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PROJECTIONS BUDGETAIRES PROVISOIRES POUR LA PERIODE BIENNALE 1980-1981 

Rapport du Directeur général 

On trouvera dans le présent document des indications générales concernant 
1'évolution récente du niveau du budget ordinaire, les projections budgétaires 
provisoires pour 1980-1981 et les tendances de la croissance économique des Etats 
Membres considérées par rapport à la croissance du budget programme de 1fOMS. Le 
Directeur général souhaiterait recevoir des avis et des directives au sujet du 
niveau qu1 il convient d1 assigner au budget programme ordinaire de l'OMS pour 1980-
1981 et des facteurs à prendre en compte pour déterminer 11 accroissement futur du 
budget ordinaire. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Quand le Comité du Programme du Conseil exécutif, au cours de sa première session tenue 
à Genève du 1er au 5 novembre 1976, a examiné la question de ses travaux futurs, le Directeur 
général a suggéré que le Comité participe pleinement à 1'examen des projections budgétaires 
pour le budget programme de 1980-1981.^ Lors de sa brève réunion du 24 mai 1977, le Comité du 
Programme a estimé que les projections budgétaires pour 1980—1981 devaient être immédiatement 
examinées en raison de leurs incidences sur les principes directeurs et la stratégie de la 
coopération technique et sur la mise en oeuvre du sixième programme général de travail pour la 
période 1978-1983. 

1.2 Pour faciliter 1'examen de la question, le présent document retrace brièvement 1'évolu-
tion récente du niveau du budget ordinaire, donne des explications sur les projections budgé-
taires provisoires pour 1980-1981 qui ont été établies sur une base purement statistique et 
publiées comme telles dans les Actes officiels^ de l'OMS, et fournit certaines données compara-
tives sur les tendances de la croissance économique d'Etats Membres considérées par rapport à 
la croissance du budget programme de 1!0MS. En conclusion, le Directeur général demande des 
avis et des directives sur le niveau qu'il convient d'assigner au budget programme ordinaire de 
1*0MS pour 1980-1981 et sur les facteurs à prendre en compte pour déterminer la croissance 
future du budget ordinaire de 1'Organisation. 

2. EVOLUTION RECENTE DU NIVEAU DU BUDGET ORDINAIRE DE L'OMS 

2.1 Ces dernières années, le budget ordinaire de l'OMS a accusé un taux d1 accroissement 
modéré. Comme en font foi les chiffres officiellement publiés (voir annexe I )， ce taux est, 
depuis 1972, très nettement inférieur à celui qu1 ont enregistré toutes les autres organisations 
du système des Nations Unies. Une comparaison du niveau des budgets programmes ordinaires pour 
1977 et des dépenses effectives pour 1972 fait manifestement apparaître que 1'accroissement a 
été sensiblement plus faible pour 1!0MS que pour les autres institutions spécialisées et pour 
11 ensemble du système des Nations Unies : 

Organisations 

Organisation mondiale de la 
Santé 

Institutions spécialisées et 
Agence internationale de 
1'Energie atomique 

Total partiel 
Organisation des Nations Unies 

Total pour le système des 
Nations Unies 

Dépenses effectives 
1972 

85 218 000 

160 586 000 

245 804 000 
172 580 000 

418 384 000 

Niveau du budget 
1977 

147 184 000 

379 989 000 

527 173 000 
317 603 000 

844 776 000 

Augmentation en 
pourcentage 

% 

72,72 

136,63 

114,47 
84,03 

101,91 

2.2 Au cours des années récentes, 1'augmentation annuelle du budget ordinaire de l'OMS (en 
dollars des Etats-Unis) a oscillé entre un maximum de 16,43 % et un minimum de 5,96 Comme 
il est indiqué à 1'annexe II, on peut faire à cet égard une distinction entre augmentations 
"réelles" et augmentations "de coût"• Ainsi, depuis 1972, 1'augmentation annuelle en pourcen-
tage du budget ordinaire de 1'OMS se présente comme suit : 

1 OMS, Actes officiels № 238, partie II, appendice I, p. 187, paragraphe 68. 
2 OMS, Actes officiels № 236, pp. 28-29 et № 238, p. 252. 
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Année 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Augmentation "réelle1 
% 

3,47 
3,97 
2,95 
0,61 

0,12 

0,21 

Augmentation "de coût" 
% 

10,91 
8,41 
9,58 
9,05 
16,31 
5,75 

Augmentation totale 
— Z 

14,38 
12,38 
12,53 
9,66 
16,43 
5,96 2 

2.3 Comme le montre le tableau ci-dessus, le taux d Augmentation "réelle" du budget ordinaire 
de 1f0MS a été, depuis le budget programme de 1975， proche de zéro, les différences entre les 
montants successifs du budget résultant en majeure partie de majorations de prix et de modifi-
cations des parités monétaires. Si 11 on considère, d!une part, que les deux tiers environ des 
dépenses de 11OMS se font en des monnaies autres que celle dans laquelle les Etats Membres 
versent leurs contributions, с'est-à-dire le dollar des Etats-Unis d'Amérique, et qu!un tiers 
environ des dépenses se font en francs suisses, et d'autre part que le taux de change comptable 
des Nations Unies appliqué au franc suisse par rapport au dollar des Etats-Unis est tombé de 
4j32 en avril 1971 à 2,40 à la fin du premier semestre de 1977 (ce qui représente une majora-
tion de 80 7o du coût de 11 achat de francs suisses) , il est évident qu 'une grande partie des 
augmentations "de coût" enregistrées depuis 1972 est imputable à des fluctuations monétaires 
sur lesquelles 11 OMS n'a aucun pouvoir. 

