l'exécution du budget programme sera couverte par le mécanisme de compensation 
des pertes au change prévu à l'article 4.6 du Règlement financier. 

5. En conséquence, le budget effectif proposé sera ramené de US $872 496 000 à US $830 241 000, et 
différera comme suit du budget programme approuvé pour 1992-1993 : 

Projet initial 

PB/92-93 (approuvé) 
Diminution 

réelle 
Augmentation 

des coûts 
Ajustements des 
taux de change 

PB/94-95 
(projet) 

734 936 000 

% par rapport à 1992-1993 

(18 358 000) 

(2,50) 

113 663 400 

15,46 

42 254 600 

5,76 

872 496 000 

18,72 

Projet actuel 

PB/92-93 (approuvé) Diminution réelle 
Augmentation des 

coûts 
PB/94-95 (projet) 

734 936 000 

% par rapport à 1992-1993 

(18 358 000) 

(2,50) 

113 663 000 

15,46 

830 241 000 

12,96 

6. L'annexe 1 indique le budget programme approuvé pour 1992-1993 et le budget programme proposé 
maintenant pour 1994-1995 par section de la résolution portant ouverture de crédits avec les pourcentages par 
rapport aux totaux. 

FINANCEMENT DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1994-1995 

7. Le Directeur général a indiqué, lors de l'examen du projet de budget programme par le Conseil exécutif 
à sa quatre-vingt-onzième session, qu'il reverrait sa proposition de financement du budget dès que l'on 
connaîtrait le chiffre définitif des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1992. Initialement, ces 
recettes occasionnelles avaient été estimées à US $9 millions. Le rapport financier intérimaire pour 
l'année 1992 montre que les recettes perçues en 1992 au titre du compte pour les recettes occasionnelles sont 
plus élevées que prévu, de sorte que le Directeur général propose maintenant que la totalité du solde，arrondie 
au millier de US dollar le plus proche et diminuée du montant affecté au fonds immobilier conformément à la 
résolution EB91.R14, soit utilisée pour le financement du budget programme ordinaire afin de réduire les 
contributions des Membres. Ainsi, un montant de US $13 129 000 sera disponible pour financer le budget 
ordinaire pour 1994-1995. Sur ce montant, US $12 741 000 seront répartis entre les Membres dans le cadre du 
plan d'incitation financière (résolution WHA41.12) et le solde，soit US $388 000，sera réparti entre les 
Membres sur la base du barème des contributions. 
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8. L'absence d'ajustement des taux de change dans le projet de budget programme pour 1994-1995 et la 
révision du montant des recettes occasionnelles disponibles pour financer le budget auront pour effet de 
ramener le montant des contributions requises pour le budget effectif de US $859 896 000’ ainsi qu'il avait été 
initialement proposé, à US $813 512 000. L'augmentation est de 15,23 % par rapport aux contributions pour 
1992-1993, au lieu de 21,80 %，dans le projet initial. Des détails sont donnés dans le tableau ci-après : 

Montants 
approuvés pour 

1992-1993 

(a) 

Montants 
initialement 
proposés pour 

1994-1995 

(b) 

Montants 
proposés 

maintenant pour 
1994-1995 

(c) 

Augmentation 
(réduction) 

� 

(c) - (a) 

US $ US $ US $ US$ % 

Contributions au budget effectif .... 706 007 000 859 896 000 813 512 000 107 505 000 15,23 

Remboursement des dépenses d'appui 
au programme par le Programme des 
Nations Unies pour le Développement 4 000 000 3 600 000 3 600 000 (400 000) (10,00) 

Recettes occasionnelles 24 929 000 9 000 000 13 129 000 (11 800 000) (47,33) 

Budget effectif 734 936 000 872 496 000 830 241 000 95 305 000 12,96 

9. Le projet révisé de résolution portant ouverture de crédits，établi en fonction de ces changements, figure 
à l'annexe 2. 

