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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1982-1983 

ELABORATION ET PRESENTATION 

Rapport du Directeur général 

Suivant une décision prise par le Conseil exécutif à sa soixante-troisième 
session (janvier 1979), le rapport ci-après expose le mode de présentation du 
budget programme de l'Organisation et indique diverses améliorations qu'il 
serait possible d* apporter à l'élaboration et à la présentation du projet de 
budget programme pour 1982-1983. Ce rapport répond aussi au paragraphe 12.2) du 
dispositif de la résolution WHA32.30. ‘ 

I. INTRODUCTION 

1. Le mode de présentation du projet de budget programme pour la période financière 1980-
1981 contenu dans les Actes officiels № 250 a été différent de celui des années précédentes 
dans la mesure où il reflétait les décisions de 1'Assemblée de la Santé concernant 1'intro-
duction d

1

 un cycle budgétaire biennal^- et 1'élaboration du budget programme et de la gestion 
des ressources de l'OMS au niveau des pays.^ Ce mode de présentation tenait également compte 
de certains accords inter-institutions concernant l'harmonisation de la présentation des 
budgets programmes des organisations faisant partie du système des Nations Unies.^ 

2. Quand il a examiné, à sa soixante-troisième session (en janvier 1979), les Actes 
officiels № 250, le Conseil exécutif a relevé certains aspects du projet de budget programme 
1980-1981 qui contribuaient à la complexité du nouveau mode de présentation. La principale 
difficulté à laquelle se heurtait le Conseil résidait dans un apparent manque de corrélation 
entre les textes descriptifs du programme et les tableaux budgétaires y relatifs et dans les 
différences en ce qui concerne 1'application de la structure de classification des programmes 
entre les projets de budget régionaux. Pour cette raison, et également pour améliorer la pré-
sentation du projet de budget programme 1982-1983, il a été décidé que le Comité du Programme 
examinerait le mode de présentation du budget programme sur la base de propositions à soumettre 
par le Directeur général. 

3. A propos d'une autre question, en rapport avec celle dont on vient de parler, dans le 

paragraphe 12 2) du dispositif de sa résolution WHA32.30 (Formulation de stratégies en vue de 

1'instauration de la santé pour tous d'ici à 1
1

 an 2000), la Trente-Deuxième Assemblée mondiale 

1

 Résolution WHA30.20. 
2 

Résolution WHA30.23. 

Voir document des Nations Unies E/l978/43/Add.2, reproduit en annexe 1. 
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de la Santé priait le Directeur général
 f l

d'établir un plan préliminaire pour assurer 1
1

 affec-

tation appropriée de fonds à cette fin /с'est-à-dire à 1'élaboration et à la mise en oeuvre de 

stratégies en vue de I
e

 instauration de la santé pour tous/ lors de 1'application du budget 

approuvé pour 1980-1981 et de la formulation du projet de budget pour 1982-1983, et de sou-

mettre ce plan au Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session
1 1

.^ 

4 . Le présent rapport a été préparé de manière à répondre à l'un et à l
1

a u t r e de ces 

desiderata. 

II. ELABORATION ET PRESENTATION DU BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE 1982-1983 

5. Si le projet de budget programme pour la période 1982-1983 doit en principe se fonder, 

pour 1'essentiel, sur la structure de classification des programmes utilisée pour 1980-1981 

(basée sur le sixième programme général de travail), un certain nombre de facteurs importants 

en affecteront 1'élaboration et la présentation. Parmi ces facteurs, celui qui domine est le 

fait que le projet de budget programme pour 1982-1983 sera le premier à être entièrement éla-

boré après la Conférence internationale sur les soins de santé primaires (tenue à Alma-Ata, 

URSS, en septembre 1978) et également le premier à être préparé dans le contexte de l'élabo-

ration par les Etats Membres et par l'OMS de politiques, de stratégies et de plans d'action 

nationaux ainsi que de stratégies d
1

a p p u i régionales et mondiale visant à réaliser la santé 

pour tous d
1

i c i à 1 *an 2000. En outre - et ce n'est pas moins important - le mode de présen-

tation de ce budget programme tiendra compte de 1'expérience acquise et des leçons qu'il a été 

possible de tirer de l
1

examen par le Conseil, en janvier 1979, du premier budget programme 

authentiquement biennal, présenté dans les Actes officiels № 250. Pour toutes ces raisons on 

a largement distribué, à tous les niveaux du Secrétariat, un ensemble de directives détaillées 

en vue de la préparation du projet de budget programme 1982-1983. Comme ces directives four-

nissent en un seul document un aperçu complet des principes, des politiques et des critères 

qui régissent 1'élaboration et la présentation du budget programme de 1
1

 Organisation, on les 

trouvera jointes au présent rapport, dont elles constituent l'annexe 2 . 

6 . Pour ce qui est des problèmes majeurs de présentation du budget programme signalés par le 

Conseil en janvier 1979, on verra à 1
1

 annexe 2 que les directives pour la programmât ion budgé-

taire visent à les résoudre lors de la préparation du projet de budget programme 1982-1983. Par 

exemple, des mesures sont prises pour faire en sorte que toutes les Régions et le Siège 

appliquent de manière uniforme au projet de budget programme la structure de classification des 

programmes de 1'Organisation.^ Pour faciliter encore l'adoption d*une approche commune dans 

ce domaine, il sera organisé au cours du premier semestre 1980 une réunion du Comité du Siège 

pour le Programme et des directeurs de la gestion des programmes régionaux, dont 1'objectif 

sera d'améliorer la corrélation des activités concernant le budget programme entre les Régions 

et à tous les niveaux de l'Organisation, y compris par une application uniforme de la structure 

de classification des programmes O M S D e même, quand on préparera les exposés de programmes 

pour 1982-1983, on s'efforcera tout particulièrement d'expliquer dans les descriptifs les rela-

tions existant entre le projet de programme et les tableaux budgétaires y r e l a t i f s D e s expli-

cations seront également données dans ce contexte au sujet des majorations ou des réductions 

significatives des affectations de fonds entre périodes biennales, des déplacements de res-

sources entre programmes différents et des modifications sensibles des prévisions ou des trans-

ferts de ressources entre le budget ordinaire et les diverses sources de fonds extrabudgétaires 

Il sera également question dans les descriptifs de 1'influence d'autres facteurs tels que, par 

exemple, le caractère peu fiable d*une prévision de ressources extrabudgétaires entreprise 

Document WHA32/l979/REc/l, p . 27. 
2 

Annexe 2, paragraphes 2.8, 4.26 et 
3 

Annexe 2, paragraphes 4.12, 4.26 
4 

Annexe 2， paragraphes 4.23, 4.25, 

5.7. 

et 5.7. 

5.13 et 5.23, page 27, 
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aussi longtemps avant la période d•exécution•1 En ce qui concerne le mode de présentation des 

tableaux budgétaires relatifs à des programmes particuliers tels que, par exemple, promotion 

et développement de la recherche, ou aux prévisions de ressources extrabudgétaires, certaines 

améliorations possibles sont indiquées au paragraphe 15 ci-dessous. 

7. Comme on l'a dit, l'Assemblée de la Santé, dans le paragraphe 12 2) du dispositif de sa 

résolution WHA32.30, a prié le Directeur général "d'établir un plan préliminaire pour assurer 

1'affectation appropriée de fonds à cette fin ¿Z
%

 est-à-dire à l'élaboration et à la mise en 

oeuvre de stratégies pour 1'instauration de la santé pour tous/ lors de 1'application du budget 

approuvé pour 1980-1981 et de la formulation du projet de budget pour 1982-1983, et de sou-

mettre ce plan au Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session". Pour ce qui est de la 

partie de cette demande concernant la période 1980-1981, une réponse sera fournie dans le 

rapport à soumettre au Conseil exécutif en janvier 1980 sur les modifications du budget pro-

gramme approuvé pour la période biennale considérée. Quant à la demande adressée au Directeur 

général d'établir un plan préliminaire pour assurer 1'affectation appropriée de fonds en vue 

de 1'instauration de la santé pour tous lors de la formulation du projet de budget pour 1982-

1983, il faut noter que, conformément aux politiques et aux principes régissant la programma-

tion budgétaire à 1'OMS, définis à 1'annexe 2, le budget programme de l'OMS n'est pas élaboré 

au niveau central par le Directeur général, mais qu'il est au contraire, dans une grande mesure, 

construit à partir des niveaux national et régional en fonction des besoins et des demandes des 

Etats Membres. En fait, comme il est indiqué dans les directives, le processus de programmation 

budgétaire de 1'Organisâtion commence et s
1

 achève dans les pays.2 L'Assemblée de la Santé a 

notamment estimé que "les stratégies et plans d* action visant à instaurer la santé pour tous 

d
1

 ici l'an 2000 devraient être formulés au premier chef par les pays e u x - m ê m e s " A 1'appui de 

ces efforts, le budget programme de l'OMS pour 1982-1983 doit être élaboré conformément à la 

procédure approuvée pour 1'élaboration des budgets programmes et la gestion des ressources de 

l'OMS au niveau des pays, soulignant la nécessité d'une étroite collaboration entre l'OMS et 

les Etats Membres pour la mise au point de programmes de santé bien définis au niveau des pays, 

dans le cadre desquels on puisse ensuite, compte tenu des objectifs programmatiques d'ensemble 

et en complète harmonie avec les processus nationaux de programmât ion sanitaire, procéder à la 

planification détaillée et à 1'exécution de projets et activités p a r t i c u l i e r s L a répartition 

effective de ressources entre programmes dans le projet de budget progranmie 1982-1983 dépendra 

donc dans une très large mesure des désirs des Etats Membres, qui ne seront connus qu'au cours 

de 1'année 1980, quand sera achevée au niveau des pays la phase initiale de la programmation 

budgétaire pour la période biennale considérée. Néanmoins, comme il ressort de 1' annexe 2，des 

mesures ont été prises pour faire en sorte que 1' action visant à instaurer la santé pour tous bénéficie 

d'une affectation de fonds appropriée dans le projet de budget programme 1982-1983. Comme il 

est bien souligné dans les directives, parmi les politiques et les principes généraux qui 

régissent à présent la programmation budgétaire à l'OMS, le facteur dominant est le fait que 

1'élaboration du projet de budget programme pour 1982-1983 doit directement contribuer à la 

formulation et à la mise en oeuvre de politiques, de stratégies et de plans d'action nationaux 

visant à instaurer "la santé pour tous d* ici à l'an 2000",^ ainsi qu'aux stratégies de soutien 

régionales et mondiales et en faire partie intégrante. De même - et c'est également souligné 

dans les directives - 1'élaboration du budget programme pour 1982-1983 doit être dominée par 

1'idée qu'il faut entreprendre des efforts soutenus dans tous les pays pour atteindre le prin-

cipal objectif social des gouvernements et de 1'OMS dans les prochaines décennies, tel qu'il a 

été défini par la Trentième Assemblée mondiale de la Santé (en 1977) dans sa résolution 

W H A 3 0 . 4 3 P u i s q u e les soins de santé primaires sont la "clef" qui doit permettre d'instaurer 

"la santé pour tous", le projet de budget programme pour 1982-1983 doit s
1

 articuler autour de 

la notion de soins de santé primaires, suivant la définition des soins de santé primaires 

adoptée par la Conférence d'Alma-Ata; la priorité absolue doit être donnée aux propositions de 

programme de nature à promouvoir 1'approche de soins de santé primaires et à conduire à 

1'instauration de soins de santé primaires pour tous ？ 

1

 Annexe 2, paragraphe 4.25 et page 27. 
2 

Annexe 2, paragraphes 4.1 et 4.2. 
3 

Résolution WHA32.30, paragraphe 5 du dispositif; annexe 2, paragraphe 2.5. 

“ Résolution WHA30.23； annexe 2, paragraphe 2.5. 

5 Annexe 2, paragraphe 1.2. 
6

 Annexe 2， paragraphes 3.2 et 3.3； voir également les paragraphes 3.15, 3.16 et 3.17. 

7 Annexe 2， paragraphes 3.4-3.6. 
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8 . On estime par conséquent que les directives bien étoffées relatives à la programmation 

budgétaire déjà distribuées à tous les niveaux du Secrétariat constituent le "plan préliminaire" 

du Directeur général visant à assurer que le proj et de budget programme 1982-1983 corresponde 

bien à 1'élaboration et à la mise en oeuvre de stratégies visant à instaurer la santé pour tous 

d
f

i c i à l'an '2000. 

III. MODE DE PRESENTATION DU BUDGET PROGRAMME 

9 . Comme il est expliqué au paragraphe 6 ci-dessus, des mesures ont été prises pour résoudre 

les problèmes majeurs relevés par le Conseil exécutif concernant le mode de présentation du 

projet de budget programme, en veillant à ce qu'il soit pleinement tenu compte de ces problèmes 

lors du processus de programmation budgétaire. Pour permettre au Conseil et à 1'Assemblée de la 

Santé d'examiner plus facilement à 1'avenir les documents budgétaires, on a entrepris une révi-

sion complète du mode de présentation du projet de budget programme. A la suite de cette révi-

sion , f a i t e en prenant pour base les Actes officiels № 250, on a pu identifier un certain 

nombre d'améliorations possibles, qui sont énumérées ci-après. 

10. Le mode de présentation actuel du budget de l'OMS correspond aux récentes décisions de 

1'Assemblée mondiale de la Santé concernant la programmation budgétaire sur une base biennale. 

En ce qui concerne le cadre général de la présentation, le Conseil et 1'Assemblée de la Santé 

avaient déjà précédemment érigé en principe que le budget ne devait pas être surchargé de rensei-

gnements détaillés, qui ne leur étaient pas nécessaires pour comprendre les prévisions budgé-

taires et les grands problèmes qui leur étaient posés et prendre leurs décisions. Il a aussi été 

décidé, à cause de 1'intérêt qu'il y a à abréger la présentation des questions budgétaires, 

qu'il serait préférable de ne comprendre dans la partie du budget exigeant une action législa-

tive que les renseignements pouvant être considérés comme essentiels, et de fournir dans des 

annexes appropriées toutes explications détaillées nécessaires.^ Compte tenu de ces principes, 

quelques modifications relativement modestes du contenu et de 1'ordre de présentation de certains 

éléments du document budgétaire permettraient peut-être au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé 

d'examiner plus facilement le programme, qu'il s'agisse de questions budgétaires ou techniques. 

11. On peut penser que le cadre de la présentation du budget devrait être tel q u
1

i l permette 

une analyse en ordre décroissant d'importance et de détail. L'élément le plus important du 

budget programme devrait donc continuer à être 1'introduction qui, selon une précédente déci-

sion, ̂  devrait présenter une vue générale du budget de 1
1

 Organisation dans la perspective de la 

mission, des politiques et des objectifs programmatiques de l'OMS, tant immédiats qu'à plus long 

terme. L'introduction devrait aussi relier le budget au programme général de travail pour une 

période déterminée. Les grands objectifs que 1'Organisation s'est assignés seraient présentés en 

termes aussi précis que possible, les progrès réalisés vers ces objectifs grâce aux programmes 

en cours seraient évalués, et on indiquerait les progrès ultérieurs à escompter grâce aux propo-

sitions budgétaires. L
1

introduction examinerait le montant total des prévisions pour 1'année bud-

gétaire ainsi que les moyens de les financer. Référence serait également faite à 1'emploi de 

fonds extrabudgétaires. Une application complète de ces principes exigerait peut-être d'étoffer 

un peu 1'introduction par rapport aux années précédentes. 

12. L'introduction pourrait évoquer le tableau récapitulatif concernant le programme sanitaire 

international intégré figurant à la page 33 des Actes officiels № 250; comme ce tableau illus-

trerait certaines des observations les plus importantes énoncées dans 1'introduction, on propose 

qu'il la suive immédiatement, s* il n'en fait pas partie intégrante. Quelques figures et dia-

grammes analogues à ceux qui figurent traditionnellement dans le rapport du Conseil à l'Assem-

blée de la Santé sur le projet de budget programme pourraient également apparaître de façon 

utile dans cette partie du document. 

13. Pour permettre de mieux comprendre le budget programme de 1'Organisation, il est proposé 

d'introduire dans le document budgétaire un guide analytique qui pourrait être intitulé "Elabo-

ration et présentation du projet de budget programme" et suivrait immédiatement 1'introduction 

et le tableau récapitulatif concernant le programme sanitaire international intégré. Dans ce 

1

 OMS, Actes officiels, № 201， 1972, résolution WHA25.23 et annexe 7. 
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guide analytique, on mettrait en valeur un certain nombre de points concernant le processus de 

programmation budgétaire de 1'OMS, et notamment : 

- l a manière dont sont fixés les plafonds budgétaires des régions； 

- l a manière dont sont décidés les chiffres provisoires de planification par pays； 

- l a nature du processus de programmation budgétaire au niveau des pays, y compris, en gros, 

les affectations de fonds aux programmes de coopération technique avec l'OMS, et par la 

suite, à une époque plus proche de la période d
1

e x é c u t i o n , 1'affectation détaillée de 

fonds aux projets, en harmonie étroite avec le processus de programmation sanitaire 

nationale ; 

- l a manière dont sont affectées les ressources aux grands programmes des régions； 

- 1
1

 application de la structure de classification des programmes dans les différentes régions 

et au Siège； 

- l a fonction politique des comités régionaux dans ce processus； 

- l a manière dont est faite la synthèse des budgets régionaux au niveau mondial； 

- l a manière dont sont mobilisés et employés les fonds extrabudgétaires et leur présentation 

dans le budget programme； 

- d e s références aux documents budgétaires régionaux, avec 1'explication des renseignements 

qu'on peut y trouver. 

14. Comme les précédents documents budgétaires, les Actes officiels № 250 contenaient des 

notes explicatives (pages 1-29) fournissant des renseignements sur des questions telles que, 

par exemple, 1'élaboration et le mode de présentation du projet de budget programme, les déci-

sions concernant le barème des contributions, le remboursement des dépenses de soutien des pro-

grammes et 1'imposition du personnel, ainsi que des indications détaillées sur le calcul des 

prévisions budgétaires. Ces notes explicatives contenaient aussi pour la première fois un cadre 

analytique (pages 20-29) pour 1'analyse budgétaire du projet de budget ordinaire. Certains des 

matériaux traditionnellement compris dans les notes explicatives seraient maintenus dans la 

section nouvelle concernant 1'élaboration et la présentation du projet de budget programme dont 

il est question au paragraphe 13 ci-dessus. Toutefois, la plupart des notes explicatives concer-

nant les prévisions et estimations de coût détaillées (pages 6-19) pourraient passer à la fin 

du document budgétaire, parmi les annexes d'information, éventuellement sous le titre "Calcul 

des prévisions d'engagements de dépenses
1 1

. Il reste à décider s*il convient également de dépla-

cer vers la fin du volume budgétaire le cadre analytique (pages 20-29) qui fournit une procédure 

par étapes destinée à faciliter un examen logique et complet des propositions budgétaires. Le 

Comité voudra peut-être faire connaître sa préférence à ce sujet. 

15. Dans un souci de logique et d'efficacité, on pourrait envisager de porter au début du 

document budgétaire certains tableaux récapitulatifs importants concernant 1'adoption de 1 * en-

semble du budget programme et l'analyse des programmes, alors que d'autres tableaux importants, 

mais moins axés sur les programmes, pourraient trouver place à la fin. Les tableaux d'importance 

primordiale, fournissant un aperçu financier des aspects clés des propositions budgétaires, et 

qui devraient par conséquent apparaître aux premières pages du document, sont ceux qui con-

cernent le montant total du budget ordinaire, les contributions des Etats Membres et le budget 

effectif (page 85)， le barème des contributions (pages 86-91) et la résolution portant ouver-

ture de crédits (page 92). Certains des tableaux davantage axés sur le programme, que l'on 

pourrait appeler "tableaux récapitulatifs pour l'analyse du programme", et qui contiendraient 

les résumés figurant actuellement aux pages 34.45 et 52-54 des Actes officiels № 250， 

suivraient les tableaux d'importance primordiale et précéderaient la section contenant les 

tableaux et exposés des programmes particuliers. 

16. Si on se propose de présenter les exposés du programme mondial pour 1982-1983 sensible-

ment de la même manière que ceux de la période 1980—1981, les textes viseront à mieux refléter 

les mesures que l'on compte prendre pour mettre en oeuvre les stratégies ayant trait à la santé 

pour tous d'ici à l'an 2000 ainsi que les rapports des exposés descriptifs avec les tableaux 

budgétaires, comme il est dit au paragraphe 6 ci-dessus et expliqué plus en détail dans les 

directives pour la programmation budgétaire (annexe 2). A la suite des observations formulées 
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par le Conseil lors de son examen des Actes officiels N° 250 en janvier 1979, on se propose 

également de présenter le résumé concernant les activités de recherche figurant à la page 66 de 

1'actuel document budgétaire, qui montre comment les activités de recherche mondiales et inter-

régionales sont réparties entre les programmes de 1'Organisation, avec le grand programme 

relatif à la promotion et au développement de la recherche décrit aux pages 115-116. Il serait 

également possible d'améliorer la présentation des ressources extrabudgétaires dans les 

tableaux budgétaires dont sont assortis les exposés de programmes. Etant donné le caractère peu 

fiable des données y relatives, principalement dû aux procédures différentes de programmation 

de certains organismes de financement on pourrait, pour éviter d'inscrire sous la rubrique 

"Autres fonds" des chiffres sujets à caution, se borner à indiquer les augmentations ou les 

diminutions du budget ordinaire entre deux périodes biennales. Le modèle d'une telle présenta-

tion est soumis à 1'examen du Comité à 1
1

 annexe 3 du présent document. 

17. En ce qui concerne les annexes d'information qui constituent le reste du budget programme, 

la présentation resterait dans l'ensemble, pour 1982-1983, la même que pour 1980-1981, à part 

les améliorations qui pourraient résulter des directives concernant la programmation budgétaire 

(annexe 2) et éventuellement d'autres modifications mineures. L
1

u n e de ces modifications rela-

tivement peu importantes consisterait à transférer à 1'annexe 1 (Activités régionales) le 

tableau relatif aux activités de p a y s , inter-pays, mondiales et interrégionales, par région et 

par p a y s , qui figure à la page 78 des Actes officiels № 250. En outre, divers résumés budgé-

taires ayant un caractère moins programmatique, tels que ceux qui figurent aux pages 55-65 et 

70-77 des Actes officiels N° 250， pourraient figurer parmi les annexes d'information vers la 

fin du projet de budget programme. 