2.4 A la fin des débats de la Commission A sur le montant du budget effectif proposé pour 
1977, lors de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a déclaré 
ce qui suit (transcription du procès-verbal de séance): 

"L1 augmentation budgétaire proposée est, en termes réels, de 11 ordre de 1 à 2 Bien 
qu'elle exclue totalement le Siège, elle représentera fort peu de choses une fois divisée 
entre les pays en développement. Il est donc impensable que 1'Assemblée de la Santé 
indique clairement si elle estime ou non que le Directeur général s'est montré trop timoré 
dans 1 élaboration du budget ordinaire. L1 objectif du Dr Mahler est simple : faire en 
sorte que, dans le domaine de la santé, 11 Organisation demeure un exemple pour le reste du 
monde et qufelle progresse, unie, dans la voie qui conduira à faire de la santé pour tous 
une réalité d1 ici à la fin du siècle. С1 est pourquoi il a voulu éviter une trop vive con-
troverse sur la question du budget ordinaire. Toutefois, la plupart des pays en développe-
ment qui se sont fait entendre au cours du débat n1 ont pas semblé souhaiter une augmenta-
tion trop forte du budget, mais plutôt une meilleure utilisation d'un budget modérément 
accru et un affrontement plus efficace de leurs problèmes de santé. Sauf instructions con-
traires ,le Directeur général continuera à observer une certaine prudence à 1'égard du 
niveau du budget ordinaire， dans la mesure où cette attitude ne sera pas en contradiction 
avec la résolution WHA28.76 et avec la résolution sur les principes directeurs du budget 
programme récemment approuvée par la Commission. 

2.5 Présentant son projet de budget programme pour les exercices 1978 et 1979, le Directeur 
général a fourni dans son introduction aux Actes officiels № 236 des explications très détail-
lées sur la manière dont on était parvenu au montant effectif du budget pour 1978 et 1979, eu 
égard à des augmentations de coût exceptionnellement élevées pour 1978. Sans compter les 
dépenses non renouvelables imputables en 1978 à la Conférence internationale sur les soins de 
santé primaires, 1'augmentation prévue des dépenses "réelles", ou de programme, pour 1978 était 

1 Y compris les augmentations "de coût" dues a) à 11 inflation et b) à la dépréciation du 
dollar des Etats-Unis par rapport aux monnaies dans lesquelles 1'OMS règle ses dépenses. 

2 
Augmentation budgétaire la plus faible depuis 1958. 3 OMS, Actes officiels № 234, partie II, p. 386# 
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de 1,61 7o. Pour 1979，elle était de 1,02 %• Ces deux pourcentages se situaient donc dans l'in-
tervalle de 1 à 2 % dont avait parlé le Directeur général (voir paragraphe 2.4 ci-dessus). 

2.6 Les prévisions d'augmentations "de coût" de 1f0MS pour 1978 et 1979 étaient en partie 
fondées sur 1'hypothèse, admise par les organisations du système des Nations Unies à Genève, 
dfun taux d'inflation de 4 à 5 % pour la Suisse. Le Directeur général a proposé d'autre part 
de maintenir pour 1978 et 1979 le taux de change adopté pour le budget de 1977 (soit 23 65 francs 
suisses pour 1 dollar des Etats-Unis) afin d'assurer la comparabilité des budgets programmes 
au fil des années et d'éviter de relever le niveau des budgets et les contributions des Etats 
Membres, tout au moins jusqu'à ce que ces relèvements deviennent inévitables au cas où la 
hausse du franc suisse par rapport au dollar des Etats-Unis se poursuivrait. 

3. PROJECTIONS BUDGETAIRES PROVISOIRES POUR 1980-1981 

3.1 Dans le volume présentant le projet de budget programme pour les exercices 1978 et 1979, 
le Directeur général a fait figurer (OMS, Actes officiels № 236， pp. 28-29) un tableau résumé 
du budget ordinaire pour les exercices 1976-1979 par section de la résolution portant ouverture 
de crédits, avec une projection provisoire pour 1980 et 1981. Le Directeur général a d'autre 
part soumis au Conseil exécutif un tableau présentant la ventilation du budget ordinaire par 
Région pour les exercices 1977， 1978 et 1979, avec des projections provisoires pour 1980 et 
1981 (OMS, Actes officiels № 238， p. 252， et annexe III au présent document). 

3.2 Etant donné que 1'élaboration du progranme pour les exercices 1980 et 1981 n'était pas 
encore commencée, les chiffres fournis dans les Actes officiels Nos 236 et 238 ne représen-
taient que des projections statistiques, ne devant en aucune manière fixer ou limiter le niveau 
du budget ordinaire de l'OMS pour 1980-1981. Les projections budgétaires provisoires et les 
augmentations d'une année sur l'autre sont présentées en ré sumé ci-dessous : 

Budget ordinaire Projections provisoires 
1977 1978 1979 1980 1981 

Montant 147 184 000 165 ООО 000 175 700 000 189 ООО 000 203 ООО 000 
Augmentation par 

rapport à 1fannée 
précédente 

Augmentation en 
pourcentage 

17 816 000 10 700 000 13 300 000 14 ООО 000 

12,10 °/o 6,48 % 7,57 % 7,41 % 

3.3 L'Assemblée mondiale de la Santé ayant décidé dans sa résolution WHA30,20 que le budget 
programme de 1!0MS couvrirait des périodes de deux ans à partir de la période biennale 1980— 
1981， il convient de comparer les projections budgétaires provisoires pour 1980-1981 avec les 
prévisions budgétaires amalgamées pour 1978 et 1979 : 