AUTRES REDUCTIONS POSSIBLES DANS LE PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1994-1995 

10. La résolution EB91.R12 prie également le Directeur général de prendre des mesures supplémentaires 
pour opérer des réductions et faire des économies qui permettraient de réduire le niveau du projet de budget 
programme. 

11. Cette résolution implique une révision des augmentations de coût proposée pour tenir compte de 
l'inflation dans le budget pour 1994-1995，soit 15,46 % pour la durée de l'exercice. Le Directeur général a 
entrepris un réexamen de ce chiffre et il est parvenu aux conclusions suivantes : 

i) Cette augmentation peut être divisée en deux éléments : le premier (près de 11 %) est lié à 
l'inflation prévue en 1994-1995 dans les lieux d'affectation où l'OMS exerce ses activités, et le second 
(environ 5 %) est requis essentiellement pour tenir compte du fait que, ces dernières années, l，OMS n，a 
pas prévu de ressources budgétaires suffisantes pour les hausses de traitement fixées statutairement par 
le régime commun des Nations Unies et pour les autres augmentations de coût ayant un caractère 
inéluctable. 

ii) A titre d'exemple, il convient de noter que les augmentations globales des coûts prévues dans les 
budgets programmes pour 1990-1991 et 1992-1993 s'élevaient respectivement à 8,15 % et 10,05 %, soit 
un total cumulatif d'environ 19 %. Au cours de cette période de quatre ans, les barèmes des traitements 
du personnel des services généraux ont (ou devraient avoir) augmenté de 22 % au Siège, de 51 % dans 
la Région africaine, de 24 % dans la Région des Amériques, de 66 % dans la Région de l'Asie du 
Sud-Est, de 17 % dans la Région européenne, de 109 % dans la Région de la Méditerranée orientale et 
de 63 % dans la Région du Pacifique occidental. Les traitements de la catégorie professionnelle ont été 
également sous-budgétisés en raison des plafonds imposés par le Comité du Programme du Conseil 
exécutif pour les augmentations de coût en 1992-1993 et en 1994-1995. 

iii) Du fait de cette sous-budgétisation, l'Organisation doit encore garder des postes vacants au cours 
de l'exécution de son programme，un poste vacant permettant de compenser la sous-budgétisation de 
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l'élément "coûts salariaux" d'un certain nombre d'autres postes. D'autres économies ont été également 
faites pour tenter d'absorber les augmentations de coût. Toutefois, ce processus a entraîné une certaine 
précarité dans rexécution des programmes ainsi que la présence de sous-effectifs dont le niveau varie en 
fonction des programmes. 

iv) Il faut faire face à ce problème et le projet de budget programme pour 1994-1995 a été établi sur 
la base de traitements plus réalistes que ceux qui avaient été pris en compte précédemment, encore que 
ce poste soit toujours quelque peu sous-budgétisé. L'annexe 5 du document PB/94-95 donne le détail du 
calcul de ces prévisions, y compris, aux paragraphes 13 à 27, les coûts estimatifs des traitements en 
dollars des Etats-Unis par classe et par lieu d'affectation. Les coûts de l'OMS sont à cet égard 
parfaitement comparables à ceux prévus par les autres organisations des Nations Unies. 

v) L'augmentation de 15,46 % au titre de l'inflation, par rapport à la base de calcul du budget 
programme pour 1992-1993, est donc pleinement justifiée pour faire face aux hausses de traitement et 
autres dépenses qui vont vraisemblablement incomber à l'Organisation en 1994-1995. 