IV. PROCEDURES D'EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME 

18. Si le Comité du Programme et le Conseil acceptaient les diverses propositions formulées 

dans le présent rapport, dont le but est de résoudre les problèmes relevés par le Conseil en 

janvier 1979， il pourrait être également utile d'étudier la procédure d'examen proprement dit 

du projet de budget programme. Cette procédure a été discutée pour la dernière fois par le 

Conseil à sa soixante et unième session (en janvier 1978) dans le contexte de sa méthode de 

travail et， plus particulièrement, dans 1
1

 optique de la présentation et du contenu du rapport 

du Conseil à 1'Assemblée de la Santé sur le projet de budget programme. Comme il ressort de la 

résolution EB61,R8 et de 1'annexe 1 aux Actes officiels № 244, le Conseil a décidé que son 

examen du projet de budget programme devait être structuré de manière à être soumis à 

1'Assemblée de la Santé sous quatre rubriques principales : politiques générales en matière de 

programme； examen du programme； examen financier； niveau du budget et résolution portant 

ouverture de crédits pour la période financière considérée. Le Conseil a aussi estimé que, 

malgré les améliorations intervenues au cours des dernières années, il devrait être possible de 

concentrer encore davantage le contenu de son rapport à 1
1

 Assemblée de la Santé sur les grandes 

questions concernant le programme et la politique de 1'Organisation. Il n'est pas suggéré de 

modifier les dispositions déjà prises m a i s , d'un point de vue pratique, il pourrait être utile 

de reconsidérer la procédure d'examen appliquée par le Conseil en prévision de 1'examen d'un 

projet de budget programme dont la présentation serait, comme il est indiqué plus haut, remaniée 

dans une certaine mesure. Ce processus pourrait aussi être facilité, tant au Conseil qu'à 

1'Assemblée de la Santé, si les éléments du projet de budget programme demandant un examen pro-

prement dit étaient définis avec plus de précision que par le passé. 

19. A i n s i , comme il est indiqué au paragraphe Ю , les éléments du projet de budget programme 

pourraient être divisés en deux grandes catégories, à savoir : i) 1'introduction, les tableaux 

budgétaires d'importance primordiale et les exposés concernant le programme mondial, et 

ii) diverses annexes d
1

 information contenant des textes descriptifs, des tableaux budgétaires 

d'appoint et des renseignements complémentaires. Eu égard aux principes et aux critères qu'on 

vient d
1

 énoncer, il semble que seules les deux premières catégories de textes du projet de 

budget programme exigent un examen proprement dit de la part du Conseil et de l'Assemblée de la 

Santé, le reste consistant essentiellement en résumés ou textes explicatifs complémentaires 

principalement destinés à faciliter la compréhension des propositions budgétaires d'ensemble. 

A i n s i , sans préjuger le droit du Conseil de soulever toute question qu'il lui plaira à propos 

de toute partie des documents qui lui seront présentés, 1'examen proprement dit du budget pro-

gramme devrait essentiellement porter sur les éléments suivants : i) grandes questions de 
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politique programmatique et budgétaire (introduction)； ii) questions particulières concernant le 

budget programme (exposés concernant le programmG mondial et tableaux et résumés budgétaires y 

relatifs) et iii) grandes questions financières et montant du budget (résumés budgétaires d
1

 im-

portance primordiale et résolution portant ouverture de crédits). Si cette approche de base en 

matière d'examen du projet de budget programme était favorablement accueillie par le Comité et 

par le Conseil, on pourrait élaborer une procédure par étapes à cet effet et 1a soumettre le 

moment venu au Président du Conseil exécutif. De m ê m e , comme il a déjà été décidé, le Conseil 

pourrait s'inspirer de cette approche pour 1
1

 élaboration de son rapport à 1'Assemblée de la 

Santé. 

20. A part les diverses mesures et propositions exposées dans le présent rapport, on a recher-

ché d'autres manières de guider et d'aider éventuellement les membres du Conseil pour leur per-

mettre d'examiner plus facilement le projet de budget programme. On pourrait ainsi, par exemple, 

faire appel aux coordonnateurs des programmes de l'OMS pour informer les membres du Conseil 

exécutif avant les sessions du Conseil. Ce serait possible dans certaines circonstances, et on 

pourrait essayer ce moyen si on le désire, mais il faut noter qu'il n'y a de coordonnateurs des 

programmes de 1'OMS que dans la moitié environ des Etats Membres de 1'Organisation. Un autre 

élément à considérer est que le document budgétaire est normalement distribué au cours de la 

deuxième semaine de décembre, la session du Conseil s'ouvrant au début de janvier. Compte tenu 

de la longueur parfois grande des communications, et de la période de fêtes qui se situe à cette 

époque dans beaucoup de p a y s , le facteur temps peut également prendre une importance critique à 

cet égard. Une autre possibilité serait de désigner un spécialiste (par exemple un directeur 

régional, éventuellement assisté par un fonctionnaire du Siège) qui serait attaché à un ou 

plusieurs membres du Conseil avec mission de leur fournir le complément d'information dont ils 

auraient besoin pour examiner plus facilement les propositions budgétaires. Le Comité du Pro-

gramme est prié de voir s'il serait souhaitable et pratique d'étudier plus avant de telles 

possibilités. 
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TROISIEME PARTIE 

Declaration du Comité administratif de coordination sur 1'harmonisation 
des budget s-programmes et des plans à moyen terme 

1. Dans la section III de sa résolution 2098 (LXIII) du 3 août 19了了， le Conseil 
économique et social : 

"1. Prie le Comité administratif de coordination de préciser les obstacles 
qui s'opposent à une harmonisation plus poussée des "budgets-programmes et des 
plans à moyen terme, de formuler des propositions en vue de surmonter ces 
obstacles et de présenter ces propositions au Conseil à sa soixante—cinquième 
session, par 1

1

 intermédiaire du Comité du programme et de la coordination
 э
 afin 

de bénéficier au maximum de cette harmonsiation; 

2. Prie le Secrétaire général, en sa qualité de président du Comité 
administratif de coordination, de fournir au Comité du programme et de la 
coordination, à sa dix-huitième session, un recueil des introductions aux 
"budgets-programmes les plus récents des institutions et organisations du 
système des Nations Unies； 

3. Prie le Comité du programme et de la coordination d'étudier l'utilité 
potentielle de ce recueil, ainsi que celle du rapport annuel du Comité adminis-
tratif de coordination sur les dépenses au titre des programmes , en vue 
d'élaborer à l'intention des Etats Membres des instruments permettant de 
promouvoir dans tout le système des Nations Unies l'harmonisation des budget s-
programmes et des plans à moyen terme et de donner un aperçu concis et utile 
des programmes et des objectifs politiques du système des Nations Unies； 

^. Prie le Comité administratif de coordination de faire connaître ses 
vues concernant ledit recueil, aux fins énoncées au paragraphe 3 de la présente 
section, ainsi que la façon d'en améliorer 1'utilité pour les Etats Membres.” 

了 8 - 0 8 8 1 2 
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2. En outre, dans sa résolution 32/19了 du 20 décembre 1977, l'Assemblée générale 
a fait siennes les conclusions et recommandations du Comité spécial de la restruc-
turation des secteurs économique et social du système des Nations Unies 1/. La 
section VI du texte reproduit à l'annexe I du rapport du Comité special contenait 
un certain nombre de conclusions et recommandations importantes relatives à la 
planification，la programmation, la "budgétisation et l'évaluation. 

3. Les travaux entrepris par le Comité administratif de coordination (CAC) pour 
donner suite à la résolution 2098 (LXIII) du Conseil étaient bien avancés au moment 
où l'Assemblée générale a adopté la résolution 32/19了 relative à la restructuration 
des secteurs économique et social du système des Nations Unies. Au moment de la 
rédaction du présent rapDort, les décisions contenues dans cette résolution faisaient 
l'objet d'un examen minutieux, mais leur processus d'application venait tout juste 
d'être engagé. En conséquence, la déclaration ci-après ne doit pas être interprétée 
comme étant la suite donnée par le CAC aux dispositions de la résolution 32/197 
ayant trait à la planification, la programmation, la budgétisation et l'évaluation. 
Le CAC estime néanmoins que la plupart des travaux entrepris pour donner suite à la 
résolution du Conseil serviront également pour appliquer les décisions pertinentes 
de 1^Assemblée générale en matière de restructuration. Il sera néanmoins nécessaire 
de pousser plus avant l'examen des arrangements actuels et prévus en matière de 
programmation, budgétisation，planification et évaluation en fonction des diverses 
mesures qui seront prises pour mettre en oeuvre la résolution 32/197- En 
conséquence, le CAC accueillerait avec satisfaction toutes observations que le 
Conseil souhaiterait faire au sujet de l'analyse et des suggestions ci-après et il 
en tiendra compte lorsqu'il examinera les nouvelles mesures à prendre pour assurer 
1'application de la résolution de 1'Assemblée générale. 

Harmonisation du mode de présentation des budgets—programmes 

h. Les caractéristiques générales des budgets des organismes des Nations Unies 
sont actuellement les suivantes 2j : 

Organisation des Nations Unies - Budget-programme biennal 

Programme des Nations Unies pour - Budget-programme annuel 
le développement 

Organisation internationale du Travail 一 Budget—programme biennal 

Organisation des Nations Unies pour 一 Budget一pro gramme biennal 
1'alimentation et 1'agriculture 

\J Documents officiels de 1 Assemblée générale， trente-deuxième session, 
S卿 l i m e n t No (A/32/3U). ^ ^ 一 

2/ Les "budgets—programmes biennaux mentionnés portent sur une période commençant 
les années paires, à l'exception de l'UNESCO dont les budget s-programmes commencent 
les années impaires. On prévoit qu'à compter de 198厶，les budget s-programme s de 
1'UNESCO coramenceront les années paires. 
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Organisation des Nations Unies pour - Budget-programme biennal 
1'éducation, la science et la culture 

Organisation mondiale de la santé - Budget-programme biennal portant sur 
deux exercices annuels (deviendra un 
véritable budget-programme biennal à 
compter de 198O-I981) 

Organisation de l
f

aviation civile 
internationale 

Union postale‘universelle 

Union internationale des 
t êlécommuniсations 

一 Budget triennal, par objets de dépenses, 
dans lequel les crédits sont répartis 
par année 

- Budget annuel par objets de dépenses 

- B u d g e t annuel par objets de dépenses 

Organisation météorologique mondiale 

Organisation intergouvernementale 
consultative de la navigation 
maritime 

Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle 

Agence internationale âe 1'énergie 
atomique 

一 Budget -oro gramme quadriennal 

一 Budget biennal, par objets de dépenses, 
dans lequel les crédits sont répartis 
par année 

~ Budget-programme triennal, dans lequel 
les crédits sont répartis par annee 

-Budget-programme annuel 

5. Les budgets des organisations jouent divers rôles. Ils ont pour objectif 
essentiel de fournir aux Etats Membres et aux organes directeurs de chaque organi-
sation, pour approbation et pour application dans une période donnée, un exnose des 
priorités, des programmes et des ressources envisagés. Les budgets servent 
également d'instruments de contrôle des programmes et de controle financier au sein 
des organisations durant la période d'application. Pour les gouvernements et pour 
les organes chargés de 1'analyse et de la coordination centrale des activités du 
système, ainsi que pour le public, ils constituent une source importante de 
renseignements concernant les programmes et le coût de ceux-ci. 

6. Dans son rapport annuel pour 19了舡/了5， qui contenait une section consacrée à la 
planification des programmes ¿ / ， le CAC a confirmé son intention d'accorder la 
"priorité à une plus grande harmonisation de la présentation des budgets des organi-
sations fonctionnant sur la base de programmes sous une forme qui permette facilement 
leur comparaison. Il a souligné qu'il faut répondre entièrement aux besoins aussi 
bien des organes d'examen des programmes qu

1

à ceux de la gestion interne des 

3/ Voir E/5675 ("oremière partie), par. 23 à 29. 
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organisations tout en reconnaissant la nécessité de parvenir à une présentation qui 
facilite la comparaison Dour répondre aux besoins de la coopération inter-
organisations dans les nombreux secteurs d'activité qui concernent plusieurs orga-
nisations . Il a examine attentivement les moyens d'harmoniser la présentation des 
budget s -pro я;г ainiTie s . 

7 • I»e CAC tient à rappeler que, depuis la présentation de son rapport pour 
19了込/75�) il a arrêté plusieurs mesures en ce qui concerne l'harmonisation de la 
présentation des budgets-programmes, mesures qui ont été portées à 1‘attention du 
Conseil . Il я passe ces mesures en revue compte tenu de la demande présentée par 
le Conseil dans sa résolution 2098 (LXIII) et il les récapitule aux 
paragraphes ih à 27 ci一après avec les modifications qui ont été jugées nécessaires 
г la lumière de 1 Experience acquise entre-temps. En outre, afin de répondre le 
mieux possible aux préoccupations exprimées par le Conseil, il a maintenant arrêté 
une série de nouvelles mesures qui

5
 à son avis, contribueraient sensiblement à 

faciliter 1'harmonisation de la présentation des "budgets-programmes. Ces nouvelles 
mesures sont également décrites aux paragraphes ih à 2了 ci一dessous. 

8. D'une façon générale, le CAC estime que 1
1

u n des principaux obstacles d'ordre 
pratique qui s'opposent à l'harmonisation de la présentation des "budgets-programmes， 
tient au fait que les objectifs essentiels de ces documents, tels qu'ils sont 
énoncés au paragraphe 5 ci-dessus， revêtent et continueront de revêtir une importance 
capitale. D'autres obstacles sont mentionnés aux paragraphes 9 à 12 ci-dessous. 

9. Il convient de mentionner tout d'abord les impératifs constitutionnels ou 
législatifs. Pour plusieurs des petites organisations, en particulier, les 
arrangements -orescrits en ce qui concerne le cycle budgétaire et l'examen du projet 
de budget ne sont pas compatibles avec le système biennal synchronisé actuellement 
mis au point par les organisations TDIUS inroortantes • La modification des dispo-
sitions pertinentes pourrait avoir de lourdes conséquences. Ce serait aux Etats 
Ilembres de mettre en balance ces conséquences et les avantages qui pourraient être 
obtenus. 

10. Les méthodes de proprammat i on et de budgétisation, et par conséquent de 
presentation des "budgets des organisations , sont également fonction de la nature de 
leurs activités et des structures d'organisation les mieux adaptées à leurs domaines 
de compétence et à leurs méthodes de travail. Pour les organisations dont les 
activités ont essentiellement un caractère de réglementation， les techniques de 
budgétisation par nrcrrairjnes sont difficilement applicables. Dans le cas d'organi-
sations dont les propira^mes ordinaires sont d avant age orientés vers la coopération 
technique, il est normal que les budget s --orogr arnme s contiennent moins dé précisions 
sur les détails des programmes (étant donné que des descriptions détaillées des 
différents projets, reflétant les besoins et priorités réels, sont habituellement 
établies après 1

?

adoption du budget) et， par conséquent, permettent une marge de 
manoeuvre considerable en ce oui concerne les effectifs et les ressources à prévoir 
par objets de dépenses. Un autre facteur oui affecte la quantité des détails à 
fournir est la décentralisation relative d'une organisation par rapport à une autre. 

h/ Voir F/5803, m r . 23 à U2
5
 et E/59了3，par. 33 à 37. 
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11. Pour leur examen des "Drojets de prograirmie et de budget, les organes directeurs 
des diverses organisations ont pris certaines décisions

 э
 qui ne vent pas 

nécessairement dans le même sens, en ce qui concerne les méthodes de programmât ion 
et d'établissement du budget et la t)résentation de ce dernier. L'un des résultats 
les plus importants, qui a été signalé plus haut, est l'existence au sein du 
système commun, de budget s -pro gramme s et de budgets établis par objets de dépenses . 
Selon le type de budget choisi

 9
 la nature des activités envisagées et les pratiques 

qu'ils suivent traditionnellement, les organes directeurs n'ont pas les mêmes 
préoccupations lors de leur examen : certains s'attachent à examiner les priorités 
et les orientations des лro^ramines et la répartition des ressources en conséquence ； 
d'autres s'intéressent aux éléments et/ou aux ressources des programmes, y compris 
les ressources en personnel, de façon extrêmement détaillée； et d'autres encore 

se préoccupent de ces deux aspects. Il faut qu
?

"ls trouvent dans le projet de 
budget les renseignements dont ils ont besoin. En outre, étant donné la situation 
particulière de chaque organisation, le choix des organes directeurs ne se porte pas 
nécessairement sur les mêmes techniques de programmation et.de budgétisation (par 
exemple en ce qui concerne les dépenses imputables à 1'inflation et aux fluctuations 
des taux de change). Il appartient de toute évidence aux gouvernement s de décider 
dans quelle mesure et dans quels domaines leurs représentants au sein des 
différents organes directeurs doivent demander 1'adoption de méthodes communes 
visant r. harmoniser davantage les budgets. Le CAC a décidé que les organes 
directeurs seraient tenus au courant des accords interorganisations concernant 
l'harmonisation de la présentation des budget s-programme s. Le Conseil économique 
et social souhaitera peut-être examiner plus avant cet aspect de la question. 

12. Lors de la mise au point des projets de budgets-programmes, les secrétariats 
des organisations doivent également tenir compte d'un certain nombre d'éléments 
internes et externes qui interviennent dans la présentation des propositions, dont' 
l'harmonisation de la présentation. Le CAC a décidé que les progrès réalisés dans 
1'application des principes directeurs interorganisations en matière de présentation 
des budget s-pro gramme s et les incidences de toute modification importante à laquelle 
envisagerait de procéder une organisation en matière de présentation, seraient à 
l

1

avenir examinés par l'ensemble des organisations. Sous réserve de la décision qui 
sera prise comme suite à la résolution 32/197 de 1

f

Asseir^blee générale, cet examen 
se fera par l'intermédiaire du Groupe de travail permanent de la planification, de 
la budgétisation et de 1'évaluation des programmes que le CAC a créé sous les 
auspices du Comité consultatif pour les questions administratives. 

13. Dans les paragraphes ci一après， le CAC émomère certains éléments de la présen-
tation des budgets-programmes qui pourraient

 э
 à son avis, être harmonisés davantage. 

Son analyse a porté essentiellement sur les budget s-programme s de l'Organisation des 
Nations Unies et des quatre institutions spécialisées les plus importantes ainsi que 
sur le budget des services administratifs et des services d

1

 appui aux programmes du 
Pî

xT

UD. Il signale par ailleurs les difficultés susceptibles de limiter ou d'empêcher 
l'application par les organisations des mesures proposées - Les organisations visées 
s'efforceront d

f

 appliquer les mesures décrites, lors de l'établissement de leur 
prochain budget-лго̂гагше； si le manque de temps les en empêchait, elles les 
appliqueront lors de 1

f

 établissement du budget-programme suivant. 
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Structure des "budgets — programmes 

. Les budget s -programme s devraient être établis suivant une structure coranune 
comprenant les éléments ci-après, de préférence dans 1'ordre indiqué : 

a) Table des matièresi 

b) Liste des abréviations^ 

c) Introduction rédigée par le chef du secrétariat; 

d) Notes explicatives； 

e) Tableaux récapitulatifs ; 

f) Projet de résolution portant ouverture de crédits §_/1 

• g) Descriptifs des programmes et tableaux c-

h) Annexes d'information. 

Introduction rédigce Dar le chef du secrétariat 

15. L
f

 introduction au budget-programme /voir par. lb с 丄/ devrait autant que possible 
se présenter sous la forme d'un texte concis portant essentiellement sur les 
questions de politique générale et d'orientation des programmes et sur les 
changements de priorité des programmes sur lesquels le chef du secrétariat souhaite 
attirer l

1

attention de 1
1

 organe directeur. Elle devrait mentionner selon les 
besoins les objectifs importants des plans à moyen terme et les principaux domaines 
où il est possible de coordonner les programmes avec ceux d'autres organisations. 
Elle devrait indiquer en termes généraux 1'ampleur du budget, les incidences de 
1'inflation et d'autres éléments influant sur les coûts ainsi que le niveau prévu 
de ressources extra-budgétaires. 

Notes explicatives 

l6. Les notes explicatives figurant dans les budget s -programme s /par. 1 厶 dj_/ 
devraient entre autres donner des renseignements sur la présentation du document， la 
composition des hausses et réductions du budget global et. sur la façon dont le budget 

Dans le cas de 1 'ШТЕБСО, il conviendrait néanmoins de placer ces tableaux 
récapitulatifs avant les tableaux par programme et les textes explicatifs plutôt 
qu'en annexe pour résumer ceux-ci. 

GJ Dans le cas de 1'Organisation des Nations Unies, le projet de résolution 
portant ouverture de crédits ne figure pas actuellement dans le projet de budget-
programme. Pour qu'il y figure, il faudrait que les organes chargés d'examiner le 
budget décident qu'un projet de résolution portant ouverture de crédits peut être 
présenté par le Secretaire général. 
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a été calculé, et fournir également tous autres renseignements généraux d'ordre 
financier nécessaires à la compréhension du document. Elles devraient en particulier 
indiquer les hypothèses sur lesquelles on s

1

 est fondé pour calculer l'évolution des 
coûts et indiquer comment les hausses de coûts imputables à l'inflation ont été 
calculées peur les principaux centres d'opération. Fn outre, elles devraient 
indiquer le taux de change utilisé entre la monnaie dans laquelle le budget est 
établi et les principales monnaies dans lesquelles les crédits sont effectivement 
utilisés. Les budgets approuvés par les diverses organisations peuvent bien 
entendu se fonder sur des hypothèses différentes en ce qui concerne les taux 
d'inflation et les taux de change, dans la mesure où les budgets sont adoptés à 
des dates différentes. 

Tableaux récapitulatifs 

17. Les tableaux récapitulatifs figurant dans les budget s-pro gramme s /par. ih e 丄/ 
devraient fournir au minimum les renseignements suivants， pour chaque grand programme 
ou son équivalent : 

a) Ouvertures de crédits imputees sur le budget ordinaire pour 1'exercice 
biennal en cours (ajustées selon qu'il convient en fonction des modifications 
apportées aux programmes et des demandes de crédits additionnels) et pour 1'exercice 
biennal suivant； , 

b) Différences imputables à des modifications apportées aux programmes et à 
l

1

évolution des coûts； 

c) Montant estimatif des ressources extra-budgétaires pour 1'exercice biennal 
suivant (à titre d'information uniquement). 

Les tableaux récapitulatifs peuvent également présenter des renseignements, le cas 
échéant, sur le nombre, la répartition et les classes des postes demandés, par 
grands programmes ou leur équivalent• 

l8• Le CAC recommande d'adopter la présentation suivante pour le principal tableau 
récapitulatif figurant dans le budget-programme 工/ : 

19. Les organisations continueront d'échanger des renseignements sur les méthodes 
qu'elles utilisent pour comparer les prévisions de dépenses de 1'exercice biennal 
en cours et de l'exercice suivant, en vue de convenir de méthodes uniformes. 