Budget ordinaire Projections provisoires Augmentation 
1978-1979 1980-1981 Montant Pourcentage 
340 700 000 392 ООО 000 51 300 000 15,06 % 

3.4 Afin d1 assurer la comparabilité des chiffres, les projections purement statistiques pour 
1980-1981 présentées ci一dessus ont été calculées sur la base du taux de change budgétaire de 
2，65 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis appliqué dans les prévisions budgétaires pour 
les exercices 1977， 1978 et 1979• Si la forte hausse récente du franc suisse par rapport au 
dollar des Etats-Unis, monnaie dans laquelle sont versées les contributions, obligeait à ajuster 
les taux de change budgétaires pour 1978 et 1979 afin de les mieux aligner sur les conditions du 
marché, ou du moins sur le taux de change budgétaire appliqué par 1'Organisation des Nations 
Unies et les autres institutions encourant d1 importantes dépenses en francs suisses, il devien-
drait également nécessaire d'ajuster les projections pour 1980-1981 en fonction d'hypothèses 
plus réalistes en matière de parité monétaire, de manière à préserver la comparabilité entre 
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les prévisions budgétaires pour 1978-1979 et pour 1980-1981. Si les projections pour 1980—1981 
devaient être ajustées sur cette base, 1'augmentation en pourcentage pour la période 1980—1981 
par rapport à la période 1978-1979 n1 en serait pas sensiblement affectée. Mais, en dehors de 
tout ajustement des projections pour 1980-1981 que le Comité du Programme du Conseil exécutif 
pourrait opérer - ou ne pas opérer - sur la base de prévisions ou d'anticipations quant aux 
parités monétaires qui pourraient exister au cours de la période biennale en cause, il faut 
bien comprendre que le montant effectif du budget ordinaire proposé par le Directeur général 
pour ladite période sera affecté par les taux de change budgétaires effectivement appliqués 
lors de la préparation du projet de budget programme, le montant de celui-ci étant fondé sur 
les hypothèses qu1 il sera possible de formuler lors des phases ultimes de sa préparation 
(c fest-à-dire à 11 automne 1978) concernant les taux de change qui seront pratiqués sur le 
marché monétaire en 1980-1981. 

3.5 Les projections concernant les activités mondiales, interrégionales et du Siège et les 
activités régionales ont été établies de la manière suivante : pour 1980, on a réduit de 
US $1 856 000 les prévisions budgétaires mondiales, interrégionales et du Siège pour 1979, le 
montant de la réduction devant être transféré aux Régions en vue d1 activités de coopération 
technique conformément au rapport du Comité du Programme; le reste a été maj oré d'environ 6 % 
pour l'élément "Siège" et 4 % pour les activités mondiales et interrégionales. Pour l'exercice 
1981， on a opéré une nouvelle réduction de US $2 132 000 sur les chiffres des activités mon-
diales ,interrégionales et du Siège， ce montant étant trans féré aux Régions pour les activités 
de coopération technique; là encore, le reste a été majoré d'environ 6 % pour le Siège et 4 % 
pour les activités mondiales et interrégionales. 

3.6 En ce qui concerne les Régions, les projections reflètent des augmentations modérées "de 
programme" et "de coût" représentant ensemble， pour chacune des années 1980 et 1981， une majo— 
ration de 8 % pour 1'Europe, de 9 % pour les Amériques, la Méditerranée orientale et le 
Pacifique occidental et 10 % pour 1'Afrique et 1'Asie du Sud-Est, ces Régions bénéficiant en 
outre des sommes substantielles prélevées sur les activités mondiales, interrégionales et du 
Siège en application des principes et de la stratégie' adoptés pour le développement de la 
coopération technique. Les projections provisoires ainsi établies sont résumées ci-après : 

Budget ordinaire Projections provisoires Augmentation 
1978-1979 1980-1981 Montant Pourcentage 

Afrique 53 245 900 65 797 000 12 551 100 23,57 % 

Amériques 30 260 000 36 521 000 6 261 000 20,69 % 

Asie du Sud-Est 36 203 200 44 991 000 8 787 800 24,27 % 

Europe 20 196 000 23 827 000 3 631 000 17,98 г 

Méditerranée orientale 34 549 200 41 813 000 7 263 800 21,02 % 

Pacifique occidental 26 633 000 32 495 000 5 862 000 22,01 % 

Total partiel 201 087 300 245 444 000 44 356 700 22,06 г 

Activités mondiales, 
interrégionales et 
du Siège 139 612 700 146 556 000 6 943 300 4,97 г 

TOTAL 340 700 000 392 000 000 51 300 000 15,06 г 

3.7 Dans 11 établissement des projections provisoires ci-dessus pour les Régions, on a tenu 
compte de divers facteurs et notamment des besoins des pays les moins avancés parmi les pays 
en développement et des Etats en voie d!accéder à 1findépendance, ainsi que de la possibilité 
de mobiliser des ressources extrabudgétraires à l'intérieur des diverses Régions.1 Comme on 

1 Les facteurs qualitatifs et quantitatifs qui ont été pris en compte pour la répartition 
des ressources budgétaires ordinaires de 1f0MS entre les Régions ont été examinés pour la der-
nière fois par le Conseil exécutif à sa cinquante-cinquième session (en janvier 1975)， sur la 
base du document EB55/wp/ll intitulé "Répartition des ressources entre les Régions". 
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11 a déjà indiqué, ces affectations de crédits provisoires ne représentent que des projections 
purement statistiques pour 1980-1981， qui ne doivent en aucune manière fixer ou limiter le 
montant du budget ordinaire de 1'OMS ou la répartition des ressources entre les Régions. 

