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DEUXIEME SEANCE 

Lundi 12 janvier 1987, 14 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour (documents 
PB/88-89 et EB79/4) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 2 de l'ordre du jour (documents EB79/14, 
EB79/15, EB79/16, EB79/17, EB79/18 et EB79/19) (suite) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7•1 de l'ordre du jour (suite) 

Le Professeur MENCHACA, commentant les observations du Directeur général, reconnaît que 
grâce aux efforts concertés qui ont été déployés, 11Organisation est devenue beaucoup plus 
démocratique que dans le passé et, qu'à cet égard, elle représente un exemple au sein du système 
des Nations Unies. On a bien parlé d'une crise de confiance, mais les intervenants ont presque 
tous été dfopinion qu'il s1 agit plutôt d'une crise de l'économie mondiale, qui a des effets 
négatifs sur 1'Organisation. 

Le Directeur général a appelé 1'attention sur la difficile situation actuelle de 1'Organi-
sation, dans laquelle il est plus que jamais nécessaire dfappuyer la mise en oeuvre de la 
stratégie de la santé pour tous. La crise financière à laquelle 11Organisation est confrontée 
est bien réelle et déjà en mai 1986 à l'Assemblée de la Santé, on s1 était inquiété du fait 
qu'à ce moment-là rares étaient les chefs de délégation à en avoir fait mention. On a à diverses 
reprises évoqué la responsabilité de certains des principaux contributeurs et la difficile 
situation économique d'un nombre croissant de pays en développement qui les empêche de remplir 
leurs obligations. A 1'Assemblée de la Santé, un appel a été lancé aux principaux contributeurs, 
les invitant à concrétiser leur appui à 1'Organisation et à son action humanitaire en four-
nissant une assistance économique en une période cruciale. A présent, les principaux contri-
buteurs sont à juste titre invités à remplir au moins leurs obligations. Les propositions 
tendant à introduire des politiques de restriction sont inacceptables si elles entraînent pour 
1'Organisation un risque de paralysie complète. C'est aussi à juste titre qu'on a évoqué les 
fortes dépenses d 1 armement et la nécessité d'arrêter la course aux armements. L'utilisation, 
ne serait-ce que d1une petite partie de ces ressources à des fins de santé, pourrait provoquer 
un immense changement dans la terrible situation qui prévaut dans tant de pays et permettrait 
de sauver des millions de vies. L'Assemblée de la Santé a justement souligné la nécessité de 
faire face à ce problème. Il faut espérer qu1une attitude plus réaliste sera adoptée à 1'instar 
de ce que 11on voit déjà apparaître dans certains secteurs économiques internationaux où il 
est tenu compte des grandes difficultés auxquelles se heurtent les pays débiteurs et de leur 
réelle incapacité de rembourser, dans les circonstances actuelles, leurs dettes extérieures. 

Le Professeur Menchaca compte bien que l'espoir exprimé au paragraphe 51 de l'Introduction 
au projet de budget programme se concrétisera et que la crise s'atténuera d1 ici la prochaine 
Assemblée de la Santé. 

Il faut continuer à concentrer les efforts sur une utilisation optimale des ressources, 
domaine dans lequel tous les Etats Membres portent une grande responsabilité. Dans les 
Amériques, on a entrepris une étude sur l'impact des activités de l'Organisation et des 
exercices analogues dans d'autres régions pourraient se révéler d'une valeur considérable pour 
la recherche de la manière d'utiliser les ressources d'une façon optimale. 

Le Dr AYOUB, commentant 11Introduction du Directeur général au projet de budget programme 
et ce qu'il y est dit des caractéristiques de 1'Organisation et de la forme de sa direction, 
précise que, sans se rallier à ceux qui qualifient la crise financière de crise de confiance, 
elle partage l'inquiétude du Directeur général au sujet des difficultés actuelles； si elles 
persistaient, elles entraîneraient une réduction des activités de 1'Organisation. 
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Au sujet de la nécessité de faire une distinction entre les méthodes et les activités de 
l'Organisation et celles d'autres organismes des Nations Unies elle souligne que 1'OMS devrait 
néanmoins se fonder sur les principes de la Charte des Nations Unies, et qu'il devrait y avoir 
une complète coordination de toutes les activités de développement du système des Nations Unies, 
notamment parce que la santé est étroitement liée à des éléments tels que la protection des 
enfants, l'accroissement de la population, 1'environnement, l'éducation, 1?alimentation et 
1'agriculture. Il est aussi important de relever ce qu'est la situation en matière de finance-
ment, de monnaies et d'autres facteurs économiques, с'est pourquoi des points tels que le 
point 20 - Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 一 sont opportunément 
inscrits à l'ordre du jour du Conseil. 

La crise financière où se trouve l'OMS fait partie d'une crise plus générale. Toute ana-
lyse réaliste de la situation mondiale doit prendre en compte la crise économique internatio-
nale ,la situation du système monétaire international et tous les aspects des difficultés aux-
quelles sont actuellement confrontés les pays en développement, 1'accent étant spécialement 
mis sur les aspects qui présentent un intérêt particulier pour l'OMS et pour la réaction de 
1'Organisation face aux difficultés économiques et financières. Le Dr Ayoub rend hommage aux ' 
efforts que fait le Directeur général pour que l'Organisation puisse maintenir l'essentiel de 
ses activités régionales et internationales, et elle appelle tous les intéressés à étudier la 
possibilité d'économiser dans d'autres secteurs au profit de celui de la santé. 

Les buts et les objectifs de l'Organisation sont d'une importance capitale, et leur réali-
sation, au cours de 1'exercice 1988—1989， dépend dans une large mesure de la découverte de 
méthodes nouvelles pour obtenir les ressources financières nécessaires. Il est important : 
tout d'abord, de diversifier le financement dans le domaine sanitaire aux niveaux national, 
bilatéral et multilatéral； en deuxième lieu, de coordonner les ressources financières et la 
gestion du volume de ces ressources sur la base des instruments et mécanismes internat ionaux 
qui existent déjà; troisièmement, d'examiner les conditions spécifiques des emprunt s et crédits 
internat ionaux pour les activités sanitaires, en vue d'obtenir des taux d'intérêt plus faibles； 

quatrièmement, de chercher à diversifier les moyens de financement dans le contexte de la coopé-
ration nationale et interrégionale, sur la base des conditions sociales et économiques 
existantes. 

L'une des caractéristiques de 11OMS, с'est qu'elle agit au bénéfice aussi bien des pays 
développés que des pays en développement. On pourrait dire que les pays développés peuvent 
mieux bénéficier des activités de 1'Organisation que de celles d'autres institutions inter-
nationales ,c'est pourquoi ils devraient dans les circonstances actuelles, assumer une respon-
sabilité majeure. 

Le Dr Sung Woo LEE apprécie l'exposé franc et explicite du Directeur général, bien qu1 il 
ait été un peu surpris qu'on y parle d'un "budget fantôme". Il estime, lui aussi, que l'OMS 
est sanctionnée à double titre. L'Organisation a fait un excellent travail sous la compétente 
direction du Directeur général et elle fera de même indubitablement à 1'avenir, même si le 
difficile climat économique actuel devait persister. 

Il se demande si l'Organisation, en une période de crise économique, a les moyens de 
supporter un accroissement budgétaire de plus de 17 %, notamment eu égard au fait que sa situa-
tion est déjà difficile à cause des retards mis par les Etats Membres à verser leurs contribu-
tions ,et il espère qu'une solution satisfaisante pourra etre trouvée. L1OMS, estime-t—il, 
pourra résoudre ses problèmes et, pour sa part, il soutient pleinement les objectifs proposés 
au paragraphe 34 de 1'Introduction au projet de budget programme - en particulier, 1'objectif 
défini à 1'alinéa 1 : renforcer les capacités nationales de préparer et mettre en oeuvre des 
stratégies nationales de la santé pour tous, en privilégiant le développement d'une infra-
structure sanitaire judicieusement conçue, en particulier au niveau du district. Aussi est-il 
satisfait de voir qu'une proportion de plus de 32 % du budget ordinaire est consacrée en 1988— 
1989 à 1'infrastructure des systèmes de santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne 11 intérêt et l'efficacité de la coopération et rappelle les 
efforts qu'il a personnellement déployés pour obtenir de chacun, au sein de 1'Organisation, 
1'esprit de coopération nécessaire afin de parvenir à des résultats supérieurs à ceux qu'un 
effort individuel aurait permis d'atteindre. Il espère que 1‘OMS, grâce au rôle de promoteur 
qu'elle joue dans le domaine de la santé, continuera de faire en sorte que les Etats Membres 
puissent accomplir ensemble des progrès plus rapides que ce ne serait le cas s1 ils agissaient 
isolément. 
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En réponse aux observations de Sir John Reid et de M. Boyer relatives au paragraphe 4 de 
1'Introduction au projet de budget programme, et en rappelant qu'il a lui-même évoqué la néces-
sité d'opérer des changements structurels radicaux afin de dégager les ressources nécessaires 
aux activités de pays, le Directeur général se réfère à la résolution WHA29.48, qui a permis 
de mettre des centaines de millions de dollars à la disposition des pays en développement, dans 
le cadre d'une réorientation très poussée des activités au plan mondial. Il convient de sou-
mettre à un controle permanent chacun des niveaux organiques de 1 Organisation, si 1fon désire 
apporter une aide supplémentaire aux Etats Membres. Il est toujours possible d'améliorer 
11 interconnexion de ces différents niveaux et il serait utile que le Conseil continue de 
rechercher les moyens propres à tirer un meilleur parti des ressources disponibles. En fait, 
on ne saurait insister, pas plus auprès des pays en développement que des pays industrialisés, 
pour qu1ils optimisent l'utilisation de leurs propres ressources si, de son coté, 1'Organisa-
tion n'aborde pas sérieusement le problème de la rationalisation de 1'emploi des siennes. On 
pourrait ainsi envisager de nouvelles améliorations structurelles du Conseil et de 1'Assemblée 
de la Santé, ainsi qufun réexamen des coûts élevés entraînés par l'utilisation de six langues 
de travail et par la parution des diverses publications. Il doit être possible de parvenir à 
un plus juste équilibre entre la masse critique des compétences techniques au niveau mondial 
et celle des généralistes au niveau des pays et des bureaux régionaux. L'expérience a démontré 
que d1 énormes progrès peuvent être réalisés dans la rationalisation des méthodes de travail de 
1'Assemblée de la Santé et que des sommes importantes pourraient ainsi être économisées si le 
Conseil voulait bien manifester sa volonté de coopérer et de rechercher un accord général dans 
ce domaine. 