7_/ Etant donné les méthodes d'établissement des coûts qu'elle a mises au point 
en consultation avec les organes chargés d'examiner le budget et qui impliquent que 
1

f

on réévalue les prévisions de dépenses pour 1'exercice biennal en cours en 
fonction des coûts en vigueur la deuxième année de cet exercice， ainsi que de 
1'analyse des montants nécessaires au maintien des programmes et de l'augmentation 
prévue des programmes, 1'Organisation des Nations Unies devra conserver une 
présentation spéciale. 
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Prévisions de dépenses au titre du budget ordinaire et analyse des augmentations et 
diminutions par grands programmes 

(Dollars； pourcentage) 

Grand 
programme 

500 
Agriculture 

Crédits 
ouverts pour 
19T6-19TT a/ 

60 000 

Total 

Prévisions de 
dépenses pour 
1978-1979 
évaluées aux 
mêmes taux que 
les crédits 
ouverts en 
19T6-19TT b/ 

62 500 

Augmentation 
(diminutiop) 
du programme 

(B - A) 

2 500 k,17 

Alignent at ion 
(diminution) 
вея coûts 

了 5 0 0 1 2 , 0 0 

E 
Prévisions de 
dépenses pour 
19T8-19T9 — 
réévaluées de 
façon à tenir 
compte des 
modifications 
des coûts 

70 000 

Pourcentage du 
montant total 
du budget 

ko 

a/ Montant ajusté le cas échéant en fonction des modifications apportées au programme et des demandes 
de crédits additionnels. 

b/ Compte tenu des ajustements de taux approuvés depuis 1'adoption du budget. 
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D^scrirîbifs des pro^ramr.es
 Q

t tableaux 

20. Le CAC a ôéjÀ formulé un ens？mbl»- de directives vour les descriptifs des 
~)ro^rai^mes tt les tableaux /voir ci-dessus par. lU r:)_/. Ces directives couvrant : 

a) La hiérarchie des -pro^rainmes . Quatre niveaux ont été. définis pour la 
subdivision des programmés généraux des organisations. Un prand "programme 
(niveau l) correspond à une fonction ou à un but majeur de 1'organisation pour 
leou^l des objectifs peuvent être fixés . Un prograimne (niveau 2) 3st un ^nseirible 
de sous — programmes connex'-s visant à la réalisation d'un ou de plusieurs objectifs 
oui contribuent à la réalisation deis objectifs plus vastes d'un grand prc^ramme. 
Un sous-TDrofi:ramn?e (niveau 3) est un ensemble cohérent d'activités visant à réaliser 
un objectif unique

3
 qui peuvent etre évaluées en fonction d'indicateurs de 

production et， d'une façon générale, de critères de réussite. Un element de 
•pro,raime ( niveau h ) es t soit un projet visant à réaliser un objectif précis en 
fonction d

f

u n° certaine "production dans un temps déterminé et dont la réalisation 
peut etre verifieç, soi t une activi té continue dont la production est mesurée 8_/ ： 

b ) Renseignements minimaux devant figurer dans les descriptifs des programmes. 
Il a ête décidé qu- certains éléments c o m u n s devaient figurer dans les descriptifs 
des pro^rarpmes. Ces éléments sont les suivants : 

一 Mention ou exposé succinct des objectifs décrits dans les plans à moyen 
terme\ 

一 Description des activités ou des plans de travail： 

一 Description des moyens d'action envisagés； 

一 Renseignements sur les ressources extra-budgétaires； 

一 Renseignements sur les activités sur le terrain：, 

-Mention des arrangements de coordination 

- Indication des textes portant autorisation du programme ： 

- Renseignements sur le montant estimatif des dépenses et les besoins an 
personnel ¿/； 

G/ Voir E/5803, par. 28. 

9/ Voir E/5803
5
 лаг. 30. 
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с) Mode de présentation des ressources extra— "budgétaires• Les organisations 
devraient fournir des renseignements sur les activités financées par des ressources 
extra-budgétaires en utilisant les b u d ^ t s disponibles pour les projets， et 
compléter ces r e ns e i гле ne nt s par ceux que l'on peut tirer des programmes par "nays 
sur les projets dans la filière et les idées de projet : ces chiffres devraient 
être comparés aux prévisions fondées sur l'expérience acquise et les tendances 
actuelles 10/• 

En outre5 on a mis au point des définitions normalisées de plusieurs ternes 
utilisés dans les descriptifs des programmes et plus généralement dans les 
budgets-programmes 11/• 

21. En сэ qui concerne la hiérarchie des pro^rannn.es (voir le paragraphe 20 a) 
ci-dessus ) 3 les organisations ont reconnu que les descriptifs des "nrogranmies doivent 
etre plus ou moins détaillés suivant les différents niveaux de programme

э
 mais 

qu
f

 ils devaient normalement Dorter essentiellement sur les programmes ^t/ou l¿s 
sous-programmes. Dans la série actuelle de budgets-prograimn^s des principales 
organisations, 1'accent est mis comme suit dans les descriptifs : 

ONU РГТШ OIT FAO UNESCO CMS 

Niveau Grand Grand Grand Grand Prograrjne Grand 
des programme â / programme programme programme Sous - programme 
descriptifs Programme Programme Programme Programme Г)ГО[ттатте Pro^raimn^ 

Sous-programme •Sous- Elément 
Elément de progr amine d? 
programme "nr о gramme 

Niveau Sous- Programme Sous- Ргол;гартз Sous- Pro.ccra.ririp 
d

f

accen- programme progranmie programme 
tuation Elément de Elément 

programme de 
programme 

a/ A proprement parler,
 ,f

section
T?

 (grande unité administrative). 

22. Les différences du nombre et du volume des activités ^t les difficultés à 
comparer des activités similaires et à regrouper des dépenses analogues dans les 
diverses organisations sont dues à la nature de ces activités. au niveau sur lequel 

10/ Voir E/5973, par. 3了. 

1 1 / Voir Е / 5 8 0 3
Э
 par. 2 6 et E / 5 9了 3 , par. 3 5 . 
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les organes directeurs font porter essentiellement Irur exaraen des projets d： 
bud^et-prograrane et aux règles intérieures de gestion "nour le controle des 
^ro^rar?mes et 1з con七：rSlf financer. Toutefois

 э
 1ь CAC a décidé que 1-s organi-

sations dont les programmes sont subdivisés en sous-pro^rainines devraient
э
 dans 

les descriptifs
 э
 insister sur les sous-programmes. Une description plus courte, 

d
T

 ordre plus ^enéral. devrait suffire ，our las grands programmes. Les rз ns e i ̂ nerent s 
relatifs aux elements de pro/^rarane ne devraient pas figurer dans 1ъ corps du 
budget-pro.^raimne

 э
 sauf quand les or^an^s directeurs le demandent expliciterient 12/ • 

23. Le CAC a aussi demandé que les organisations poursuivent leurs efforts pour 
améliorer les descriptifs des programmes зп tenant compta des directives fixées 
pour l

f

ensemble des organisations. Il étudiera la possibilité d'élaborer drS 
modèles de descriptifs afin de pousser plus avant 1'harmonisation de ces textes 
et de donner plus d? clarté aux "budget-pror;rairjmes . 

2k. Pour ce qui est des tableaux de progranme, 

a) Les organisations dont l^s programmas sont subdivises tn sous-programnes 
devraient autant que possible faire figurer dans leurs tableaux de ргогггапгле des 
r e ns e i f̂ n ene nt s ventilés par sous—;progrâimne sur i ) les demandes de credit 总 imputer 
sur le budget ordinaire pour l'exercice biennal suivant et ii) les prévisions 
d

f

 activités à financer par d^s ressources extra-"budgétaires pour ce cx?rcict ‘ 

b ) Les organisations devraient aussi établir
 э
 au niveau cL.s frands pro^ranmes

 9 

des tableaux contenant pour chaau? pro^rairnne le r.^ne type dt renseignements . 

Sauf quand les organes directeurs demandent expressément qu
T

ils figurent ù 
un niveau inférieur dans les bud^ts-pro.^raMnes

 9
 l«=-s renseignements sur les pos tes 

ne devraient apparaître qu
f

 au nivrau général 13/• 

Annexes d’information 

25. Il y a quelques années, le CAC a convenu d'une série de tableaux pour la 
présentation uni forme de renseignements financiers

 э
 ces tableaux devant fi^ur^r à 

part dans le budget-programine sous le titre général "Système des Nations Unies 
一 tableaux budgétaires types

,?

 lh/ • Le CAC a examiné à nouveau la question en tenant 
compte des renseignements minimaux qu'il a demandes pour les tableaux récapitulatifs 
(voir ci一dessus par. 1了） et il a décidé que

 э
 sous reserve d

 f

un examen périodique
э 

des tableaux dresses suivant les modèles donnes ci-aprss_ devaient dorénavant fi^ur^r 
dans les annexas d

?

information, aux "budgets-programmes /voir ci-drssus par. lh Ъ上/ • 

12/ Л 1
 f

ONU et à l'UNESCO， les orp;an°s chargés de 1
?

examen du b u d ^ t exigent 
que ces renseignements fipurent dans 1乞 corps du document. 

13/ A 1
f

ONUэ les organes chargés de l'examen du budget exigent qup ces 
renseignements soient donnés jus nu

1

 au niveau des pro^ramines . 

lh/ Voir Е/5303
э
 par. 36. 



Ventilation, par ligne de credit et par categories types d'objet de depenses， 

des de：enses inscrites au budget ordinaire 

Catégories types d
1

o b j e t de dépenses 

(dollars) 

Poste Ligne de crédit 

Salaires 

(nets ) 
Dépenses communes 

de personnel 

Total 

p a r t i e l 

Fonds non 

affectés Total 

500 Agriculture 

19了6-19TT 
1978-1979 

Poste 

b/ Ventilation des depenses par li^ne de credit, avec indication de 1'origine 

principale des fonds 

Origine principale des fonds 

(dollars) 

Ligne de crédit Budget ordinaire 

Organismes des 

Nations Unies Toutes autres origines Total 

500 Agriculture 19了6-19了7 
19了8-1979 

；)Ventilation par grand programme des ressources prévues en personnel exprimées 
en années de travail 15/ 

19T6-19TT 1978-1979 Augmentation (Diminution) 

Ligne de crédit 

Toutes 
Budget autres 
ordinaire origines Total 

Toutes 
Budget autres 
ordinaire origines Total 

Toutes 
Budget autres 
ordinaire origines T o t a l 

500 Agriculture 100 100 200 199 50 2b9 99 (50) h9 

E
/
1
9
7
8
A
3
/
A
d
d
.
2
 

r
r
a
.
n
ç
a
.
i
s
 

P
a
g
e
 1
2
 

15/ Non compris les consultants et le personnel des projets. Les organisations peuvent si elles le souhaitent ventiler 
tous les chiffres suivant les catégories des administrateurs, des agents des services généraux et/ou toutes autres catégories. 
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2б. E n ou t r e y l^s o r g a n i s a t i o n s n u i p r é v o i e n t dans des lignes de c r é d i t s p é c i a l e s 

des fonds p o u r c o m b a t t r e les e f f e t s p r é v u s de 1 ' i n f l a t i o n e t / o u de 1 ' i n s t a b i l i t é 

m o n é t a i r e d e v r a i e n t a j o u t e r une a n n e x e i n d i q u a n t l a r é p a r t i t i o n de ces m o n t a n t s 

dans le bud-^e 'c. 

2了. îlis à p a r t cos r e c o m m a n d a t i o n s
 2
 n o m b r e et le c o n t e n u des a n n e x e s d ' i n f o r -

m a t i o n s o n t laissés à l a d i s c r e t i o n des o r g a n i s a t i o n s
 э
 q u i p e u v e n t les u t i l i s e r 

p o u r r é p o n d r e a u x d d & n d e s s p é c i a l e s d.2 l e u r s o r g a n e s d i r e c t e u r s . 

X X 

2 8 . L e CAC croit que les m e s u r e s c i - d e s s u s s o n t u n p o i n t de d é p a r t u t i l e p o u r 

p o u s s e r plus a v a n t l ' h a m o n i s a t i o n d e la p r e s e n t a t i o n des b u d g e t s - p r o g r a m m e s des 

p r i n c i p a l e s o r r a n i s a t i o n s . Elles d e v r a i e n t a u s s i s e r v i r de l i g n e s d i r e c t r i c e s 

p o u r les autres o r g a n i s a t i o n s 5 m e s u r e q u ' e l l e s m o d i f i e r o n t l a p r é s e n t a t i o n de 

leurs b u d g e t s . I l est e v i d e n t que 1
?

 e x a m e n de l a p r é s e n t a t i o n des b u d g e t s -pr о n-r аглю s 

est une t â c h e de l o n g u e h a l e i n e . Les m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s q u ~ Its o r g a n i s a t i o n s 

c r o i r o n t d e v o i r a p p o r t e r f e r o n t 1 ' o b j e t d ' a u t r e s e x a m e n s i n t e r o r ^ a n i s a t i o n s . 

H armo ni s at i on de l a -présentation des p l a n s à m o y e n t e r m e 

2 9 . P a r m i les p r i n c i p a l e s o r p a n i s a t i o n s
 5
 l ' O N U

э
 1

!

0 I T
9
 J^UNICSCO e t 1

I

〇MS o n t 

n a i n ten ant des p l a n s 'Si noy?n ter^.s sous u n e forme o u sous u n e a u t r e ; l a F A O é l a b o r e 

u n d o c u m e n t b i e n n a l c o n t e n a n t d?s o b j e c t i f s à m o y e n t e r m e . E n r è g l e g é n é r a l e， les 

autres o r g a n i s a t i o n s n
1

 ont pas adopte la p l a n i f i c a t i o n à m o y e n t e r m e
э
 b i e n q u e 

c e r t a i n e s d
r

e n t r a elles e n v i s a ^ n t de le f a i r e . Les c a r a c t é r i s t i q u e s g é n é r a l e s 

des d o c u m e n t s a c t u e l s s o n t les s u i v a n t e s : 

O r g a n i s a t i o n des 

N a t i o n s Unies 

Le. plan à moyen terme couvre une période de quatre ans * 
i l s u i t un s y s t è m e de p r o g r a m m a t i o n c o n t i n u e , c ' e s t - à - d i r e 

qu
1

i1 est prorogé tous les deux ans pour une période de 
deux ans. Le plan actuel couvre la période 19了8-1981. La 
principale unité structurelle est le grand progranmie. 
Le plan donne une indication des ressources nécessaires 
pour 1 Exécuter

 э
 en termes globaux et par grands pro^ramnes , 

O r g a n i s a t i o n i n t e r — 

n a t i o n a l e du T r a v a i l 

Le p l a n à m o y e n t e r m e c o u v r e une p é r i o d e s i x ans et 

n ' e s t pas p r o r o g é p e n d a n t sa p é r i o d e d ' a p p l i c a t i o n . Le 

p l a n a c t u e l couvr*- la p é r i o d e 1 9 7 6 - 1 9 Ô 1 • il a été mis 

à j o u r e n 1 9 了 L e s p r i n c i p a l e s u n i t é s s t r u c t u n l l e s 

qui é t a i e n t a u p a r a v a n t "Les d o m a i n e s d ' a c c e n t u a t i o n 

p r i n c i p a l ? " s o n t m a i n t e n a n t r e g r o u p é e s e n t h è m e s 

p r i n c i p a u x " . Des i n d i c a t i o n s e s t i m a t i v e s des coûts s o n t 

d o n n é e s p o u r chaque d o m a i n e p r i n c i p a l d ' a c t i v i t é： 
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F r a n c a i s 

P a q e l U 

Organisation des 
listions Unies -pour 
l

T

aliir.entablón et 
1

f

agriculture 

C〇F\me indique ci-dessus
 э
 la FAO n

 f

a pas à proprement 
parler de plan i гл.о,у?n terme

э
 mais un document qui fixe 

des objectifs à nov?n terme. La période couverte n
7

est 
раз précisée， mais le document est normalsnent revu 二t 
ni s à jour tous les d/、ux ans. Il est principalement 
consacré au rôle 〒t aux fonctions de 1'Organisation ainsi 
qu

f

aux priorités я moyen terme. Il ne contient pas 
a'indication d? coût : 

Organisation des 
Fations Unies pour 
1'éducation

0
 la 

science et la 
culture 

Le plan д moyen terme couvre une période de six a.ns c.b il 
n'est jamais prorogé. Le plan actuel couvre la ^eriod^ 
197T~1982. La principale unité structurelle est 1

f

objectif
э 

les hh objectifs étant regroupés en 10 "problèmes". Des 
indications de ressources sont données pour chaque 
objectif en fonction de deux hypothèses

 э
 1

5

u n e basse et 
l'autre haute

 e 

Qr,q;anisati on 
mondiale d- la 
santé 

Le document de planification à royen terme est le рго-̂гагте 
de travail gênerai couvrant une période donnée. Il s

f

agit 
d'un plan couvrant une période de six ans et qui n

f

est pas 
prorogé. Le plan actuel couvre la période 19了8-1983. Les 
principales unités structurelles, dont le nombre est 
de six， sont les "domaines principaux de preoccupation". 
Pour chacun de ces domaines est prévu un ensemble 
d'objectifs généraux et détaillés. Il r^y a pas d'indi-
cations de coût• 

30. Dans son rapport annuel pour 19了6—19了了 3 le CAC a avance une série de princi"oes 
relatifs aux plans à moyen terme et plusieurs recommandations sur la formulation 
de leurs objectifs 1 6 / • Après avoir examiné à nouveau ces principes' et ces rccoironan-
dations

 э
 il souhaite les reformuler de la nanière suivante : 

a Principes des "Plans à moyen terme 

Ü ) 

Les plans à moyen terme des organisations devraient porter sur une 
période de six ans et, aux fins de la coordination et de la coopé-
ration int'eror^anisations

 э
 les périodes couvertes devraient， dans 

toute la mesure du possible, etre synchronisces: 

L'îs plans à moyen terme devraient être des plans à horizon fixj 
plutôt que des plans roulants

 9
 et il conviendrait d^ les remettre 

régulièrement à j our 

iii) Les plans à moyen terme devraient être axés sur les principaux 
problèmes et 1—s principales 0u-.estions propres à se poser aux organi-
sations et sur les méthodes et les strategies permettant de leur 
apporter une solution* 

16/ Voir E/59了З
э
 par. 39 et bo. 
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iv) 

v) Les plans à moyen terme devraient 

Les plans à moyen terme n'ont pas besoin 
gnements sur les activités au niveau des 

de contenir des rensei-
élénents de тэгоггanime • 

a) Décrire les problèmes, leur situation et leur évolution 
constatée au cours des années écoulees et prévue sur une longue 
période à venir* 

b) Exposer les politiques des programmes et les critères tirés 
de a)； 

d) Enoncer des objectifs et, pour chacun d
f

еих
э
 1) les sous-

objectifs dont la réalisation peut être, si possible
э
 vérifiée, 

2) les approches ou les stratégies ；permettant de réaliser les 
sous-objectifs et les objectifs, 3) les types d'activités 
associées aux objectifs, en indiquant si possible le lieu et 
le calendrier; 

d) Donner des indications, lorsque cela tst possible ̂  -pour 
illustrer les nouvelles orientations 17/： 

vi) Les plans à moyen terme devraient indiquer les domaines dans 
lesquels la planification a fait l’objet de consultations inter— 
organisations aux niveaux mondial

5
 régional ou national

э
 dans 

lesquels la coopération interorganisations serait nécessaire pour 
exécuter les plans ou qui donnant lieu à une planification ^t unr 
exécution cominunes des activités. 

Ъ ) Objectifs des Claris moyen terme 

i) Les objectifs devraient correspondre à des situations à realis-r ou 
à conserver et prévoir des incidences à l'extérieur; 

ii) Ils devraient etre conçus de façon я ce qu
f

on puisse vérifier où 
en est leur réalisation sans avoir besoin de proceder à des 
collectes de renseignements excessivement coûteuses. Il faut dîfinir 
les indicateurs à utiliser pour vérifier ces progrès et les buts 
à atteindre: 

iii ) Il faut -oréciser les liens hypothétiques ^ntre les categories 
successives d'objectifs et les activités connexes entreprises dans 
le cadre de prograi^pes 

17/ Certaines organisations tentent de donner des indications sur les r?ssources 
en termes généraux： d

1

 autres estiment qu-э cela est difficile. 
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v 

Les or
(
n;ar^s directeurs devraient non seulement examiner et approuver 

les objectifs à. moyen te гше
 3
 mais encore participer à 1 ' étude des 

progrès realises * 

L's moyens d'action à utiliser ne devraient pas être définis dans 
1

1

 expose des objectifs . 

Sous réserve de n o u v e l l e s m e s u r e s qui p o u r r a i e n t se r é v é l e r n é c e s s a i r e s e u é g a r d 

à la résolution 32/197 de l'Assemblee générale。 le CAC pens^ que 1
?

application de 
ces principes et recoimnandations devrait être poursuivie

 э
 tout en admettant qu'elle 

puisse entraîner des difficultés considérables : с
 ?

est en particulier le cas en 
ce nui concerne la conception

э
 de façon à ce qu'on puisse vérifier où en est leur 

realisation, d'objectifs ayant des incidences à l'extérieur
9
 car, entre autres

 3
 les 

activités du système des jïations Unies ne sont en général que l'une des contributions 
à la réalisation des objectifs nationaux de développement. 

31. En outre. l
?

harnonisation de la présentation des plans à moyen terme pose des 
difficultés souvent ^naloques

 э
 mais supérieures

 э
 aux obstacles mentionnés ci-dessus 

en ce qui concerne l'harmonisation la présentation d^s budgets-programmes. Les 
dispositions statutaires ou législatives des organisations, la natura de leurs 
activités et les structures organisationnelles qui en découlent

э
 les besoins et 

les preferences de leurs organes directeurs ainsi que, dans une certaine mesure 
é^aler.ent

 э
 leur expérience et leur approche rrénérale de la planification des 

programes
 3
 sont différents. De plus

 э
 la base théorique de la "budgétisation des 

prcfraromes est bien mieux établie que c^lle de la planification à moyen terme. Les 
plans à moyen terme sont relativement nouveaux et encore dans une phase expérimentale 
dans le système des Nations Unies. Les secrétariats des organisations сопте les 
or varies directeurs eux-mêmes ont exploré différentes voies et en sont encore à 
essayer les différentes approches -oossibles. 

CAC cStirae qu'il peut être difficil3 de chercher à liarmoniser les plans 
terne autr^m^nt qu'en termes généraux. Sous réserve des décisions des 
directeurs y le Comité est convenu que des cycles compatibles devraient êtrs 
à partir de 193U. Il a également: décidé que des échanges de renseignements 
problèmes d二 la planification я moyen t e m e auraient lieu régulièrement， 

32. L-
o. noy^n 
orranes 
adoptés 
sur les 
ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 12 ci-dessus. 

33. En outre, le CAC est d'avis qu'à mesure que des groupes cohérents d'objectifs 
seront adoptés pour la coopération internationale dans des domaines particuliers 
(par exemple dans le cadre d'une nouvelle stratégie internationale du développement). 
il deviendra possible de les introduire sous une forme compatible dans 'les plans 
à moyen t e m e . Cr ；processus devrait être facilité par l'effort continu mené par 
les organismes intergouvemementaux pour mettre au point de tels objectifs. 

. En raison des difficultés exposées ci-dessus, le CAC s'est demandé si les 
objectifs recherchés par le Conseil ne pourraient pas etre obtenus par d

!

autres 
moyens que 1'harmonisation Hes plans à moyen terme. Ses suggestions à ce propos se 
trouvent dans la dernière partie du present document• 
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Recueil des introductions au budget 

35. Le i'rîcueil des introductions aux budgets des institutions et organisations du 
svstèm^ des Nations Unies établi par le Secrétaire général (E/AC.51/29) reproduit 
en entier les introductions aux documents budgétaires les plus récents de 1

f

ONU
¿ 

du PNUD, d“ chacune des institutions spécialisées et de l'AIEA." A la lumière du 
paragraphs 3 de la section III de la résolution 2098 (LXIII) du Conseil。 le CAC 
suppose quo la "Dremièr^ intention de ce dernier

?
 en demandant 1

f

 élaboration de ce 
document， était d'examiner jusqu'à quel "ooint les introductions aux budgets peuvent 
fournir une base pour 1

9

 étude 兮t la coordination des objectifs st des programmes du 
système des Nations Unies. 