4. TENDANCES COMPAREES DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE DES ETATS MEMBRES 

4.1 La détermination de taux appropriés de croissance pour le budget programme de 1!0MS pose 
un problème complexe. Le budget ordinaire de 1'Organisation ne peut, au mieux, que contribuer 
pour une faible part à satisfaire 1'aspiration universelle au progrès social et, sur le plan 
des droits fondamentaux de 11homme, à "permettre à tous les citoyens du monde de jouir en 11 an 
2000 d'un état de santé qui contribue à une forte productivité sociale et économique"• L Adop-
tion d fun faible taux de croissance budgétaire risque de ne permettre que des progrès minimes 
dans le sens du développement socio-économique. Il en résulte que, si des limites sont imposées 
à la croissance du budget ordinaire de 1f0MS, il faut que d'autres efforts nationaux et inter-
nationaux soient entrepris pour renforcer la coopération et la solidarité dans 1'action sani-
taire internationale, tous les Etats Membres utilisant à cette fin 1 Organisation mondiale de 
la Santé， qui est leur organisation. 

4.2 Certains membres du Conseil exécutif, comme certains délégués aux Assemblées mondiales 
de la Santé, ont parfois formulé 11 opinion que l'accroissement en valeur réelle du budget de 
1'OMS devrait suivre, mais non dépasser, la croissance en valeur réelle des économies natio-
nales des Etats Membres, ou du moins de celles des principaux contributeurs au budget ordinaire 
de 1'OMS. Si ce principe était accepté, il serait possible de soumettre les décisions futures 
concernant le niveau du budget à des critères quantitatifs, plus objectifs. 

4.3 Le Département des affaires économiques et sociales de l'Organisation des Nations Unies 
publie périodiquement des statistiques économiques mondiales dans 1'Annuaire statistique des 
Nations Unies. Ces données statistiques sont tirées d1 estimations officielles concernant le 
"produit intérieur brut'1 en prix constants pour les pays à économie de marché ou de la "pro-
duction brute" ou "produit matériel net" en prix constants dans le cas des pays à économie 
planifiée. L'Annuaire statistique 1975 des Nations Unies, vingt-septième édition (la plus 
récente), publié à New York en 1976， présente à la page 10 un Aperçu mondial des "indices du 
produit intérieur brut" (PIB), 1 Vannée 1970 étant prise comme base (PIB = 100). Sur cette 
base, 1'accroissement du produit intérieur brut mondial a varié ces dernières années entre un 
maximum de 7,2 °L et un minimum de 3,4 % : 

Année statistique Indice mondial du PIB Pourcentage (^accroissement annuel 
970 100 -

971 105 5,o г 

972 111 5,7 г 

973 119 7,2 г 

974 123 з,4 г 

4.4 Sur la base des données fournies par 1 Organisation des Nations Unies et d'autres données, 
la Banque mondiale a publié des chiffres concernant le produit national brut (PNB) de divers 
pays pour 1'année 1974 ainsi que les taux de croissance annuelle moyenne du PNB par habitant 
pour les périodes 1960-1974 et 1965-1974 (voir annexe IV)• Si 1'on prend les taux de croissance 
du PNB par habitant des dix plus importants contributeurs au budget ordinaire de 11 OMS, on voit 
que le taux de croissance moyen du PNB par habitant de ces dix pays s'est situé entre 4,3 et 
4.5 7o par an. 

4.5 Les statistiques de 11 Organisation des Nations Unies comme celles de la Banque mondiale 
reposent sur une analyse comparative des revenus axée sur les taux de change, analyse qui 
attribue un "poids" un peu exagéré au prix des biens et des services échangés entre les pays. 
Ce défaut va être corrigé grâce au très ambitieux "International Comparison Project11 qui a été 
entrepris par 11 Organisation des Nations Unies mais dont les premiers résultats ne seront connus 
que vers la fin de 1978. 
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4.6 La plupart des spécialistes s'accordent à penser que les taux de croissance des produits 
nationaux bruts, des produits intérieurs bruts ou des revenus nationaux vont fléchir par 
rapport aux années passées mais que la tendance restera néanmoins à la hausse. Il est diffi-
cile d1 obtenir des prévisions fiables et comparables en ce qui concerne les taux de croissance 
économique des divers pays, et plus encore de s'entendre sur la valeur relative des diverses 
estimations. On ne risque sans doute pas trop de se tromper en prévoyant pour les quatre années 
à venir un taux global de croissance en valeur réelle de 2,5 à 3,5 % par an pour les économies 
des pays industrialisés, ce qui donnerait pour chaque période biennale une croissance de 5 à 
7 % environ. 