vi) Le chiffre ci-dessus représente une augmentation du montant du budget d'environ 7,5 % par an, 
mais en raison de l'effet sur le montant des recettes occasionnelles des retards intervenant dans le 
versement des contributions, Paugmentation des contributions des Etats Membres sera supérieure à ce 
pourcentage. C'est pour tenter de maintenir les augmentations du budget et des contributions à un 
niveau plus raisonnable que le Directeur général propose de compenser partiellement l'augmentation au 
titre de l'inflation en supprimant 86 postes financés par le budget ordinaire, ce qui réduira de 2,5 % 
l'augmentation de coût sur la période biennale en la faisant passer de 15,46 % à 12,96 %• Ceci équivaut 
à une croissance budgétaire nette d'environ 6,3 % par an et, en associant cette mesure à la proposition 
tendant à ne pas opérer d’ajustement des taux de change, on obtiendra une augmentation moyenne 
annuelle des contributions pour 1994-1995 de 7,4 % par rapport à 1992-1993. La dotation des 
programmes en personnel sera alors généralement à la mesure des ressources disponibles, et l'on pourra 
procéder à la planification sur la base du personnel en place et en mesure d'exécuter le programme 
prévu. 

12. Le Directeur général estime donc qu'il serait mal avisé de proposer des réductions autres que celles qui 
sont exposées dans la première partie du présent document. Il a néanmoins consulté les Directeurs régionaux 
et les Sous-Directeurs généraux pour pouvoir indiquer dans quels domaines des réductions seraient possibles 
au cas où l'Assemblée de la Santé partagerait les préoccupations du Conseil exécutif et désirerait faire 
appliquer de nouvelles réductions. D'une manière générale, ce sont principalement les programmes visés par 
les sections 1 et 5 du projet de résolution portant ouverture de crédits, comme l'avait suggéré le Conseil, qui 
peuvent faire l'objet de réductions. Les résultats de ces consultations，qui se traduisent par une réduction totale 
de US $8 140 000’ sont résumés dans le tableau ci-après et décrits ensuite de façon plus détaillée : 

Section de la résolution portant ouverture 
de crédits 

Réductions dans les 
Régions 

Réductions au Siège 

US $ US $ 

1. Direction, coordination et gestion 608 200 1 221 300 

2. Infrastructure des systèmes de santé 109 600 363 100 

3. Science et technologie de la santé 
-Promotion de la santé 95 100 367 700 

4. Science et technologie de la santé - Lutte 
contre la maladie 96 700 372 400 

5. Appui aux programmes 

• Appui au plan de l'information sanitaire 
-Services d'appui 

99 400 
1 546 000 

379 500 
2 881 000 

Total 2 555 000 5 585 000 
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13. Dans la Région africaine, le Directeur général peut proposer de réduire de US $239 000 les crédits 
alloués au titre du Comité régional. Cette proposition est basée sur la résolution AFR/RC35/R10 et sur la 
décision du Comité régional selon laquelle tout pays invitant le Comité régional à se réunir hors du siège 
régional doit prendre à sa charge le coût supplémentaire qui en résulte pour l'Organisation. Un autre montant 
de US $753 000 pourrait être économisé au titre des services communs tels que les coûts de communication ou 
l'entretien des locaux de bureau, encore que le Directeur régional ait émis l，opinion que tout affaiblissement 
des structures d'appui nuit inévitablement aux programmes techniques qu'elles desservent. 

14. Dans la Région des Amériques, le Directeur général pourrait proposer une réduction de US $36 000 sur 
les crédits alloués au programme du Directeur régional pour le développement et une autre réduction des 
dépenses d'appui opérationnel qui s'élèverait à US $240 000. Cette mesure réduirait l'aptitude de 
l'Organisation à faire face à des problèmes de santé urgents et imprévus et à mener à bien des activités 
techniques avec un appui non technique adéquat. 

15. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, le Directeur général pourrait proposer une réduction des activités 
de direction, de coordination et de gestion aux niveaux régional et national correspondant à US $46 000. En 
outre, une économie de US $3000 pourrait être réalisée dans cinq pays sur le poste "Appui au plan de 
rinformation sanitaire". Une autre réduction de US $207 000 pourrait être obtenue sur des postes concernant 
les services communs comme les articles et fournitures de bureau ainsi que le matériel d'impression, de 
reproduction et de distribution. Il va de soi que ces réductions auraient pour effet de restreindre l'appui aux 
activités techniques. 

