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Rapport du Conseil exécutif à l'Assemblée mondiale 
de la Santé sur le projet de budget programme pour 

'exercice 1996-1997 et propositions du Directeur général 

Le présent document a été élaboré conformément aux articles 3.5, 3.6 et 3.9 du 
Règlement financier de l'Organisation mondiale de la Santé et constitue le rapport du 
Conseil exéeutif - à ^Assemblée de la Santé sur le projet de budget programme pour 
l'exercice 1996-1997 (Partie I). Des informations supplémentaires y sont données pour 
faciliter l'examen du projet de budget programme par l'Assemblée de la Santé (Partie IV et 
annexes 1 et 3). 

A la demande du Conseil exécutif (résolution EB95.R4), le Directeur général propose un 
certain nombre de changements au document original du projet de budget programme qu'il 
soumet à l'examen de l'Assemblée de la Santé (Partie II, Partie III et annexe 2). 

Le présent document est donc destiné à être utilisé par la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé en complément du document PB/96-97, Projet de budget programme 
pour l'exercice 1996-1997, lors de son examen du budget programme pour 1996-1997. 
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PARTIE I 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME 
POUR L'EXERCICE 1996-1997 PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

A SA QUATRE-VINGT-QUINZIEME SESSION 

1.1 Débat général 

1. En janvier 1995，le Conseil exécutif a examiné le projet de budget programme pour l'exercice 
1996-1997.1 Conformément à la résolution WHA46.35, il s'agissait d'un budget programme stratégique qui 
comportait plusieurs autres innovations expliquées aux paragraphes 9 à 15 de son introduction. Après 
l'examen des principes généraux et des conséquences de cette nouvelle approche pour la programmation-
budgétisation à l'OMS, le Conseil exécutif a remercié le Directeur général d'avoir rempli les conditions 
énoncées dans la résolution WHA46.35 et l'a invité à poursuivre ses efforts pour mettre en oeuvre les autres 
dispositions de cette résolution, notamment en ce qui concerne la définition de cibles, l'établissement de 
priorités et l'évaluation. Dans sa résolution EB95.R4，le Conseil a approuvé la notion de programmation-
budgétisation stratégique, étant entendu que des plans d'action détaillés seraient établis à un moment plus 
proche de la mise en oeuvre des programmes. 

2. Le Conseil a également examiné les six sections de la résolution portant ouverture de crédits et les 
19 domaines d'activités qui composent les propositions du budget programme et fait une série d'observations 
dont il est rendu compte de façon détaillée dans les procès-verbaux du Conseil exécutif.2 

3. Le Conseil a souligné l'importance qu'il y a à définir des priorités précises afin d'utiliser au mieux 
les ressources limitées dont on dispose. Il a reconnu que, lorsque les ressources étaient comptées, il fallait 
faire des choix, et que certaines activités méritaient un rang de priorité plus élevé que d'autres. Les 
orientations du neuvième programme général de travail et l'examen des stratégies de la santé pour tous 
devront continuer à guider l'Organisation dans la définition des priorités et le déploiement optimal des 
ressources, au même titre qu'une meilleure surveillance et que l'évaluation de l'exécution du budget 
programme. 

4. Le Conseil a accueilli avec satisfaction la nouvelle présentation plus simple et plus conviviale du projet 
de budget programme et les informations qu'il contient sous forme de tableaux. Il donne une image claire 
et concise des dépenses prévues par l'Organisation et des résultats escomptés sans entrer dans des détails 
superflus, et a aidé le Conseil à définir des orientations politiques au plus haut niveau. Le Conseil s'est 
également félicité de la réduction du nombre de programmes et du choix des 19 domaines d'activités qui 
confèrent une structure logique aux activités de l'OMS. Afin d'assurer la transparence entre l'ancienne 
structure du budget programme et la nouvelle, une liste annotée des domaines d'activités du budget 
programme a été établie (annexe 1)，ainsi qu'un index (annexe 3). 

1.2 Recommandations particulières 

5. En adoptant la résolution EB95.R4, le Conseil a prié le Directeur général de réaffecter au moins 5 % 
des ressources du budget ordinaire des secteurs moins urgents aux domaines d'activités jugés prioritaires. 

6. Afin de conseiller le Directeur général quant aux activités qui devraient bénéficier de la réaffectation 

proposée, le Conseil a résumé les priorités définies et adopté le texte ci-après pour guider le Directeur général 

1 Document PB/96-97. 

2 Voir document ЕВ95/1995/REC/2, procès-verbaux de la sixième à la seizième séances. 
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dans la réaffectation des ressources, en tenant compte de son examen du projet de budget programme pour 
1996 et 1997 et des conclusions du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et du Comité de 
Développement du Programme : 

1. Après avoir discuté en détail du projet de budget programme, les membres du Conseil exécutif 

ont débattu des indications générales à donner au Directeur général pour la réaffectation des 

ressources recommandée dans la résolution EB95.R4. Ils ont estimé que leur rôle était avant tout de 

donner des conseils sur les principes à appliquer pour recenser les domaines d'activités prioritaires 

et d'indiquer les domaines entre lesquels pourraient être opérés des transferts de ressources. 

2. Le Conseil a convenu que, bien que de nombreuses suggestions aient été faites sur le choix des 

priorités au cours de la discussion sur le budget programme, la majorité concernait les domaines 

d'activités déjà retenus par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et le Comité de 

Développement du Programme, et énumérés dans leurs rapports, à savoir : 

一 éradication de maladies transmissibles déterminées; 

- lutte contre des maladies transmissibles déterminées; 

一 santé génésique, santé des femmes et santé de la famille; 

一 promotion des soins de santé primaires et d'autres secteurs contribuant aux soins de santé 

primaires tels que les médicaments et vaccins essentiels et la nutrition; et 

-promotion de l'hygiène du milieu, notamment de l'approvisionnement public en eau et de 

l'assainissement. 

Le Conseil a également convenu que le Directeur général devrait tenir compte des observations 

formulées par les sons-groupes et par certains de ses membres au sujet des priorités énumérées 

ci-dessus et d,autres domaines d'activités, tels que le groupe spécial OMS sur la santé dans le 

développement. 

3. Le Conseil a approuvé la recommandation du Comité de l'Administration, du Budget et des 

Finances selon lequel le Directeur général devrait envisager de déterminer les ressources pouvant être 

réaffectées à partir des domaines d'activités suivants : 

-organes directeurs; y compris documents et actes officiels; 

-achats et dépenses générales de personnel; et 

-services administratifs. 