5. DIRECTIVES DEMANDEES 

5.1 Vu les problèmes complexes que pose la fixation du niveau des futurs budgets ordinaires 
de 1'Organisation mondiale de la Santé et les importantes incidences de cette opération, le 
Directeur général serait heureux de recevoir, du Comité du Programme du Conseil exécutif et du 
Conseil lui-même, des avis et des directives touchant, d'une part le niveau du budget pro-
gramme ordinaire de 1!OMS pour 1980-1981 en fonction duquel pourront être prévus les pro-
grammes particuliers, d'autre part les facteurs à prendre en compte pour déterminer 1 Accrois-
sement du budget ordinaire de 1'OMS dans les années qui viennent. 
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ANNEXE I 

EVOLUTION DU MONTANT NET DES BUDGETS ORDINAIRES 
DES ORGANISATIONS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES DE 1972 A 1977 

1972 1977 1972-1977 

Organisation 
Dépenses 

effectives 
(en milliers de 

1 
US $) (en 

Affectations 
crédits^" 

milliers de 

de 

US 
Augmentation en 

pourcentage 

OIT 27 454 73 041 166 
FAO 37 817 90 718 140 
UNESCO 44 775 101 081 126 
OACI 8 760 15 895 81 
U PU 2 247 5 890 162 
OMS 85 218 147 184 73 
UIT 14 553 27 015 86 
OMM 3 990 10 583 165 
OMCI 1 876 5 990 219 
OMPI 2 874 9 195 220 
AIEA 16 240 40 581 150 

Total partiel (insti-
tutions spécialisées 
et AIEA) 245 804 527 173 114 

Organisation des 
Nations Unies 172 580 317 603 84 

TOTAL 418 384 844 776 102 

Les données concernant les dépenses effectives des organisations du système des Nations 
Unies en 1972 et les affectations de crédits ou prévisions budgétaires pour 1977 ont été 
tirées du document de 1'Assemblée générale des Nations Unies A/3l/233 du 4 octobre 1976 
intitulé "Coordination administrative et budgétaire entre 1'Organisation des Nations Unies 
et les institutions spécialisées ainsi que l'Agence internationale de l'Energie atomique 
-Rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires". 



BUDGET EFFECTIF DE L'OMS - AUGMENTATIONS "REELLES" ET AUGMENTATIONS "DE COUT" DE 1965 A 1978^ 

Année 
Budget effectif Augmentation Augmentation “ réelle" Augmentation "de coût"互 

Année 
US $ US $ % US $ г US $ % 

1965 39 507 000 4 964 250 14,37 3 288 577 9,52 1 675 673 4,85 
1966 44 481 800 4 974 800 12,59 1 952 668 4,94 3 022 132 7,65 
1967 52 075 600 7 593 800 17,07 3 432 406 7,72 4 161 394 9,35 
1968 56 123 000 4 047 400 7,77 1 562 734 3,00 2 484 666 4,77 
1969 62 121 700 5 998 700 10,69 2 153 564 3,84 3 845 136 6,85 
19 0 67 650 000 5 528 300 8,89 1 947 323 3,13 3 580 977 5,76 
19 1 75 215 000 7 565 000 11,18 2 705 850 4,00 4 859 150 7,18 
19 2 86 034 290 10 819 290 14,38 2 614 356 3,47 8 204 934 10,91 
19 3 96 682 900 10 648 610 12,38 3 410 426 3,97 7 238 184 8,41 
19 4 108 799 800 12 116 900 12,53 2 853 699 2,95 9 263 201 9,58 
19 5 119 310 000 10 510 200 9,66 663 245 0,61 9 846 955 9,05 
19 6 138 910 000 19 600 000 16,43 142 883 0,12 19 457 117 16,31 
19 7 147 184 000 8 274 000 5,96 288 303 0,21 7 985 697 5,75 
19 8 165 000 000 17 816 000 12,10^ 4 584 890 ЗД1 3 13 231 110 8,99 

—La distinction à faire entre augmentations "réelles" et augmentations "de coût" est expliquée à la page 10 de la présente 
annexe. 

— Y compris les augmentations dues a) à 11 inflation et b) à la dépréciation du dollar des Etats-Unis par rapport aux 
monnaies dans lesquelles 1'OMS règle ses dépenses. 

— Y compris un crédit spécial non renouvelable pour la Conférence internationale sur les soins de santé primaires 
représentant une augmentation de 1,5 Sans ce crédit spécial, 11augmentation du budget effectif de 1'OMS pour 1978 
serait de 10,60 °L et l'augmentation "réelle" de 1,61 °/Q. 
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NOTE EXPLICATIVE SUR LA DISTINCTION A FAIRE ENTRE AUGMENTATIONS "REELLES" 
ET AUGMENTATIONS "DE COUT" DANS LE BUDGET DE L'OMS 

La différence entre augmentations "réelles" et augmentations "de coût" dont il est fait 
état à la page 9 de la présente annexe peut s'expliquer par la procédure suivie pour la prépa-
ration du budget de 1'OMS tant au Siège que dans les Régions. 

Au Siège, toutes les propositions concernant les programmes pour la période budgétaire 
à venir (par exemple 1980-81) sont d'abord établies sur la base des estimations de coûts ayant 
servi au calcul des précédentes prévisions budgétaires (concernant, par exemple, 1978-1979). 
La différence entre les chiffres ainsi obtenus pour la période budgétaire à venir (1980-1981) 
et ceux de la période précédente (1978-1979) rie représente par conséquent qu'une augmentation 
(ou une diminution) "réelle" ou de programme. Après approbation par le Directeur général, les 
propositions concernant les programmes pour la période budgétaire à venir sont réévaluées sur 
la base de nouvelles estimations de coûts élaborées par l'Unité du Budget. La différence entre 
le coût des propositions concernant les programmes pour la période à venir (1980—1981) basées 
sur les estimations de coûts adoptées pour la période précédente (1978-1979) et le coût des 
mêmes propositions sur la base des nouvelles estimations (pour 1980-1981)， qui tiennent éga-
1ement compte des prévisions d'augmentations découlant de dispositions réglementaires et des 
taux estimatifs df inflation, est considérée comme l'augmentation "de coût". 