En réponse à une question de M. Boyer concernant 1'absence d'une allocation sélective des 
fonds aux pays, le Directeur général fait observer que 1 !OMS a procédé à des enquêtes pour 
savoir s1 il convenait de récompenser les pays qui manifestent le désir de travailler dans un 
esprit de collaboration mutuelle en matière de politiques, de principes et de programmes. 
Cependant, il est apparu qu'aucun Etat Membre ne pouvait s'arroger le droit de se déclarer le 
détenteur d'une partie des fonds de 11OMS； toutes les ressources de l'Organisation ont un 
caractère collectif et essayer de réduire ce problème à une simple formule mathématique équi-
vaudrait à trahir les principes mêmes du rôle constitutionnel de l'OMS. Un certain nombre de 
résolutions ont fixé sans détour les politiques à suivre dans ce domaine. Néanmoins, les 
comités régionaux n'ont jamais manifesté le désir de faire face aux responsabilités clairement 
établies par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé dans ce domaine. 

En réponse à une question du Dr Hapsara sur les rapports qui existent entre 1'OMS d'une 
part, et d'autre part, les ministères de la santé et divers autres secteurs compétents des 
administrations nationales, le Directeur général dit qu'à son avis un mouvement se fait jour 
actuellement en faveur d1 une plus large appréciation du caractère intersectoriel de la santé. 
Les ministres de la planification, des finances, de l'agriculture, de 11 instruction publique, 
etc. admettent de plus en plus la nécessité d'une telle approche et des relations appropriées 
sont en trairi de se développer entre les différents secteurs de 1'administration qui apportent, 
à tous les niveaux, leur contribution à la santé； toutefois, la nature précise de ces relations 
doit être déterminée en fonction de la situation de chaque pays. De nouveaux progrès peuvent 
être réalisés si chaque pays continue d'étudier le problème dans une optique franche et impar-
tiale. L'appui informationnel que l'Organisation peut offrir aux Etats Membres fait que chaque 
dollar dépensé pour cette activité a beaucoup plus de valeur qu?un seul dollar dépensé sur le 
plan national, par exemple pour acquérir un élément d1 équipement qui nfa pas de place dans une 
aide de ce genre. Toutefois, ce type d'approche exige que les Etats Membres adoptent une atti-
tude différente à 1fégard de l'OMS et qu1ils soient parfaitement au courant des activités de 
celle-ci. L'effort de démocratisation doit se poursuivre dans 1’intérêt de 1'avenir de 1'Orga-
nisation et il faut que les Etats Membres comprennent bien qu'ils travaillent en relation 
étroite avec leur Organisation. 

A propos de la question du Dr Fernando au sujet dfun nouveau type de vérification finan-
cière effectuée en termes de politique et de programme, le Directeur général rappelle qu'il a 
déjà fait mention de conclusions montrant qu'il s1 agit là d1 un dispositif des plus utiles qui 
permet d1 aider, individuellement et collectivement, les Etats Membres à tirer le maximum des 
ressources dont ils disposent. Un dispositif de ce genre représente en quelque sorte une étape 
essentielle dans 1'histoire de l'Organisation et il est indispensable que les membres du Conseil 
en soient parfaitement informés, afin que nul ne puisse soupçonner que cette procédure soit 
destinée à jeter le blâme sur un pays quelconque, ou à en faire un bouc émissaire. 

Le Directeur général suggère que les observations formulées par les membres du Conseil 
soient portées à la connaissance de 1'Assemblée de la Santé, en sorte qu'elle puisse étudier 
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tous les apects de la question. Il serait conforme au mandat du Conseil que celui-ci recommande 
à 1'Assemblée de la Santé les mesures qu1il conviendrait de prendre ultérieurement 一 notamment 
si l'on considère que, jusqu'ici, on a souvent eu le sentiment d'une absence de "suivi" des 
décisions 一 et 1'on ménagerait ainsi la possibilité de rechercher, si nécessaire, le remède qui 
convient. Les comités régionaux pourraient faire rapport au Conseil sur cette question afin 
qu'en 1988， à 1'occasion du quarantième anniversaire de 1'Organisation, le Conseil soumette à 
1'Assemblée de la Santé des propositions en vue d'améliorer la situation. 

Le Directeur général ne s1 est jamais appuyé sur un pays isolé, ni sur un groupe de pays, 
car il a la conviction profonde que l'Organisation doit avant tout faire preuve de transparence 
politique, et de neutralité, et favoriser un climat de détente. Il est persuadé que le sort de 
1'humanité souffrante sera amélioré par la création d'un tel climat, soit sur le plan géopoli-
tique, soit - ce qui est plus important - sous la forme d'une plus grande compréhension entre 
les nantis et les démunis, grâce à une prise de conscience mutuelle de leur interdépendance. 
Une nouvelle détente est indispensable pour permettre d'acquérir une vision neuve du système de 
valeurs qui doit être à la base de la maîtrise économique et sociale des affaires du monde. Le, 
Directeur général a toujours préconisé avec fermeté d'éviter toute confrontât ion, à 11OMS, entre 
blocs de pays. Au moment de l'adoption de la résolution WHA29.48, il a souligné 11 importance 
qu'il y avait d'engager un dialogue Nord-Sud, plutôt que de se lancer dans une confrontation et 
cette disposition est devenue le point de départ de nombreux progrès, comme par exemple le 
transfert massif de centaines de millions de dollars aux pays en développement. Il faut bien 
comprendre que 11OMS a acquis une autorité morale précisément parce qu'elle a évité de choisir 
la voie de la confrontation. Si 1'Organisaiton estime possible d'avoir à sa disposition des 
systèmes collectifs de valeurs soutenus sans réserve par tous les Etats Membres, dont la santé 
pour tous et les soins de santé primaires sont un symbole, il est nécessaire pour cela qu'elle 
appuie son action sur une vaste collaboration. Celle-ci est indissociable des progrès déjà 
accomplis. Une des raisons pour lesquelles 1 fOMS est devenue une "victime" ne tient pas au fait 
qu'elle ait négligé de faire montre à un haut degré d?un esprit de coopération et d'adhésion 
commune dans 11 établissement de son budget programme, mais plutôt au fait que sa démarche est 
passée inaperçue. Le Conseil pourrait envisager d'étudier un projet de résolution montrant ce 
qui a déjà été fait et ce qu1il est souhaitable de faire à l'avenir pour entretenir 11 esprit de 
coopération nécessaire à une large entente. Le Conseil est investi d'une responsabilité dans ce 
domaine en tant que porte-parole de tous les membres de 1'OMS et instrument d'expression de la 
conscience des 166 Etats Membres. Il ne pourrait qu'être profitable à 1'Assemblée de la Santé 
de travailler dans un esprit de collaboration susceptible de recueillir un large consensus, 
notamment pour des questions essentielles comme la budgétisation-programmation. Le Directeur 
général espère que cette question sera abordée par 1'Assemblée de la Santé dans les mêmes 
dispositions favorables que le Conseil, qui sont également celles dans lesquelles le Directeur 
général lui-même a présenté son budget programme et il souhaite que soit ainsi ajouté un nouvel 
élément à 1'édification d*une Organisation efficace et efficiente. 

Le PRESIDENT rappelle que les observations et suggestions du Directeur général figureront 
dans le rapport que le Conseil exécutif transmettra à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Il invite M. Furth à donner au Conseil les informations budgétaires, financières et 
programmatiques qui intéressent le projet du budget programme (document PB/88-89), auxquelles 
s'ajoutera une explication du plan d'urgence présenté dans le document EB79/4. Il renvoie les 
membres du Conseil à la partie II de 1TIntroduction au projet du budget programme. 

M, FURTH (Sous—Directeur général) déclare que les caractéristiques financières du projet 
de budget programme pour 1988-1989 sont sommairement présentées en cinq points enumeres au 
paragraphe 43 de l'Introduction, comme suit : 1) un budget ordinaire effectif de 
US $636 900 000, représentant une augmentation de 17,23 % par rapport au budget programme de 
1986-1987; 2) une diminution en termes réels dfun peu plus de US $600 000, soit 0,11 %, du 
budget programme global par rapport à 1986-1987, le prochain exercice étant le troisième à ne 
pas enregistrer de croissance réelle ou de croissance réelle négative； 3) une augmentation 
réelle de plus de US $2 000 000, soit 1,06 %, au niveau des pays pour soutenir l'essentiel des 
activités sanitaires nationales； 4) des diminutions réelles de 1,09 % au niveau mondial et 
interrégional et de 0,52 % au niveau régional et interpays pour rendre possible 1'augmentation 
réelle au niveau des pays； et 5) une augmentation de cout totale de 17,34 % par rapport au 
budget programme de 1986-1987, dont 9,72 % représentent des augmentations de coût uniquement 
attribuables aux ajustements des taux de change budgétaires et 7,62 % des augmentations de coût 
dues aux dépenses réglementaires et à 1?inflation. 
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Ces caractéristiques financières, ainsi que d'autres aspects importants du projet de 
budget, apparaîtront plus clairement à mesure que le Conseil examinera les différentes compo-
santes du projet de budget programme, et plus particulièrement les 16 étapes du cadre analy-
tique pour 1'analyse budgétaire. Les examens de ces 16 tableaux relativement courts et simples 
exigent du temps et de 1'attention pour se repérer à travers le dédale des augmentations et des 
diminutions réelles, des augment at ions dues à 11 inflation et aux dépenses réglementaires, des 
ajustements des taux de change et des augmentations et des diminutions totales aux différents 
niveaux organisationnels, tels qu1 activités de pays, activités régionales et interpays et acti-
vités mondiales et interrégionales. On a donc jugé que la tâche du Conseil serait facilitée par 
la présentation d'une série de diapositives illustratives qui lui donnerait une claire vue 
d'ensemble des aspects budgétaires et financiers les plus importants du volume du budget. 