4. Par ailleurs, le Conseil a convenu de recommander que le Directeur général tienne compte des 

facteurs suivants lors de l'examen de la réaffectation des ressources : 

一 besoins des pays les moins avancés et des populations les plus démunies; 

一 poids de la morbidité et maladies prévalentes dans les Etats Membres; 

-impact éventuel de l'allocation de ressources additionnelles à des domaines d'activités 

particuliers; et 

一 équilibre entre les fonds du budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires alloués aux domaines 

d'activités en question. 1  

1 Document EB95/1995/REC/2, seizième séance. 
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PARTIE II 

PROPOSITIONS DU DIRECTEUR GENERAL À L'ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE SUITE À L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 

PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

7. Le Conseil exécutif m'a demandé, au paragraphe 3 du dispositif de la résolution EB95.R4, d'examiner 
les propositions du budget programme pour l'exercice 1996-1997 en vue de réaffecter au moins 5 % des 
allocations du budget ordinaire, au titre des allocations régionales comme au titre des allocations mondiales, 
des secteurs moins urgents aux domaines d'activités jugés prioritaires, et cela en dehors de la réaffectation 
de 5 % déjà contenue dans les propositions initiales le cas échéant. Le processus utilisé pour répondre à la 
demande du Conseil et les résultats de la mise en oeuvre de cette recommandation sont exposés ci-après. 

8. En outre, le Conseil a formulé des observations détaillées sur la pertinence et l'adéquation des résultats 
par rapport aux priorités (se reporter au paragraphe 3 ci-dessus). Je propose donc d'apporter un certain 
nombre de changements programmatiques au texte du budget programme (annexe 2，non compris les 
changements d'ordre rédactionnel). 

11.1 Programmation-budgétisation, priorités et réaffectation de ressources 

9. Permettez-moi de rappeler d'abord le cadre dans lequel la recommandation du Conseil sera 

appliquée ：1 

a) La programmation-budgétisation à l'OMS commence au niveau des pays. Des mécanismes 
conjoints gouvernement/OMS permettent de sélectionner des activités (représentant environ 37 % du 
budget de l'OMS) en fonction des besoins sanitaires prioritaires du pays en matière de collaboration 
extérieure dans le cadre du programme général de travail et compte tenu du rôle et de la mission de 
l'OMS tels qu'ils sont définis dans la Constitution et dans les résolutions de ses organes directeurs. 

Au niveau régional et interpays, les activités de l'OMS sont choisies en vue de soutenir des 
activités concertées contribuant au développement sanitaire dans plusieurs pays de la même Région et 
remplissant un certain nombre de fonctions spécifiques à chaque Région (cela représente environ 29 % 
du budget ordinaire total). Les composantes de pays, interpays et régionales du budget programme de 
l'OMS sont examinées par les comités régionaux puis me sont soumises pour qu'il en soit tenu compte 
dans les propositions globales du budget programme. 

Puis, au niveau interrégional et mondial (environ 34 % du budget ordinaire), un certain 
nombre d'activités prioritaires sont sélectionnées pour appuyer les activités mises en oeuvre aux autres 
niveaux et remplir un certain nombre de fonctions mondiales prévues dans la Constitution, le 
programme général de travail et certaines résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. 

b) A chaque niveau, des critères spécifiques pour la sélection des priorités sont utilisés pour 
déterminer des activités de l'OMS, outre les critères suivants qui définissent la pertinence de 
l'engagement de l'Organisation : 

- L e problème visé présente-t-il une importance majeure en termes de santé publique et de par 
son incidence, sa prévalence, sa répartition et sa gravité dans les Etats Membres ？ 

1 Pour des informations plus détaillées sur la programmation-budgétisation à l'OMS et le classement des activités 
par rang de priorité, veuillez vous référer au document ЕВ95/1995/REC/1, annexe 1. 
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-L'OMS offre-t-elle une solution possible ou peut-elle indiquer une filière de recherche destinée 
à combler les lacunes existantes ？ 

- L'OMS est-elle la seule à pouvoir traiter ce problème : aucune autre entité, nationale ou 
internationale, n'est-elle aussi bien placée que l'OMS pour ce faire ？ 

с) En préparant le projet de budget programme pour 1996-1997，dans le cadre d'une croissance 
réelle zéro, j'avais déjà pris, en consultation avec les Directeurs régionaux, les Sous-Directeurs 
généraux et les Directeurs exécutifs, une série de mesures visant à réaffecter 5 % du budget ordinaire 
en faveur des priorités définies dans le neuvième programme général de travail. Dans les budgets 
régionaux, ces fonds ont été principalement réaffectés aux domaines d'activités suivants : 
2.2 (Politiques publiques et santé), 2.3 (Développement et direction des politiques et des programmes 
de santé nationaux), 3.3 (Médicaments essentiels), ainsi qu'aux secteurs santé de la famille/de la 
communauté, comportements sains et lutte contre les maladies transmissibles. Au niveau mondial，ces 
transferts ont surtout bénéficié au groupe spécial OMS sur la santé dans le développement et aux 
domaines suivants : promotion des femmes à l'intérieur de l'Organisation, nutrition, technologie 
sanitaire, sécurité transfusionnelle, santé génésique, rapport sur la santé dans le monde, coopération 
avec les pays les moins avancés, opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire, lutte contre 
les maladies transmissibles, y compris le VIH/SIDA, promotion de la santé, gestion des systèmes 
d'information et sécurité chimique. Cela est expliqué de façon détaillée aux paragraphes 16 à 28 de 
mon introduction au projet de budget programme pour 1996-1997. Ces modifications dans l'allocation 
des ressources sont expliquées dans les encadrés gris qui précèdent chaque section de la résolution 
portant ouverture de crédits. 

10. A i'issue du processus décrit ci-dessus, le projet de budget programme pour 1996-1997 reflète 
pleinement les priorités et les orientations du neuvième programme général de travail et les priorités 
nationales sur lesquelles devait porter l'aide de l'OMS, fait qui a déjà été constaté par les comités régionaux 
au cours de leur examen des budgets programmes régionaux.1 

11. Dans ces conditions, la réaffectation de 5 % supplémentaires des ressources du budget ordinaire pour 
mettre en oeuvre la résolution EB95.R4 pourrait nécessiter, en temps opportun : 

- a u niveau des pays : de nouvelles consultations avec les Etats Membres afin de déterminer comment 
ces réaffectations pourraient contribuer le mieux au développement sanitaire des pays; 

- a u niveau régional et interpays : la participation des comités régionaux, ou tout au moins leur mise 
au courant (étant donné qu'ils ont déjà examiné le projet de budget programme régional) afin de les 

1 Final report and minutes. Forty-seventh session of the WHO Regional Committee for South-East Asia et 
résolution SEA/RC47/R8. 