Dans les Régions, on fait une analyse projet par projet pour déterminer quelles sont 
parmi les augmentations ou les réductions celles qui correspondent à des augmentations ou à 
des réductions soit "de coût11， soit "réelles". Dfune manière générale toutes les augmentations 
ou réductions concernant des postes déjà établis et maintenus sont considérées comme des 
augmentations ou réductions "de cout". Tous les pos tes nouveaux sont considérés comme des 
augmentations "réelles", et les postes qui viennent à disparaître sont considérés comme des 
réductions "réelles"• Dans le cas des consultants, une augmentation de la dépense moyenne 
pour le même nombre de mois-homme est considérée comme une augmentation "de coût", tandis 
qu!une modification du nombre de mois—homme est considérée comme une augmentation ou une 
réduction "réelle". Les augmentations ou réductions concernant les fournitures et le matériel, 
les bourses d'études, les réunions et les dépenses locales sont considérées comme des augmen-
tations ou réductions "réelles". Dans le cas de tous les autres postes de dépenses, les aug-
mentations ou réductions concernant des postes de dépense déjà existants sont considérées 
comme des augmentations ou réductions "de coût", tandis que les crédits nouveaux ou addition-
nels et les crédits supprimés sont considérés comme des augmentations ou réductions "réelles"• 

Il est à noter que ces dernières années les budgets programmes de 1'OMS ont été établis 
sur la base d1 estimations de coûts détaillées refaites entièrement tous les ans (ce qui 
constitue une forme de "budgétisation à base zéro"). Il en résulte que, dans le cas de 1'0MS, 
les prévisions d'augmentations de coûts d1une année sur l'autre nfont pas "dissimulé" un 
accroissement réel du budget. La procédure de budgétisation de 1'0MS a été peut-être, à cet 
égard, quelque peu différente de celle de certaines autres organisations. Pour 1'avenir, le 
seul changement prévu en matière de budgétisation concerne les nouvelles procédures OMS 
d'établissement des budgets programmes au niveau des pays, en vertu desquelles les proposi-
tions des pays en matière de coopération technique seront élaborées et présentées dans les 
budgets programmes régionaux uniquement au niveau des programmes, alors que les plans dé tail-
lés et les estimations de coûts concernant les projets des différents pays seront établis à 
un stade ultérieur, plus proche de la mise en oeuvre des programmes à 1'échelon des pays et 
dans le cadre de cette mise en oeuvre.1 

1 voir résolution WHA30.23 et OMS, Actes officiels № 238, partie I，annexe 7, 
pages 81-90. 



BUDGET ORDINAIRE DE L'OMS : PREVISIONS POUR 1977, 1978 ET 1979 PAR REGION, ET PROJECTIONS PROVISOIRES POUR 1980 ET 1981 

Montant révisé 
1977 

1978 

Augmentation 

Montant % 
Total 

1979 

Augmentation 

Montant % 
Total 

1980 

Augmentation 

Montant / 
Total 

1981 

Augmentation 

Montant % 
Total 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Siège, 
Activités mondiales et 

interrégionales 

TOTAL 

US $ 
21 968 600 

12 815 700 

14 720 700 

8 66A 000 
14 236 400 

10 987 000 

83 392 400 

63 791 600 

147 184 ООО 

US $ 
3 301 400 

1 593 300 

2 428 900 

1 009 ООО 

2 195 500 

1 652 ООО 

15.03 

12,43 

16,50 

11,65 

15,42 

15.04 

US $ 
25 270 ООО 

14 409 ООО 

17 149 600 

9 673 ООО 

16 431 900 

12 639 ООО 

US $ 
2 705 900 

1 442 ООО 

1 904 ООО 

850 ООО 

1 685 400 

1 355 ООО 

10.71 

10,01 

11,10 

8,79 

10,26 

10.72 

US $ 
27 975 900 

15 851 ООО 

19 053 600 

10 523 ООО 

18 117 300 

13 994 ООО 

US $ 
3 167 100 

1 556 ООО 

2 213 400 

901 ООО 

1 799 700 

1 453 ООО 

11,32 

9,82 

11 ,62 

8,56 

9,93 

10,38 

12 180 100 14,61 95 572 500 9 942 300 10,40 105 514 11 090 200 10,51 

635 900^ 8,83^ 69 427 500 757 700 70 185 200 209 800 

17 816 ООО 12,10s 165 ООО ООО 10 700 ООО 6 , 4 ^ 175 700 ООО 13 300 ООО 

3,15 

7,57 

US $ 
31 143 ООО 

17 407 ООО 

21 267 ООО 

11 424 ООО 

19 917 ООО 

15 447 ООО 

116 605 ООО 

72 395 ООО 

189 ООО ООО 

US $ 
3 511 ООО 

1 707 ООО 

2 457 ООО 

979 ООО 

1 979 ООО 

1 601 ООО 

11,27 

9,81 

11,55 

8,57 

9,94 

10,36 

12 234 ООО 10,49 

766 ООО 

14 ООО ООО 

2,44 

7,41 

US $ 
34 654 ООО 

19 114 ООО 

23 724 ООО 

12 403 ООО 

21 896 ООО 

17 0А8 ООО 

128 839 ООО 

74 161 ООО 

203 ООО ООО 

—Comprend $2 206 ООО pour la Conférence internationale sur les soins de santé primaires. 