16. Dans la Région européenne, le Directeur général pourrait proposer de réduire de US $229 000 les 
augmentations de coût proposées pour les activités au niveau des pays, ceci avec beaucoup de réticence car il 
en résulterait une baisse des services rendus aux Etats Membres à une époque où leurs besoins sont 
particulièrement importants. Outre une petite réduction des crédits alloués au Comité régional, on pourrait 
aussi proposer une économie de US $85 000 sur le programme du Directeur régional pour le développement. 
Enfin, et bien qu'elle aurait pour effet de limiter considérablement les services rendus aux programmes 
régionaux, une réduction supplémentaire de US $232 000 pourrait être envisagée sur les postes suivants : 
i) acquisition d'ouvrages et de fournitures de bibliothèque, abonnements, etc. à l'appui du programme régional 
d'échange d'informations sanitaires et biomédicales utiles; eX ii) prestation des services communs. 

17. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le Directeur général pourrait proposer une réduction de 
US $68 000 sur les crédits alloués pour les voyages en mission, le personnel temporaire et le matériel de 
bureau au titre de la planification du programme régional et des activités régionales. Cette réduction limiterait 
considérablement l'aptitude du personnel de direction à soutenir les Etats Membres pour la promotion et 
rélaboration des politiques. Une autre réduction de US $210 000 dans la section de Pappui au programme 
limiterait i) l'acquisition d'ouvrages et de fournitures de bibliothèque, les abonnements, etc. à l'appui du 
programme régional d'échange d'informations sanitaires et biomédicales utiles; et ii) la prestation des services 
communs, ce qui obligerait à ajourner des activités d'entretien nécessaires et à réduire la disponibilité des 
fournitures de bureau courantes. 

18. Dans la Région du Pacifique occidental, le Directeur général pourrait proposer une réduction de 
US $57 000 dans le programme du Directeur régional pour le développement. D'autres réductions d'un 
montant de US $147 000 pourraient être effectuées dans divers programmes techniques interpays mais 
auraient pour effet de limiter l'appui régional aux programmes de pays. 

19. Aux niveaux mondial et interrégional, le Directeur général pourrait proposer le gel partiel de quelque 
30 postes qui sont déjà gelés ou qui deviendront vacants en 1994-1995 du fait du départ à la retraite de leur 
titulaire. On économiserait ainsi quelque US $2 800 000，principalement dans la section de l'appui au 
programme. Une autre réduction pourrait être réalisée si l'on cessait d'imputer sur le budget ordinaire trois 
autres postes dont l'un pourrait être financé par des sources de fonds extrabudgétaires. 

20. En outre, quelques économies pourraient être proposées sur les crédits alloués pour l'Assemblée 
mondiale de la Santé. Elles incluraient les économies qui résulteront de l，application des recommandations du 
Conseil exécutif à la présente Assemblée de la Santé1 tendant i) à réduire la durée des Assemblées de la Santé 

1 Voir le document A46/20. 
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les années paires pour permettre au Conseil exécutif de se réunir immédiatement après l'Assemblée, pendant 
la période de deux semaines; et ii) à faire paraître les comptes rendus in extenso des séances plénières de 
Г Assemblée dans une version unique multilingue où le texte de chaque intervention figurerait dans la langue 
officielle utilisée par l'intervenant. Une autre économie pourrait être réalisée en imprimant les Documents 
fondamentaux non plus annuellement mais tous les deux ans. 

21. Des réductions dans la section Direction, coordination et gestion pourraient en outre porter sur le 
programme du Directeur général pour le développement à hauteur de US $214 000 et sur les crédits alloués 
pour les voyages en mission. 

22. S'il s'avérait que de nouvelles réductions sont nécessaires, on pourrait également diminuer, dans la 
section Infrastructure des systèmes de santé, les crédits alloués pour des activités telles que la promotion de la 
santé, l'éducation sanitaire, le renforcement de la mise en oeuvre des soins de santé primaires, et la fourniture 
de matériels d'information. 