La première diapositive montre le projet d'utilisation du budget ordinaire effectif pour 
1988-1989 par section de la résolution portant ouverture de crédits. La section la plus impor-
tante est celle de l'infrastructure des systèmes de santé (31,77 %) qui, comme l'a fait 
observer le Directeur général dans son Introduction, est le secteur dont les besoins sont les 
plus grands. Cette section est presque aussi importante que celles de la promotion de la santé 
(18,08 %) et de la lutte contre la maladie (14,33 %) combinées, qui constituent ensemble le 
secteur de la science et technologie de la santé (32,41 %) . La section à laquelle les plus 
faibles crédits ont été affectés est celle de la direction, coordination et gestion (12,29 %). 
La section de 11 appui au programme (23,53 %) a été divisée en appui au plan de 11 information 
sanitaire (6,05 %), constitué essentiellement des services de publications et de traduction, et 
en services d’appui administratifs et financiers (17,48 %) . Comme indiqué au paragraphe 42 de 
l'Introduction au projet de budget programme, si les calculs étaient faits sur la base du même 
taux de change qu'en 1986-1987, le pourcentage des services d1 appui pour 1988-1989 tomberait de 
17,48 % à 15,4 %, proportion pratiquement identique à celle de 1'exercice en cours. En outre, 
par rapport aux prévisions totales, y compris aux prévisions concernant les ressources extra-
budgétaires ,la proportion des services d'appui passerait à 12,49 %, proportion modeste selon 
tous les critères. Les taux de change ont également eu des répercussions sur les autres 
sections de la résolution portant ouverture de crédits. Sir John Reid a observé que le pourcen-
tage au titre de 11 infrastructure des systèmes de santé avait quelque peu baissé par rapport au 
budget en cours. Il en va de même de la promotion de la santé et de la lutte contre la maladie； 

les seules augmentations concernent la direction, coordination et gestion et l'appui aux pro-
grammes i mais ces augmentations sont uniquement dues à l'effet de la dévaluation massive du 
dollar par rapport au franc suisse et certaines des principales monnaies utilisées par les 
bureaux régionaux. Malheureusement, les répercussions des ajustements des taux de change créent 
une distorsion assez sensible en dollars du niveau apparent des activités dans les différentes 
sections. Il est important de considérer les augmentations et les diminutions réelles et non 
pas les totaux ainsi déformés• 

La deuxième diapositive présente le projet d'utilisation du budget ordinaire effectif pour 
1988-1989 par niveau organisationnel. La plus forte proportion du projet de budget serait 
consacrée au niveau des pays. Les programmes de pays (36,20 V)、les comités régionaux (0,43 %) 
et les programmes régionaux et interpays (28，71 %) pris dans leur ensemble représentent la 
proportion totale du budget global (65,34 %, soit environ les deux tiers) consacrée aux Régions. 
Les activités mondiales et interrégionales (33,18 %) représentent environ un tiers du budget. 
Les travaux de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, dont on voit séparément 
qu'ils représentent 1,48 % du total, concernent tous les niveaux de 1'Organisation. Le pourcen-
tage de 33,18 % pour les activités mondiales et interrégionales tomberait à 28 % seulement (par 
rapport à 30 % en 1986—1987) si 1'on faisait les calculs au même taux de change que pour 
1'exercice en cours. 

La troisième diapositive illustre l'évolution du niveau des budgets ordinaires effectifs 
de 1f0MS et indique les allocations régionales et les allocations mondiales et interrégionales. 
Depuis l'adoption de la résolution WHA29.48 prescrivant que 60 % du budget total soient consacrés 
aux activités de coopération technique, principalement aux niveaux des pays, régional et inter-
pays ,le pourcentage des allocations mondiales et interrégionales, Assemblée mondiale de la 
Santé et Conseil exécutif y compris, est passé de 44 % du budget ordinaire en 1976 à 35 % du 
projet de budget programme pour 1988-1989； cette baisse atteindrait 29 % si les calculs étaient 
faits aux mêmes taux de change qu'en 1986-1987. Depuis l'adoption de la résolution WHA29.48, le 
Directeur général a fait un sérieux et fructueux effort pour réduire les dépenses au niveau 
mondial et interrégional et des transferts massifs de ressources aux niveaux régional et des 
pays ont été réalisés, mais la baisse constante du dollar par rapport au franc suisse pendant 
les trois premiers exercices a rendu la réduction des dépenses mondiales et interrégionales 
relativement faible (1 % par exercice). En 1982-1983, le taux du dollar s'est amélioré, ce qui 
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a entraîné une augmentation de 5 % pour les activités de pays et les activités régionales et 
interpays par rapport à l'exercice précédent. D'autres progrès ont été réalisés en 1984-1985 et 
1986-1987. Malgré l1 augmentation apparente des activités mondiales et interrégionales en 1988— 
1989, celles-ci enregistrent une baisse à 29 % en termes réels. La diapositive indique que, de 
loin, la plus forte proportion de toutes les augmentations budgétaires depuis 1976 a eu lieu 
dans les allocations aux activités de pays et aux activités régionales et interpays. 

La quatrième diapositive indique comment le projet de budget ordinaire effectif pour 1988-
1989 se situe par rapport au budget en cours de US $543,3 millions. On observe une augmentation 
de US $93,6 millions, soit de 17,23 %, mais il y a une diminution réelle de US $600 000, ce qui 
signifie que le budget pour 1988—1989 aurait été plus faible d'autant s,il n'avait pas fallu 
ajouter les augmentations de cout de US $41 ,4 millions et les ajustements des taux de change 
de US $52,8 millions. 

La cinquième diapositive, correspondant aux augmentations ou diminutions du budget entre 
1984 et 1989, fournit les mêmes informations que la précédente, mais pour les trois exercices 
allant jusqu'à 1989, En termes réels, ces trois budgets nfont enregistré aucune augmentation 
par rapport aux précédents； deux d'entre eux ont même diminué. Les augmentations de cout pour 
les années considérées ont néanmoins été substantielles, mais le Conseil doit prendre note du 
fait qu'elles ont été sensiblement réduites d'exercice en exercice. En outre, ces réductions 
apparaissent même plus importantes quand on considère les augmentations de cout en pourcentage 
du budget de 1'exercice précédent, le coût de 81,7, 62,6 et 41,4 millions de dollars représen-
tant 17,4%, 12 % et 7,6 % respectivement du budget précédent. Les ajustements des taux de 
change résultant de la hausse marquée du dollar pendant les deux premiers exercices ont permis 
à 1'Organisation de faire des économies et ont compensé une partie des augmentations de coût 
pendant ces exercices. Néanmoins, pour ce qui est du projet de budget programme pour 1988-1989, 
les ajustements des taux de change résultant d'un dollar en baisse sont défavorables à 1'Orga-
nisation et, au lieu de compenser une partie des augmentations de coût, ont dû y être ajoutés. 
Ceci explique 1'augmentation totale quelque peu élevée de US $93,6 millions pour 1988-1989. 

La sixième diapositive montre 11 évolution du niveau des budgets ordinaires effectifs de 
1’0MS, en indiquant les augmentations ou diminutions réelles pour les programmes et les augmen-
tations de coût au cours d'une période de 14 ans. Les colonnes représentant le budget de chaque 
exercice ont été établies sur la base du montant du budget pour 1'exercice précédent augmenté 
(ou diminué) des augmentations (ou diminutions) réelles et des augmentations de coût (augmenta-
tions de cout dues à 11 inflation et ajustements des taux de change y compris). Les augmentations 
de cout constituent nettement le principal facteur des augmentations enregistrées depuis 1976; 
les augmentations réelles ont été relativement faibles (1978-1983), non existantes (1986-1987) 
ou même négatives (1984-1985 et 1988-1989). 

La septième diapositive résume les informations fournies par la précédente et indique la 
modification globale du niveau des budgets ordinaires effectifs de 1f0MS entre 1976 et 1989. 
L'augmentation de 122,7 % correspondant au passage d'un budget de US $286 millions en 1976-
1977 à un budget de US $636,9 millions pour 1988-1989 est due principalement aux augmentations 
de cout de US $329,2 millions (115 % de la base de 1976-1977)；les augmentations réelles au 
cours des quatorze années considérées ne s'élèvent pas à plus de US $21 ,7 millions (7,6 % de la 
base de 1976-1977), soit un peu plus de 0,5 % par an. 

La huitième diapositive présente les augmentations par niveau organisâtionnel dans le 
projet de budget programme pour 1988-1989, en pourcentage des allocations de 11exercice précé-
dent .Les activités mondiale et interrégionales enregistrent la plus forte augmentation bien 
qu'elles subissent une diminution en termes réels et une diminution en dépenses réglementaires 
et coûts dus à 1'inflation. L'intégralité de 1'augmentation est attribuable aux ajustements des 
taux de change qui, au total, s'élèvent à 29,55 % mais sont compensés par une faible diminution 
due à 1'inflation, dont la raison sera expliquée plus tard. Sur 1'augmentation de 13,58 % pour 
les activités de pays, la deuxième par ordre d'importance, 1,06 % représente une augmentation 
en termes réels, La plus faible augmentation, 10,53 %, concerne les activités régionales et 
interpays et résulte d'une faible diminution réelle, d'augmentations de coût et d'ajustements 
des taux de change. 