— S i 1'on exclut la Conférence sur les soins de santé primaires, les pourcentages d'augmentation sont de 5,38 % et 4,41 respectivement. 
— S i l'on exclut la Conférence sur les soins de santé primaires, les pourcentages d'augmentation sont de 10,60 % et 7,93 respectivement. 

Ce tableau est tiré des Actes officiels de 1'OMS, № 238, appendice 4, 
limitent en aucune manière le budget programme ordinaire de 1'CMS pour 

e 252. Les projections provisoires pour 1980-1981, de caractère purement statistique, ne fixent ni 
deux exercices. 



EB61/pc/wp/5 
Page 12 
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TAUX DE CROISSANCE DU PRODUIT NATIONAL BRUT DE DIVERS PAYS 

La Banque mondiale a publié les chiffres du produit national brut (PNB) de différents 
pays aux prix du marché (ce qui rend compte de la croissance réelle du revenu national) pour 
1'année 1974, ainsi que les taux moyens annuels de croissance en pourcentages du PNB par habi-
tant pour les périodes 1960-1974 et 1965-1974. Ces chiffres sont reproduits ci-après.1 

Si 11 on compare entre eux les taux de croissance du PNB par habitant des dix plus impor-
tants contributeurs au budget ordinaire de 1'OMS (selon le barème des contributions adopté pour 
1978 par la résolution WHA30.14), on voit que les taux moyens de croissance du PNB par habi-
tant de ces dix pays ont été d'environ 4,5 % ou 4,3 % par an selon la période considérée : 

Membres Barème des contributions 
a ) 

PNB par habitant (%) 
Membres Barème des contributions 

a ) 1960-1974 1965-1974 

1. Etats-Unis d'Amérique 25,00 2,9 2,4 
2. Union des Républiques socialistes 

soviétiques 11,33 3,8 3,4 
3. Japon 8,49 8,8 8,5 
4. République fédérale d'Allemagne 7,52 3,7 3,9 
5. France 5,53 4,4 4,8 
6. Chine 5,37 5,2 4,6 
7. Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

d'Irlande du Nord 4,44 2,3 2,2 
8. Italie 3,21 4,2 4,0 
9. Canada 2,87 3,7 3,5 

10. Espagne 1,52 5,8 5,4 

Taux de croissance moyen annuel du 
PNB par habitant � 5 4,3 

Les renseignements concernant ces pays figurent, parmi d1 autres, dans 11 extrait traduit 
ci-après de World Bank Atlas - Population, Per Capita Product， and Growth Rates， publié par la 
Banque mondiale en 1976. L!Atlas de la Banque mondiale est réédité et mis à jour dfaprès les 
données les plus récentes concernant le PNB, uniformément converties en dollars courants et 
ajustées en fonction de la croissance de la population. 

Les chiffres du PNB donnés par la Banque mondiale sont basés sur les "prix du marché", 
ce qui signifie que le PNB de 11 année la plus récente aussi bien que ceux de toutes les années 
précédentes sont exprimés en dollars courants, ce qui autorise une comparaison uniforme et à 
jour des valeurs reflétant la croissance réelle du revenu national. Cette formule technique uti-
lisée par la Banque mondiale vise à éliminer autant que possible les effets inflationnistes qui 
se font sentir à 1f intérieur des divers pays et à réduire 1f influence des fluctuations des taux 
de change sur les comparaisons entre années successives. 
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PRODUIT NATIONAL BRUT PAR HABITANT AUX PRIX DU MARCHE - MDNTANT (1974) 
ET TAUX MOYENS DE CROISSANCE ANNUELLE (1960-1974 ET 1965-1974)1 

Pays d'un million d'habitants ou plus. PNB par habitant arrondi à la dizaine de US $ la plus 
proche. 

Pays 

PNB par habitant 

Pays Montant 
(US $) 

Taux de croissance (%) Pays Montant 
(US $) 1960-74 1965-74 

Suisse 7 870 2,9 2,9 
Suède 7 240 3,2 2,8 
Etats-Unis d'Amérique 6 670 2,9 2,4 
Danemark 6 430 3,8 3,4 
Allemagne, République fédéraie d' 6 260 3,7 3,9 
Canada 6 190 3,7 3,5 
Norvège 5 860 3,7 3,4 
Belgique 5 670 4,5 4,9 
France 5 440 4,4 4,8 
Australie 5 330 3,2 3,4 
Pays-Bas 5 250 4,0 4,1 
Finlande 4 700 4,6 5,2 
République Arabe Lybienne 4 440 12,5 6,5 
Autriche 4 410 4,4 5,0 
Nouvelle-Zélande 4 310 2,1 1,8 
Japon i 2 4 070 8,8 8,5 
République Démocratique Allemande ' 3 950 3,1 3,0 
Royaume-Uni 3 590 2,3 2,2 
Israël x 2 3 460 5,3 5,8 
Tchécoslovaquie ‘ 3 330 2,4 2,5 
Arabie Saoudite 2 830 8,4 9,2 
Italie 2 820 4,2 4,0 
Pologne 2 510 4,0 4,5 
Espagne 2 490 5,8 5,4 URSSl»2 2 380 3,8 3,4 
Irlande 2 320 3,6 3,6 
Singapour 2 240 7,6 10,0 
Porto-Rico 2 230 5,3 4,7 
Hongriel，2 2 180 3,2 2,9 
Grèce 2 090 6,8 6,5 
Venezuela 1 960 2,4 2,2 
Bulgarie^'2 1 780 4,5 3,5 
Trinité-et-Tobago 1 700 2,1 2,2 
Portugal 1 630 7,4 7,6 
Hong Kong 1 610 6,6 5,4 
Argentine 1 520 2,8 2,9 
Yougoslavie 1 310 4,9 5,4 
Iran 1 250 6,7 7,7 
Afrique du Sud 1 210 2,9 2,5 
Jamaïque 1 190 3,6 4,5 