23. Dans la section Science et technologie de la santé, on pourrait réduire diverses activités concernant 
notamment la promotion de la santé, le renforcement de la capacité nationale de recherche en santé, le 
programme d'action pour les médicaments essentiels (fonctions gestionnaires), l'information internationale sur 
la réglementation pharmaceutique et la pharmacovigilance et, enfin，la prévention et le traitement des troubles 
mentaux et neurologiques. 

24. Dans la section Lutte contre la maladie, outre le gel partiel de trois postes et la suppression d'un poste 
des services généraux dans le programme 13.3 (Lutte intégrée contre les maladies tropicales), on pourrait 
envisager d'autres réductions concernant les programmes formulation des politiques nationales de lutte contre 
le cancer et recherche, développement et formation dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, ainsi que 
les fonds de la Division du programme 13.18 (Lutte contre les autres maladies transmissibles). 

25. Les principales réductions seraient obtenues par le gel de 22 postes dans la section Appui aux 
programmes, ainsi qu'il est mentionné plus haut. Il en résulterait une baisse considérable de l'appui aux 
programmes techniques de l'Organisation, tant au Siège que dans les Régions. Une telle mesure aggraverait 
l'impact des réductions des prévisions budgétaires concernant les contrats d'impression et les services 
informatiques, et serait immédiatement ressentie par les programmes techniques. Ces programmes pourraient 

• bien devoir financer ces services à l'aide de leurs propres ressources，ce qui provoquerait, dans la plupart des 
cas, une diminution effective des activités techniques. 

26. Le Directeur général est convaincu que les réductions susmentionnées auront un effet négatif sensible 
sur les programmes de l'Organisation. La possibilité d'obtenir des ressources extrabudgétaires pour compenser 
ces réductions est très mince en raison des pressions qui s'exercent actuellement sur le financement de la 
coopération pour le développement au niveau international et du fait que la plupart des réductions proposées 
concernent la section de l'appui au programme qui n'a que peu de chances de bénéficier d'un financement 
extrabudgétaire. 
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DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

Afri que 
Amériques 
As i e du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pac i fi que occidental 
Activités mondi a les et i nterrégionales 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

AfrÍque 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée or íс 
Pacifique occí( 
Activités mondiales et interrégionales 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE 

Afri que 
Amériques 
As i e du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pac i fi que occidental 
Act i vi tés mondiales et interrégionales 

US í 

17 130 100 19 
2 7U1 ООО 2 
и 391 ООО и 
10 569 900 1U 
б 053 500 6 
5 552 300 5 

UO U16 800 U5 

US $ 

590 800 
U55 700 
60U 300 
936 U00 
816 800 
665 600 
606 900 

86 85U 600 99 676 500 

6U 0U0 200 73 923 800 
30 8U8 200 35 647 200 
37 913 ООО U7 283 300 
8 296 900 6 985 600 

37 96U 500 U1 577 ООО 
27 U58 900 33 010 400 
29 166 600 3U 265 300 

235 688 300 272 692 600 

18 709 100 19 956 U00 
14 880 500 16 205 ООО 
23 622 600 25 178 300 
7 798 ООО 8 293 700 
12 907 600 16 67U 500 
15 475 900 16 730 500 
37 315 700 U2 633 800 

130 709 U00 1U5 672 200 

Section/affectation des crédits 
Prévisions d engagements de depenses Pourcentages 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 199U-1995 
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Section/affectation des crédits 
Prévisions d'engagements de dépenses Pourcentages 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

US $ 

12 U09 700 
15 128 000 
14 947 300 
2 121 800 
11 269 400 
10 776 700 
37 773 300 

104 426 200 

29 U21 300 
10 634 100 
7 190 800 
17 198 500 
9 U58 300 
5 551 800 

128 318 700 

207 773 500 

155 302 000 
80 070 000 
99 20U 000 
49 536 000 
85 796 000 
71 735 000 

268 598 000 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALAD I 

Afгique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique pccidental 
Activités mondiales et interrégionales 