La neuvième diapositive donne la ventilation des augmentations/diminutions réelles, des 
augmentations/diminutions de coût ainsi que des ajustements des taux de change par niveau orga-
nique pour 1988-1989 en pourcentage des allocations pour 1986-1987. Le tableau fait la distinc-
tion entre les augmentations de coût dues à 1'inflation et les facteurs d'ajustement des taux 
de change. Сfest au niveau national que les premières sont les plus élevées, notamment dans 
les pays en développement. On ne peut pas prendre en compte les ajustements des taux de change 
au niveau national étant donné la multiplicité des pays en jeu. L'augmentation de 1,11 % au 
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titre des ajustements des taux de change aux niveaux régional et interpays reflète des situa-
tions régionales différentes, puisque les Bureaux régionaux de 1'Afrique et de 1'Europe ont 
encouru des dépenses croissantes du fait de la dévaluation du dollar des Etats-Unis tandis que, 
dans trois autres Régions de l'OMS, le dollar des Etats-Unis est resté plus fort que les 
monnaies locales. Aux niveaux mondial et interrégional, comme cela a été précisé auparavant, 
le facteur d'ajustement des taux de change a été à 11 origine d'une très forte augmentation. 
Mais, à ce niveau, il y a eu diminution des coûts, en dépit d1une inflation modérée, du fait 
d'une réduction des facteurs de cout moyens pour les personnels de la catégorie professionnelle 
car on a corrigé une erreur introduite lors du calcul de ces facteurs pour les deux périodes 
biennales précédentes (1'excédent affecté en conséquence en 1984-1985 a déjà été retourné aux 
Etats Membres sous forme de recettes occasionnelles, et l'excédent pour 1986-1987 - environ 
US $6 millions - leur sera retourné à la fin de la période biennale)• 

La dixième diapositive présente les augmentations/diminutions réelles, les augmentations 
de coût et les ajustements des taux de change en pourcentage des allocations pour les six 
bureaux régionaux, aux niveaux mondial et interrégional, ainsi que pour 1'ensemble de 1'Orga-
nisation. On note une croissance réelle zéro pour 1'Afrique, les Amériques, la Méditerranée 
orientale et le Pacifique occidental, ce qui signifie que, même s'il y a eu augmentation 
réelle du budget au niveau des pays (0,3 % en Afrique, 6,54 % aux Amériques, 0,3 % dans la 
Méditerranée orientale et 0,71 % dans le Pacifique occidental), cette augmentation a été 
compensée par des diminutions réelles au niveau des bureaux régionaux et au niveau interpays. 
La faible diminution réelle dans la Région de l'Asie du Sud-Est ne concerne pas le niveau 
national, mais correspond à une diminution au niveau du Bureau régional et au niveau inter-
pays .L'augmentation de 4,27 % eri ternes réels dans la Région européenne 一 chiffre dont on peut 
s'étonner 一 provient d'une augmentation au niveau du Bureau régional et au niveau interpays； 

elle s'explique entièrement par le transfert envisagé au Bureau régional du reste des alloca-
tions mondiales et interrégionales au titre de deux programmes 一 Santé des personnes âgées et 
prévention des accidents. Par ailleurs, US $250 000 ont été transférés des activités mondiales 
et interrégionales au Bureau régional de 1fEurope pour le programme de technologie clinique, 
radiologique et de laboratoire pour les systèmes de sarité fondés sur les soins de santé pri-
maires .Ces transferts expliquent en grande partie la diminution réelle de 1,09 % aux niveaux 
mondial et interrégional, le reste de la diminution réelle à ce niveau étant dû à 1'abrègement 
de la durée de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif ainsi qu'à la suppression totale 
de tous les fonds pour la variole. Les augmentations de coût dues à 1'inflation diffèrent 
considérablement selon les Régions. Ces augmentât ions ont été déterminées par les bureaux 
régionaux eux-mêmes, si ce nfest que le Directeur général avait formulé une directive selon 
laquelle ces augmentations devaient être réalistes, prudentes et en aucun cas n'excéder 13,5 %. 
Toutes les Régions sont restées en deçà de ce plafond, qui était une limite supérieure absolue 
et non pas un montant alloué, comme des Etats Membres dans certaines Régions ont eu tendance 
à le croire. En ce qui concerne les ajustements des taux de change, la question ne se posait 
pas aux Amériques, où le dollar des Etats-Unis est la principale monnaie du Bureau régional. 
Les ajustements ont été favorables dans les Régions de 1'Asie du Sud—Est, de la Méditerranée 
orientale et du Pacifique occidental et y compensent dans une certaine mesure les coûts dus à 
11 inflation. La très forte augmentation liée à l'ajustement des taux de change qui apparaît aux 
niveaux mondial et interrégional est due à la relation négative entre le dollar des Etats-Unis 
et le franc suisse. La diapositive montre par un graphique que, même si le Directeur général 
a traité de la même façon toutes les Régions du point de vue des instructions budgétaires, les 
différences de situation entre Régions ont fait que les augmentations régionales d'ensemble 
variaient considérablement suivant les Régions. 

La onzième diapositive, qui concerne le financement des budgets de 1986-1987 et 1988-
1989, essaie d'expliquer pourquoi 1'augmentation des contributions pour 1988 et 1989 est aussi 
importante. Trois types de financement sont intervenus dans le budget de 1986-1987 : i) environ 
US $5 millions au titre du remboursement des dépenses d'appui aux programmes par le PNUD (ce 
montant est généralement affecté par 1'Assemblée de la Santé pour aider au financement du 
budget, puisque le coût des programmes d'appui du PNUD a été inscrit dans le budget ordinaire), 
ii) les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1984 (près de US $57 millions) et 
iii) les contributions des Membres (US $481 510 000). En 1988-1989, du fait de la diminution 
du nombre des projets financés par le PNUD et exécutés par l'OMS, un montant maximal de 
US $4 millions au titre des dépenses d'appui aux programmes sera remboursé par le PNUD. D'autre 
part, le Directeur général n'a pas proposé d'affecter des recettes occasionnelles pour financer 
le budget programme de 1988—1989 au stade actuel, étant donné qu'en attendant la réception des 
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contributions dues, il devra emprunter aux recettes occasionnelles pour assurer le fonctionne-
ment de l'Organisation cette année. Telles sont les raisons pour lesquelles l'augmentation des 
contributions demandée aux Etats Membres est beaucoup plus élevée que 11 augmentation du niveau 
du budget. Toutefois, le fait de ne pas avoir proposé d'utiliser des recettes occasionnelles 
pour aider à financer le projet de budget pour 1988-1989 correspond à une situation purement 
provisoire; au cas où le déficit des rentrées de contributions ne dépasserait pas US $35 millions 
pour 1986-1987 et semblerait, selon toute vraisemblance à la fin de 1987 n'être pas supérieur 
à US $50 millions pour 1988—1989， US $47 millions de recettes occasionnelles pourraient être 
affectés en mai 1988, de sorte que l'augmentation de la contribution des Membres passerait de 
31,44 % à 21,68 %• Si ce chiffre reste élevé, il faut cependant songer que les augmentations 
des contributions lors des trois exercices précédents ont été exceptionnellement faibles 
(4,02 % en 1982—1984, 4,71 % en 1984-1985 et 4,54 en 1986—1987) et de beaucoup inférieures au 
taux d'inflation à deux chiffres pendant ces mêmes années. Si 1'augmentation des contributions 
a été aussi faible, с'est en raison de la valeur élevée du dollar des Etats-Unis qui a entraîné 
des ajustements des taux de change extrêmement favorables pour 1'Organisation durant trois 
périodes biennales successives. Avec le temps, on peut sfattendre à des fluctuations de la 
valeur du dollar des Etats-Unis et à des ajustements moins favorables pour l'Organisation. 
L'élément important à prendre en considération face au taux provisoire d1 augmentation de 
31,44 %, ou au taux final qui sera probablement de 21,68 %, c'est qu'au cours des quatre exer-
cices écoulés entre 1982 et 1989, 1'augmentation moyenne des contributions par exercice n'a 
été que de 8,47 %, pourcentage inférieur au taux annuel dfinflation dans le monde pour la même 
période. 

La douzième diapositive fait apparaître les effets des ajustements des taux de change sur 
les budgets programmes pendant la décennie 1980-1989. L'augmentation de US $38,8 millions du 
budget pour 1980-1981 était due à la chute du dollar des Etats-Unis après 1'adoption de ce 
budget en 1979. Au cours des trois périodes biennales suivantes, les taux de change ont été 
favorables à 1'Organisation, d1où une diminution totale de US $87,4 millions, ce qui a compensé 
les augmentations dues à 1'inflation pendant ces années et a eu pour conséquence, dans chaque 
cas, une augmentation du budget de moins de 5 %. Actuellement, le dollar des Etats-Unis 
baisse de nouveau et il a fallu prévoir une augmentation du budget de US $52，8 millions en 
raison des ajustements des taux de change budgétaires. Toutefois, pour 1'ensemble de la 
décennie, le coût cumulé net de ces ajustements des taux de change n'est que de US $4,2 millions, 
ce qui est très peu pour des ajustements des taux de change étalés sur dix ans. 