Report of the forty-first session of the Regional Committee for the Eastern Mediterranean, document EM/RC41/3 
et résolution EM/RC41/R.4. 

Rapport du Comité régional de 1，Europe, quarante-quatrième session, documents EUR/RC44/5, 
EUR/RC44/Conf.Doc./5 et résolution EUR/RC44/R9. 

Rapport du Comité régional du Pacifique occidental, quarante-cinquième session，résolution WPR/RC45.R2. 

Report of the forty-sixth meeting of the WHO Regional Committee for the Americas et résolution CSP24.R4. 

Rapport du Comité régional de l'Afrique, quarante-quatrième session, documents AFR/RC44/2, 
AFR/RC44/2 Corr.l, AFR/RC44/2 Add.l et résolution AFR/RC44/R4. 
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tenir pleinement informés et de solliciter leur opinion, si nécessaire, au sujet de ces nouvelles 
réaffectations; 

- a u niveau mondial et interrégional : un processus collégial associant le Comité de Développement 
de la Gestion du Siège. Dans certains cas, des décisions devront être prises par les organes directeurs 
eux-mêmes (par exemple sur les questions concernant l'Assemblée de la Santé) (voir paragraphe 17 
et annexe 2). 

11.2 Mesures prises en vue de réaffecter des ressources des secteurs moins urgents 
aux domaines d'activités jugés prioritaires (mise en oeuvre du paragraphe 3 du 
dispositif de la résolution EB95.R4) 

12. Le Conseil de la Politique mondiale, queje préside, s'est réuni immédiatement à la suite du Conseil 
exécutif et s'est mis d'accord sur les principes généraux suivants pour mettre en oeuvre le paragraphe 3 du 
dispositif de la résolution EB95.R4 et réaffecter au moins 5 % des ressources du budget ordinaire (soit 
US $41,11 millions) aux domaines d'activités jugés prioritaires : 

a) Des fonds représentant au moins 5 % du budget ordinaire devront être réaffectés des secteurs 
définis par le Conseil exécutif comme moins prioritaires aux secteurs prioritaires (voir paragraphe 6 
ci-dessus). 

b) Pour ce faire, il devra être tenu compte chaque fois que possible des critères complémentaires 
suivants : les besoins des pays les moins avancés et des populations les plus démunies; le poids de la 
morbidité et les maladies prévalentes dans les Etats Membres; l'impact éventuel de l'allocation de 
ressources additionnelles à des domaines d'activités particuliers; et l'équilibre entre les fonds du budget 
ordinaire et les fonds extrabudgétaires alloués aux domaines d'activités en question. 

13. Le Conseil de la Politique mondiale a en outre décidé qu'en procédant à la réaffectation des 
US $41,11 millions, il faudrait s'efforcer de réaffecter d'abord US $1,21 million prélevé sur les organes 
directeurs et US $900 000 prélevés sur les services de fournitures et autres programmes d'appui au Siège 
(c'est-à-dire un total de US $2 110 000) et US $10 millions au titre des bourses d'études des pays qui ont 
moins de problèmes aux pays les moins avancés, chaque fois que possible, et des programmes qui ne sont 
pas considérés comme prioritaires aux secteurs prioritaires. Le Conseil de la Politique mondiale a ensuite 
décidé de répartir les US $29 millions restant aux niveaux régional et mondial au prorata des allocations 
respectives du budget ordinaire, comme suit : Afrique - US $5 443 000; Amériques - US $2 815 000; Asie 
du Sud-Est 一 US $3 490 000; Europe -US $1 728 000; Méditerranée orientale - US$3 017 000; Pacifique 
occidental - US $2 523 000; activités mondiales et interrégionales - US $9 984 000. 

14. Toutefois, le Conseil de la Politique mondiale a souligné que l'on risquait de rencontrer des difficultés 
en opérant les réaffectations demandées compte tenu de la planification minutieuse déjà effectuée au niveau 
des pays, interpays et régional et des recommandations faites par les comités régionaux et/ou leurs sous-
comités respectifs chargés du développement du programme dans les Régions. Les Directeurs régionaux 
craignent donc de ne pas pouvoir être en mesure de réaffecter la totalité des montants susmentionnés. Il a été 
convenu que dans ce cas-là une justification détaillée appropriée devrait être communiquée à l'Assemblée de 
la Santé et que d'autres solutions devront être proposées chaque fois que possible. 

15. Conformément aux indications et aux principes énoncés ci-dessus, je propose à l'Assemblée de la Santé 
les modifications suivantes au projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 (exprimées en valeur 
réelle) en application de la résolution EB95.R4 et des recommandations particulières du Conseil exécutif. 
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16. Au Siège, des ressources additionnelles seront affectées aux priorités décrites ci-après ：1 

• Le groupe spécial OMS sur la santé dans le développement, pour faciliter le débat sur les questions 
de santé qui doivent être particulièrement portées à l'attention des responsables politiques, spécialement 
dans les domaines de l'équité et de la santé considérées comme un investissement; ainsi que les 
activités entreprises pour donner suite au Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, 
1995) ayant trait à la santé dans la politique de développement humain (domaine d'activités 2.2). La 
coopération intensifiée avec les pays, qui sera renforcée grâce à la création de deux postes 
d'administrateurs dans des pays ou des Régions pour couvrir les pays les plus démunis d'Afrique et 
de Méditerranée orientale, et un poste d'administrateur chargé de couvrir l'Asie du Sud-Est et le 
Pacifique occidental sera créé dans l'une de ces Régions (domaine d'activités 2.3). 