5. APPUI AUX PROGRAMMES 

Afrique 
Améг iques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacífîque occidental 
Activi tés mondiales et interrégionales 

Tota I : 

Afгique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Act i vi tés mondiales et interrégionales 

Tota I 

US $ 

11 
12 

202 
895 

800 
100 

15 560 700 
1 792 300 
9 
9 

913 
282 

700 
UOO 

33 596 600 

94 2U3 600 

25 367 800 
10 126 200 
5 533 700 
17 ¿•09 900 
6 710 700 
5 157 500 

117 m 300 

187 UUO 100 

136 Í450 000 
71 U91 000 
87 021 000 
U5 867 000 
73 550 000 
62 927 000 

257 630 000 

734 936 000 830 2U1 000 

1,53 
1,76 
2,12 
0,2U 
1,35 
1,26 
4,57 

12,83 

3,U5 
1,38 
0,75 
2,37 
0,91 
0,70 
15,94 

25,50 

18,57 
9,73 
11,84 

10 ,01 

8,56 
35,05 

100,00 

1,50 
1,82 
1,80 
0,25 
1,36 
1,30 
4,55 

12,58 

3,55 
1,28 
0,86 
2,08 
1,14 
0,66 
15,45 

25,02 

18,71 
9,6U 
11,95 
5,97 
10,33 
8,6U 

3U,76 

100,00 
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ANNÉXE2 

PROJET REVISE DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
POUR L'EXERCICE 1994-1995 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l’exercice 1994-1995, un crédit de US $898 559 200 se répartissant comme suit : 

A. 

Section Affectation des crédits Montant 
US$ 

1. Direction, coordination et gestion 99 676 500 
2. Infrastructure des systèmes de santé 272 692 600 
3. Science et technologie de la santé - Promotion de la santé 145 672 200 
4. Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie 104 426 200 
5. Appui aux programmes 207 773 500 

Budget effectif 830 241 000 

6. Virement au fonds de péréquation des impôts 65 000 000 
7. Réserve non répartie 3 318 200 

Total 898 559 200 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits votés 
au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux engagements contractés 
pendant l'exercice allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995. Nonobstant les dispositions du présent 
paragraphe, le Directeur général limitera les engagements à contracter pendant l'exercice 1994-1995 aux 
sections 1 à 6. 

C. Nonobstant les dispositions de l'article 4.5 du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à 
opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne 
dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le 
cas de la section 1, sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des 
Directeurs régionaux pour le développement (US $11 886 000). Le Directeur général est autorisé en outre à 
affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne 
dépassant pas les crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour 
le développement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport financier relatif à l'exercice 
1994-1995. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront opérés et il en sera rendu compte 
conformément aux dispositions de l'article 4.5 du Règlement financier. 

D. Les crédits votés au paragraphe A seront financés par les contributions des Membres, après déduction 
des montants ci-après : 

US$ 

i) remboursement des dépenses d'appui aux programmes par le Programme 
des Nations Unies pour le Développement, soit un montant estimatif de 3 600 000 

ii) recettes occasionnelles (autres que les intérêts perçus) 388 000 

3 988 000 
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le montant total des contributions à la charge des Membres s'élevant donc à US $894 571 200. Pour le calcul 
des sommes effectivement dues, viendront en outre en déduction du montant de la contribution de chaque 
Membre : a) le montant de son crédit au fonds de péréquation des impôts, sous réserve que le crédit d'un 
Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments versés par l'Organisation sera réduit du 
montant estimatif des remboursements que celle-ci devra faire à ce titre, et b) la part qui lui revient sur le 
montant des intérêts perçus et disponibles pour répartition, soit US $12 741 000’ portée à son crédit 
conformément au plan d'incitation adopté par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA41.12. 

E. Le montant maximal net pouvant être imputé au titre du mécanisme de compensation des pertes au 
change prévu à l'article 4.6 du Règlement financier est fixé à US $31 000 000 pour l'exercice 1994-1995. 