36. Le CAC souhaite souligner que les introductions aux documents budgétaires de 
nombreuses organisations sont avant tout des moyens particuliers de conmiunication 
entre les ch-fs rl.¿ secrétariats des organisations et leurs organes directeurs dans 
les domaines particuliers qui sont les leurs. C'est pourquoi, les introductions 
ne- sont r)3s toujours susceptibles de répondre au type d'objectif qui intéresse le 
Cons-ril. A propos de ces objectifs

 5
 il convient également de noter que les budgets 

et/ou les introductions aux budgets de nombreuses organisations ne sont pas axés sur 
des projraiinues mais traitent dans une large mesure des ressources nécessaires au 
titre des diverses rubriques；leur orientation correspond généralement au caractère 
des travaux de l'Organisation et aux besoins de ses organes directeurs. I.fènie dans 
les introductions qui traitent des politiques des programmes, ces questions doivent 
être présentées en fonction des intérêts 1，Organisâtion et sur la base d3 la 
structure： des pro^rarTn^s nui convient à son domaine particulier de competence. 
Ainsi, les introductions ne portent pas nécessairement sur des thèmes communs et 
n'indiauent ^as non plus toujours la contribution des activités de chaque 
organisation à des domaines intéressant 1'ensemble du système. Enfin^ les intro-
ductions portent sur des périodes de temps différentes, et leur longueur

3
 structure 

et priorités varient très sensiblement. En raison de ces différences
 5
 il serait 

difficile de prés ente-г
э
 à 1

?

 aide de l'ensemble de ces textes, un tableau cohérent 

et equilibré des activités du système• 

37. Pour ces raisons, le CAC estime au
f

un recueil des introductions au "budget.) 
merne с o ns i dér аЪ 1 -me n t révisées, est леи apte à etre pour le Conseil un instrument 
adapté à ses objectifs . Coi^me dans le cas ds la présentation des plans à moyen 
termi, CAC suggère que les objectifs du Conseil peuvent être réalisés ¿'une 
manière plus satisfaisante par d'autres moyens. Ces moyens sont Dresentés 
ci-dessous. 

Observations supplémentaires sur la coordination et l'information en ce qui concern
0 

les objectifs des programmes et des "Politiques 

33. La CAC reconnaît pleinement qu'il importe de fournir aux Etats Membres des 
informations concises et utiles sur l^s programmes et les objectifs politiques du 
système des Nations Unies. Ceci ne veut cependant etre réalisé par les seuls budgets 
et plans à rneyen terme si 1

f

on veut qu^ ces docum—nts continuent à assumer leurs 
fonctions "orincipales. 
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39. Une façon de répondre aux objectifs de la résolution 2098 (LXIII) du Conseil 
serait de présenter à ce dernier et au Comité du pro^ramine et d^ la coordination 
un rapport spécial dormant un aperçu général d°s objectifs et dr-s plans des 
organisations. Ce rapport rassemblerait les renseignements contenus dans les 
budgets — programmes et les plans à noy en terme existants ainsi que dans les rapports 
interor^rnisations et il serait nrésenté sous une forme cohérente et équilibrée 
afin d

1

 informer le Conseil et le Comité du programme et de la coordination des 
intentions combinées des organisations du système en matière de prô rairane：. Lr 
rapport serait bref

э
 mettant l'accent sur les objectifs principaux et les stratégies 

au moyen desquelles les organisations se proposent de les réaliser. Il compléterait 
ainsi les dispositions existantes qui prévoient que les institutions fournissent 
des renseignements sur leurs propres activités qui doivent être prists en compte 
pour évaluer les secteurs du programme de l'ONU, ainsi que les analyses inter-
organisations dans certains domaines qui ont récemment été faites à la suite des 
discussions au sein du CPC et des décisions prises par le Conseil économique et 
social à sa soixante—troisième session. Ces analyses facilitent déjà le processus 
d'étude et de coordination et, au bout d'un certain temps， elles porteront sur 
l'ensemble des activités du système. 

UO. Cette approche
э
 et toute autre méthode éventuelle, doit être envisagée dans le 

cadre plus large des objectifs recherchés par l'Assemblée générale dans sa 
résolution 32/19了. A la lumière des opinions du Conseil et du CPC, le CAC est 
prêt à continuer d

f

étudier la question et， s 'il en est prié, à présenter des 
propositions plus détaillées. 
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I. INTRODUCTION 

1.1 La préparation du projet de budget programme OMS pour 1982-1983 se situe à une époque 

d'évolution et de réorientation sans précédent, tant en ce qui concerne 1'Organisation que les 

politiques et les méthodes suivies par les Etats Membres en matière de développement sanitaire. 

Les orientations destinées à la préparation du budget programme pour 1982-1983 se doivent 

d'être suffisamment souples pour faciliter cette évolution tout en se montrant suffisamment 

précises pour que toutes les régions et niveaux structurels de l'OMS puissent contribuer à la 

production d'un budget programme cohérent pour 1982-1983， qui sera examiné par les comités 

régionaux de 1'OMS en août-octobre 1980， par le Conseil exécutif en janvier 1981, et par la 

Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981. 

1.2 Les présentes directives s'assignent pour mission de fusionner en un seul document de 

référence les doctrines et principes généraux qui, actuellement, régissent le processus de 

programmation budgétaire à l'OMS. Au premier rang de ceux-ci figure 1'idée selon laquelle 

1'élaboration du projet de budget programme pour 1982-1983 doit, tout en faisant partie 

intégrante de ce processus, contribuer directement à la formulation et à la mise en oeuvre des 

politiques, stratégies et plans d'action nationaux ainsi que des stratégies d'appui régionales 

et mondiales en vue de réaliser l'objectif de "la santé pour tous en 1'an 2000". En conséquence, 

les sections II et III des présentes directives définissent sous une forme extrêmement 

"modulaire" - et avec les références voulues aux sources originales - un certain nombre 

d'éléments de doctrines et de principes généraux et notamment des priorités, critères et 

méthodes appropriés pour 1'élaboration du budget programme. 

1.3 Les présentes directives n
1

 entendent pas définir une approche méthodologique détaillée 

destinée à la programmation budgétaire au niveau des pays. Néanmoins, la section IV fait le 

point de la doctrine régissant l'établissement du budget programme et la gestion des ressources 

de l'OMS au niveau des pays et fournit un aperçu de quelques mesures pratiques à prendre. La 

programmation budgétaire est envisagée comme un élément d'un processus plus vaste de consul-

tation des pays. Le document explique comment sont arrêtées les affectations régionales, en 

insistant sur la nécessité de maintenir la progression du budget ordinaire de l'OMS dans les 

limites fixées par la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Le processus de program-

mation budgétaire au Siège est exposé à la section V laquelle fournit d'ailleurs des précisions 

sur les nouvelles formules de présentation des propositions budgétaires utilisées dans le 

cadre du système d
1

 information administrative et financière (IAF) assistée par ordinateur. 

Certaines indications sont données sur les exposés de programmes nationaux, régionaux et 

mondiaux, soulignant la nécessité de relier les descriptifs aux tableaux budgétaires qui les 

accompagnent, et indiquant comment les programmes s'articulent avec les politiques et stra-

tégies en vue de "la santé pour tous en l'an 2000" contribuent à les appuyer. 

1.4 La section VI propose un calendrier résumant les mesures à prendre et précisant qui 

devra les prendre et à quelle date. Certains lecteurs pourront juger plus rapide de s'y 

référer directement, quitte à se reporter ensuite aux passages correspondants des directives 

pour de plus amples explications. 

II. DOCTRINES ET PRINCIPES GENERAUX D'ELABORATION DU BUDGET PROGRAMME 

2.1 La préparation du budget programme de l'OMS pour 1982-1983 s'effectuera dans le cadre 

d
1

 un certain nombre de principes doctrinaux et de procédures approuvées régissant la colla-

boration sanitaire internationale entre l'OMS et les Etats Membres en vue du développement 

sanitaire national, régional et mondial. 

Formulation des stratégies en vue de la santé pour tous 

2.2 Le budget programme pour 1982-1983 doit être élaboré en tant qu
1

 élément de la première 

étape sur la voie du principal objectif social des Etats Membres et de l'OMS qui est "de faire 

accéder d'ici 1'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de 
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mener une vie socialement et économiquement productive". La déclaration d'Alma-Ata a affirmé 

que "les soins de santé primaires sont le moyen qui permettra d'atteindre cet objectif
1 1

, et a 

invité tous les gouvernements à "élaborer au plan national des politiques, des stratégies et 

des plans d'action".^ En approuvant la déclaration, 1'Assemblée de la Santé a invité tous les 

Etats Membres "à envisager la possibilité d'utiliser immédiatement le document intitulé 

'Formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici à 1'an 2000', 

individuellement comme base pour l'établissement des politiques, stratégies et plans d'action 

nationaux, et collectivement comme base pour 1'établissement des stratégies régionales et 

m o n d i a l e , e t priant le Directeur général "de prendre toutes les mesures techniques et admi-

nistratives nécessaires pour promouvoir, coordonner et soutenir la formulation et 1
1

 application 

des politiques, stratégies et plans d'action nationaux ainsi que des stratégies régionales et 

m o n d i a l e . E n 1982-1983， tous les moyens et les énergies de l'OMS doivent tendre à instaurer 

une collaboration avec les pays en vue d
1

 élaborer et de mettre en oeuvre des stratégies 

nationales, régionales et mondiale visant à la "santé pour tous
1 1

. 

Doctrines sanitaires fondamentales 

2.3 Le budget programme pour 1982-1983 doit être l'expression du principe fonçî amen tal selon 

lequel la santé fait partie intégrante du développement. Il faut que le budget programme soit 

la confirmation et contribue à la réalisation des doctrines sanitaires fondamentales que les 

Etats Membres ont énoncées par le truchement de 1'Assemblée de la Santé. "Parmi celles-ci 

figurent : la responsabilité des gouvernements à 1'égard de la santé de leurs administrés； le 

droit et 1'obligation, pour chacun, de participer individuellement et collectivement au déve-

loppement de sa santé； le devoir qu
1

ont les gouvernements et les professions de la santé de 

diffuser des informations pertinentes sur les questions de santé afin que chacun puisse assumer 

davantage la responsabilité de sa propre santé； 1
1

 autodétermination et 1
1

 autoresponsabilité 

individuelle, communautaire et nationale en matière de santé； 1
1

 interdépendance des individus, 

des communautés et des pays qui repose sur un commun souci de la santé； une répartition plus 

équitable des ressources sanitaires dans et entre les pays, la préférence étant donnée aux 

plus défavorisés pour que le système de santé desserve convenablement toute la population； 

1'accent mis sur les mesures préventives bien intégrées dans les mesures curatives, de réadap-

tation et d
1

 environnement； la conduite de recherches biomédicales et de recherches sur les 

services de santé adéquates et 1
1

 application rapide des résultats de ces travaux; 1'application 

d'une technologie appropriée dans le cadre de programmes de santé bien définis, intégrés à un 

système de santé présent dans tout le pays, basés sur les soins de santé primaires et conformes 

aux principes susmentionnés； 1'orientation sociale des travailleurs de santé de toutes les 

catégories et leur formation technique pour qu
1

ils soient au service des autres et leur 

fournissent les prestations prévues à leur intention". 

Coopération technique avec et entre les pays 

2.4 Le budget programme pour 1982-1983 doit poursuivre l'exécution de la politique et de la 

stratégie d'ores et déjà approuvées visant à renforcer le rôle coordonnateur de 1'OMS et, dans 

le cadre de cette approche, à orienter tous les programmes de 1'OMS conformément à la défini-

tion théorique des "programmes de coopération technique socialement pertinents - visant des 

buts sanitaires nationaux bien définis - qui concourent à promouvoir 1
1

 autoresponsabilité 

nationale et contribuent directement et notablement à 1'amélioration de 1'état de santé des 

populations desservies".6 La coopération technique avec et entre les pays, singulièrement entre 

les pays en développement eux-mêmes (CTPD), revêt une importance fondamentale. La Trente-

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, "consciente de l'impératif urgent que représente pour 

1

 Résolution WHA30.43. 
о 

Déclaration d'Alma-Ata, articles V et VIII. 

OMS , document A32/8. 

4 

Résolution WHA32.30. 

OMS，document A32/8， paragraphe 1 2 . 6 

5 

R é s o l u t i o n W H A 3 0 . 3 0 
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les pays en développement la mobilisation de toutes les ressources nationales et internatio-

nales en vue de la réalisation de 1'objectif qui leur est cher : la santé pour tous en 1'an 

2000;" et "consciente du fait que la coopération techniqué entre pays en développement est un 

élément essentiel pour favoriser l'autoresponsabilité individuelle et collective de ces pays", 

a souscrit au plan d'action de Buenos Aires pour la CTPD, et demandé instamment au Directeur 

général
 ,f

d
1

 élaborer, dans le cadre de la restructuration envisagée pour 1’0MS, des propositions 

visant à remédier à la répartition inadéquate et intolérablement inéquitable des ressources de 

santé qui s
1

 observe dans le monde entier" notamment "en créant, au sein des bureaux régionaux 

et dans la limite des budgets existants, des points focaux OMS spécialisés chargés de promou-

voir la coopération technique entre pays en développement dans le domaine de la santé en s'atta-

chant tout spécialement à l'échange d'informations pertinentes , et d
1

 assurer le soutien de 

cette coopération par les pays développés".1 En conséquence, il faut que le budget programme 

pour 1982-1983 assure le renforcement des mécanismes et des systèmes d'information destinés à 

épauler la coopération technique avec et entre les pays 

Programmation budgétaire au niveau des pays 

2.5 L'Assemblée de la Santé a estimé que "les stratégies et plans d'action visant à instaurer 

la santé pour tous d
1

 ici à 1
1

 an 2000 devraient être formulés au premier chef par les pays eux-

mêmes" .^ A l'appui de ces efforts, le budget programme de l'OMS pour 1982-1983 doit être élaboré 

conformément à la procédure approuvée pour 1'élaboration des budgets programmes et la gestion 

des ressources de l'OMS au niveau des pays , "soulignant la nécessité d'une étroite collabora-

tion entre 1'OMS et les Etats Membres pour la mise au point de programmes de santé bien définis 

au niveau des pays , dans le cadre desquels on puisse ensuite, compte tenu des objectifs program-

matiques d
1

 ensemble et en complète harmonie avec les processus nationaux de programmation sani-

taire , p r o c é d e r à la planification détaillée et à 1
1

 exécution de projets et activités parti-

culiers
1 1

 .^ A 1'OMS, le processus de programmation budgétaire est lié à la notion d'élaboration 

des programmes sanitaires dans les pays par ces mêmes pays. Si la collaboration de 1
1

 OMS avec 

les structures nationales de programmation aboutit effectivement à convertir les politiques 

et les stratégies sanitaires en un certain nombre de plans d'action et de programmes de déve-

loppement sanitaire nationaux, ces efforts contribueront immédiatement et directement à la pré-

paration des propositions de budget programme au niveau national pour 1982-1983 et, en défini-

tive ,façonneront le programme décidé par 1'OMS aux niveaux régional et mondial. Les étapes du 

processus de programmation budgétaire au niveau national sont exposées à la section IV du pré-

sent document. 

Programmation par objectifs et budgétisation par programme 

2.6 Le budget programme pour 1982-1983 doit être élaboré conformément aux principes de "la 

programmation par objectifs et la budgétisation par programmes" A l'OMS, le terme "programme" 

désigne "un ensemble coordonné d'activités tendant vers un objectif déterminé de l'OMS" et 

"par budget programme, on entend un budget qui met en lumière les activités à entreprendre 

ainsi que les objectifs visés par ces activités； dans un tel budget, on met 1'accent sur les 

objectifs à atteindre tout en indiquant les sommes nécessaires à ces f i n s " , 6 Cela suppose 

1'existence, dans le document de budget programme, d
1

u n e corrélation étroite entre les des-

criptifs de programmes et les tableaux budgétaires dont ils sont assortis J Les grands ob jec-

tifs du programme sont énoncés dans le sixième programme général de travail pour une période 

déterminée (1978-1983). 

1

 Résolution WHA32.2 7. 
2

 Pour des exemples de mécanismes de CTPD, voir document A32/8. 

3 
Résolution WHA32.30. 

4 
Résolution WHA30.23. 

5

 OMS, Actes officiels, № 21 2 , 19 75, Introduction, page 9， paragraphe 1. 

O M S , Actes officiels, № 201, 1972 , annexe 7，pp. 56-57 , paragraphes 11 et 19. 

Voir aussi paragraphes 4.23, 5.13 et 5.23 et annexe. 
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Sixième programme général de travail 

2.7 Etant entendu que le sixième programme général de travail pour une période déterminée 

(1978-1983) "énonce des directives générales appropriées pour la formulation de programmes à 

moyen terme et de budgets programmes pendant la période envisagée",1 les pays et le personnel 

de 1
1

 OMS se doivent d'élaborer des propositions relatives au budget programme de l'OMS pour 

1982-1983 qui s
1

 inspirent du sixième programme général de travail. Celui-ci a été publié dans 

la série des Actes officiels〗 e t , pour plus de commodité, sous forme de document offset spécial 

Il définit les principaux domaines et orientations de l'action de 1'OMS, et expose les grands 

objectifs des programmes de 1
1

 OMS ainsi que les voies d'approche possibles permettant de les 

réaliser. Les grands objectifs de programmes énoncés dans le sixième programme général de 

travail pour une période déterminée doivent être continuellement affinés et élaborés en consul-

tation avec les Etats Membres , én së situant dans une perspective à moyen et à long terme 

menant à la "santé pour tous", et en constituant une base pour 1'élaboration du septième pro-

gramme général de travail. Le budget programme pour 1982-1983 doit être élaboré "conformément 

aux principes et critères de sélection des activités, tels qu'ils figurent dans le programme 

général de travail",^ résumés à la sèctibn III du présent document. 

Classification des programmes 
；•. • -r.''

 r

 • î。¿V 异 

2.8 La présentation du budget programme pour 1982-1983 se conformera pour 1'essentiel à la 
i - ^ " Í •fx 5 с ^ , ' / 

même classification des programmes què celle utilisée pour le budget programme 1980—1981，弘 qui 

se fondait elle-même sur le sixième programme général de travail pour une période déterminée 

(1978-1983), à part d'éventuelles mod i fieat ions mineures dont pourrait décider le Directeur 

général. (Une nouvelle claasificatión ¿es programmes, s'inspirant du septième programme général 

de travail, sera utilisée pour lç budget programme 1984-1985.) Dans un souci d harmonisation de 

la présentation des budgets programmés, il est important que toutes les régions et le Siège 

classifient les propositions de budgét progrannne en utilisant de façon absolument uniforme la 

classification des programmes. La nécessité d'une application uniforme de cette classification 

est étudiée au paragraphe 4.26 de ía section IV et au paragraphe 5.7 de la section V du présent 

document• 二 
••‘ • ‘' “‘ s *；'* ••, : • 

..、..' TCî rWi j 
Programmation à moyen terme ； 、

v 

2.9 Dans toute la mesure possibly, les^ propositions de budget programme pour 1982-1983 

doivent être planifiées dans le cadre des programmes OMS à moyen terme élaborés dans les 

domaines suivants : services de santé complets, maladies transmissibles, maladies non transmis-

sibles , h y g i è n e du m i l i e u , santé m e n t a l e , développement des personnels de santé , promotion et 

développement de la recherche, développement et soutien des programmes. Ceux-ci doivent être 

axés dans le sens de la politique ët de la stratégie globales de la "santé pour tous en 1'an 

2000"• La programmât ion à moyen terme est un processus a) d'élaboration permanente du programme 

général de travail, b) de répartition des moyens entre les programmes et au sein de ceux-ci, 

et c) d'élaboration de budgets programmes qui convertissent des politiques , des stratégies , 

des plans et des 

programmes en un certain nombre d
1

 actions menées â.ux niveaux national，régio-

nal et mondial. Les articulations avec la programmâtion à moyen terme seront à nouveau envisa-

gées à la section IV ci-après ainsi que dans d'autres directives OMS pour 1'élaboration du 

programme• 

Budget programme biennal 

2.10 Les propositions de budget programme pour 1982-1983 doivent 'être élaborées et présentées 

sur une base biennale entièrement intégrée, et cela en exécution de la décision de 1'Assemblée 

de la Santé selon laquelle "le budget programme de 1
f

0 M S couvrira une période de deux ans 

1

 Résolution WHA29.20 
2

 O M S , Actes officiels, № 233 , 1976，annexe 7， p p . 63-109. 
3

 Résolution WHA15.39. 
4

 Voir O M S , Actes officiels, № 250， annexe 4， pp. 367-369. 
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et sera examiné et approuvé par 1
1

 As semblée de la Santé tous les deux ans
1 1

. ̂  Les crédits 

affectés aux régions et les chiffres provisoires de planification par pays seront établis sur 

une base biennale. Ultérieurement, la planification et la mise en oeuvre détaillées des pro-

grammes , p r o j e t s et activités devront, dans toute la mesure possible, être exécutées sur une 

base biennale entièrement intégrée. Ainsi, les affectations de crédits seront fixées pour la 

période 1982-1983, sans distinguer entre 1'une et 1'autre année. Cette façon de procéder est 

conforme aux recommandations formulées lors de la réunion des fonctionnaires du Budget et des 

Finances de novembre 1977 au cours de laquelle il a été dit que
 11

 la planification étant 

désormais axée sur le programme, la planification détaillée des projets nationaux et multi-

nationaux serait plus commode si elle s
1

 opérait pour les deux années de la période biennale 

tout au moins pour les projets commençant au cours de (la première année)
1 1

 et comme les affec-

tations de crédits aux régions seront établies pour les deux années en une seule enveloppe, 

"les affectations de crédits pour le budget ordinaire seraient établies sur une base 

biennale".^ 

Processus de gestion unifié pour le développement sanitaire 

2.11 L'élaboration du budget programme pour 1982-1983 sera grandement facilitée dans la 

mesure où elle pourra se fonder sur "un processus de gestion unifié pour le développement 

sanitaire national, regroupant la programmation sanitaire par pays, la budgétisation-

programmation et 1'évaluation des programmes à 1'échelon national, ainsi qu'un appui suffisant 

en matière d
1

 information".3 Au niveau national, la progranulation budgétaire sera d'autant 

meilleure que le pays aura déjà parcouru un certain chemin sur la voie de 1'élaboration de 

politiques, de stratégies et de plans d'action nationaux et s
1

 il applique la PSP ou un pro-

cessus de planification nationale systématique de type équivalent, s'appuyant sur un réseau 

d
1

 information sanitaire national bien développé, permettant de traduire les politiques et les 

stratégies en plans d'action, programmes et budgets programmes nationaux à moyen terme. Or, 

tous les pays ne sont pas aussi avancé s en matière de moyens de programmation nationale. Par 

conséquent, il appartiendra au processus de programmation budgétaire pour 1982-1983 de tirer 

le meilleur parti possible du potentiel existant. Tenant compte des stratégies globales per-

mettant de réaliser l'objectif de la "santé pour tous en 1'an 2000", le budget programme de 

1
1

 CMS pour 1982-1983 se doit de mettre en oeuvre le sixième programme général de travail et 

d
1

 ouvrir d'ores et déjà la voie au septième programme général de travail. Les mécanismes 

d'évaluation doivent 名 t r e d
1

 emblée intégrés à ce processus et il y a notamment lieu de prévoir, 

dans toute la mesure possible, des critères, des indicateurs et des objectifs appropriés per-

mettant d'évaluer la pertinence, l'état d'avancement, l
1

efficience, l'efficacité et l
1

impact 

des programmes de santé de 1
1

 (MS et des Etats Membres. 