La treizième diapositive concerne les ajustements rendus nécessaires par les fluctuations 
des taux de change qui ont eu un impact sur le niveau du budget. Une fois un budget adopté, 
les monnaies continuent в. flotter tout au long de la periode d1 execution de ce budget• L1Orga-
nisation doit donc soit trouver davantage de dollars des Etats-Unis pour exécuter le budget 
programme approuvé, pour lequel un taux de change a déjà été fixé, soit réaliser des économies. 
La treizième diapositive montre comment 11OMS fait face à cette situation par une illustration 
des imputations et transferts au compte des recettes occasionnelles résultant des fluctuations 
des taux de change pour la période 1978-1987. En 1978-1979 par exemple, les taux de change 
comptables, qui ont suivi d'assez près les taux du marché, ont été constamment inférieurs aux 
taux de change budgétaires pendant toute la période biennale. Aussi, pour pouvoir exécuter le 
programme approuvé, le Directeur général a-t-il du proposer un budget supplémentaire de 
US $6,6 millions, qui a été financé par des recettes occasionnelles. С'est pendant cette 
période biennale que le mécanisme d'utilisation des recettes occasionnelles a commencé à 
fonctionner : le Directeur général était autorisé à imputer sur les recettes occasionnelles 
les coûts supplémentaires résultant de fluctuations monétaires éventuelles pendant la période 
d'exécution. Le Directeur général a utilisé US $13 millions sur les US $15 millions autorisés. 
Ainsi, pour la période biennale, 11 imputation totale sur le compte des recettes occasionnelles 
a été de US $19,6 millions. 

Au cours des trois périodes biennales suivantes, du fait du relèvement de la valeur du 
dollar des Etats-Unis, le Directeur général n fa pas dépensé la totalité du budget ordinaire 
pour exécuter les programmes approuvés et il a donc été chargé par 1'Assemblée de la Santé de 
transférer les fonds économisés au compte des recettes occasionnelles, selon le mécanisme mis 
en place. On a donc réalisé des économies pour un montant de US $18 millions en 1980-1981, 
de US $12,1 millions en 1982-1983 et de US $21,5 millions en 1984-1985. Les fonds ainsi accu-
mulés ont été mis à la disposition des Etats Membres en vue d'affectation et ont été en grande 
partie utilisés pour aider à réduire les contributions. 

En 1986， la valeur du dollar des Etats-Unis a de nouveau été constamment inférieure aux 
chiffres prévus. Ainsi, pour le franc suisse, le taux de change budgétaire pour la période 
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biennale 1986-1987 avait été fixé à 2,50 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis alors 
que chaque mois de 1986, le taux du marché a été inférieur à ce chiffre. Pour janvier 1987, on 
avait fixé un taux comptable de 1,63 franc suisse alors que le taux du marché se situe actuel-
lement autour de 1,58 franc suisse. Le Directeur général a été autorisé, grâce au mécanisme 
d'utilisation des recettes occasionnelles, à prélever jusqu'à US $31 millions sur les 
recettes occasionnelles pour combler le déficit. Or, cela ne sera pas suffisant et il a demandé 
US $10 millions supplémentaires au titre de l'utilisation des recettes occasionnelles. Le 
chiffre cumulé pour la période 1978-1987 fait apparaître un coût net pour les recettes 
occasionnelles de US $9 millions, chiffre négligeable compte tenu de la période couverte et 
de l'ampleur des budgets en j eu. 

La quatorzième diapositive, qui est également la dernière, illustre le document EB79/4 en 
faisant apparaître les réductions provisoires et conjoncturelles que le Directeur général a 
prévues dans 1'exécution du budget programme pour les exercices 1986-1987 (déjà approuvé) et 
1988-1989 (proposé) pour faire face au déficit probable des rentrées de contributions. En plus 
du tableau général, il est présenté dans la diapositive une ventilation des réductions pour 
montrer comment elles se répartissent entre les différents niveaux : niveau des pays, niveaux 
régional et interpays et niveaux mondial et interrégional. Il est proposé de réduire de 
US $35 millions (6,44 %) les dépenses totales pour 1986-1987 au titre du budget approuvé qui 
se monte à US $543,3 millions, à moins que 1fon dispose de suffisamment de fonds. De même, 
pour 1988—1989, il a été prévu une réduction de US $50 millions (7,85 %) du projet de budget 
total qui s'élève à US $636,9 millions. Les réductions pour les deux périodes biennales ont été 
ventilées proportionnellement entre les différents niveaux, les Directeurs régionaux répar-
tissant les réductions entre les programmes régionaux, interpays et de pays• 

Les membres du Conseil ne doivent pas hésiter à poser des questions à propos des diaposi-
tives ou des explications qui les accompagnent. Il sera distribué à chacun d'eux une version 
imprimée des tableaux figurant dans les diapositives. 

La présentation du projet de budget programme correspond à celle qui a été approuvée par 
le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé il y a quelques armées； certaines amé-
liorations ont été apportées compte tenu de la discussion qui a eu lieu sur le budget au Conseil 
il y a deux ans. 

En ce qui concerne le cadre de 1'analyse budgétaire, on s'est réellement efforcé de mener 
à bien, pour la première fois, 11 étape 2 (page 6) en inscrivant tous les chiffres pertinents. 
Bien que certains de ces chiffres ne représentent qu'une évaluation approximative, comme le 
précise la note 2 au bas de la page 6, on a pour la première fois une estimation des activités 
nouvelles et des augmentations des activités existantes à tous les niveaux organiques ainsi que 
les montants correspondant aux activités achevées et les diminutions des activités existantes 
一 с1est-à-dire les modifications réelles à 11 intérieur du budget. 

L1 étape 11, à la page 11 du budget programme, a été beaucoup détaillée pour donner au 
Conseil des informations complètes sur 11 incidence des ajustements des taux de change de toutes 
les principales monnaies des bureaux régionaux, et pas seulement le franc suisse, sur le niveau 
du budget• 

En ce qui concerne 1'étape 13, à la page 13, qui indique les augmentations budgétaires par 
grande rubrique de dépenses, les augmentât ions de coût (colonne c)) ont été ventilées pour la 
première fois en dépenses réglementaires et inflation d'une part, et ajustements des taux de 
change d'autre part. 

Toutefois, les améliorations les plus importantes se trouvent à l'annexe 1 qui traite des 
activités régionales. Dans toute cette annexe, des informations beaucoup plus détaillées 
qu'auparavant sont fournies sur le type d1 augmentation ou de diminution enregistré, à savoir 
s 1 il s1agit d'une augmentation ou d'une diminution réelle, d'une augmentation due aux dépenses 
réglementaires ou à 11 inflation, ou d'une augmentation ou d'une diminution de coût imputable à 
une variation des taux de change. Par exemple, à la page 290, le résumé des activités de pays 
indique pour la première fois si les augmentations ou les diminutions dans les chiffres provi-
soires de planification par pays pour 1988-1989 sont des augmentations ou des diminutions 
réelles, ou simplement des augmentât ions ou des diminutions de cout par rapport à 1986-1987. 
En outre, pour chaque Région, ainsi que pour les activités mondiales et interrégionales, il y a 
maintenant un tableau d'ensemble qui n'existait auparavant que pour le budget ordinaire total 
de 11 Organisation, et qui analyse les augmentât ions et diminutions par programme. Pour la Région 
africaine, par exemple, ce tableau se trouve à la page 303. Pour chaque programme de la Région, 
ce tableau indique les augmentations ou diminutions réelles ainsi que les augmentations ou 
diminutions de coût ventilées en augmentât ions ou diminutions concernant les dépenses réglemen-
taires ou consécutives à 11 inflation et ajustements dus aux variations des taux de change. Des 
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tableaux analogues sont fournis pour chaque Région dans la section correspondante du document 
du budget, ainsi que pour les activités mondiales et interrégionales à la page 424. Ces tableaux 
devraient donner aux membres du Conseil une idée assez exacte des nombreuses modifications 
réelles ou programmatiques apportées aux activités, ainsi que des augmentations et diminutions 
budgétaires qui sont uniquement des augmentations ou des diminutions de coût et qui ne corres-
pondent pas à une modification du volume des activités. С'est la présence de ces nouveaux 
tableaux assez détaillés qui explique en particulier que le document du projet de budget pro-
gramme compte environ 50 pages dç plus que celui de 1986-1987. 

Comme le montrent les tableaux commençant pages 308 et 312 pour la Région africaine, tous 
les tableaux budgétaires relatifs aux Régions sont maintenant présentés suivant les deux niveaux 
organiques identifiés dans le septième programme général de travail de 1'OMS pour les activités 
de collaboration avec lès Régions, à savoir : "Activités régionales et interpays" et "Activités 
de pays". Ainsi, pour la première fois, il est possible de faire concorder les données budgé-
taires figurant dans les tableaux publiés après chaque exposé de programme avec celles appa-
raissant dans les tableaux régionaux de l'annexe 1. 

Malheureusement, le Directeur général a dû soumettre cette année au Conseil, parallèlement 
au projet de budget programme pour 1988-1989, un autre document (document EB79/4) qui indique 
les réductions provisoires et conjoncturelles dans 1'exécution du budget programme en 1986-1987 
et 1988-1989 auxquelles il a dû procéder compte tenu du déficit enregistré et attendu dans le 
recouvrement des contributions des Etats Membres pour 1986-1987 et peut-être aussi pour 1988-
1989. Le Directeur général a du prendre ces mesures d'économie provisoires et conjoncturelles, 
qui avaient déjà été annoncées lors de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
au mois de mai 1986，pour éviter que l'Organisation ne se trouve dans 11 incapacité de faire 
face à ses engagements financiers. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 50 de l'Introduction 
du Directeur général au projet de budget programme, un montant de US $35 millions a été provi-
soirement retiré - au prorata des activités 一 aux programmes mondiaux et interrégionaux ainsi 
qu1 aux programmes régionaux pour 1986-1987 et, pour 1988-1989, un plan d'urgence visant à 
opérer des réductions dans l'exécution du budget programme a du être établi en partant de l'hypo-
thèse que le déficit dans les contributions des Etats Membres serait de l'ordre de 
US $50 millions. L'annexe 1 du document EB79/4 indique la répartition des US $35 millions de 
réductions provisoires dans 1'exécution du budget programme en 1986-1987 entre les activités 
mondiales et interrégionales et les programmes des Régions, et, pour chaque Région, entre les 
activités régionales et interpays et les activités de pays. Les activités mondiales et inter-
régionales et les activités dans toutes les Régions ont été uniformément réduites d1 environ 
6,44 % (du fait que certains chiffres ont été arrondis, cette réduction atteint 6,45 % dans 
deux Régions). En pourcentage, les réductions à 1'échelon régional et interpays dans toutes les 
Régions ont été plus importantes que les réductions à 1'échelon des pays. 