Pour cela, il est proposé d'accroître encore les allocations prévues comme suit : 

US $ 

2.2. Politiques publiques et santé 600 000 

2.3 Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux 770 000 

• Dans le domaine des soins de santé primaires，pour les activités de recherche et développement visant 
à aider les pays les moins avancés à rechercher et à mettre en oeuvre des solutions pour promouvoir 
et protéger un accès équitable à des soins de santé de qualité acceptable, le plaidoyer en faveur de la 
santé, et la promotion de la santé communautaire et l'éducation sanitaire (domaine d'activités 3.1); et 
pour renforcer l'appui sur le plan des techniques de l'information aux systèmes d'information sanitaire 
de district, en étroite collaboration avec les activités d'évaluation de la situation sanitaire et de ses 
tendances (domaine d'activités 2.4). (En outre, Santé du Monde sera réorienté de façon à renforcer 
encore la promotion des "soins de santé primaires", l'accent étant mis sur les pays les moins avancés.) 
Le programme d'action pour les médicaments essentiels, afin de renforcer les stratégies et plans de 
travail nationaux; de promouvoir et de développer la collaboration au niveau des pays et la 
coordination entre les donateurs; d'améliorer les compétences nationales dans les domaines suivants : 
achat de médicaments, gestion des systèmes de contrôle des stocks, réglementation d'un secteur privé 
en expansion, introduction de procédures d'exploitation types et application de principes de gestion 
moderne (domaine d'activités 3.3). (Les activités relatives à l'achat de médicaments et de substances 
biologiques ont également été regroupées sous ce domaine d'activités.) 

Il est donc proposé d'augmenter les allocations comme suit : 

* 一 US $ 

3.1 Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires 2 520 000 

3.3 Médicaments essentiels 1 360 000 

• Santé génésique, afin de renforcer les activités techniques et directrices de l'OMS dans les pays les 
moins avancés (domaine d'activités 4.1). La santé des femmes, qui sera renforcée par la création d'un 
point focal chargé de poursuivre le recrutement de femmes aux postes de décision à l'Organisation 
(domaine d'activités 4.1). La nutrition, pour les activités dans les pays les plus démunis, en particulier 

1 Des tableaux récapitulant les réaffectations par domaine d'activités sont présentés dans la partie III.2. 

8 
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pour la mise en oeuvre de plans nationaux de nutrition; la promotion de l'allaitement maternel; les 
initiatives en matière d'alimentation d'appoint; la nutrition dans les situations d'urgence; l'intégration 
de la salubrité des aliments dans les programmes de nutrition comme élément des soins de santé 
primaires; et les procédures d'évaluation épidémiologique rapide des maladies transmises par les 
aliments (domaine d'activités 4.3). L'approvisionnement public en eau et de l'assainissement, 
l'accent étant mis sur "Afrique 2000" et sur l'appui aux activités nationales de formation et d'éducation 
dans tous les pays de la Région africaine, afin de passer en revue les besoins, de répertorier les 
ressources disponibles et d'élaborer des stratégies de partenariat, de préparer les communautés à 
l'action et de fournir un soutien technique complet pour l'établissement de plans d'action, la 
mobilisation de ressources et la mise en oeuvre de projets au niveau des pays (domaine 
d'activités 4.4). 

Il sera donc proposé d'augmenter les allocations comme suit : 
US $ 

4.1 Santé de la famille/de la communauté et population 1 580 000 

4.3 Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments 1 500 000 

4.4 Salubrité de l'environnement 500 000 

• Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles, en particulier la dracunculose, pour 
des activités mises en oeuvre dans les pays (certification d'éradication, systèmes d'information 
géographique nationaux et surveillance, visites d'appui dans les pays et autres activités des équipes de 
certification); la poliomyélite, pour organiser des journées nationales de vaccination et mettre sur pied 
des systèmes efficaces de surveillance en laboratoire; et le tétanos néonatal, pour aider les pays qui 
totalisent 80 % du nombre de cas estimé de tétanos néonatal et d'autres pays où l'on estime le taux 
à près ou plus de 5 pour 1000 naissances vivantes, et à l'intérieur de ces pays, pour les 
populations/districts ruraux et urbains les plus exposés au tétanos néonatal (domaine d'activités 5.1). 
Lutte contre d'autres maladies transmissibles, y compris la surveillance des maladies émergentes, 
pour renforcer la surveillance épidémiologique générale avec priorité aux pays afin de recenser les 
maladies et de proposer des mesures de lutte contre celles qui risquent de donner lieu à des épidémies, 
en utilisant un réseau élargi de centres collaborateurs OMS; et lutte antipaludique, pour aider à 
élaborer des programmes nationaux et à renforcer les capacités aux niveaux national, régional et 
international (domaine d'activités 5.2). 

Pour cela, il sera proposé d'augmenter les allocations comme suit : 

US $ 

5.1 Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles 2 200 000 

5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles 3 510 000 

17. Les fonds redistribués au Siège proviendront des réductions décrites ci-après ：1 

• Cinq postes de la catégorie des services généraux, budgétisés à l'origine pour un montant de 
US $740 800，seront abolis dans les domaines d'activités suivants : 2.1，Développement et direction 
d'ensemble des programmes (US $91 600); 2.4, Information sanitaire et biomédicale et tendances 

1 Des tableaux récapitulant les réaffectations par domaine d'activités sont présentés dans la partie III.2. 
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dans ce domaine (US $324 600); et 4.2, Comportements sains et santé mentale (US $324 600). 

Pour ce qui est du domaine d'activités 1. Organes directeurs, des économies seront réalisées par les 
moyens suivants : la réduction à une semaine de la durée de l'Assemblée de la Santé les années non 
budgétaires (années paires) sous réserve de l'approbation de l'Assemblée de la Santé; une réduction 
du nombre de pages de la documentation préparée pour les réunions des organes directeurs de 40 %; 
la publication des annexes aux documents (rapports, tableaux, textes juridiques complexes, par 
exemple) en anglais et en français seulement, à moins qu'ils ne soient déjà disponibles dans d'autres 
langues officielles; et la réduction des heures supplémentaires pendant les réunions des organes 
directeurs par l'introduction du travail en équipes; d'autres possibilités d'économie seront étudiées afin 
de réduire encore le coût des organes directeurs au cours du présent exercice et dans les années à venir, 
y compris la publication du Journal de l'Assemblée de la Santé et du programme de travail du Conseil 
exécutif en anglais et en français seulement; d'autres réductions de la longueur et du nombre de 
documents produits pour les réunions des organes directeurs; et la rationalisation de l'appui en 
personnel au cours de ces réunions. 