Processus de programmation intégrée pour le développement sanitaire 

2.12 Le budget programme pour 1982-1983 doit 'être le résultat d'un processus de programma-

tion intégrée, au sein duquel les Etats Membres et tous les niveaux de 1
!

0 M S contribueront à 

1'élaboration d
f

u n programme de travail unifié. L'Assemblée de la Santé a notamment souligné 
11

 la nécessité d'une approche intégrée de l'élaboration des programmes de 1
1

 Organisation, étant 

donné que toutes les activités de programme à tous les niveaux s'étayent réciproquement et 

s
1

 inscrivent dans un tout", ainsi que
 1 1

1
1

 importance q u
1

i l y a à considérer la planification des 

programmes comme une entreprise solidaire dans laquelle les autorités nationales, les repré-

sentants de 1
1

 OMS, les comités régionaux, les bureaux régionaux, le Conseil exécutif, 

1'Assemblée mondiale de la Santé et le Siège de l
f

O M S doivent tous 名 t r e engagés". L'Assemblée 

de la Santé a demandé instamment que "le mécanisme de 1
1

 Organisation pour l'allocation et la 

réallocation de ressources non seulement à 1
1

 intérieur des programmes et des Régions, mais 

aussi entre programmes et Régions, soit conforme au principe de la planification intégrée des 

programmes". La participation la plus active des directeurs de la gestion du programme (dans 

les bureaux régionaux), des comités régionaux du programme, du Comité du Siège pour le Programme 

et du Comité pour le Programme mondial à un processus d
1

 examen du programme étroitement coor-

donné devrait contribuer à faire en sorte que les propositions relatives au budget programme 

1

 Résolution WHA30.20. 
2 

Document BFO/77/1. 
3 

Résolution WHA31.43. 
4 

R é s o l u t i o n W H A 2 8 . 3 0 . 
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pour 1982-1983 soient élaborées de façon coordonnée. Les rôles impartis aux Etats Membres et à 

tous les niveaux de 1
f

C W S constituent d'ailleurs le thème du document intitulé : "Etude des 

structures de 1
1

 CMS eu égard à ses fonctions
1 1

.^ Les conséquences du point de vue de la program-

mation à l'OMS et chez les Etats Membres sont également examinées dans d'autres directives OMS 

pour 1 E l a b o r a t i o n du programme. 

III. PRIORITES, CRITERES ET APPROCHES PROGRAMMATIQUES 

3.1 Le budget programme pour 1982-1983 est le premier budget programme de l
f

Q M S à %tre 

préparé dans le cadre de 1'élaboration par les Etats Membres et 1'Organisation de politiques, 

de stratégies et de plans d
1

a c t i o n nationaux ainsi que de stratégies d
1

 appui régionales et 

mondiale, marquant le point de départ d
f

u n effort de 20 ans visant à atteindre 1
1

 objectif de 

"la santé pour tous en l'an 2000". Le budget programme pour 1982-1983 est également le premier 

budget programme de 1
1

 OMS qui soit entièrement élaboré postérieurement à la Conférence inter-

nationale d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires. Ces deux circonstances ont des consé-

quences extrêmement importantes du point de vue a) des priorités de 1'action sanitaire inter-

nationale, b) du choix des activités de soutien, et c) des options à prendre aux niveaux 

national, régional et mondial. 

"La santé pour tous en l'an 2000" 

3.2 L'élaboration du budget programme de l
f

C M S pour 1982-1983 est dominée par l'idée q u
!

i l 

faut entreprendre des efforts soutenus dans tous les pays pour atteindre "le principal objectif 

social des gouvernements et de 1
1

 OMS dans les prochaines décennies
1 1

 qui, selon la définition 

de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, devrait 'être : 

"de faire accéder d
f

i c i l'an 2000 tous les habitants du monde à un 

niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et 

économiquement productive".^ 

3.3 Avant d
1

 entreprendre l'élaboration des propositions relatives au budget programme pour 

1982-1983, les planificateurs de l'OMS et des différents pays devront commencer par étudier 

le document intitulé : "Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour 

tous d
1

i c i l'an 2000",3 ainsi que tous les textes d'orientation et résolutions pertinentes 

des comités régionaux de l'OMS, du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé 

qui s'y rapportent. Le document intitulé "Formulation de stratégies
1 1

 pose des principes 

fondamentaux et fournit une vue d'ensemble du processus à long terme destiné à formuler des 

politiques, stratégies et plans d'action nationaux ainsi que des stratégies d
1

a p p u i régionales 

et mondiale. Il étudie les processus, les mécanismes et les modifications qui s'imposent au 

sein des pays, et entre ceux-ci et l'OMS, pour permettre l'élaboration et la mise en oeuvre 

de stratégies et de plans d
f

a c t i o n . Ce document étudie le rôle de l'OMS dans les pays et aux 

niveaux régional et mondial, constituant ainsi un cadre au sein duquel 1'Organisation doit 

prévoir les activités de son budget programme pour 1982-1983 et les années à venir. 

Les priorités des soins de santé primaires 

3.4 Etant donné que les soins de santé primaires sont le "moyen" ^ qui permettra d'atteindre 

l
f

objectif de "la santé pour tous
1 1

, le budget programme 1982-1983 doit s'articuler autour de 

la notion de soins de santé primaires, et la priorité absolue doit 名 t r e donnée aux propositions 

1

 OMS, document DGO/78.1 
2 

Résolution WHA30.43. 
3 

OMS, document A30/43. 

Déclaration d'Alma-Ata, article V. 
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qui favorisent la formule des soins de santé primaires et conduisent aux soins de santé pri-

maires pour tous. Les principaux aspects de la notion se trouvent réunis dans la définition 

des soins de santé primaires adoptée par la Conférence d'Alma-Ata : 

Les soins de santé primaires sont des soins essentiels fondé s sur 

des méthodes et des techniques pratiques, scientifiquement valables et 

socialement acceptables, rendus universellement accessibles aux indi-

vidus et aux familles au sein de la communauté grâce à leur pleine par-

ticipation, et à un coût que la communauté et le pays peuvent supporter 

à tous les stades de leur développement et dans un esprit d
1

autorespon-

sabilité et d'autodétermination. Ils font partie intégrante tant du 

système de santé national dont ils sont la cheville ouvrière et le foyer 

principal que du développement économique et social général de la 

communauté. Ils sont le premier niveau de contact des individus, de la 

famille et de la communauté avec le système national de santé, rappro-

chant le plus possible les soins de santé de 1
1

 endroit où les gens 

vivent et travaillent, et ils constituent le premier élément d'un pro-

cessus ininterrompu de protection sanitaire.1 

3.5 Dans son ensemble，le budget programme de 1'OMS pour 1982-1983 devra refléter les prio-

rités collectives des pays et fournir un appui équilibré aux huit secteurs fondamentaux et au 

contenu des soins de santé primaires, conformément à la Déclaration d'Aima- A t a
2

 et aux Recom-

mandations de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires. 

Les soins de santé primaires comprennent au minimum : une éducation 

concernant les problèmes de santé qui se posent ainsi que les méthodes 

de prévention et de lutte qui leur sont applicables, la promotion de 

bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles, un approvisionnement 

suffisant en eau saine et des mesures d'assainissement de base, la pro-

tection maternelle et infantile, y compris la planification familiale, 

la vaccination contre les grandes maladies infectieuses, la prévention 

et le contrôle des endémies locales, le traitement des maladies et 

lésions courantes, la promotion de la santé mentale et la fourniture de 

médicaments essentiels.3 

3.6 Lorsqu'ils élaboreront le budget programme pour 1982-1983, les planificateurs de l'CMS 

et des différents pays se devront d
!

u t i l i s e r le rapport de la Conférence internationale sur 

les soins de santé primaires, tout en gardant présente à l
1

e s p r i t la conclusion de la Confé-

rence selon laquelle "Dans ce contexte, le rapport conjoint FISE/OMS sur les soins de santé 

primaires constitue une base solide pour l'avenir du développement et du fone t i onnemen t des 

soins de santé primaires dans le monde entier".^ Les exposés de programme pour 1982-1983 

devront montrer clairement de quelle façon le programme proposé se rapporte et constitue un 

appui aux soins de santé primaires. 

Incidences intersectorielles de la santé et du développement 

3.7 L
f

u n des principes fondamentaux qui inspirent la stratégie de
 11

 la santé pour tous"， au 

meme titre d'ailleurs que la notion de soins de santé primaires, consiste à dire que la santé 

fait partie intégrante du développement d'ensemble : 

Déclaration d'Alma-Ata, article VI. 

Déclaration d'Alma-Ata, article VII. 

Recommandation 5 de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires. 

Déclaration d'Alma-Ata, article IX. 
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"Etant donné que le développement de la santé contribue au dévelop-

pement socio-économique et, en même temps, en découle, 1
1

 idéal serait 

que les politiques sanitaires s
1

 inscrivent dans une politique globale 

de développement et reflètent ainsi les buts socio-économiques du 

gouvernement et de la population. 

3.8 Le processus d'élaboration des stratégies et des plans d'action sanitaires au sein des 

pays et en collaboration avec ceux-ci, aboutissant à 1'élaboration de budgets programmes 

nationaux et à la préparation du budget programme de 1
1

 OMS pour 1982-1983, doit donc impliquer 

le plus largement possible tous les secteurs intéressés. Les planificateurs de 1'OMS et des 

pays devront se reporter au document intitulé "Formulation de stratégies" pour y trouver des 

mécanismes susceptibles de favoriser des approches multisectorielles de la planification et 

de la coordination du développement sanitaire aux échelons national, régional et mondial. 

Critères de pertinence sociale des programmes de 1
1

 OMS 

3.9 Lors de 1 élaboration du budget programme pour 1982-1983, les critères les plus impor-

tants applicables à l'ensemble des programmes CMS de coopération technique seront ceux qui se 

rapportent à la notion de pertinence sociale. Conformément au document intitulé : "Politique 

et stratégie de développement de la coopération technique
11

^ et à la résolution de 1'Assemblée 

de la Santé pour les "Principes directeurs du budget programme
11

 les activités de coopération 

technique doivent : 

a) viser à la réalisation d'objectifs sanitaires nationaux donnés; 

b) contribuer directement et notablement à 1'amélioration de 1'état 

de santé des populations； 

c) avoir recours à des méthodes que les pays sont actuellement en 

mesure d'utiliser, et 

d) développer 1'autosuffisance nationale en matière de santé. 

Mécanismes permettant de rendre la coopération technique plus efficace 

3.10 Au cours de 1'élaboration des propositions relatives au budget programme pour 1982-1983, 
les planificateurs devront envisager les mécanismes et solutions qui leur sont proposés dans le 
document intitulé "Politique et stratégie" en vue de rendre l'action de 1'OMS plus efficiente 
et plus efficace. Il s'agit : 

a) D'assurer une plus grande participation des Etats Membres dans 1'éla-

boration du programme de 1'OMS à tous les niveaux. 

b) D'assurer une participation accrue des nationaux à 1'action de 1'OMS 

envisagée sous tous ses aspects. 

c) D'amener des experts de 1'extérieur à s'intéresser efficacement aux 

programmes de l'OMS. 

1 

2 

3 

CMS, document A32/8, section II, Principes 

CMS, Actes officiels, № 238, appendice I， 

Résolution WHA30.30. 

fondamentaux, paragraphe 11. 

page 194, paragraphe 2.6.1. 
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d) De mettre en place les processus et des mécanismes intersectoriels, 

tels que les conseils consultatifs nationaux de la santé, pour épauler le 

développement sanitaire national dans les pays. 

e) De créer des centres nationaux et des réseaux internationaux de 

centres pour le développement sanitaire. 

f) D'harmoniser la programmation sanitaire par pays, la programmation 

budgétaire, les systèmes d'évaluation et d'information permettant d'ap-

puyer le processus de développement sanitaire d'ensemble dans les pays 

et à l'OMS. 

g) De planifier en vue de l'utilisation complète des ressources 

d'origine extérieure, de la coopération technique, des contributions 

bilatérales et multilatérales, notamment des organisations non gouver-

nementales , a f i n d'appuyer l'action sanitaire internationale. 

h) De prévoir des formules de CTPD dans le cadre du programme de 

l'OMS. 

Critères applicables aux choix des zones de programme où 1'QMS devrait intervenir 

3.11 Le budget programme pour 1982-1983 doit être élaboré conformément aux critères du pro-

gramme figurant dans le sixième programme général de travail pour une période déterminée 

(1978-1983)，1 concernant le choix des zones de programme où 1'OMS devrait intervenir, 1'utili-

sation des ressources et la détermination du niveau d'exécution qui sont exposés ci-après. 

3.12 Les propositions relatives au budget programme pour 1982-1983 doivent figurer parmi 

celles qui ont déjà été mentionnées, tout au moins en termes généraux, dans les programmes 

nationaux de santé (élaborés grâce à la programmation sanitaire par pays ou à un processus 

national équivalent), dans les stratégies et plans d'action nationaux ou les stratégies régio-

nales et mondiale d'appui en vue de "la santé pour tous
1 1

 ou dans le programme à moyen terme de 

l'OMS, dans la mesure où de tels programmes ont été élaborés. Il importe de tenir pleinement 

compte de la nécessité de réorienter toutes les activités de coopération technique de 1'OMS 

afin de fournir un appui maximal à la formulation et à la mise en oeuvre de politiques, de 

stratégies et dé plans d'action en vue de "la santé pour tous en l'an 2000"• Sous réserve de 

ces considérations primordiales, le sixième progranme général de travail contient un certain 

nombre de critères utiles applicables au choix des zones de programme où l'OMS devrait inter-

venir. 

a) Le problème à résoudre est clairement posé. 

b) Il s'agit d'un problème d'une importance majeure à cause de son 

incidence, de sa prévalence, de sa distribution et de sa gravité en termes 

de santé publique, ou à cause de ses effets adverses sur le plan socio-

culturel et le plan économique. 

c) Il existe une possibilité démontrée d'avancer vers la solution du 

problème. 

d) Il existe pour l
1

O M S de puissantes raisons d'intervenir parce que 

la zone de programme est mentionnée expressément dans la Constitution, 

le programme général de travail ou les résolutions de l'Assemblée de 

la Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux; la solution 

du problème exige une collaboration internationale； 1'intervention de 

1'OMS peut avoir des effets importants sur la promotion de la santé； 

1

 O M S , Actes officiels, № 233, 1976， annexe 7， pp. 80-81. 
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1'intervention de l
1

Organisation favorisera le développement auto-

entretenu des programmes à l
1

échelon national； ou, en tant qu
1

insti-

tution spécialisée du système des Nations Unies, 1'OMS est tenue de 

collaborer avec d'autres institutions de ce système à la solution du 

problème. 

e) La non-intervention de 1'OMS aurait des conséquences graves pour 

la santé.1 

Critères applicables aux ressources provenant du budget ordinaire 

3.13 Eu égard au caractère limité des ressources provenant du budget ordinaire de l'OMS, il 

convient de décider judicieusement de l'endroit où seront investies les ressources du budget 

ordinaire et des finalités de cet investissement. Les ressources du budget ordinaire de 1'OMS 

ne devront être utilisées que sous réserve de satisfaire à l'un des deux critères de ressources 

suivant : 

a) Après cessation de la collaboration de 1'OMS, les Etats Membres pourront développer 

avec succès la zone de programme et en poursuivre les activités. 

b) La zone de programme comporte des activités qui peuvent valoir aux pays intéressés ou 

à l'OMS des attributions^de fonds extrabudgétaires, de sources bilatérales, multilatérales 

ou non gouvernementales. 

3.14 Les critères énumérés ci-après ont pour but d'aider à déterminer à quel(s) niveau(x) 

structurel(s) les activités du programme doivent se situer. A ce propos, il convient de tenir 

compte des développements consacrés à cette question dans 1'"Etude des structures de 1'OMS eu 

égard à ses fonctions''^ et aux dispositions prises en vue d ' assurer un appui de l'OMS aux stra-

tégies nationales, régionales et mondiale visant à réaliser la "santé pour tous en l'an 2000
м

. 

Critères applicables aux activités dans les pays 

3.15 En règle générale, les activités de coopération technique de 1'OMS pour 1982-1983 

doivent être celles qui font partie, ou assurent l'appui direct, du budget programme national 

et du plan d'action national en vue de "la santé pour tous en l'an 2000"• Elles doivent appuyer 

la mise en place de programmes de santé d
1

 envergure nationale qui, sur le plan social, 

s'adressent à ceux qui en ont le plus besoin. Elles doivent se conformer au principe fonda-

mental suivant, qui régit le choix des activités au niveau des pays : 

Les activités dans les pays doivent viser à résoudre des problèmes 

d'importance majeure pour la santé publique dans les pays, en particulier 

ceux qui concernent des populations non desservies, et doivent résulter 

d'un processus rationnel d'identification des priorités nationales, telle 

la programmation sanitaire à 1'échelle des pays.l 

Critères applicables aux activités inter-pays et autres activités régionales 

3.16 Aux niveaux inter-pays et régional, il convient de privilégier tout particulièrement, 

dans le budget programme 1982-1983, les moyens de promouvoir et d'utiliser la coopération 

technique entre les pays et singulièrement entre les pays en développement (CTPD)• Les acti-

vités inter-pays et régionales de l'OMS doivent être conçues de manière à appuyer les stra-

tégies nationales et régionales en vue de "la santé pour tous en 1'an 2000". Il convient 

1

 O M S , Actes officiels, № 233, 1976, page 80. 
2 

O M S , document DGo/78.1. 
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d'envisager les critères suivants lorsqu'une décision doit être prise concernant les activités 

inter-pays et régionales tendant à promouvoir la coopération technique entre les pays et à 

appuyer les stratégies nationales et régionales : 

Les activités iriter-pays et autres activités régionales peuvent être 

envisagées notamment lorsque : des besoins semblables ont été identifiés 

dans plusieurs pays d'une même Région à la suite d'un processus rationnel 

de programmation； en tant qu'effort collectif d'un certain nombre de pays 

d'une même Région, 1'activité est de nature à beaucoup faciliter la réali-

sation de 1'objectif du programme； pour des raisons d'économie, le cadre 

inter-pays paraît avantageux pour la mise en commun de certaines 

ressources, par exemple lorsqu'il s'agit de fournir aux pays des 

services techniques de très haut niveau； 1'activité devrait être sus-

ceptible d'une application pratique à 1
1

 échelle des pays ； 1'activité doit 

etre planifiée, exécutée et évaluée à 1'échelon régional, ou bien est 

indispensable à des fins de coordination régionale； ou 1'activité est^un 

élément régional essentiel d'une activité interrégionale ou mondiale. 

Critères applicables aux activités interrégionales et mondiales 

3.17 Tous les programmes interrégionaux, exécutés sous la responsabilité du Siège ou d'un 

bureau régional, doivent être complètement revus et réorientés en tenant compte de la nécessité 

de formuler des stratégies mondiales et de fournir un appui aux stratégies et plans d'action 

nationaux ainsi qu'aux stratégies régionales et mondiale en vue de "la santé pour tous en 

l'an 2000". Sous réserve des nouvelles orientations primordiales concernant le rôle et la fone 

tion de l'Organisation aux niveaux des bureaux régionaux et de 1'ensemble du monde, voici 

quelques-uns des autres critères à prendre en considération ： 

Les activités interrégionales et les activités mondiales seront 

entreprises lorsque ： des besoins semblables ont été identifiés dans un 

certain nombre de Régions à la suite d'un processus rationnel de program-

mation; en tant qu'effort collectif d'un certain nombre de Régions, 1'ac-

tivité est de nature à beaucoup faciliter la réalisation des objectifs du 

programme; pour des raisons d'économie, le cadre interrégional paraît 

avantageux pour la mise en commun de certaines ressources, par exemple 

lorsqu'il s
1

 agit de fournir aux Régions des services consultatifs de très 

haut niveau; 1'activité implique une planification, une gestion et une 

évaluation à l'échelle mondiale; l'activité est nécessaire pour la coor-

dination mondiale des actions de santé et pour la coordination au niveau 

du Siège avec les programmes des autres organismes internationaux; ou 

1'activité consiste en une coopération technique avec les Régions et/ou 

entre Régions et doit permettre de stimuler les activités régionales dans 

la zone de programme considérée.1 

Approches programmatiques 

3.18 De nouvelles approches s'imposent pour atteindre 1
1

 objectif de "la santé pour tous en 

1'an 2000"• Celles-ci sont actuellement eri cours d'élaboration à 1'occasion de 1'étude sur la 

structure de l'OMS eu égard à ses fonctions et de la préparation du septième programme général 

de travail. A ce sujet, ceux qui préparent le programme consulteront avec profit la "liste 

d'approches" annexée aux "Directives de travail provisoires sur la programmation à moyen terme 

de 1'OMS. Ces approches vont, par exemple, de 1'élaboration de concepts à la participation et 

1

 OMS, Actes officiels, N° 233, 1976， page 81. 
2

 OMS, document PWG/L/4 et annexes, de septembre 1976. 
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à la formulation de politiques internationales, à la coordination internationale d'activités, à 

la collaboration avec d'autres organisations et institutions, à 1
1

 échange d'informations, à 

1
1

 élaboration de normes, à la promotion de recherches, et à 1'élaboration, à 1
1

 adaptation et au 

transfert de méthodes techniques, scientifiques et gestionnelles. 

IV. PROGRAMMATION BUDGETAIRE AUX NIVEAUX NATIONAL ET REGIONAL 

4.1 Le processus OMS de programmation budgétaire commence et s
1

 achève dans les pays. C'est la 

contrepartie du fait que les politiques, les stratégies et les programmes d'action doivent être 

formulés d'abord et avant tout par les pays eux-mêmes, et que 1
1

 objectif de "la santé pour tous" 

sera en définitif atteint par tous les peuples dans le cadre national. Au niveau des pays, la 

programmation budgétaire fait partie intégrante du processus unique, élargi et permanent, de 

consultations de 1'OMS avec les pays en vue d'élaborer a) des stratégies nationales à long terme 

pour le développement sanitaire, b) des plans d'action nationaux à moyen terme, c) des budgets 

programmes nationaux, d) des stratégies d'appui régionales et e) mondiales, f) le septième pro-

gramme général de travail, g) des programmes OMS à moyen terme, et h) des budgets programmes de 

1'OMS. Ainsi, les consultations avec les pays ne sont pas entreprises aux seules fins de la pré-

paration du budget programme biennal et indépendamment de ces perspectives plus vastes. Le pro-

cessus unifié et permanent de consultation et de la collaboration avec les pays ainsi que de 

soutien à ceux-ci est d
1

ailleurs développé dans d'autres directives OMS pour 1'élaboration du 

programme, 

4.2 Au niveau des pays, la programmation budgétaire est essentiellement et conjointement du 

ressort des autorités nationales concernées, du coordonnateur des programmes de l'OMS dans le 

pays, du bureau régional et du comité régional. Les besoins et les plans définis au niveau 

national suivent la filière ascendante de 1'Organisation et contribuent à façonner le programme 

de 1'OMS aux niveaux régional et mondial. La nature du processus de programmation et de budgé-

tisation sanitaire par pays, la gestion des ressources OMS au niveau des pays et la procédure 

d'élaboration et d'examen par étapes sont exposées dans les paragraphes qui suivent. 