L'annexe 2 fournit les mêmes renseignements en ce qui concerne les réductions conjonctu-
relles prévues dans l'exécution du budget programme pour 1988-1989. En pourcentage, les 
réductions dans 1'exécution des activités ne sont pas les mêmes pour chacune des Régions et 
pour les activités mondiales et interrégionales car la réduction prévue de US $50 millions a 
été répartie de manière proportionnelle entre les activités mondiales et interrégionales et les 
différentes Régions au début de 1986 sur la base des allocations de fonds pour 1986-1987 et 
avant que les propositions budgétaires pour 1988-1989 aient été établies. La répartition de la 
réduction de US $50 millions a donc été faite en termes réels avant que les augmentations de 
coût et les ajustements dus aux variations des taux de change pour 1988-1989 n'aient été ajoutés 
aux allocations. Ainsi, alors que les réductions en pourcentages étaient initialement les mêmes 
à 1'échelon mondial et interrégional et pour toutes les Régions (9,20 %), des différences 
sensibles apparaissent dans les allocations de fonds effectives pour 1988-1989 car les augmen-
tations de coût dues à 1'inflation et aux ajustements des taux de change ont eu un impact 
variable sur les différentes Régions et sur le Siège. Par exemple, la composante mondiale et 
interrégionale du budget a été considérablement accrue en raison de la baisse du dollar des 
Etats-Unis, de sorte qu'en pourcentage la réduction prévue de US $15 730 000 opérée à ce niveau 
ne représente finalement que 7,13 % de l'allocation pour 1988-1989 contre 9,20 % de l'allocation 
pour 1986-1987. Les ajustements des taux de change ont aussi eu un impact différent à 1'échelon 
régional et à 1'échelon interpays dans chacune des Régions, mais n'en ont pas eu du tout à 
l'échelon des pays. Cela explique dans une certaine mesure pourquoi, dans certaines Régions, 
les réductions au niveau des activités régionales et interpays ont été légèrement plus faibles, 
en pourcentage, que celles prévues à 1'échelon des pays. Bien entendu, les Directeurs régionaux 
pourraient expliquer plus en détail les raisons qui ont motivé la répartition des réductions 
prévues entre les activités régionales et interpays et les activités de pays. 
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M. Furth souligne qu'à ce stade déjà bien avancé de la période biennale 1986-1987, on peut 
considérer que les réductions "provisoires" de US $35 millions dans 1'exécution du budget 
programme pour 1986-1987 ou du moins la majeure partie d'entre elles deviendront probablement 
"définitives" même si un montant substantiel de contributions ou d'arriérés de contributions 
est encaissé d1 ici à la fin de 11année, car il n'y aura sans doute plus assez de temps avant 
la fin de la période biennale pour exécuter intégralement le programme approuvé. Toutefois, si 
l'on parvenait à établir avant la fin de 1987 ou le début de 1988 que le déficit dans le recou-
vrement des contributions de 1988-1989 serait selon toute probabilité inférieur à US $50 millions, 
le Directeur général réaffecterait aussitôt que possible la différence 一 ou même, si cela se 
pouvait, la totalité de ces US $50 millions - aux programmes. 

M. Furth se fera un plaisir de fournir toute autre explication qui pourrait être néces-
saire ,mais voudrait tout d'abord répondre aux observations qui ont déjà été faites par certains 
membres du Conseil et par 1'observateur représentant le Gouvernement du Japon, à savoir que 
1'augmentation proposée de 31,44 % des contributions dues par les Etats Membres et 1'accroisse-
ment budgétaire de 17,23 % sont trop élevés. 

En ce qui concerne 1'augmentation de 31,44 % des contributions dues par les Etats Membres, 
M. Furth souligne que cela ne correspond qu'à une situation provisoire et temporaire devenue 
nécessaire, comme 11 indique le paragraphe 51 de l'Introduction, pour aider l'Organisation à 
traverser une période extrêmement critique. S1 il s'avérait, d1 ici à la fin de 1987, que le déficit 
effectif dans le recouvrement des contributions pour 1986-1987 est inférieur à US $35 millions 
et que le déficit pour 1988-1989 semble devoir être inférieur à US $50 millions, le Directeur 
général proposerait à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1988, qufun 
montant de US $47 millions soit prélevé sur les recettes occasionnelles pour aider à financer 
le budget programme pour 1988-1989, ce qui permettrait de� réduire les contributions des Etats 
Membres en 1989. En d'autres termes, si d'ici à la fin de 1987 ou d1 ici à mai 1988 au plus 
tard, le déficit effectif ou attendu dans l'encaissement des contributions pour les deux 
périodes biennales était ramené à US $85 millions ou moins, с'est-à-dire que les dépenses 
budgétaires après les réductions provisoires et conjoncturelles dans 11 exécution du budget 
programme prévues par le Directeur général seraient couvertes, il proposerait que la totalité 
des US $47 millions de recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986 soit affectée 
au financement du budget pour 1988-1989. Si cette proposition était adoptée par l'Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 1988, 1'augmentation des contributions dues par les Etats Membres 
serait ramenée de 32,44 % à 21,68 %• Les Etats Membres ressentiraient tout 1'effet de cette 
réduction au cours de la deuxième année de la période biennale, с'est-à-dire en 1989, année 
pour laquelle les contributions dues seraient donc sensiblement inférieures à celles de 1988. 

Une augmentation de 21,68 % des contributions dues par les Etats Membres reste évidemment 
encore très importante mais, ainsi que M. Furth l'a expliqué plus haut, ce fort accroissement 
est du entièrement à des ajustements monétaires (c'est-à-dire aux augmentations de certains 
postes du budget résultant de la chute de la valeur du dollar des Etats-Unis) représentant près 
de US $53 millions, soit 9,72 % en sus par rapport au niveau du budget de 1986-1987. Le chifftë 
de 21,68 % d'augmentation des contributions n'a jamais été égalé ou dépassé depùis 1'exerciôe 
1980-1981 , où il avait atteint 24,78 %. A l'époque aussi, cette augmentation avait été entière-
ment imputable à des ajustements monétaires exc ep t i onne11emen t importants, consécutifs à la 
forte baisse de la valeur de change du dollar des Etats-Unis. Mais il faut se rappeler que 
pendant les trois dernières périodes biennales, les augmentations des contributions dues par 
les Etats Membres ont été exceptionnellement faibles 一 4,54 % en 1986—1987, 4,71 % en 1984—1985 
et 4,02 % en 1982-1983 一 с1est-à-dire à peine plus de 2 % par an en moyenne, soit beaucoup 
moins que les taux d1 inflation à deux chiffres enregistrés au cours de ces six années et, dans 
deux cas, beaucoup moins que l'augmentation du niveau du budget. Les raisons de ces augmenta-
tions exceptionnellement faibles des contributions dues par les Etats Membres ont déjà été 
expliquées plus haut. 

En période d'instabilité monétaire - comme celle qui dure depuis que le système de taux 
de change fixes de Bretton Woods s'est effondré en 1971 et que les taux de change ont commencé 
à subir des variations d1une ampleur et d'une fréquence toujours croissantes - aucune organisa-
tion publique ou privée ayant des activités dans plusieurs pays ne saurait, en matière budgé-
taire et financière, échapper aux effets des fluctuations des taux de change et il n'est pas 
réaliste d'évaluer le bilan budgétaire de 1f0MS pour un seul exercice biennal, c'est-à-dire 
une période relativement brève du cycle des taux de change. Si les ajustements monétaires de 
US $53 millions n'avaient pas dû être pris en compte dans 11 établissement du proj et de budget, 
l'augmentation des contributions fixées pour 1988—1989 n'aurait été que de 10,71 1. Ainsi, au 
lieu de se concentrer sur un seul exercice biennal au cours duquel l1augmentâtibn des contri-
butions peut être inhabituellement faible ou importante, du seul fait d'une augmentation ou 
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d'une diminution prononcée des taux de change que 1'OMS n'a nullement le moyen d'infléchir, 
les membres doivent considérer les augmentations des contributions sur une période plus longue 
du cycle des taux de change - au moins trois ou quatre exercices biennaux - afin de déterminer 
le taux moyen d1 augmentât ion des contributions fixées à plus long terme. Compte tenu des augmen-
tations actuelles des contributions des trois derniers exercices, de 1982 à 1987, ainsi que 
de l'augmentation des contributions de 21 ,68 % proposée pour 1988—1989, qui entrerait en vigueur 
lorsque 1'Assemblée de la Santé serait en mesure d'ouvrir un crédit de US $47 millions pour 
contribuer au financement du budget proposé, 11 augmentation moyenne des contributions par 
exercice au cours des quatre exercices biennaux ne serait que de 8,74 %, soit moins de 4,5 % 
l'an, ce qui constitue une augmentation plutôt modeste et, de toute manière, bien inférieure 
au taux annuel moyen de 11 inflation pour ces années dans l'écrasante majorité des pays où l'OMS 
effectue des dépenses• 

Pour déterminer si une augmentation budgétaire est trop forte ou trop faible, il faut 
dégager les éléments qui la composent. Comme le fait apparaître le tableau de la page xxxvi 
de l'Introduction (document PB/88-89), une part de 9,27 % de l'augmentation de 17,23 % est due 
uniquement à des ajustements monétaires, сfest-à-dire à 11 augmentation du taux de change du 
dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse et aux principales monnaies des bureaux 
régionaux. La forte dépréciation du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse, à la 
couronne danoise et au franc CFA - qui apparaît à 1'étape 11 du document du budget - fait 
qu1 aucune autre justification n'est nécessaire pour expliquer 11 augmentation de 9,72 % du 
budget par suite des fluctuations monétaires sur lesquelles 1'OMS n'a aucun pouvoir. Le dollar 
a continué de baisser par rapport aux autres monnaies pertinentes depuis l'établissement du 
projet de budget en octobre 1986 et une mise à jour du projet se traduirait par des augmenta-
tions plus fortes encore. 