Afin de dégager des fonds pour les allocations prioritaires, les réductions suivantes seront opérées dans 
les programmes ci-après : 

US $ 

1. Organes directeurs 1 100 000 

2.1 Développement et direction d'ensemble des programmes 90 000 

2.4 Information biomédicale et sanitaire et tendances dans ce domaine 320 000 

4.2 Comportements sains et santé mentale 320 000 

• Des réductions de personnel seront opérées au Cabinet du Directeur général et au Secrétariat exécutif 
ainsi que dans les services chargés de l'élaboration et de la coordination des politiques et des stratégies 
et de l'appui méthodologique, et de fournir des avis aux Etats Membres et au Secrétariat au sujet des 
besoins généraux en informatique (domaine d'activités 2.1), et grâce à la rationalisation des activités 
d'approvisionnement en médicaments (domaine d'activités 2.3). La réduction du programme du 
Directeur général pour le développement (domaine d'activités 2.1) permettra de réaffecter environ 
US $1 500 000 en faveur de la lutte contre les maladies transmissibles. Les ressources allouées à la 
surveillance épidémiologique et aux services statistiques (domaine d'activités 2.4) seront réaffectées 
en faveur d'une nouvelle approche active de la surveillance épidémiologique des maladies 
transmissibles. De ce fait, plusieurs activités de statistiques sanitaires seront suspendues ou reportées, 
y compris l'élaboration de nouvelles méthodes épidémiologiques et statistiques et l'appui 
méthodologique aux programmes techniques de l'OMS, à moins que des ressources extrabudgétaires 
ne soient dégagées. L'allocation pour les périodiques (domaine d'activités 2.4) sera réduite. 

Les allocations seront encore réduites comme suit : 

US $ 

2.1 Développement et direction d'ensemble des programmes 2 690 000 

2.3 Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux 860 000 

2.4 Information biomédicale et sanitaire et tendances dans ce domaine 3 500 000 

10 
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Les réductions dans le domaine d'activités 5.3 (Lutte contre les maladies non transmissibles) seront 
obtenues en démantelant la structure de la Division des Maladies non transmissibles, en supprimant 
cinq postes (des catégories professionnelle et des services généraux) et en réduisant les fonds 
opérationnels; de ce fait, le programme de santé bucco-dentaire continuera d'être largement tributaire 
de contributions volontaires. 

Des réductions seront donc opérées comme suit : 

US $ 

4.2 Comportements sains et santé mentale 50 000 

5.3 Lutte contre les maladies non transmissibles 1 200 000 

• Les réductions d'effectifs dans les services administratifs se traduiront par une réduction de l'appui 
au programme de l'Organisation dans certains domaines fonctionnels. De ce fait, une grande partie de 
la fonction de classification effectuée par l'unité de Gestion des dossiers sera supprimée et l'on ne 
conservera que le noyau de postes structurels nécessaire pour fournir des indications au personnel 
administratif des divisions techniques. La fréquence des services de distribution intérieure du courrier 
sera réduite et leur nature modifiée. Des postes non structurels seront supprimés dans plusieurs services 
de traitement de texte. Ces mesures se traduiront par la suppression de 22 postes (domaine 
d'activités 6.2). Une plus grande rationalisation, y compris par une réduction des services et une 
utilisation accrue de l'informatique dans le domaine d'activités 6.3 (Budget et Finances), devrait se 
traduire par des économies d'un montant de US $180 000. 

Les allocations seront réduites comme suit : 
US $ 

6.1 Personnel 400 000 

6.2 Administration générale 3 830 000 

6.3 Budget et finances 180 000 

18. Dans la Région africaine,1 lors de la réaffectation des ressources, le choix des priorités déjà effectué 
par les pays au moment de l'élaboration de leurs budgets de pays a été respecté. Ainsi, les allocations globales 
par pays n'ont pas été modifiées et l'allocation totale pour les pays que j'avais fixée en 1994 a été respectée. 
En opérant les réaffectations demandées par le Conseil, les tendances existantes ont simplement été 
accentuées, étant donné que les pays privilégiaient déjà les domaines définis comme prioritaires. Dans le cas 
des réaffectations interpays et régionales, certaines ressources ont été réaffectées à des activités de pays dans 
le cadre de programmes prioritaires auxquels les pays eux-mêmes avaient déjà réaffecté des ressources. Là 
encore, on s'est efforcé de respecter et de renforcer les choix effectués par les pays, et d'aligner les montants 
réaffectés sur les capacités d'absorption supposées des pays. De plus, le Directeur régional a également 
transféré US $400 000 au titre de son fonds de développement à des activités de soins de santé primaires 
(domaine d'activités 3.1) et à la lutte contre les maladies tropicales (domaine d'activités 5.2). 

1 Des tableaux récapitulant les réaffectations par domaine d'activités sont présentés dans la partie III.2. 
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一 Les augmentations suivantes seront effectuées : 
US $ 

2.3 Développement et direction des politiques et des programmes 
de santé nationaux 180 000 

3.1 Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires 250 000 

3.3 Médicaments essentiels 520 000 
4.1 Santé de la famille/de la communauté et population 1 440 000 
4.3 Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments 690 000 
4.4 Salubrité de l'environnement 1 470 000 
5.1 Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles 50 000 
5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles 2 740 000 

-Afin de compenser les augmentations ci-dessus, des réductions seront opérées dans les domaines 
suivants : 

US $ 

1. Organes directeurs 250 000 
2.1 Développement et direction d'ensemble des programmes 2 170 000 
2.2 Politiques publiques et santé 300 000 
2.3 Développement et direction des politiques et des programmes 

de santé nationaux 640 000 
3.2 Ressources humaines pour la santé 3 290 000 
6.1 Personnel 70 000 
6.2 Administration générale 500 000 

6.3 Budget et finances 120 000 

19. Dans la Région des Amériques,1 les réaffectations de ressources en faveur de domaines prioritaires 
ont été effectuées conformément aux recommandations du Conseil exécutif dans le cadre du programme 
d'ensemble de l'OPS/OMS. La Région a, avec ces réaffectations et les réaffectations antérieures, augmenté 
les ressources allouées aux domaines prioritaires d'environ US $5 200 000. La redistribution initiale de 3 % 
d'un montant de US $2 394 000 en faveur des domaines prioritaires avait porté sur la santé dans un 
environnement en mutation, l'alimentation et la nutrition, la lutte intégrée contre la maladie dans le cadre des 
soins de santé généraux et du développement humain, et la diffusion de l'information à des fins de promotion 
et à des fins éducatives, gestionnaires et scientifiques. La présente redistribution a impliqué des réaffectations 
à l'intérieur des programmes de pays pour un montant de US $1 191 000 et une augmentation réelle des 
programmes de pays d'un montant de US $1 203 000. En outre, le Directeur régional a alloué la totalité du 
montant disponible au titre de son fonds pour le développement (US $103 300) aux domaines d'activités 3.1 
(Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santë primaires) et 5.2 (Lutte contre 
d'autres maladies transmissibles). 