Le processus de programmation-budgétisation sanitaire par pays 

4.3 Au niveau des pays, la programmation budgétaire doit faire partie d'un processus plus 

vaste de développement sanitaire national comportant notamment la formulation de politiques, de 

stratégies et de plans d'action sanitaires nationaux qui se traduisent ensuite dans des pro-

grammes de plus en plus détaillés, d'abord à moyen terme et ensuite conformément au cycle budgé-

taire national (programmation-budgétisation), annuel ou biennal, destinés à faire l'objet d'une 

approbation du corps législatif et être ultérieurement mis en oeuvre, contrôlés et évalués. Ces 

différentes phases constituent un ensemble et sont "itératives" en ce sens que les phases ulté-

rieures de planification, de programmation, de mise en oeuvre et d'évaluation modifient conti-

nuellement et réorientent les phases antérieures de planification, de choix des orientations et 

d'analyse des stratégies. 

4.4 La planification en vue de "la santé pour tous en 1'an 2000" est essentiellement un pro-

cessus politique• Les aspects fondamentaux de la politique sanitaire et de 1'approche straté-

gique sont déjà définis par le choix politique et 1'option de "la santé pour tous
1 1

. Il s'agit 

de parvenir à une couverture sanitaire meilleure et plus équitable grâce aux éléments essentiels 

des soins de santé primaires, de réaffecter des ressources au profit de ceux qui en ont le plus 

besoin, de définir des approches intersectorielles visant à promouvoir la santé, la participa-

tion communautaire, 1'interdépendance internationale et la coopération technique, en tenant 

pleinement compte des notions d'autoassistance et d'autodétermination et d'un certain nombre 

d'autres doctrines sanitaires et principes directeurs d'un développement social global dont il 

a été question aux sections II et III ci-dessus. En outre, les réalités et les pratiques poli-

tiques, structurelles, administratives, économiques et sociales diffèrent beaucoup d'un pays à 

l'autre. Par conséquent, il n'existe probablement pas d'approche méthodologique détaillée, 

unique en son genre, que tous les pays puissent appliquer pour exécuter le processus exposé en 

termes généraux au paragraphe 4.3 ci-dessus. 
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4.5 Les "directives pour la programmation sanitaire par pays" de l'OMS feront actuellement 

l'objet d
1

une révision afin d
f

 englober de façon plus complète le processus de développement 

sanitaire national, y compris la formulation de politiques, de stratégies et de plans d'action 

en vue de "la santé pour tous", ainsi que les phases les plus avancées de la programmation 

détaillée et notamment la programmation budgétaire, tout en ménageant une souplesse suffisante 

pour autoriser une adaptation optimale à des situations qui diffèrent très sensiblement d'un 

pays à 1'autre. Ces directives soulignent que la programmation budgétaire et la réaffectation 

des ressources en vue de "la santé pour tous
11

 et par le moyen de la PSP doivent être entreprises 

par les autorités et organismes responsables, non seulement du secteur sanitaire mais également 

d'autres secteurs (agriculture, intérieur, travaux publics, environnement, transports, indus-

trie, travail, défense nationale, etc.) dans la mesure où ils peuvent avoir trait à la santé. 

Aucun ensemble de directives ne peut par lui-même garantir une programmation efficace au niveau 

des pays. Dans ce domaine, c'est le processus de programmation permanente au sein des pays et 

1'effort de consultation et de dialogue entre les pays et l'OMS qui comptent véritablement. De 

même, on ne parviendra à traduire des programmes sanitaires par pays et des plans de santé 

nationaux dans des budgets programmes nationaux que dans la mesure où l'on saura associer effi-

cacement d'autres secteurs au processus de programmation. 

4.6 Si, dans un pays donné, a) le processus de formulation des politiques, stratégies et plans 

d'action nationaux en vue de "la santé pour tous en 1
1

 an 2000" est bien avancé, et b) un pro-

cessus de programmation sanitaire par pays en grandeur réelle ou un processus de planification 

nationale systématique de type équivalent se met en place, fournissant pour le développement 

sanitaire une perspective à moyen terme s
1

 étendant au moins jusqu'à la fin de 1983, on devrait 

normalement se trouver en présence d'une base naturelle pour 1
1

 élaboration de programmes 

sanitaires répondant aux impératifs sociaux ainsi que du budget programme sanitaire national, 

dont le projet de programme de coopération technique de l'OMS au niveau du pays pour 1982-1983 

doit être un élément d'appui indissociable. 

4.7 S'il n'existe aucune démarche de programmation sanitaire par pays (PSP) ou de planifica-
tion équivalente dans le pays, la programmation budgétaire biennale au niveau du pays n'en sera 
que plus difficile. En pareil cas, il est recommandé de s'attacher, dans la limite des moyens 
existants et des délais dont on dispose, à entreprendre, en collaboration avec les autorités 
sanitaires nationales, un effort de planification collective de type

 !,

mini-PSP
ff

, utilisant les 
nouvelles directives de PSP, judicieusement abrégées, modifiées et adaptées en vue de formuler 
des programmes de dévelopement sanitaire national au sein desquels le rôle de l'OMS peut être 
défini. 

4.8 Bien que la budgétisation fasse suite à la programmation, elle n
1

e n est pas moins un 

élément important du processus étant donné qu'elle fournit les moyens d
1

obtenir de l
1

organe 

législatif les ressources nécessaires pour le programme national de santé, et qu'elle permet 

de déterminer directement dans quelle mesure le budget correspond aux politiques de "perti-

nence sociale
11

 et de réaffectation des ressources en faveur de ceux qui en ont le plus besoin. 

Au niveau des pays, le processus OMS de programmation budgétaire doit suivre d'aussi près que 

possible le processus national de programmation, et éviter d'imposer des étapes de programma-

tion ou des exigences de budgétisation détaillées qui soient en avance ou déphasées par 

rapport au cycle national de programmation budgétaire. 

4.9 Le degré de détail exigé à tel ou tel stade particulier du processus de programmation 
nationale et la méthode utilisée pour chiffrer les estimations de dépenses servant à la pro-
grammation nationale varieront nécessairement d

1

un pays à 1
1

 autre. Comme on le verra encore 
ci-après, il n'est aucunement indispensable que les pays utilisent les procédures budgétaires 
de 1

1

 CMS et il suffit que les besoins des pays qui concernent les ressources de 1
1

 OMS puissent 
être exprimées sous la forme de grands chiffres de planification par pays ventilés par pro-
gramme afin de figurer dans le budget programme régional de l'C^IS. En général, il n

1

est pas 
nécessaire d

1

 élaborer le budget en procédant à une addition précise de postes budgétaires 
détaillés. En revanche, il est plus important que 1'approche proposée concrétise efficacement 
la politique, la stratégie et le plan d'action arrêtés au niveau national. 
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Elaboration des budgets programmes et gestion des ressources de l'OMS au niveau des pays 

4.10 Le budget programme pour 1982-1983 sera le deuxième budget programme biennal de 1'CMS 

élaboré conformément aux nouvelles notions et procédures définies dans le rapport du Directeur 

général intitulé : "Elaboration des budgets programmes et gestion des ressources de l'OMS au 

niveau du pays
11

 •^ Cette innovation s
1

 inspire du souci de mieux harmoniser le processus de 

programmation budgétaire de 1'OMS au niveau des pays avec le processus de programmation 

nationale. Du point de vue pratique, la nouvelle procédure de programmation budgétaire au 

niveau des pays a deux conséquences : a) élaborer le budget programme de 1'OMS sous la forme 

de programmes généraux répondant à des besoins et à des priorités définis à 1
1

 échelon national, 

et b) reporter la planification détaillée des projets à une date plus proche de la période 

d'exécution, en plus étroite harmonie avec les processus de programmation sanitaire nationale. 

4.11 Les nouvelles notions et procédures d'élaboration des budgets programmes et de gestion 

des ressources de 1'ШБ au niveau des pays ont été approuvées par la Trentième Assemblée 

mondiale de la Santé dans sa résolution WHA30.23, dont un fragment est reproduit ci-après : 

1) aux premiers stades du processus d
1

établissement d'un budget 

progranme, l'OMS et les autorités nationales s
1

 emploieront en collabo-

ration à identifier et planifier des programmes prioritaires de 

coopération visant à la réalisation des objectifs sanitaires définis 

dans les programmes de santé nationaux et faisant 1'objet d'un programme 

général plutôt que de projets particuliers ou de prévisions détaillées 

d
1

activités; 

2) les propositions concernant les programmes de coopération technique 

seront présentées dans les budgets programmes régionaux sous la forme 

d'exposés descriptifs des programmes de pays, assortis de tableaux 

budgétaires dans lesquels les chiffres de planification par pays seront 

ventilés par programme de manière à faciliter à chaque comité régional 

un examen axé sur les programmes； ces informations relatives aux 

programmes de pays ne seront plus reproduites dans une annexe explica-

tive du projet de budget progranme présenté par le Directeur général, 

étant entendu toutefois que la documentation régionale considérée sera 

à la disposition des délégués à 1'Assemblée de la Santé et des membres 

du Conseil pour 1'examen et 1'approbation du budget progranme de 1
1

 CMS; 

3) des plans détaillés de travail ou d
1

 opérations, ainsi que des 

prévisions budgétaires intéressant les projets et activités parti-

culiers envisagés au titre des programmes sanitaires définis, seront 

établis à un stade ultérieur, plus près de 1
1

 exécution des programmes 

à 1'échelon des pays et dans le cadre de leur mise en oeuvre; 

4) des renseignements adéquats sur la mise en oeuvre et 1'achève-

ment des programmes et des projets, ainsi que sur leur avancement, 

leur rendement et leur efficacité, seront mis à la disposition des 

délégués à 1'Assemblée de la Santé et des membres du Conseil dans le 

contexte du système d
1

évaluation que 1'OMS s
 1

 efforce progressivement 

de mettre au point Л 

Elaboration par étapes et procédure d'examen 

4,12 On trouvera ci-après, à titre indicatif, une énumération des étapes essentielles de 

l'élaboration et de l'examen du budget programme de l'OMS pour 1982-1983 au niveau des pays et 

des régions. Chaque région ajustera la procédure en fonction des circonstances qui lui sont 

spécifiques et en accord avec les Etats Membres, étant entendu que 1'approche régionale devra 

cadrer avec le calendrier mondial. 

1

 R é s o l u t i o n W H A 3 0 . 2 3 . 
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Etape 1 : Après la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général 

donne des directives programmatiques et indiqua à chaque Directeur régional le 

montant des affectations régionales provisoires pour 1982-1983. 

Etape 2 : A l'automne 1979, les directeurs régionaux, après concertation avec eux, commu-

niquent aux coordonnateurs des programmes de l'CMS et aux planificateurs de chaque 

région les directives programmatiques générales et les chiffres provisoires de 

planification par pays. 

Etape 3 : Dans les premiers mois de 1980, la planification officielle des programmes est 

entreprise avec les Etats Membres, dans le cadre du processus permanent de consul-

tation des pays, afin de définir les programmes de coopération avec l'OMS qu
1

il 

conviendrait d'exécuter en 1982-1983, lesquels favorisent et appuient le plus direc-

tement possible les politiques, stratégies et plans d
1

action nationaux en vue de 

"la santé pour tous" qui seront eri cours de préparation à la même époque. C'est 

l'étape la plus importante dans le processus de programmation budgétaire. 

Etape 4 : Les coordonnateurs des programmes de 1
1

 OMS et les directeurs de la gestion du 

programme des différentes régions se réunissent au printemps de 1980 afin d'exa-

miner les exposés de programmes par pays et les chiffres de planification à inclure 

dans les documents contenant les budgets programmes régionaux. 

Etape 5 : Les directeurs de la gestion du programme des régions se réunissent avec le Comité 

du Siège pour le Programme au printemps de 1980 pour améliorer la corrélation des 

activités du budget programme entre les régions et tous les niveaux organisation-

nels, particulièrement des activités inter-pays et interrégionales, et notamment 

1•application uniforme de la classification des progranmes de 1'OMS. 

Etape 6 : Le Comité pour le Programme mondial se réunit après la Trente-Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé en 1980 pour faire brièvement le point de 1
1

 élaboration 

coordonnée du projet de budget programme pour 1982-1983• 

Etape 7 : Les directeurs régionaux arrêtent, produisent et distribuent le document de budget 

programme régional et en envoient des exemplaires ou des projets au Siège pour le 

4 juillet 1980. 

Etape 8 : Les projets de programmes régionaux sont examinés par les comités régionaux respec-

tifs à la fin de 1'été ou au début de 1
1

 automne de 1980, et les recommandations des 

comités sont transmises au Directeur général pour intégration dans le projet de 

budget programme. 

Etape 9 : Le projet de budget programme du Directeur général pour 1982-1983 est examiné par 

le Conseil exécutif en janvier 1981 et transmis, ainsi que les recommandations du 

Conseil, à l'Assemblée mondiale de la Santé pour examen et approbation en mai 1981, 

au moment où ces organes examinent la stratégie mondiale pour atteindre 1'objectif 

de "la santé pour tous d'ici à l'an 2000"• 

Etape 10 : En 1980-1981 des plans détaillés de fonctionnement ou de travail ont été formulés 

pour les activités dans les pays de la période biennale 1982-1983. Pour certaines 

activités qui ne commencent qu'à la fin de 1982 ou courant 1983, de tels plans 

détaillés de f on с t i onnemen t ou de travail pourront être achevés au cours de la 

première année de la période biennale 1982-1983. 

Etape 11 : Les détails des progranmies par pays pour 1982-1983 seront examinés à la réunion au 

printemps 1981 des coordonnateurs de programme OMS et des directeurs de la gestion 

des programmes régionaux avec le Directeur régional. Une attention particulière 

devant être accordée d'une part à la conformité des programmes de pays aux poli-

tiques, aux exigences et aux stratégies OMS et nationales d'autre part à tous 

changements corrélatifs notables intervenus dans les programmes ou les approches 

pour 1982-1983. 
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Etape 12 : Les modifications importantes qui ont été apportées au programme depuis 1'approba-

tion du budget programme de l'OMS pour 1982-1983 sont communiquées aux comités 

régionaux à la fin de l'été ou au début de 1'automne de 1981. 

Etape 13 : La période biennale 1982-1983 commence le 1er janvier 1982 et s'achève le 

31 décembre 1983• Les affectations et allocations de crédits pour 1982-1983 sont 

établies sur une base biennale entièrement intégrée, sans distinction d'année. 

Etape 14 : Les coordonnateurs des programmes de 1'OMS et les directeurs de la gestion du 

programme régional se réunissent au printemps 1982 pour évaluer les activités en 

cours des progranmes par pays pour 1982-1983， et examiner les propositions relatives 

au budget programme pour 1984-1985. 

Etape 15 : L'Assemblée mondiale de la Santé procède en 1982 à un bref examen des modifications 

importantes apportées au budget progranme pour 1982-1983, d'après des rapports du 

Conseil exécutif et du Directeur général utilisant des renseignements soumis par 

les régions, conformément à la résolution WHA28.69. 

Etape 16 : L
1

Assemblée mondiale de la Santé procède en mai 1983 à un bref examen du rapport 

du Directeur général sur les faits nouveaux importants intervenus en 1982. 

Etape 17 : L'Assemblée mondiale de la Santé procède en mai 1984 à un examen complet du rapport 

du Directeur général sur 1'activité de 1'OMS pendant toute la période biennale 

1982-1983. 

Affectations régionales provisoires 

4.13 Comme cela est indiqué à 1'étape 1 du processus d'élaboration et d'examen du budget 

programme exposé plus haut, le Directeur général indiquera aux directeurs régionaux (en 

juin 1979) le montant des affectations régionales provisoires pour chaque région. La réparti-

tion des ressources entre les régions se fonde sur un large éventail de facteurs et de consi-

dérations examinés dans uri document de travail du Conseil exécutif intitulé :
n

Répartition des 

ressources entre les régions"？- Les affectations régionales provisoires s'effectueront sur une 

base biennale entièrement intégrée et dans le cadre des pouvoirs globalement accordés par la 

Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé qui a décidé que "le budget programme ordinaire 

pour 1982-1983 pourra être élaboré dans la limite d'un niveau budgétaire qui assure une aug-

mentation réelle allant jusqu'à 4 7
0
 pour la période biennale, en plus d'augmentations de coût 

correspondant à des estimations raisonnables, les facteurs et hypothèses sur lesquels on se 

fondera devant être explicités
1 1

 Les augmentations réelles intervenant dans les affectations 

régionales doivent servir à faciliter la réaffectation des ressources entre les pays, comme 

on le verra au paragraphe 4.16 ci-après à propos de 1'établissement des chiffres provisoires 

de planification par pays. 

4.14 L'affectation régionale pour 1982-1983 comportera un plafond absolu et, à 1'intérieur 

même de ce plafond une limite maximale d'augmentation réelle fixée de telle façon que 1
1

 augmen-

tation réelle totale pour 1
1

 ensemble de 1'Organisation ne dépasse pas les 4 % pour la période 

biennale. L
1

affectation régionale pour la période biennale 1982-1983 comportera donc une aug-

mentation réelle maximale et un plafond absolu qui couvre les augmentations réelles s'ajoutant 

aux augmentations de coût. Il rie faut pas que les propositions relatives au budget programme 

régional prévoient une augmentation réelle dépassant la limite maximale d'augmentation régio-

nale et cela même si une telle augmentation réelle s'ajoutant à des augmentations de coût 

correspondant à des estimations raisonnables n* aboutissent pas à crever le plafond absolu de 

1'affectation régionale. Inversement, si 1'augmentation réelle proposée ne dépasse pas la 

1

 La forme de ce rapport pour 1982-1983 sera probablement analogue à celle de 1980-1981 

comme cela a été indiqué dans les "Directives pour la préparation des rapports sur les modifi-

cations dans le budget programme
1 1

, voir document Рв/79/1. 
2 o 

OMS, Actes officiels, № 245， appendice 2， page 52. 

3 
R é s o l u t i o n W H A 3 2 . 2 9 . 
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limite d'augmentation réelle mais que 1'addition d'augmentations de coût correspondant à des 

estimations raisonnables aboutissait à des propositions relatives au budget programme régional 

crevant le plafond absolu de l'affectation régionale, il n'y aurait d'autre solution que de 

réduire 1'augmentation réelle proposée du montant nécessaire pour que 1'augmentation réelle et 

1'augmentation de coût rentrent 1'une et l'autre dans 1'affectation régionale provisoire• 

4.15 Au moment où le Directeur général informe les directeurs régionaux du montant des 

affectations régionales, le service du Budget au Siège demandera aux bureaux régionaux 

d'envoyer à Genève pour le mois de novembre 1979 leurs facteurs de coûts estimatifs provi-

soires et leurs hypothèses de coûts pour 1982-1983, en ce qui concerne les frais de personnel, 

les consultants, les services communs et autres dépenses principales ainsi que les taux de 

change des principales monnaies régionales qui pourraient être adoptées pour les calculs 

budgétaires pour 1982-1983, afin de faciliter 1'analyse mondiale des coûts et 1'étude des 

plafonds d
1

affectations régionales. 

Chiffres provisoires de planification par pays 

4.16 Comme cela est indiqué à l'étape 2 du processus d'élaboration et d'examen du budge t 

programme exposé plus haut, les directeurs régionaux déterminent, à 1
1

 automne 1979, les 

"chiffres provisoires de planification par pays
1 1

 sur une base biennale entièrement intégrée 

pour 1982-1983, en attribuant à chaque pays et à titre provisoire un chiffre indicatif des 

crédits du budget ordinaire reposant sur des considérations qualitatives et quantitatives 

propres à chaque région. L'élément essentiel est ici la politique de réaffectation en faveur 

des pays et des populations qui sont les moins développés, les moins bien desservis, les plus 

démunis sur le plan sanitaire et par conséquent ceux qui sont dans le plus grand besoin. 

L'augmentation réelle des affectations régionales dont il est question au paragraphe 4.13 

ci-dessus peut servir à faciliter la réaffectation des ressources entre les pays。 I/éventail 

des méthodes possibles d'affectation des ressources aux pays comprend différentes options : 

i) 1
1

 affectation sur la base d
1

 une formule faisant intervenir des critères qui soient aussi 

objectifs et quantitatifs que possible et appliquant essentiellement la formule à la réparti-

tion de l'augmentation réelle des ressources du budget ordinaire disponibles pour 1982-1983， 

au titre de la coopération, sans réduire les ressources actuellement disponibles au titre de 

la coopération technique avec un quelconque pays; ii) 1'affectation sur la base des chiffres 

indicatifs de planification du PNUD (bien qu'il faille faire observer que dans 1'état actuel 

des choses ces chiffres du PNUD sont basés presque entièrement sur la population et le produit 

national brut par habitant et qu'ils n'admettent qu'une très faible pondération pour certains 

critères sociaux complémentaires) ou iii) 1
1

 affectation sur une base plus ou moins subjective, 

sans toutefois méconnaître des indicateurs tels que le niveau de santé, de développement, de 

ressources et de besoins nationaux et internationaux qui peuvent être facilement connus ou des 

besoins particuliers des moins développés des pays en développement. Certains comités régionaux 

ont étudié les méthodes de répartition entre les pays de leur région respective et ont défini 

des principes directeurs ou des critères à cet effet. 

4.17 Les chiffres provisoires de planification de 1
1

 OMS ne doivent pas être considérés comme 

synonymes des chiffres indicatifs de planification (CIP) du PNUD, par exemple, qui, souvent, 

passent pour être la "propriété" du pays en question. Les chiffres provisoires de planification 

de l'OMS ne constituent qu'un ordre de grandeur servant uniquement à guider le processus de 

programmation budgétaire. En outre, l'OMS se réserve le droit de reprogrammer et de réaménager 

avec souplesse les ressources qu'elle affecte, non seulement à 1'intérieur même du pays mais 

également entre les pays et même entre les régions, si le besoin s'en fait sentir. 

Exposés de programmes par pays 

4.18 Les résultats de ce processus rationnel exécuté collectivement qu'est la planification 

sanitaire par pays, qu'il s'agisse d'une programmation sanitaire par pays en vraie grandeur ou 

d'une "mini-PSP" du genre de celle dont il vient d'être question, doivent se refléter dans 

1'exposé de programme sanitaire par pays destiné à figurer dans le projet de document de 

budget programme régional pour 1982-1983. Cet exposé doit être élaboré en étroite collaboration 

avec les responsables gouvernementaux. Il est suggéré que les exposés de programmes par pays 

pour 1982-1983 aient pour thème principal la stratégie de développement sanitaire national en 
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vue de "la santé pour tous" et le programme OMS de coopération technique proposé dans le cadre 

et à 1
1

 appui de la stratégie nationale. A ce propos, il peut être bon de scinder 1
1

 exposé de 

programme par pays en deux parties : 

I. Stratégie du développement sanitaire national en vue de la santé pour tous• 

I I . Programme de coopération technique pour le développement sanitaire. 