Si 11on déduit les 9,72 % dus aux ajustements monétaires de 1'augmentation totale de 
17,23 %, on se retrouve avec une augmentation de 7,51 %. Ce chiffre doit être comparé à 
11 augmentation budgétaire adoptée pour les trois budgets précédents qui, non seulement n'ont 
pas reflété d'ajustements monétaires défavorables, mais bénéficiaient au contraire d'ajustements 
extrêmement favorables. L'augmentation de ces budgets a été de 4,46 % en 1986—1987, de 10,92 % 
en 1984—1985, et 9,74 % en 1982-1983. Ainsi, l'augmentation proposée de 7,51 % (sans les ajus-
tements monétaires) est inférieure à 1'augmentation de deux des trois exercices précédents au 
cours desquels on avait, dans une très large mesure, bénéficié dfajustements monétaires très 
favorables et, en fait, inférieure à 1faugmentation budgétaire moyenne de 8,37 % pour les 
trois budgets précédents. 

Comme 1'augmentation de 7,51 % (qui ne tient pas compte des ajustements monétaires) reflète 
une diminution en termes réels de 0,11 %, la composante restante de 11 augmentation budgétaire 
一 c'est-à-dire 11 augmentât ion due à l'inflation et aux dépenses réglementaires - est de 7,62 %9 
c'est-à-dire bien inférieure à 1’augmentation due à 1'inflation et aux dépenses réglementaires 
de 12,04 % pour 1986—1987， de 17,42 % pour 1984-1985 et de 11,93 % pour 1982-1983. En fait, 
il s'agit de 11 augmentation due à l'inflation et aux dépenses réglementaires la plus faible 
depuis 1971 si l'on excepte 1'exercice 1980-1981 au cours duquel l'augmentation de 7,60 % 
était pratiquement la même que pour le projet de budget dont le Conseil est saisi. 

Sur 11 augmentation de 7,62 % due à 1finflation et aux dépenses réglementaires, la part 
qui reflète la hausse des dépenses réglementaires est difficile à estimer avec précision 
puisqu'une très grande partie de cette augmentation est absorbée. Les calculs indiquent qu'elle 
ne représente peut-être que 0,23 %. Aux fins de la discussion, on peut donc admettre que la 
totalité de 1'augmentation de 7,62 % est due à 11 inflation. S'agit-il là d'une estimation 
raisonnable de l'inflation pour 1988-1989 ？ Il est bien entendu parfaitement légitime de 
contester certaines des estimations des augmentations de coût faites au niveau mondial et inter-
régional dans 1'une ou 1'autre Région au sujet de certains des postes de dépenses, puisque la 
budgétisation n'est pas une science exacte et qu'elle suppose un grand nombre de choix. Dans 
une organisation décentralisée comme 1'0MS, ces choix sont faits par beaucoup de différents 
responsables au Siège et dans les bureaux régionaux en ce qui concerne les coûts futurs 
probables d'une foule d'activités et de postes de dépenses dans pratiquement tous les pays du 
monde. Mais quels que soient les doutes raisonnables que l'on puisse avoir quant au bien-fondé 
des estimations pour 1'un ou l'autre poste d'un budget aussi volumineux, il n'est certainement 
pas raisonnable de contester le fait qu'une augmentation globale due à l'inflation de 7,62 % 
pour deux ans, soit environ 3,8 % par an, représente une estimation très modeste. Par exemple, 
les Etats-Unis d'Amérique ont réussi avec un certain succès à réduire 1finflation intérieure 
au cours des dernières années et pourtant le projet de budget que vient de présenter, le 
5 janvier dernier, le Président au Congrès des Etats-Unis envisage un taux d'inflation annuel 
de 4,6 % pour l'exercice du 1 e r octobre 1987 au 30 septembre 1988. L'augmentation de l'inflation 
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en Suisse nfa été que de 0,8 % en 1986. Cependant, dans la plupart des pays où 1fOMS a des 
activités, le taux d1 inflation est bien plus élevé qu'en Suisse ou aux Etats-Unis dfAmérique. 
Ainsi, les Statistiques financières internationales publiées par le Fonds monétaire inter-
national en novembre 1986, qui donnent des chiffres sur les indices des prix à la consommation 
pour des périodes d'une année, prenant fin au cours de différents mois de 1986, font apparaître 
les taux composites suivants : pour le monde entier, 9 % (en baisse par rapport aux 13,8 % 
enregistrés en 1985) , pour 11ensemble des pays en développement, 33,2 %， pour les pays en 
développement non producteurs de pétrole, 40，1 %, pour 1'ensemble de 1'Afrique, 9,9 %, pour 
1'Asie, 5,8 % (malgré un taux bien plus élevé en Inde), pour le Moyen-Orient, 7,3 % (malgré une 
inflation de 21,9 % en Egypte où se trouve le Bureau régional) et pour les pays en développement 
des Amériques, 81,7 %. Compte tenu de ces chiffres, il est évident qu'une estimation globale 
de 3,8 % par an d1 augmentation due à l'inflation reflète une approche extrêmement restrictive 
de la budgétisation qui a été choisie en assumant délibérément le risque dfune sous — budgétisation 
et en ayant ainsi à absorber des augmentations de coût qui pourraient à 11 avenir dépasser celles 
prévues dans le projet de budget. 

M, Furth rappelle qu‘il est prêt à répondre à toute question que les membres voudraient 
poser sur n'importe quel aspect du projet de budget. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) fait observer qu'à la session en cours 1'accent est 
mis sur des augmentations ou des diminutions nettes plutôt que sur la valeur absolue des augmen-
tations ou des diminutions nominales comme dans le passé. Ayant tracé les augmentations en 
pourcentage du budget total pour les derniers exercices en termes bruts nominaux, il a conclu 
de la ligne droite ainsi obtenue que la croissance annuelle moyenne depuis 1973 a été d'environ 
US $13,6 millions, ce qui fait que le projet de budget total ne s'écarte pas beaucoup de la 
tendance de ces 15 ou 16 dernières années. Malheureusement, lorsqu'il s'agit de mobiliser leurs 
contributions, les pays travaillent sur la base de périodes beaucoup plus courtes qui parfois 
ne dépassent pas la durée d'un gouvernement. Il leur est par conséquent difficile d'établir un 
plan cinq années à 1'avance et un argument fondé sur des augmentations de la croissance réelle 
pour une période de dix ans sonne plutôt creux. En valeur absolue, une augmentation de 31 % 
constitue un choc pour le système financier de n'importe quel gouvernement et il sera difficile 
de convaincre les argentiers de la nécessité d'assurer des crédits aussi élevés. 

Le Dr Larivière a été sensible à la présentation détaillée des augmentât ions et des dimi-
nutions par le Secrétariat ainsi qu'aux problèmes des taux de change et de 11 inflation et il 
admet parfaitement que la situation change d'une Région à 1'autre puisque les différentes 
Régions utilisent différents scénarios. Mais quand le budget est soumis en bloc au Conseil, il 
faut tenir compte de la situation globale； or 1'ouverture de crédits et 1'utilisation de 
ressources mondiales et interrégionales échappent essentiellement à son pouvoir direct. Se pose 
alors la question de savoir comment l'OMS a respecté les dispositions de la résolution WHA29.48. 
M. Furth a dit que 1 *augmentation lente mais régulière des ressources de pays aux dépens des 
activités mondiales et interrégionales résulte davantage de taux de change favorables que de 
réductions effectives de ces activités. La réduction réelle au cours de 1'exercice actuel et 
des exercices précédents n'a été que d1environ 0,1 %• Les réductions apparentes semblent être 
le fruit d'une situation exceptionnelle au niveau mondial et interrégional； il n'y a pas eu de 
réduction réelle au cours des six dernières années et la situation, tout en restant exception-
nelle, s'est totalement inversée. Ainsi, l'augmentation proposée de la part des crédits affectés 
aux activités mondiales et interrégionales, qui doit représenter 33 à 35 % du budget total, ne 
constitue pas une augmentation réelle puisqu'en termes réels les dépenses ont diminué. С'est 
ce qui pousse le Dr Larivière à se demander si 1'OMS a bien respecté les termes de la résolu-
tion WHA29.48 au cours des dix dernières années. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) fait observer que le Conseil a à considérer quatre 
questions distinctes dans son examen du budget - la croissance réelle, 1'inflation, les fluc-
tuations des taux de change et les contributions demandées aux Etats Membres. S'agissant de la 
dernière de ces questions, le chiffre vraiment fantôme est celui de 17,23 %. Après 1'exposé de 
M. Furth, il semble que 1'on ait le choix entre une augmentation de 31,44 % et une de 21,68 %, 
mais que l'augmentation de 17,23 % ne corresponde à aucune des options soumises au Conseil. 
M. Furth a indiqué que, si la situation concernant le paiement des contributions était suffi-
samment satisfaisante lors de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1988, le 
Directeur général serait disposé à prélever US $47 millions sur le compte des recettes occa-
sionnelles pour aider à financer le budget, de sorte que les contributions seraient nettement 
réduites pour 1989； en fait, il est demandé aux Etats Membres de soutenir l'OMS jusqu1en 1988 
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en versant 31,44 % de plus. Mais si 1fon tient compte de ce que les Etats Membres auront en 
fait à débourser en monnaie locale pour acheter des dollars des Etats-Unis, on s'aperçoit que 
dans quelques pays - ceux d'Amérique latine par exemple - le dollar est plus cher de sorte que 
1'augmentation réellement subie sera de beaucoup plus que 31 %. Il a été fort justement observé 
que, si le budget était considéré sur dix ans, 1'augmentation n'aurait pas eu à être aussi forte 
parce qu'on aurait pu recourir aux recettes occasionnelles pour aider à financer le budget. 
M. Boyer continue de penser que le Conseil exécutif devrait recommander à 11Assemblée mondiale 
de la Santé de mettre en oeuvre toutes les recettes occasionnelles dont on disposera à la fin 
de 1986 au moment où elle adoptera le budget ordinaire. La question se complique encore avec le 
tableau présenté par M. Furth, où il est proposé d'utiliser US $10 millions de recettes 
occasionnelles pour porter la facilité ainsi offerte pour 1986-1987 de US $31 millions à 
US $41 millions, puisqu'il ne resterait ainsi que US $37 millions pour le budget 1988-1989; 
dans ce cas, 1'augmentation de 21，68 % 一 qui en termes réels serait plutôt de 1'ordre de 23 ou 
24 % - deviendrait le chiffre fantôme puisqu'il il 'apparaît pas dans le document budgétaire, 
pas plus que ilfy apparaît l'augmentation de 31,44 %. M. Boyer est donc opposé à l'utilisation 
de US $10 millions du compte des recettes occasionnelles en 1986-1987 et pense que la totalité 
de ce qu'il restera de ces recettes occasionnelles en 1986 devrait servir à financer le budget 
1988-1989. 