1 Traduction du Secrétariat. 
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PNB par habitant 

Pays Montant Taux de croissance (%) Pays 
(US $) 1960-74 1965-74 

Uruguay 1 190 0 5 0 8 
Irak 1 110 4 0 4 8 
Roumanie 1 100 П. e 8 0 
Mexique3 1 090 3 3 2 8 
Libará 1 070 3 1 3 7 
Panama 1 000 4 1 3 7 
Brésil 920 4 0 6 3 
Costa Rica 840 2 9 3 7 
Chili 830 1 7 1 3 

Turquie 750 3 9 4 3 
Pérou 740 2 0 1 8 
Algérie 730 1 3 4 5 
Angola 710 3 7 3 2 
Cuba1，2 710 -0 9 -0 6 
Malaisie 680 3 9 3 8 
Nicaragua 670 3 0 1 5 
République Dominicaine 
Tunisie^ 

650 
650 

3 
3 
1 
9 

5 
5 
5 
4 

Mongo lie "‘‘5 2 610 0 8 1 8 
Guatemala 580 3 3 3 8 
République Arabe Syrienne 560 4 0 4 2 
Albaniel，2 530 4 4 5 0 
Zambie 520 2 3 1 0 
Rhodésie 520 1 9 3 5 
Paraguay 510 2 0 2 5 
Colombie 500 2 6 3 4 
Equateur 480 2 4 2 1 
Corée, République de 480 7 3 8 7 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 470 4 2 4 1 
Congo, République populaire du 470 2 8 4 0 
Côte d'Ivoire 460 3 5 2 7 
Jordanie 430 0 9 -2 5 
Maroc • 430 1 8 2 8 
Ghana 430 -0 2 0 3 
El Salvador 410 1 8 1 0 
Libéria 1 2 
Corée, République démocratique de ‘ 

390 2 2 4 1 Libéria 1 2 
Corée, République démocratique de ‘ 390 4 4 3 5 
Mozambique1 340 2 8 3 5 
Honduras 340 1 6 2 2 
Sénégal 330 -1 1 -0 9 
Philippines 330 2 4 2 7 
Thaïlande 310 4 6 4 3 
Chine, République populaire de1'2 300 5 2 4 6 
Mauritanie 290 3 8 1 3 
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Pays 

PNB par habitant 

Pays Montant 
(US $) 

Taux de croissance (%) Pays Montant 
(US $) 1960-74 1965-74 

Nigéria 280 2,9 6,0 
Egypte, République arabe d' 280 1,5 1,0 
Bolivie 280 2,5 2,2 
Cameroun 250 4,4 2,8 
Togo 250 4,4 2,8 
Ouganda 240 1,8 0,7 
Soudan'- 1 6 230 1,7 4,3 
Yémen, République démocratique populaire du ' 220 n. a. -4,3 
Empire Centrafricain 210 0,4 0,8 
Kenya 200 3,2 3,5 
Sierra Leone? 190 1,6 1,4 
Madagascar 1 180 0,1 0,3 
République arabe du Yémen 180 n. a. n. a. 
Indonésie 170 2,4 4,1 
Haïti 170 -0,1 0,7 

8 Tanzanie 160 2,6 2,3 
Zaïre x 2 150 2,6 2,9 
Viet Nam, République socialiste du ' 150 0,3 -0,8 
Inde ^ 140 1,1 1,3 
Lesotho 140 4,2 3,7 
Sri Lanka 130 2,1 2,0 
Pakistan 130 3,4 2,5 
Malawi 130 3,9 4,7 
Bénin, République populaire du 120 0,7 0,8 
Guinée 120 0,0 0,1 
Niger 120 -1,8 -3,8 
Afghanistan 110 0,5 1,1 
Népal 100 0,4 0,0 
Ethiopie 100 2,2 1,5 
Tchad 100 1,2 1,5 
Bangladesh 100 -0,5 -1,9 
Birmanie 100 0,7 0,8 
Burundi^ 90 1,3 1,3 
Somalie-'- 90 -0,3 1,1 
Haute-Volta 90 -0,1 -0,5 
Rwanda1 80 -0,2 1,4 
Mali 80 0,9 0,4 
Cambodge1'^ 70 -2,7 -6,2 
Bhoutan1 1 ^ 70 -0,3 -0,2 
Lao, République démocratique populaire ' 70 1,8 2,0 

Les chiffres estimatifs du PNB par habitant et de sa croissance sont provisoires. 
2 Pour 1'estimation du PNB par habitant, voir note technique, page 22 de 1'Atlas. 
^ Le chiffre estimatif du PNB par habitant ne tient pas compte de 1 importante dévaluation 
du peso qui a eu lieu en août 1976. 

“ Le PNB par habitant est estimé sur la base de la période 1972-74. 
5 Le taux de croissance du PNB par habitant concerne la période 1961-1974. 
6 Le taux de croissance du PNB par habitant concerne la période 1969-1974. 
7 Le taux de croissance du PNB par habitant concerne la période 1964-1974. Q Tanzanie occidentale. 
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