4.19 II faut que la première partie de 1'exposé de programme de pays dont il vient d
1

 être 

question résume les grandes lignes de la politique et de la stratégie nationale en vue de "la 

santé pour tous" ainsi que du plan de développement sanitaire national. Il serait opportun 

d
1

 indiquer également les grands objectifs sanitaires et sociaux arrêtés au niveau national. 

L'espace manquera pour reproduire beaucoup de données statistiques et il faudra donc les uti-

liser de façon sélective et parcimonieuse. Il est plus important que 1'exposé de programme 

fournisse une vue d'ensemble suffisante de la stratégie de développement sanitaire national en 

vue de la santé pour tous. Cela suppose notamment d
1

importantes initiatives ou réformes d'ordre 

politique, législatif, administratif, structurel et financier, ainsi qu'une participation 

intersectorielle et communautaire au processus de développement sanitaire. 

4•20 II faut que les éléments de coopération technique des programmes de santé fassent 

1'objet d'une description, mentionnant les a p p r o c h a que l'OMS adopte ou se propose d'adopter 

en tant que partie intégrante de la stratégie de développement sanitaire national et de contri-

bution à celle-ci, et cela qu
1

un concours financier de 1'OMS soit ou non directement en cause. 

A i n s i , il se pourrait que l'apport de l'OMS à un programme de nutrition prenne la forme d
1

 un 

transfert d'informations sans incidences financières visibles. L
1

 exposé de programme de pays 

(étape 4 dans la procédure d'élaboration et d'examen par étapes décrite plus haut) n
1

a pas 

besoin de donner des détails sur chacun des projets existants ou envisagés, notamment parce que 

le stade de la planification détaillée du projet (étape 10 de la procédure) n'aura pas encore 

été atteint. Si 1
1

 on a planifié une entreprise collective particulièrement importante et si 

1
1

 on dispose encore d'un peu de place, il sera dès lors possible de la mentionner dans 1
1

 exposé 

de programme. Toutefois, le descriptif de pays doit avant tout être un exposé de nature 

programmatique. 

4
#
2 1 II convient de mentionner les incidences interseetorielles des programmes de coopération 

technique. Si des efforts importants de coopération technique entre pays (CTPD) sont consentis 

en matière de santé, il doit en être fait mention. On ne fera état des concours extérieurs ou 

extrabudgétaires que s
1

i l s sont importants, en gardant présent à 1'esprit le but des exposés 

de programmes de pays au cours de 1'examen par le comité régional du projet de budget programme 

régional pour 1982-1983. Les descriptifs de programmes de pays doivent expliquer les rapports 

existants entre les propositions relatives aux programmes par pays et les tableaux budgétaires 

dont ils sont assortis, comme en témoigne l'exemple de 1'annexe. 

Exposés de programmes régionaux 

4.22 II est recommandé que les exposés de programmes régionaux pour 1982-1983 indiquent les 

grandes lignes d'action des stratégies régionales d'instauration de "la santé pour tous en 

1'an 2000"， y compris en matière de recherche biomédicale et de recherche sur les services de 

santé. Il faut que ces exposés montrent dans quelle mesure les programmes régionaux s'attachent 

aux notions de "la santé pour tous", à 1'intérêt prioritaire accordé à ceux qui en ont le plus 

besoin, à la pertinence sociale, à la coopération technique entre les pays et aux autres orien-

tations générales dont il a été question aux sections II et III. Il faut que soit indiqué 

comment les stratégies et les programmes régionaux appuient les politiques, les stratégies et 

les plans d'action nationaux. 

4.23 Outre le fait d'être examinés par les comités régionaux de l'OMS, les exposés de pro-

grammes régionaux fournissent les éléments de base servant à préparer les exposés de programmes 

mondiaux que le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé examinent en se servant des docu-

ments de budgets programmes régionaux pour obtenir des données complémentaires. Il est donc 

important que les différents exposés de programmes régionaux et les présentations de budgets 

programmes soient sensiblement de la même qualité et à peu près comparables. Ces dernières 

années, les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont clairement 
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manifesté le désir de voir les incidences budgétaires se refléter dans les descriptifs de pro-

grammes . C ' e s t pour cela que, lors de la préparation des exposés de programmes régionaux et de 

pays pour 1982-1983, un effort tout particulier doit être fait pour expliciter dans les 

descriptifs les articulations entre le projet de programme et les tableaux budgétaires qui les 

accompagnent, notamment pour les programmes inter-pays. Il convient d'expliquer les augmenta-

tions ou diminutions notables intervenant dans les affectations des programmes de pays entre 

1980-1981 et 1982-1983, ou les déplacements de ressources entre les différents programmes ou 

encore les modifications sensibles dans les estimations ou transferts de ressources entre le 

budget ordinaire et les différentes sources de financement extrabudgétaires. Dans 1'esprit de 

"la santé pour tous", il devient particulièrement important d'expliquer les réaménagement s qui 

traduisent une réaffectation plus fondamentale des ressources au profit des programmes destinés 

aux populations qui sont les moins bien desservies et qui en ont le plus grand besoin. 

L'annexe contient un exemple de ce que 1
1

 on entend par expliciter les articulations entre les 

descriptifs et les tableaux budgétaires. 

Tableaux budgétaires d'appoint 

4.24 La résolution WHA30.23 sur 1'élaboration des budgets programmes et la gestion des res-

sources de 1
1

 OMS au niveau des pays stipule que "les propositions concernant les programmes de 

coopération technique seront présentées dans les budgets programmes régionaux sous la forme 

d'exposés descriptifs des programmes de pays^ assortis de tableaux budgétaires dans lesquels 

les chiffres de planification par pays seront ventilés par programme de manière à faciliter à 

chaque comité régional un examen axé sur les programmes". Les projets nationaux et multina-

tionaux n
e

 apparaîtront pas nommément dans le document de budget programme pour 1982-1983. La 

forme de présentation des tableaux de budget programme par pays pour 1982-1983 sera essentiel-

lement la même que pour 1980-1981. Ainsi, les principales caractéristiques des tableaux budgé-

taires d'appoint sont les suivantes : 

1) le chiffre de planification par pays est ventilé par programme, 

en se conformant à la classification des programmes de 1'OMS (les 

projets et sous-programmes ne figurent pas nommément dans les tableaux 

budgétaires)； et 

2) les prévisions budgétaires sont présentées en deux colonnes, 

chacune représentant des prévisions budgétaires biennales entièrement 

fusionnées pour 1980-1981; et des propositions pour 1982-1983 pour 

toutes les sources de financement. 

4.25 La ventilation du chiffre de planification par pays peut prendre la forme de prévisions 

arrondies par programme. Les prévisions détaillées au dollar près ne sont ni souhaitées, ni 

même possibles avec la nouvelle procédure de programmation budgétaire au niveau national. Il 

est recommandé au personnel chargé de la préparation du budget programme de se mettre à la 

place des délégués du comité régional, de prévoir les questions qu'ils seront susceptibles de 

poser au directeur régional sur les aspects budgétaires des propositions et de s'assurer que 

les principales questions budgétaires trouvent un écho suffisant dans le commentaire écrit. 

Les délégués aux comités régionaux demandent souvent pour quelle raison on observe des ten-

dances perceptibles à la hausse ou à la baisse dans les ressources budgétaires et extrabudgé-

taires indiquées au titre des différents programmes. Il leur faut savoir dans quelle mesure 

les déplacements de ressources traduisent a) des modifications dans les politiques et les 

priorités, b) des modifications dans 1
1

 approche ou le type d'activités, c) la mise en train de 

nouvelles activités ou 1'interruption d'activités anciennes, ou d) 1'influence d'autres fac-

teurs tels que, par exemple, le caractère peu fiable d'une prévision de ressources extrabudgé-

taires entreprise aussi longtemps à l'avance ou d‘importantes augmentations et diminutions de 

coût et notamment les fluctuations des taux de change (voir annexe)• 

4.26 Etant donné que bon nombre de ces questions sont également posées au Conseil exécutif et 

à 1'Assemblée de la Santé et que les budgets programmes régionaux servent de base pour la pré-

paration des exposés de programmes mondiaux (comme cela est indiqué aux paragraphes 4.23 et 

4.25)
э
 il est important qu'il existe un degré raisonnable de comparabilité et d'uniformité 
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entre les budgets programmes régionaux. L'une des sources les plus graves des critiques for-

mulées ces dernières années au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé a tenu aux 

approches différentes que les diverses Régions ont parfois adoptées vis-à-vis de la classifi-

cation des différents types d'activités programmatiques selon la classification OMS "uniforme" 

des programmes. Ces disparités ont été signalées par des membres du Conseil et des délégués à 

1'Assemblée de la Santé, et il a été demandé à des directeurs régionaux, sans guère leur donner 

beaucoup de temps pour se préparer, d'expliquer et de corréler les montants budgétaires régio-

naux et les activités de programme à la classification OMS des programmes. Le Secrétaire du 

Comité du Siège pour le Programme et le service du Budget au Siège donneront d
1

 ailleurs des 

instructions toutes particulières dans ce sens à tous les bureaux régionaux. En outre, comme 

cela est indiqué à 1'étape 5 de la procédure d'élaboration et d'examen par étapes exposée au 

paragraphe 4.12， les directeurs de la gestion du programme régional se réuniront au printemps 

de 1980 pour améliorer la corrélation des activités de programmation-budgétisation entre les 

Régions et tous les niveaux organisationnels, et notamment de veiller à 1'application uniforme 

de la classification des programmes de 1'OMS. 

V. PROGRAMMATION BUDGETAIRE AU SIEGE 

5.1 Tous les programmes et modes d'action dépendant du Siège doivent être revus et réorientés 

conformément à la politique et à la stratégie nouvelle en vue de "la santé pour tous en 1'an 

2000". Cela signifie la suppression de nombreuses activités en cours d'exécution ou projetées 

en 1980-1981， et le contrôle rigoureux de 1'utilisation du personnel OMS, des consultants, des 

voyages en mission, de la documentation, des réunions, des services, des subventions, de la 

sous-traitance et d'autres moyens encore, de telle sorte que l'énergie et les moyens humains 

puissent être réorientés dans le sens voulu et davantage consacrés à des actions qui concernent 

et soutiennent directement la formulation et la mise en oeuvre de stratégies nationales, 

régionales et mondiales en vue de "la santé pour tous en 1
1

 an 2000". Les moyens humains et 

autres doivent être soigneusement dirigés et coordonnés au Siège et en collaboration avec les 

bureaux régionaux de telle sorte que 1'OMS puisse satisfaire de façon efficace et coordonnée 

les besoins qui s'expriment aux niveaux national, régional et mondial. En 1980-1981 et en 

1982-1983, les modes d
1

 action du Siège seront en grande partie dictés par la stratégie mondiale 

en vue de "la santé pour tous en 1'an 2000", par 1'élaboration du septième programme général 

de travail et les programmes à moyen terme qui lui sont liés, et par 1
1

"Etude des structures 

de 1 'CMS eu égard à ses fonctions
1 1

. Tout le personnel doit être associé à ce processus et y 

participer activement. 

5.2 De nombreuses activités interrégionales, mondiales et du Siège ont d'ores et déjà été 

définies, ou sont en cours de définition, dans le cadre de la programmation à moyen terme 

intéressant les secteurs suivants : services de santé complets, maladies transmissibles, 

maladies non transmissibles, hygiène du milieu, santé mentale et développement des personnels 

de santé. Ces programmes ont été réexaminés et adaptés de manière à appuyer les stratégies 

nationales, régionales et mondiales en vue de "la santé pour tous en 1
1

 an 2000". Il faut que 

la structure "verticale" des programmes de 1'OMS au Siège soit coordonnée "horizontalement" de 

manière à fournir 1'appui technique nécessaire aux stratégies régionales de protection sani-

taire par 1
1

 intermédiaire des réseaux nationaux de services de santé complets. L'élaboration 

des programmes à moyen terme et des budgets progranmies au niveau mondial dépend donc, en 

premier lieu, des besoins et des priorités définis aux niveaux national et régional. La formu-

lation initiale des stratégies mondiales en vue de "la santé pour tous en 1'an 2000" coïnci-

dera avec la préparation des propositions relatives aux budgets progranmies interrégional, 

mondial et du Siège pour 1982-1983 et devra lui donner son orientation fondamentale. 

Chiffres préliminaires de planification des programmes et estimations de coût 

5.3 Etant donné la nécessité de maintenir la progression réelle du budget ordinaire de 1'OMS 

dans les limites fixées par 1'Assemblée mondiale de la Santé,^ et de faire en sorte que 1'on 

dispose de moyens suffisants dans toutes les zones de programme et à tous les niveaux organi-

sationnels, le Directeur général déterminera et le service du Budget publiera en novembre 1979 

un "chiffre préliminaire de planification des programmes" pour chaque grand programme. 

OMS, document DGO/78.1 

2 
Résolution W H A 3 2 . 2 9 . 
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5.4 Le service du Budget indiquera également aux directeurs de programmes du Siège les coûts 

normaux/moyens à utiliser pour chaque catégorie de personnels, de consultants et de réunions 

prévues pour 1982-1983, d'après les coûts 1980-1981. A une date ultérieure, le Budget rechif-

frera toutes les propositions sur la base des coûts 1982-1983. S'il est demandé de procéder à 

une programmation préliminaire pour 1982-1983 sur la base des coûts 1980-1981， с'est afin 

d'assurer une comparabilité en termes réels entre le projet de budget programme pour 1982-1983 

et le budget programme approuvé pour 1980-1981. Cela permettra de respecter la limite de 

progression réelle fixée par l'Assemblée de la Santé pour 1'ensemble de 1'Organisation. 

5.5 L'élaboration du budget programme pour 1982-1983 doit être d'abord et avant tout un 

processus axé sur le programme. L'examen auquel se livrera le Comité du Siège pour le Programme 

se veut en premier lieu un examen programmatique et, seulement en second lieu, un examen budgé-

taire rendu nécessaire par 1'obligation de ne pas crever le plafond globalement fixé pour le 

budget ordinaire. Les directeurs e t les planificateurs de programmes pourraient commencer par 

planifier leurs programmes entièrement intégrés, en se servant de toutes les sources de crédits, 

de manière à énumérer toutes les actions à entreprendre pour mettre en oeuvre les stratégies 

et programmes mondiaux sans se préoccuper des chiffres préliminaires de planification du budget 

ordinaire. Dans une deuxième étape, les planificateurs détermineraient ensuite 1
1

 infrastructure 

fondamentale et les actions indispensables dont on a le plus besoin et qui doivent être 

financées sans dépasser le chiffre préliminaire de planification du budget ordinaire. Les 

autres besoins, activités du programme et propositions, devraient être formulés de telle sorte 

qu'ils se prêtent dans toute la mesure possible à un financement par des ressources extra-

budgétaires . E n f i n , s
1

 il subsiste encore certains projets d
1

 intervention hautement prioritaires 

qui ne se prêtent pas à un financement extrabudgétaire et qui aboutiraient à dépasser le 

chiffre préliminaire de planification du budget ordinaire， on pourrait les préparer sous la 

forme d'une note, accompagnée d
1

 une justification clairement formulée et d'une estimation 

budgétaire, qui serait adressée au sous-directeur général intéressé, avec copie au service du 

Budget. Etant donné 1
1

 incertitude que l'on peut éprouver en 1979 et 1980 vis-à-vis des actions 

particulières qui s
1

 avéreront nécessaires en 1982-1983, notamment pour atteindre 1
1

 objectif de 

"la santé pour tous en 1
1

 an 2000", les directeurs de programmes sont autorisés à inscrire 

certaines de leurs ressources au budget au titre d'un grand projet mondial à condition que les 

objectifs en soient bien définis. En revanche, les propositions concernant des postes de 

personnel doivent être formulées de façon détaillée. 

5.6 La structure de programme "verticale" du Siège, de même que les ouvertures de crédits, 

les comptes budgétaires et le système de contrôle correspondant ne doivent pas faire obstacle 

à 1'élaboration d'activités communes ou "horizontales
1 1

 entre les différents programmes ou 

divisions. Il est suggéré que dans toutes les zones de programme du Siège on organise des 

tours d'horizon collectifs d'activités intra- et inter-programmes à 1
1

 occasion de la prépa-

ration des propositions relatives au budget programme pour 1982-1983. En outre, les directeurs 

de programme des différentes divisions sont invités à copatronner des activités, en s'entendant 

au besoin sur le partage des compétences, du personnel et des moyens matériels. Il appartiendra 

dès lors à chaque directeur de programme d'indiquer la part qui lui revient des coûts estimatifs 

figurant dans les propositions se situant dans la limite de son chiffre préliminaire de plani-

fication , e n donnant toutes les références voulues au programme collectif auquel il participe. 

Si les directeurs de programme collaborent de cette façon, le système budgétaire ne devrait 

pas en lui-même s'opposer à l'action "horizontale". 

5.7 La nécessité pour toutes les régions d'utiliser de la même façon la classification des 

programmes de 1'OMS pour ventiler leurs activités (dont il a été question aux paragraphes 2.8 

et 4.26) s'applique également à la classification au Siège des activités interrégionales et 

mondiales. Il faut s
1

 attacher à faire en sorte que les façons de procéder soient conséquentes 

et с
1

 est pour cette raison que le Comité du Siège pour le Programme se réunira au printemps 

1980 avec les directeurs de la gestion du programme des régions afin d'améliorer la corrélation 

des activités du budget programme entre les régions et tous les niveaux organisationnels et 

notamment 1'application uniforme de la classification des programmes de 1'OMS. Cette réunion 

devrait contribuer à mettre en place de nouvelles façons de travailler et assurer un soutien 

réciproque entre les bureaux régionaux et le Siège. 

5.8 II est important que les propositions faites par le Siège aux niveaux interrégional et 

mondial correspondent à des besoins définis par les programmes régionaux. Il faut donc q u
1

i l y 
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ait un échange permanent d
1

 idées, de propositions, de réactions et de décisions concertées 

entre les directeurs de programme dans les régions et au Siège avant que des propositions 

émanant du Siège ou à caractère mondial soient présentées au Comité du Siège pour le Programme. 

Aucun projet interrégional ne doit être proposé par les directeurs de programme du Siège sans 

avoir fait 1'objet au préalable de consultations approfondies avec les régions intéressées, et 

les propositions soumises au Comité du Siège pour le Programme doivent refléter les points de 

vue des bureaux régionaux quant à la pertinence des activités interrégionales envisagées. A 

cet égard, la réunion des directeurs de la gestion du programme des régions avec le Comité du 

Siège pour le programme au printemps de 1980 sera 1'occasion d'examiner les propositions inter-

régionales et la façon dont elles s'articulent avec les propositions de programme inter-pays 

pour 1982-1983. En outre le Comité pour le Programme mondial se réunira en juin 1980 pour 

procéder à un tour d•horizon du projet de budget programme pour 1982-1983. 

Budgétisation des coûts de traitement électronique des données 

5.9 Les principes directeurs et procédures applicables à la budgétisation des coûts de trai-

tement électronique des données par les programmes utilisateurs en 1982-1983 seront essentiel-

lement les mêmes que ceux appliqués à la période biennale 1980-1981. Le service du Budget 

informera les directeurs de programmes qui sont actuellement prestataires de services de trai-

tement électronique des données (EDP) de leur part respective des coûts EDP pour 1982-1983 , 

d'après leur quote-part pour 1980-1981. 

5.10 II sera demandé aux directeurs de programmes d'indiquer, en consultation avec le ser-

vice ISp/eDP, si le chiffre de planification des services EDP sera suffisant pour 1982-1983. 

Si ce chiffre est considéré comme suffisant, il sera inclus dans le budget ISP/EDP et affecté 

aux services ou programmes utilisateurs. Si le chiffre de services EDP est considéré comme 

trop élevé, il sera ramené à un niveau réaliste, et la différence sera ajoutée au chiffre pré-

liminaire de planification du directeur de programme dont il a été question au paragraphe 5.3. 

Enfin, si le chiffre de planification des services EDP est jugé insuffisant, ou si c'est la 

première fois en 1982-1983 que des services EDP sont nécessaires, les coûts de ces services 

supplémentaires doivent etre casés dans le chiffre préliminaire de planification, à inclure 

dans le budget ISP/EDP, affecté au service ou programme utilisateur. Les directeurs de pro-

gramme remettront leurs propositions de chiffres de planification des services informatiques 

à EDP pour le 15 février 1980, de telle sorte qu'ils puissent être étudiés par EDP, renvoyés 

au directeur de programme et enfin transmis par le directeur de programme au service du 

Budget pour le 29 février 1980. 

5.11 II faut que les directeurs de programme qui souhaitent obtenir des prestations EDP en 
1982-1983 sachent bien qu' ils ne pourront être certains de les obtenir que si elles ont été prévues 
au budget. Si des besoins imprévus eri prestations informatiques aboutissent à outrepasser le 
volume des prestations EDP inscrites au budget pour 1982-1983 , les services utilisateurs 
seront tenus de fournir des crédits pour ces prestations en les prélevant sur leur budget pro-
gramme en 1982-1983. ISP/EDP continuera à fournir des analyses techniques des utilisations 

d'EDPj mais non pas dans le cadre du processus de présentation des propositions budgétaires 

pour 1982-1983. Pendant la période biennale 1982-1983 , ISP/EDP surveillera l'utilisation des 

prestations EDP et informera les directeurs de programme à 1
1

 avance du danger éventuel de 

dépassement de leur chiffre de services EDP. 

Elaboration et soumission des propositions de budget programme 

5.12 Etant donné 1'importance, soulignée au paragraphe 5.8, qu'il y a à consulter les régions 

avant de formuler des propositions mondiales et interrégionales, il faudrait que les directeurs 

de programmes entreprennent immédiatement dans le courant de 1
1

 été 1979 de se concerter avec 

les Directeurs régionaux et les Directeurs de la gestion du programme dans les régions pour 

s
1

 assurer, d'une part que les propositions mondiales et interrégionales répondent et concourent 

aux stratégies nationales et interrégionales, d'autre part qu'il soit tiré pleinement parti des 

possibilités d'élaboration de programmes et de projets conjoints. A la suite de ces consulta-

tions, il faudrait élaborer les propositions de budget programme au Siège par un processus de 

planification collaborative à 1'intérieur des programmes et entre programmes. Les propositions 

initiales seront examinées avec les chefs d'unités et les directeurs en décembre 1979-janvier 

1980 et soumises au Sous-Directeur général compétent avant le 22 février 1980. Les propositions 

de programmes seront soumises au Secrétaire d'HPS avant le 29 février 1980, et les formulaires 

budgétaires annexes seront retournés, à 1'unité Budget pour la même date. 