12 

1 Des tableaux récapitulant les réaffectations par domaine d'activités sont présentés dans la partie III.2. 



A48/17 

3.1 Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires 

4.1 Santé de la famille/de la communauté et population 

4.3 Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments 
4.4 Salubrité de l'environnement 
5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles 

-Pour financer les augmentations ci-dessus, des réductions seront opérées dans les domaines suivants : 

US $ 

2.1 Développement et direction d'ensemble des programmes 100 000 
2.4 Information biomédicale et sanitaire et tendances dans ce domaine 1 200 000 
3.2 Ressources humaines pour la santé 1 620 000 

20. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est,1 le projet de budget programme pour 1996-1997 a été élaboré 
après de vastes consultations avec les administrations sanitaires nationales et a été examiné par le Comité 
régional en 1994. Le projet de budget programme régional a été élaboré en prévoyant des allocations aux 
programmes aux niveaux des pays et interpays. Les activités et les composantes particulières seront définies 
à la fin de 1995 lors de l'élaboration du plan d'action annuel pour 1996, puis à la fin de 1996 en vue du plan 
d'action annuel pour 1997. Il a donc été difficile d'effectuer les réaffectations entre programmes qui avaient 
été demandées. Les programmes régionaux ont été élaborés à la suite de consultations étendues dans chaque 
pays auxquelles ont participé conjointement les gouvernements et l'OMS. Il serait donc imprudent de 
réaffecter des ressources d'un pays à un autre à ce stade de la programmation-budgétisation pour 1996-1997. 
De plus, une réorientation importante du budget en faveur des cinq secteurs prioritaires indiqués par le 
Conseil a déjà été effectuée (voir paragraphe 7)，ce qui s'est traduit par une augmentation de US $1 million 
en valeur réelle entre 1994-1995 et 1996-1997. Les fonds réservés au cours de la période de planification pour 
1996-1997 ont également été affectés à ces domaines prioritaires. 

21. A sa quarante-septième session, en août 1994，le Comité régional a pris note de la recommandation 
du Sous-Comité du budget programme concernant le renforcement du programme interpays afin de s'attaquer 
à la fois aux problèmes chroniques ou nouveaux qui intéressent principalement la Région dans le cadre de 
la coopération et de la solidarité régionale en matière de développement sanitaire. Aussi un groupe de travail 
de hauts responsables de sept Etats Membres a-t-il étudié la situation sanitaire de la Région et défini les 
domaines sur lesquels le programme interpays devrait se concentrer, à savoir : 1 Eradication de certaines 
maladies transmissibles; la lutte contre des maladies transmissibles déterminées; la promotion des soins de 
santé primaires et de secteurs connexes; la salubrité de l'environnement; et la santé génésique, la santé des 
femmes et la santé de la famille. Il est donc extrêmement difficile désormais de procéder à une réaffectation 
d'environ US $3,5 millions sans que cela n'ait de répercussions importantes pour les pays. Une réaffectation 
partielle de US $2 millions a néanmoins été envisagée; elle devra être négociée avec les pays au cours de la 
phase de planification détaillée annuelle. 

1 Des tableaux récapitulant les réaffectations par domaine d'activités sont présentés dans la partie III.2. 

-Les augmentations suivantes seront effectuées : 

US $ 

370 000 
450 000 
200 000 
650 000 
250 000 

13 



A48/17 

Développement et direction d ensemble des programmes 
Politiques publiques et santé 
Information biomédicale et sanitaire et tendances dans ce domaine 
Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins 

de santé primaires 
Ressources humaines pour la santé 
Lutte contre d'autres maladies transmissibles 
Lutte contre les maladies non transmissibles 
Personnel 

Administration générale 
Budget et finances 

400 000 
000 000 
500 000 

620 000 
170 000 
210 000 
500 000 
20 000 

130 000 
20 000 

-Les augmentations suivantes seront effectuées : 
US $ 

2.3 Développement et direction des politiques et programmes de 
santé nationaux 550 000 

3.1 Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires 1 150 000 

3.3 Médicaments essentiels 550 000 
4.1 Santé de la famille/de la communauté et population 930 000 
4.3 Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments 450 000 
4.4 Salubrité de l'environnement 450 000 
5.1 Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles 550 000 
5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles 1 940 000 

-Pour compenser les augmentations ci-dessus, des réductions seront effectuées dans les domaines 
suivants : 

US $ 

22. Dans le cas de la Région européenne, une réaffectation mathématique au prorata ne serait pas 
appropriée à l'heure actuelle pour plusieurs raisons impérieuses : 

a) Le projet de budget programme de la Région pour 1996-1997 a déjà été élaboré sur la base de 
critères prioritaires stricts. Ces derniers reposent sur les recommandations du Comité ad hoc sur les 
orientations futures de l'organisation régionale européenne de l'OMS dans une Europe en mutation 
telles qu'elles ont été entérinées par le Comité régional à sa quarante-deuxième session et sur les 
recommandations ultérieures formulées par le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux. 

b) La priorité absolue pour 1996-1997 a été de s'efforcer de répondre aux besoins, nouveaux ou 
non, des nouveaux Etat3 indépendants et des pays d'Europe centrale et orientale. L'accent a été mis 
sur l'intensification de la coopération avec 11 des plus défavorisés de ces pays ayant des taux de 
mortalité infantile supérieurs à 25 pour 1000 ou ayant été en grande partie détruits par la guerre. Il 
n'est pas étonnant que ces pays répondent à la définition des pays à faible revenu, ou pays les moins 
avancés, utilisée par la Banque mondiale. 