S'agissant de la croissance réelle, M. Boyer est heureux que le Directeur général propose 
un budget à croissance réelle négative; с'est une attitude réaliste en ces temps de difficultés 
financières. M. Furth a donné des explications subtiles des différents tableaux tout en 
reconnaissant qufon peut avoir quelques doutes quant à la façon dont les chiffres ont été 
calculés. M. Boyer, pour sa part, a justement quelques doutes de cet ordre. On ne voit pas, 
par exemple, comment on est arrivé à une diminution réelle de 0,11 % pour 1'étape 2, à la page 6 
du projet de budget programme. Alors qu'on connaît avec quelque précision les activités de 
programme qui viendront s'ajouter ou qui seront terminées au niveau du Siège, on ne dispose que 
d'estimations grossières pour les activités interrégionales, régionales et de pays, de sorte 
qu'il serait difficile, aux organes directeurs d'arriver à des conclusions précises quant à 
l'importance de la diminution. M. Boyer apprécie le fait que les nouveaux tableaux fournissent 
une information sur les activités interrégionales et de pays et que certains chiffres en dollars 
soient indiqués pour 1'étape 2. Mais à la page 13, et de nouveau aux pages 520 et 521, les 
chiffres ont été ventilés par objet de dépense 一 sauf pour les activités interpays et de pays, 
qui sont signalées comme non réparties, alors qu'elles représentent environ 45 % du budget 
total； il est, de ce fait, difficile de juger si les montants demandés sont appropriés et si la 
proportion allouée aux différentes rubriques est adéquate. 

De plus, dans le tableau concernant les ressources en personnel du haut de la page 8, on 
voit que le nombre de postes OMS émargeant au budget programme de 1986-1987 est en augmentation 
de 86 et qu'il y a 100 nouveaux postes pour le budget programme 1988-1989, ce qui fait au total 
186 postes nouveaux； с 'est une chose difficile à concevoir pour un budget à croissance réelle 
négative et étant donné les sérieuses difficultés financières auxquelles 1f0MS est confrontée. 
Le détail de ces nouveaux postes, dans le tableau qui commence à la page 483, est également 
surprenant. En particulier, on voit que des postes nouveaux sont proposés pour les bureaux dans 
les pays (pp. 492-496)； mais on comprend mal comment on peut envisager d'avoir davantage de 
secrétaires, chauffeurs, assistants d'administration, commis, nettoyeurs, etc. émargeant au 
budget en période de rigueur budgétaire. Ce qui est peut-être plus surprenant encore, с'est 
qu1 il soit proposé d'y ajouter un si grand nombre de postes P.5 de représentants dans les pays； 

n'y avait-il donc encore aucun représentant dans les pays de la Région de l'Afrique et de la 
Région de la Méditerranée orientale ？ Dans ce cas, comment l'OMS a-t-elle fonctionné dans ces 
Régions jusqu1 ici ？ On s1 interroge également devant la note 1, au bas de la page 498, selon 
laquelle il semble qu'il y ait 1805 postes, au niveau interpays et au niveau des pays, qui 
n'étaient pas comptés dans les chiffres indiqués pour le budget ordinaire. En fait, il semble 
que les changements intervenus dans ce groupe particulier n'aient pas été analysés, alors 
qu'il représente une part très importante des dépenses de 11OMS； s'il existait auparavant des 
postes officiels qui n'étaient pas portés dans les tableaux présentés aux organes directeurs, 
M. Boyer aimerait savoir pourquoi il en était ainsi. 

Il est gratifiant de voir que le budget reflète un déclin général de 11 inflation et de 
1'augmentation des coûts, laquelle est de 7,62 % contre 17,4 % en 1984-1985. M. Furth a indiqué 
que le pourcentage atteignait ainsi son niveau le plus bas depuis 1971 et qu1 il correspondait 
à une moyenne annuelle de 3,8 %； il n'est pas certain qu1il soit mathématiquement correct de 
simplement diviser le chiffre biennal par deux pour avoir cette moyenne； mais, de toute façon, 
l'essentiel n'est pas de savoir si ce pourcentage est le plus bas, mais de savoir s1 il est 
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exact. La croissance nominale globale de 17 % doit être examinée pour déterminer si les augmen-
tations de coût ont été épongées de façon adéquate. Le document EB79/4， présenté par M . Furth, 
et expliquant comment 1'administration retranchera provisoirement US $35 millions pour 1‘exer-
cice en cours et US $50 millions pour le prochain, montre bien que les dépenses peuvent être 
allégées, et M . Boyer aimerait savoir quelles autres mesures ont été prises pour éponger les 
augmentations de cout en 1988-1989. 

A cet égard également, on voit, dans le tableau du bas de la page 9 du projet de budget 
programme, que quatre des six Régions bénéficient , pour les augmentations de cout, de crédits 
qui sont du même ordre - 12,51, 12,52, 12,56 et 13,03 % - alors que les chiffres correspondants 
pour la Région des Amériques et pour la Région de 1'Europe sont respectivement de 8,84 % et de 
4,56 %. Il est étrange que les augmentât ions de cout soient à peu près les mêmes pour quatre 
Régions； bien qu

1

 il puisse s
1

 agir là d'une coïncidence, on est tenté de penser que les chiffres 
ont été fixés au jugé dans une certaine mesure. De plus, il serait sans doute plus éclairant 
pour le Conseil que l'information soit davantage ventilée dans le tableau en question : ainsi, 
la colonne a) groupe les augmentations dues tant aux dépenses statutaires qu'à 1

f

 inflation, de 
même que le tableau plus détaillé qui commence à la page 34. M . Furth a expliqué que les augmen-
tations sont dues essentiellement à l'inflation， mais il serait utile que les deux éléments 
soient indiqués séparément afin que les membres du Conseil comprennent parfaitement ce qui 
entre dans l'augmentation de 7,62 %• 

Il faut se souvenir que le barème des rémunérât ions soumises à retenue pour pension des 
catégories professionnelles et au-dessus - comprenant le poste du Directeur général - a été 
révisé par 1'Assemblée générale des Nations Unies et que le nouveau barème, qui entrera en 
vigueur en avril 1987, est d'environ 5 % inférieur au barème actuellement appliqué - ce qui 
pourrait permettre des économies considérables dans les prévisions budgétaires. Faut-il consi-
dérer que ce facteur a déjà été pris en compte pour les estimations relatives aux dépenses en 
personnel, ou une révision des propositions budgétaires sera—t一elle présentée à 1'Assemblée de 
la Santé en mai ？ 

Enfin, s’agissant de l'ensemble du projet de budget programme, il faut espérer qu'il 
pourra être examiné du point de vue de l

1

ordre de priorité dans l'allocation des crédits. Le 
Conseil prend souvent le document page par page, pour examiner les différents programmes en 
détail et commenter le montant des crédits qui leur sont alloués； mais il compare rarement les 
crédits alloués à un programme à ceux alloués aux autres. Il est curieux par exemple 一 alors 
que le Directeur général insiste tellement sur la nécessité de porter plus d'attention au pro-
cessus gestionnaire pour le développement des programmes nationaux (programme 3.2) et à 
1'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 4) 一 que 
le tableau de la page 30 indique une diminution du pourcentage pour les deux programmes. Peut-
être faudrait-il savoir si d

1

autres programmes méritant moins d'être considérés en priorité ont 
bénéficié d

f

une augmentation de crédits. Par ailleurs, si 1'OMS doit promouvoir désormais une 
attention concertée au problème du SIDA, il semble qu'un certain soutien devrait venir du budget 
ordinaire, qui, même s'il y est prévu une légère augmentation pour le programme 13.13 - Autres 
maladies transmis s ib1es 一 ne fait probablement pas au SIDA la place qu'il mérite sans aucun 
doute. Pourtant, comment 1'OMS pourrait-elle accorder comme il convient plus de soin à la lutte 
contre le SIDA si les organes directeurs ne sont pas à même de décider pour quels programmes de 
priorité moindre une réduction des crédits peut être envisagée ？ M. Boyer espère, d'une façon 
générale, que le Conseil pourra convenir d'une méthode permettant d'examiner les propositions 
budgétaires d'une manière comparative plutôt qu'en considérant chaque élément isolément. 

La séance est levée à 17 h 30. 