PB/79.2 

Page 24 

5.13 Les propositions de programmes seront préparées sous forme de mémorandums fournissant 

une vue globale des principales inflexions programmatiques choisies en vue de la mise en oeuvre 

des stratégies d
1

 instauration de "la santé pour tous
1 1

. Les objectifs de programmes seront 

clairement énoncés et seront assortis d un plan d
1

 action global (mais，non à ce stade, d
1

 un 

calendrier d'activités détaillé). Les principales activités proposées au niveau du Siège, à 

1'échelon mondial et au niveau interrégional pour 1982-1983 devront être indiquées. Le texte 

devra expliquer comment s'articule le programme proposé par le Siège avec les tableaux budgé-

taires annexes. Il faudra tenir compte non seulement des activités ressortissant au budget 

ordinaire mais aussi des activités programmatiques dont on envisage le financement sur des 

fonds extrabudgétaires. Il est en particulier important de montrer comment les propositions 

concernant les activités du Siège financées sur le budget ordinaire et sur des fonds extra-

budgétaires se relient aux stratégies régionales et mondiales, étant donné que ces renseigne-

ments seront essentiels pour 1'examen conjoint des propositions de programmes inter-pays, 

régionaux, interrégionaux et mondiaux auquel les Directeurs de la gestion du programme des 

régions procéderont en avril 1980. (Voir point 14 du calendrier donné dans la section VI ci-

après .) 

5.14 Le texte explicatif du mémorandum de soumission de programmes du Siège, qui décrit les 

objectifs de programmes et le plan d'action global, devra être rédigé de telle sorte qu'il 

fraie la voie à la préparation de 1
1

 énoncé de programme mondial (voir les paragraphes 5.11-

5.24 ci-après). Il est suggéré que la longueur du mémorandum de soumission de programme ne 

dépasse pas cinq pages par programme. Le mémorandum de programme devra être accompagné, s
1

 il y 

a lieu, d'annexes contenant une document at ion pertinente choisie. Le Secrétariat de HPC émettra 

des instructions détaillées sur 1'élaboration et la forme de présentation des propositions de 

programmes. La méthode de préparation de la formule de soumission budgétaire nécessaire à 

1'élaboration des tableaux budgétaires annexes est décrite dans les paragraphes 5.15-5.20 

ci-après. 

Formule de présentation des propositions budgétaires et processus de préparation 

5.15 En novembre 1979，le service du Budget remettra à chaque directeur de programme une 

formule de présentation des propositions budgétaires pour 1982-1983 qui se fonde, à quelques 

petites modifications près, sur celle de 1980-1981, et a été conçue de manière à être traitée 

par le système d'information administrative et financière (IAF) assistée par ordinateur. Les 

formules de budget portent en préimpression un certain nombre de renseignements fondamentaux 

permettant de situer les activités interrégionales, mondiales et du Siège en cours figurant 

dans le budget 1980-1981. Elles comportent également des colonnes vierges servant à inclure 

les propositions relatives à 1982-1983 qui ont des incidences budgétaires. 

5.16 La formule de présentation des propositions budgétaires est précodée : elle porte un 

numéro de référence, un numéro de code pour le bureau (Siège) , le type de projet (interrégional 

ou mondial) , la section de la résolution portant ouverture de crédits (Mise en place de ser-

vices de santé complets, par exemple), le programme (Santé de la famille - Nutrition, par 

exemple), le numéro du projet et le code du crédit (budget ordinaire, par exemple). Dans le 

cas d'un financement extrabudgétaire l'état du crédit est également indiqué (crédits approuvés, 

par exemple). Un codage supplémentaire est disponible pour procéder à une classification par 

sous-programme, programme apparenté ou but particulier. La formule produite par ordinateur 

indique le nom de l'unité ou 1
1

 intitulé du projet, les dates de début et d'achèvement des acti-

vités , l e s modalités éventuelles du financement, les zones de programme apparentées éventuelles, 

le type d'activité (recherche, formation ou autre, par exemple) ou, le cas échéant, le type de 

réunion (comité d'experts, groupe d
1

étude , groupe scientifique, etc. , par exemple). Un espace 

est prévu pour le nom du directeur de projet ou son responsable, ainsi que pour les observa-

tions succinctes qu'il souhaiterait voir enregistrées dans le système d
1

 information administra-

tive et financière relativement à la proposition budgétaire. 

5.17 La formule préimprimée de présentation des propositions budgétaires comprend un numéro 

de poste à cinq chiffres, la classe et le titre des fonctions de chaque poste classé d'un ser-

vice ou projet du Siège. Un espace est prévu pour indiquer la date de début et/ou de fin 

(mois/année) correspondant à tout poste classé qui n'a pas été inscrit au budget pour la tota-

lité de la période 1982-1983. Le pays d'affectation est indiqué pour le personnel des projets 



PB/79.2 

Page 25 

interrégionaux. Toutes les catégories ou sujets de dépenses autres que les postes (consultants, 

voyages en mission, sous-traitances, fournitures, etc., dont 1
1

 inscription est prescrite par le 

service du Budget) pour 1980-1981 sont préimprimés sur la formule de présentation des proposi-

tions budgétaires, identifiés par le code de dépense type OMs/CCQA (voir Manuel OMS, Partie IV, 

section 4, annexe A), et par un code distinct si cela est exigé par le PNUD ou un organisme de 

financement des Nations Unies qui peut avoir des prescriptions différentes de celles du budget 

ordinaire de 1'OMS. 

5.18 Les crédits budgétaires approuvés pour 1980-1981 sont indiqués sur les formules pré-

imprimées . C e s chiffres provenant du budget ordinaire ne sont pas révisibles. En revanche, le 

directeur de programme peut procéder à des modifications des crédits extrabudgétaires en fonc-

tion de 1'évolution des renseignements qu'il obtient concernant la disponibilité de ces crédits. 

La formule de présentation des propositions budgétaires contient déjà des renseignements sur 

tous les services, programmes, projets et activités existants. Si le directeur du programme 

veut indiquer qu'il souhaite la poursuite de ces activités sans modification en 1982-1983, il 

lui suffit de porter dans la colonne 1982-1983 essentiellement les mêmes informations budgé-

taires que celles qui figurent déjà dans la colonne 1980-1981 et de renvoyer la formule au 

service du Budget. En revanche, s'il souhaite modifier une proposition relative au budget pro-

gramme pour 1982-1983 ou lui ajouter quelque chose, il n'a qu'à inscrire ce changement ou cet 

ajout dans la colonne 1982-1983. Enfin, s'il souhaite proposer un projet entièrement nouveau, 

pour lequel il n'existe aucune formule préimprimée, il lui faudra remplir une formule de pré-

sentation vierge en se servant des autres formules préimprimées comme modèle. Le service du 

Budget donnera des instructions détaillées concernant la façon de remplir la formule de pré-

sentation des propositions budgétaires. 

5.19 Comme cela a déj à été dit au paragraphe 5.5, les directeurs de programme doivent faire 

en sorte que leurs propositions budgétaires définitives pour 1982-1983 restent dans la limite 

de leur chiffre préliminaire de planification des programmes. Toute proposition supérieure à ces 

limites doit être soumise séparément et par écrit au Sous-Directeur général， avec copie pour 

information au Budget， en indiquant clairement que les propositions dépassent le chiffre pré-

liminaire de planification des programmes. 

5.20 On s'attend à ce que les planificateurs de programme, les directeurs de programme, les 

chefs de service, les directeurs et les sous-directeurs généraux collaboreront en vue de mettre 

leurs propositions relatives au budget programme pour 1982-1983 en forme définitive de telle 

sorte qu'un accord complet puisse se faire sur l'ensemble des propositions à renvoyer au ser-

vice du Budget pour le 29 février 1980 en vue de leur saisie par le système informatisé IAF. 

Les analyses budgétaires， tableaux récapitulatifs ou rechiffrages aux coûts 1982-1983 dont le 

Directeur général, le Comité du Siège pour le Programme ou d'autres auront besoin seront par la 

suite produits par le système IAF. Ces moyens informatiques épargneront ainsi un volume de 

travail considérable aux directeurs de projets, planificateurs et personnels des services. 

Préparation de l'exposé du programme mondial 

5.21 La dernière phase de la participation du personnel à 1'élaboration du projet de budget 

programme pour 1982-1983 est la préparation du projet d'exposé de programme mondial par le 

directeur de programme compétent du Siège, sur la base des exposés de programmes régionaux, des 

propositions de programme mondial et de la connaissance globale des activités de l'OMS au 

niveau mondial et des actions d'appui aux niveaux national, régional et mondial. Les exposés 

de programmes régionaux parviendront à Genève pendant le mois de juin 1980. L'échéance pour 

1'achèvement des projets d
1

 exposés de programmes mondiaux par les directeurs de programmes 

est fixée au 18 juillet 1980. L'exposé de programme mondial sera arrêté par le Secrétariat 

de HPC en consultation avec les directeurs de programmes au Siège. 

5.22 Comme dans les Actes officiels de l'OMS № 250, il y aura un exposé de programme mondial 

pour chaque grand programme et progranme. Toutefois, le contenu des descriptifs de programme 

sera axé sur la formulation et la mise en oeuvre de stratégies mondiales à 1
1

 appui des straté-

gies régionales et des stratégies et des plans d'action nationaux en vue d'atteindre 1'objectif 

de "la santé pour tous en l'an 2000". Les exposés de programmes mondiaux doivent traduire la 

réorientation de 1
1

 oeuvre de développement sanitaire menée par l'OMS et les Etats Membres 
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conformément à un certain nombre de notions ("santé pour tous'
1

, soins de santé primaires, souci 

prioritaire des plus nécessiteux, pertinence sociale, coopération technique entre les pays) 

et aux autres politiques et stratégies de base dont il est question aux sections 2 et 3 des 

présentes directives et dans les textes originaux auxquels renvoient ces deux sections. Il faut 

que les programmes mondiaux contiennent une synthèse des stratégies régionales et présentent 

la réponse mondiale ainsi que les grandes lignes d'action qui s'imposent au niveau mondial. L a 

qualité des exposés de programmes mondiaux est extrêmement importante car ce sont ces exposés 

qui servent de base à 1'examen du projet de programme par le Conseil exécutif et 1
1

 Assemblée 

de la Santé. En outre, с * est de ces textes que le Directeur général s
1

 inspire lorsqu'il rédige 

1
1

 introduction à caractère programmatique du document de budget programme. 

5.23 Lors de la préparation des exposés de programmes mondiaux pour 1982-1983, un effort tout 

particulier sera fait pour expliquer dans les descriptifs les liens qui existent entre les 

pro jets de programme et les tableaux budgétaires annexes compte tenu des renseignements per-

tinents contenus dans les énoncés de programmes régionaux et les tableaux budgétaires régionaux 

annexes. Il convient d'expliquer les augmentations et diminutions importantes intervenues dans 

les affectations budgétaires entre 1980-1981 et 1982-1983, ou les déplacements de ressources 

entre les différents programmes, ou encore les modifications importantes dans les estimations 

ou les transferts de ressources entre le budget ordinaire et les différentes sources extra-

budgétaires de crédits. Eu égard au principe de "la santé pour tous
1 1

, il est particulièrement 

important d'expliquer les redistributions traduisant une réaffectation plus fondamentale des 

ressources aux programmes bénéficiant à des populations qui sont les moins bien partagées et 

les plus nécessiteuses (voir annexe)• 

5.24 Le Comité du Siège pour le programme (CSP) donnera des instructions plus détaillées sur 

le contenu des exposés de programmes mondiaux, ainsi que sur leur forme de présentation, notam-

ment leur longueur et leur structure. 

5.25 Les exposés de programmes mondiaux seront examinés et approuvés par les directeurs et 

les directeurs généraux adjoints dans le courant de juillet et remis pour le 18 juillet 1980 

dernier délai au Secrétariat du CSP. Les exposés de programmes mondiaux seront contrôlés et 

mis en forme définitive par le programme d'information sanitaire et biomédicale puis insérés 

dans le projet de document de budget programme dont la sortie est prévue pour le 

28 septembre 1980. 

5.26 Après 1'approbation définitive par le Directeur général, le document de projet de 

budget programme pour 1982-1983 sera imprimé et diffusé pour le 1er décembre 1980. 
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VI• CALENDRIER D•EXECUTION 

6,1 Le calendrier suivant trace les principales actions de préparation du budget programme 

de 1'OMS pour 1982-1983 aux niveaux national, régional et mondial, s'exécutera selon le calen-

drier suivant. Chaque Région ajustera la procédure aux circonstances qui lui sont spécifiques 

et à ses engagements à l'égard des Etats Membres, étant entendu que 1
1

 approche régionale devra 

cadrer avec le calendrier mondial. 

OPERATIONS A EXECUTER EXECUTANT DATE 

1. Résolution sur les projections budgétaires 

provisoires pour 1982-1983. 

Trente-Deuxième 

Assemblée mondiale de 

la Santé 

Mai 1979 

2. Affectations provisoires pour chaque Région 

et le Siège. 

Directeur général Juin 1979 

3. Directives pour la programmation 

budgétaire. 

Directeur général Juillet 1979 

4. Instructions pour le programme régional et 

communications des chiffres provisoires de 

planification par pays. 

Directeurs régionaux Septembre-octobre 

1979 

5. Planification des programmes au niveau des 

pays, dans le cadre des stratégies visant 

à "la santé pour tous
1 1

, du septième PGT, du 

PMT, de la PSP et des processus apparentés. 

OMS et autorités 

nationales 

Processus continu 

1979-1983 

6. Examen et élaboration de la forme de pré-

sentation du budget programme OMS proposé 

pour 1982-1983 et rapport à la 65e session 

du Conseil exécutif. 

Comité du Programme 

du Conseil exécutif 

Novembre 1979 

7 . Etablissement des chiffres préliminaires 

de planification pour les grands pro-

grammes au Siège, des formules de présen-

tation du budget et des instructions 

budgétaires• 

Directeur général et 

service du Budget/ 

Siège 

Novembre 1979 

8. Examen du rapport du Comité du Programme 

du CE sur la formule de présentation et 

les directives pour le budget programme 

OMS 1982-1983. 

Soixante-сinquième 

session du Conseil 

exécutif 

Janvier 1980 

9. Examen des propositions relatives aux pro-

grammes par pays, des exposés de programmes 

par pays et des chiffres de planification 

par pays pour insertion dans le budget pro-

gramme régional. 

Réunion des DGP, des 

CP OMS et des plani-

ficateurs nationaux 

Février-mars 1980 

10. Première préparation des projets de propo-

sitions relatives aux programmes régionaux 

et mondiaux. 

CP OMS, personnel 

des BR et personnel 

du Siège 

Janvier-mars 1980 

11. Examen et approbation des premières propo-

sitions interrégionales, mondiales et du 

Siège. 

Chefs de services, 

directeurs et SDG 

Remis aux SDG pour 

le 22 février 1980 
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OPERATIONS A EXECUTER EXECUTANT DATE 

12. Soumission des propositions de programmes 

au Siège à HPC et retour des formules de 

présentation des propositions budgétaires 

au service du Budget pour mise en 

ordinateur• 

13. Examen préliminaire du budget programme 

interrégional, mondial et du Siège. 

14. Corrélation des propositions relatives aux 

programmes inter-pays, interrégionaux, 

régionaux et mondiaux, y compris 1'appli-

cation uniforme de la classification des 

programmes• 

15. Examen préliminaire du projet de budget 

programme et rapport du CSP sur la corré-

lation des programmes à tous les niveaux 

organisâtionnels et dans toutes les 

régions• 

16. Examen des progrès réalisés sur la voie 

des stratégies nationales, régionales et 

mondiales, y compris les incidences du 

point de vue de la programmation 

budgétaire. 

17• Vue d
1

ensemble du projet de budget pro-

gramme et des propositions relatives aux 

programmes régionaux et mondiaux pour 

1982-1983. 

18. Présentation au Siège des projets de 

budgets programmes régionaux, des exposés 

de programmes, des estimations budgétaires 

et des apports aux exposés de programmes 

mondiaux; réalisation et diffusion des 

documents de projets de budgets programmes 

régionaux. 

19. Recommandations finales au Directeur 

général relatives aux propositions rela-

tives aux budgets programmes interrégio-

naux ,mondiaux et du Siège. 

20. Présentation des projets d
1

exposés de pro-
grammes mondiaux au Secrétariat du CSP. 

21. Mise en forme définitive des exposés de 

programmes mondiaux. 

Directeurs de pro-

grammes du Siège 

Comité du Siège pour 

le Programme 

Réunion des DGP avec 

le Comité du Siège 

pour le Programme 

Directeur général 

29 février 1980 

8-11 avril 1980 

14-18 avril 1980 

Fin avril 1980 

Trente-Troisième 

Assemblée mondiale 

de la Santé 

Comité pour le Pro-

gramme mondial 

Directeurs régionaux 

et DGP 

Mai 1980 

Juin 1980 

4 juillet 1980 

Comité du Siège pour 

le Programme 

Directeurs de pro-

grammes ,directeurs 

et SDG 

Secrétariat du CSP 

Juin-juillet 1980 

18 juillet 1980 

8 août 1980 
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OPERATIONS A EXECUTER EXECUTANT DATE 

22. Examen des projets de budgets programmes 

régionaux pour 1982-1983 en fonction des 

stratégies régionales en vue de
 !,

la santé 

pour tous en 1'an 2000". 

Comités régionaux Août-octobre 1980 

23. Préparation du document de budget 

programme. 

Service du Budget, 

Secrétariat du CSP 

et Programme d'infor-

mation sanitaire et 

biomédicale 

Septembre 1980 

24. Approbation définitive donnée par le 

Directeur général au projet de budget pro-

gramme de l'OMS pour 1982-1983. 

Directeur général Octobre 1980 

25. Distribution du document de budget pro-

gramme de 1•OMS. 

Division du Person-

nel et des Services 

généraux/service de 

Distribution 

1er décembre 1980 

26. Examen du budget programme par le Conseil 

exécutif. 

Soixante-septième 

session du Conseil 

exécutif 

Janvier 1981 

27. Approbation du budget programme par 

1'Assemblée de la Santé eu égard aux stra-

tégies mondiale en vue de "la santé pour 

tous en l'an 2000". 

Trente-Quatrième 

Assemblée mondiale 

de la Santé 

Mai 1981 
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A N N E X E 

EXTRAIT D'UN MODELE HYPOTHETIQUE D'EXPOSE DE PROGRAMME 

INDIQUANT LES LIENS ENTRE LES PROPOSITIONS RELATIVES AU PROGRAMME 

ET LE TABLEAU BUDGETAIRE SUR LEQUEL ELLES SE FONDENT 

Lutte contre les maladies transmissibles 

Pendant la période 1982-1983， l'OMS s
1

 attachera à élaborer et mettre en oeuvre 1'élément 

de lutte contre les maladies transmissibles des stratégies et plans d'action nationaux ainsi 

que la stratégie d'appui régionale correspondante en vue de "la santé pour tous en 1'an 2000". 

L'OMS continuera de participer au renforcement des services épidémiologiques et à la coordina-

tion de 1'échange d'informations sur la situation des maladies transmissibles； toutefois, la 

charge budgétaire sera de plus en plus supportée par des sources de financement nationales et 

extrabudgétaires. Comme il ressort du tableau budgétaire présenté ci-après, les dernières 

opérations de dépistage en vue de 1
1

éradication de la variole s
1

 achèvent en 1980-1981, libérant 

des postes et moyens financiers pour un réaménagement du programme élargi de vaccination en 

1982-1983. Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

sera accéléré en 1982-1983, en collaboration avec la Banque mondiale et le PNUD. L'apport de 

ressources extrabudgétaires au programme qui figure dans le tableau budgétaire est nécessaire-

ment inférieur à ce qu'il sera effectivement, étant donné la difficulté d
1

 obtenir des engage-

ments inter-institutions et de prévoir les contributions bénévoles aussi longtemps à 1'avance. 

La progression nette du budget ordinaire pour 1982-1983 par rapport à 1980-1981 est de $50 000， 

soit 14 Elle est essentiellement imputable à 1'élaboration en 1982-1983 d'un programme 

entièrement nouveau de prévention de la cécité, faisant usage d'une technologie sanitaire 

appropriée et peu coûteuse destinée à lutter contre la cécité évitable, et favorisant un 

infléchissement des préoccupations prioritaires et une réaffectation des ressources en faveur 

des groupes vulnérables qui se trouvent dans les secteurs géographiques mal desservis. 

Grand programme/Programme 

1980-1981 1982-1983 

Grand programme/Programme 
Budget 

ordinaire 

Autres 

fonds 
Total 

Budget 

ordinaire 

Autres 

fonds 
Total 

4.1 Lutte contre les maladies 

transmissibles 

4.1.1 Surveillance 

épidémiologie 

4.1.4 Eradication de la 

variole 

4.1.5 Programme élargi de 

vaccination 

4.1.6 Programme spécial de 

recherche et de for-

mation concernant les 

maladies tropicales 

4.1.7 Prévention de la cécité 

Total 

100 000 

100 000 

50 000 

100 000 

50 000 

250 000 

100 000 

200 000 

150 000 

350 000 

150 000 

300 000 

50 000 

150 000 

100 000 

100 000 

100 000 

350 000 

50 000 

50 000 

150 000 

500 000 

150 000 

150 000 

4.1 Lutte contre les maladies 

transmissibles 

4.1.1 Surveillance 

épidémiologie 

4.1.4 Eradication de la 

variole 

4.1.5 Programme élargi de 

vaccination 

4.1.6 Programme spécial de 

recherche et de for-

mation concernant les 

maladies tropicales 

4.1.7 Prévention de la cécité 

Total 350 000 600 000 950 000 400 000 550 000 950 000 

4.1 Lutte contre les maladies 

transmissibles 

4.1.1 Surveillance 

épidémiologie 

4.1.4 Eradication de la 

variole 

4.1.5 Programme élargi de 

vaccination 

4.1.6 Programme spécial de 

recherche et de for-

mation concernant les 

maladies tropicales 

4.1.7 Prévention de la cécité 

Total 



MODELE DE TABLEAU PRESENTANT LES AUGMENTATIONS (OU DIMINUTIONS) ENTRE PERIODES FINANCIERES 

NE CONCERNANT QUE LES FONDS DU BUDGET ORDINAIRE 兰 

1978-1979 1980-1981 Augmentation (diminution) 

Estimations d'engagement e dépenses Estimations d'engagement de dépenses 
de 1978-1979 à 1980-1981 

Budget 

ordinaire 

Autres 

fonds 
Tota\ 

Budget 

ordinaire 

Autres 

fonds 
Total Budget ordinaire 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

Régions : 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

О ООО ООО ОО ООО ООО ОО ООО ООО 0 ООО ООО 00 ООО ООО 00 ООО ООО ООО ООО 

ОО ООО ООО ОО ООО ООО ОО ООО ООО 00 ООО ООО 00 ООО ООО 00 ООО ООО 0 ООО ООО 

Activités mondiales et interrégionales О ООО ООО ООО ООО О ООО ООО 0 ООО ООО 00 ООО 0 ООО ООО 00 ООО 

Siège О ООО ООО ОО ООО О ООО ООО 0 ООО ООО 0 ООО ООО ООО ООО ООО ООО 

Total ОО ООО ООО ОО ООО ООО ОО ООО ООО 00 ООО ООО 00 ООО ООО 00 ООО ООО 0 ООО ООО 

— V o i r paragraphe 16. 