1 Des tableaux récapitulant les réaffectations par domaine d'activités sont présentés dans la partie III.2. 
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2.2 Politiques publiques et santé 

3.1 Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires 

3.3 Médicaments essentiels 
4.1 Santé de la famille/de la communauté et population 
4.4 Salubrité de l'environnement 

5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles 

-Pour compenser les augmentations ci-dessus, des réductions seront effectuées dans les domaines 
suivants : 

US S 

2.1 Développement et direction d'ensemble des programmes 460 000 
2.4 Information biomédicale et sanitaire et tendances dans ce domaine 410 000 
3.2 Ressources humaines pour la santé 100 000 
4.2 Comportements sains et santé mentale 20 000 
4.4 Salubrité de l'environnement 20 000 
5.3 Lutte contre les maladies non transmissibles 30 000 

c) Dans le cadre des points a) et b) ci-dessus, le Comité régional a approuvé à sa quarante-

quatrième session, en 1994，13 priorités programmatiques d'action pour 1996-1997 qui recouvrent en 

grande partie les cinq domaines prioritaires définis par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième 

session. En outre, le Comité régional a recensé un certain nombre de secteurs de programme que le 

Bureau régional réduira progressivement, suspendra ou abandonnera en 1996-1997. Ce processus de 

rationalisation a commencé pendant l'exercice 1994-1995 et s'est encore intensifié pendant 

l'exercice 1996-1997. 

d) L'établissement des priorités de la Région est donc axé à la fois sur les pays les plus démunis 
et sur les priorités programmatiques et s'inscrit dans la droite ligne des principes directeurs généraux 
définis par le Conseil exécutif. Le résultat de ces efforts a été une nette augmentation des allocations 
aux activités de pays d'un montant de US $1 394 900 financée au moyen de réaffectations à partir du 
programme interpays et régional. 

23. La Région européenne a donc estimé qu'elle avait déjà obéi à l'esprit et satisfait à la demande formulée 
par le Conseil exécutif dans la résolution EB95.R4. La réaction positive suscitée parmi les membres du 
Conseil par le processus de programmation-budgétisation dans la Région est là pour en témoigner. 
Néanmoins, à la suite d'un réexamen complet des allocations du projet de budget programme pour 1996-1997， 
il a été décidé de réaffecter US $1 040 000 supplémentaires, en partie à travers des transferts de postes, et 
en partie à travers des réaffectations de ressources à l'intérieur du programme interpays. Une réaffectation 
à l'intérieur du programme interpays a permis d'augmenter encore les capacités dans les domaines prioritaires 
suivants : soins de santé primaires, médicaments et vaccins essentiels, soins infantiles, et rôle des femmes 
dans la santé et le développement. En outre, le Directeur régional a décidé de transférer un montant de 
US $450 000 au titre de son fonds de développement aux domaines d'activités 3.1 (Organisation et gestion 
de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) et 5.2 (Lutte contre d'autres maladies 
transmissibles). Gesréaffectations ne seront, bien sûr，rendues possibles que par une réduction des activités 
prévues dans les domaines de la lutte contre les maladies non transmissibles, de l'alcool et du tabac, de la 
politique santé et environnement, des publications, et du rapprochement. 

- Les augmentations suivantes seront effectuées : 

US $ 

190 000 

340 000 
230 000 
20 000 
40 000 

220 000 
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Développement et direction d ensemble des programmes 1 240 000 
Politiques publiques et santé 40 000 
Développement et direction des politiques et des programmes 

de santé nationaux 50 000 
Information biomédicale et sanitaire et tendances dans ce domaine 260 000 
Ressources humaines pour la santé 2 000 000 
Qualité des soins et technologie de la santé 50 000 
Santé de la famille/de la communauté et population 90 000 
Comportements sains et santé mentale 300 000 
Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments 40 000 
Salubrité de l'environnement 290 000 
Lutte contre d'autres maladies transmissibles 730 000 
Lutte contre les maladies non transmissibles 250 000 
Personnel 20 000 
Administration générale 120 000 
Budget et finances 30 000 

Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires 2 410 000 

Médicaments essentiels 640 000 
Qualité des soins et technologie de la santé 370 000 
Santé de la famille/de la communauté et population 100 000 
Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments 50 000 
Salubrité de l'environnement 290 000 
Lutte contre d'autres maladies transmissibles 1 650 000 

- Pour compenser les augmentations ci-dessus, des réductions seront opérées dans les 
suivants : 

domaines 

US $ 

24. Dans la Région de la Méditerranée orientale, si certaines améliorations peuvent être apportées et 
des économies réalisées en améliorant l'efficience, les domaines dans lesquels le Conseil exécutif a préconisé 
des réductions ne correspondent pas véritablement aux orientations régionales. La plupart des réaffectations 
ont donc été opérées aux dépens d'autres programmes techniques jugés prioritaires par les Etats Membres de 
la Région. On estime en général qu'il est plus facile d'établir les priorités au début du processus de 
préparation du budget. Toutefois, les observations du Comité de Développement du Programme concernant 
la présentation des programmes de pays, en mettant l'accent sur les résultats, ce qui permettrait de mieux 
définir les priorités, ont été dûment prises en compte. Les domaines d'activités 6.1 (Personnel), 
6.2 (Administration générale) et 6.3 (Budget et finances) ont été réduits de 3 % et la moitié des fonds du 
programme du Directeur régional pour le développement ont été réaffectés. Le montant total de US $821 000 
ainsi obtenu a été redistribué équitablement entre les domaines d'activités 3.1 (Organisation et gestion de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) et 5.2 (Lutte contre d'autres maladies 
transmissibles). 

-Les augmentations suivantes seront effectuées : 
一 US $ 

Des tableaux récapitulant les réaffectations par domaine d'activités sont présentés dans la partie 1П.2. 
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25. Dans la Région du Pacifique occidental,1 le projet de budget programme est élaboré de façon 
détaillée en précisant, pour chaque activité, des dates cibles et des plans d'exécution. Le projet de budget 
programme pour 1996-1997，qui tient compte des priorités de l'Organisation et des priorités nationales et 
régionales, a été approuvé par le Comité régional du Pacifique occidental. Il est donc difficile d'y apporter 
des modifications radicales, en particulier en ce qui concerne les chiffres de planification par pays. 

