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Compte tenu des conclusions des débats qui ont eu lieu sur cette question aux Comités 
régionaux et à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil voudra 
peut-être envisager un réexamen des allocations régionales au titre du budget ordinaire et 
déterminer le moment auquel doit se situer un tel examen. 

1. Lorsqu'en janvier 1995, à sa quatre-vingt-quinzième session, le Conseil exécutif a discuté du projet 
de budget programme pour 1996-1997，le Directeur général a proposé de préparer pour la prochaine session 
du Conseil, en mai 1995，un document indiquant la répartition des ressources du budget ordinaire entre les 
différents niveaux de l'Organisation, compte tenu de la mission et des fonctions de celle-ci à chaque niveau.1 

Le Directeur général a fait remarquer que ce point se rattache de toute évidence au renouveau de la stratégie 
de la santé pour tous, ainsi qu'à la redéfinition des politiques et de la mission de l'OMS. 

2. Les Comités régionaux de la Méditerranée orientale et de l'Europe ont l'un et l'autre déjà considéré 
différents aspects de cette question au cours de leurs sessions de 1994. Le premier a recommandé d'augmenter 
la part des Régions dans le budget ordinaire, et le second a demandé que l'on revoie les méthodes 
d'attribution et la répartition réelle des ressources provenant du budget ordinaire.2 

3. L'allocation des ressources du budget ordinaire a toujours été une préoccupation de l'OMS, depuis sa 
fondation. Les débats ont porté à diverses occasions sur l'attribution de ressources à des programmes de fond, 
à la coopération technique, au Siège, aux bureaux régionaux et aux pays. 

4. Le critère de base est que Г allocation des ressources doit correspondre aux grandes fonctions de 
l'Organisation et aux priorités de son programme. En ce qui concerne les méthodes utilisées pour le calcul 
des allocations, on s'est référé au long des années à différents autres critères techniques. D'une manière 
générale, toutefois, ces critères n'étaient pas des déterminants, mais plutôt des subordonnés dans la décision 
sur le partage des fonds disponibles. Les décisions sur la répartition des fonds entre les programmes, entre 
les Régions ou les pays sont l'aboutissement d'un processus de discussion et d'élaboration d'un consensus 
fondé sur la considération des priorités de l'époque. 

5. Néanmoins, certains se sont inquiétés de voir que, même si le processus de réforme actuel s'attaque 
à la fixation des priorités pour des programmes de fond, la répartition des ressources entre le budget du Siège 
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et celui des six Régions n 'a pas été réétudiée récemment. Comme on peut le voir sur le tableau suivant, les 
parts sont demeurées sensiblement les mêmes depuis dix ans, les petites variations étant essentiellement dues 
à l'impact de taux différents d'inflation et de change. 

Budget ordinaire 

1975 1980-1981 1984-1985 1990-1991 1994-1995 

% % % % % 

Afrique 15,65 15,94 18,13 18,31 18,77 

Amériques 9,31 8,77 9,77 9,95 9,71 

Asie du Sud-Est 10,41 10,53 11,79 12,34 12,03 

Europe 5,71 5,58 6,76 5,83 5,96 

Méditerranée orientale 10,47 9,28 10,35 10,31 10,4 

Pacifique occidental 7,87 7,72 8,87 8,89 8,7 

Sous-total 59,42 57,82 65,67 65,63 65,57 

Mondial et interrégional 40,58 42,18 34,33 34,37 34,43 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

6. Le principal changement dans les allocations régionales depuis 1980 a été essentiellement la 
conséquence de la résolution WHA29.48, qui demandait que "les affectations de crédits du budget programme 
ordinaire pour la coopération technique et la prestation de services représentent en 1980 au moins 60 % du 
total en termes réels". L'ampleur de la coopération technique dans le budget ordinaire n 'a pas été enregistrée 
avec précision. Ce travail est mené dans de nombreux programmes aux trois niveaux de l 'OMS - mondial, 
régional, et des pays 一 et il est très possible qu'actuellement il représente plus des trois quarts du budget 
ordinaire. 

7. La réorientation des allocations a également été discutée à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé qui, dans sa résolution WHA48.26, demande au Conseil exécutif et au Directeur général 
d'entreprendre un processus de transfert des ressources vers les programmes de santé prioritaires dans les 
pays. 

QUESTIONS SOUMISES A L'ATTENTION DU CONSEIL EXECUTIF 

8. A la lumière de la résolution WHA48.26, ainsi que des résolutions qui ont été adoptées sur la 
redéfinition de la stratégie et de la mission de l 'OMS et sur la révision de la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé,1 le Conseil exécutif souhaitera peut-être examiner les méthodes optimales pour la 
réorientation des allocations au titre du budget ordinaire. 
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