26. Après un examen complet et approfondi des dépenses de fonctionnement et de l'ensemble de la 
dotation en personnel de la Région, il a été décidé de réajuster le projet de budget programme pour 
1996-1997 afin de surmonter le grave problème de la sous-budgétisation passée. Cette mesure a été approuvée 
par le Comité régional et par le Conseil exécutif. Il est donc difficile d'apporter des modifications 
additionnelles à ce stade, car cela irait à Г encontre du processus d'ajustement. Néanmoins, certaines 
ressources ont été réaffectées dans le cadre du programme interpays en faveur de la lutte contre les maladies 
transmissibles, et les bourses d'études ont été réorientées dans la plupart des programmes de pays en faveur 
des priorités mondiales définies récemment. Il ne sera pas possible de procéder à de nouvelles modifications 
sans réduire les activités dans des domaines jugés prioritaires par le Comité régional. Néanmoins, le Directeur 
régional a alloué US $520 000 au titre de son fonds pour le développement à des activités de soins de santé 
primaires (domaine d'activités 3.1) et à la lutte contre les maladies transmissibles (domaine d'activités 5.2). 

- Les augmentations suivantes sont proposées : 
US $ 

3.1 Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires 1 470 000 

4.1 Santé de la famille/de la communauté et population 340 000 
4.3 Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments 400 000 
5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles 980 000 

-Pour compenser les augmentations ci-dessus, il est proposé d'opérer les diminutions suivantes : 

US $ 

2.1 Développement et direction d'ensemble des programmes 520 000 
2.4 Information biomédicale et sanitaire et tendances dans ce domaine 420 000 
3.2 Ressources humaines pour la santé 2 250 000 

27. En résumé, je propose à l'Assemblée de la Santé de procéder aux réaffectations suivantes des 
ressources du budget ordinaire pour 1996-1997 en faveur de domaines prioritaires. Celles-ci doivent être 
comparées aux réaffectations déjà prévues, indiquées au paragraphe 13 ci-dessus, modifiées compte tenu des 
observations figurant aux paragraphes 15 à 26. 

US $ 

Afrique 7 340 000 
Amériques 2 920 000 
Asie du Sud-Est 6 570 000 
Europe 1 040 000 
Méditerranée orientale 5 510 000 
Pacifique occidental 3 190 000 
Siège 14 540 000 

41 110 000 = 5 % du budget ordinaire 

1 Des tableaux récapitulant les réaffectations par domaine d'activités sont présentés dans la partie III.2. 
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II.3 Priorités du budget programme pour 1998-1999 

28. En conclusion, je réaffirme mon intention de continuer à faire en sorte que les ressources, y compris 
les ressources humaines, qui constituent la plus grande richesse de l'OMS, soient affectées aux priorités. Les 
modifications déjà entreprises (un minimum de 10 % des ressources au total a déjà été réaffecté au cours de 
l'exercice 1994-1995) ont des conséquences considérables sur l'Organisation, notamment la restructuration 
complète de vastes branches du Secrétariat. Si l'on veut que les changements futurs contribuent à l'efficacité 
de l'OMS, ils doivent être planifiés et structurés avec soin et, si nécessaire, précédés d'études visant à 
déterminer la meilleure approche, compte tenu du rôle et des fonctions de l'Organisation. Les changements 
devraient être effectués en fonction des priorités fixées dans le neuvième programme général de travail et au 
regard des décisions du Conseil et de l'Assemblée et de la politique de croissance zéro en valeur réelle. Une 
fois ces changements opérés, il faudra en évaluer avec précision les conséquences sur le fonctionnement de 
l'Organisation et sur le niveau de la santé dans les pays et, notamment, déterminer comment les Etats 
Membres peuvent absorber les ressources supplémentaires après la planification initiale avec l'OMS. 

29. Ces principes figurent dans la notion de programmation-budgétisation stratégique que le Conseil 
exécutif a approuvée à sa quatre-vingt-quinzième session. Il est ressorti des délibérations que la budgétisation 
stratégique permettait au Conseil d'opérer des changements et d'indiquer globalement les activités à intensifier 
ou à diminuer par une réaffectation judicieuse des ressources. Mais réaffecter les ressources selon un 
pourcentage fixe pourrait aller à Г encontre de la notion de budgétisation stratégique et de son application; 
la réaffectation des ressources sollicitée par le Conseil devrait se fonder sur une évaluation des besoins réels 
des pays et de la capacité d，absorption des programmes. J'espère qu'une meilleure planification et une 
présentation plus claire de nos prochains budgets programmes aideront les organes directeurs à déterminer 
les activités prioritaires à renforcer et les secteurs moins urgents à délaisser. 

30. Bien qu^autorisantrdes modifications a posteriori, les principes de programmation-budgétisation de 
l'OMS privilégient une planification rigoureuse avant l'élaboration du budget programme. La 
programmation-budgétisation à l'OMS repose sur une approche qui va de la base au sommet, de manière à 
ce que les activités de l'Organisation soutiennent les priorités sanitaires des pays. Cette approche est 
incorporée dans les politiques régionales en matière de budget programme adoptées en 1985 et 1986.1 

L'application de ces politiques et l'analyse par les comités régionaux des activités proposées aux niveaux 
national, interpays et régional garantissent que les activités de l'OMS sont adaptées aux besoins des pays. Si 
l'on veut assurer la continuité des activités de l'OMS au niveau des pays, il n'est pas facile, ni même 
souhaitable, d'effectuer des changements rapides et imprévus dans l'affectation des ressources. Ces 
changements ont imposé des tâches nouvelles dans la plupart des Régions et au titre de plusieurs programmes, 
et ont exigé la modification d'activités prévues pour 1996-1997 afin de redistribuer le budget ordinaire 
conformément aux recommandations du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. Dans ce contexte, la 
reprogrammation entraîne des coûts de gestion supplémentaires aux niveaux national, régional et mondial de 
l'Organisation et représente un poids supplémentaire pour les Etats Membres (voir notamment le 
paragraphe 11 ci-dessus). 

1 En 1985 et 1986，les six comités régionaux ont adopté chacun une politique régionale en matière de budget 
programme (documents SEA/RC38/WP4 (septembre 1985), AFR7RC36/4 (mai 1986)，WPR/RC37/7 (juillet 1986)， 
EM/RC32/3 (août 1985), AMR/CD31/29 (juillet 1985) et EUR/RC35/11 (juin 1985» préparée sur la base des directives 
approuvées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé (document WHA38/1985/REC/1, annexe 3). Ces politiques 
ont été élaborées afin de choisir le type de coopération entre l'OMS et les Etats Membres qui permettra de faire le 
meilleur usage possible des ressources de l'OMS pour le développement sanitaire national; garantira que les ressources de 
l'OMS sont systématiquement utilisées en faveur de la santé pour tous au niveau des pays; et précisera le rôle de l'OMS à 
différents niveaux, sur la base de l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions (document 
WHA33/1980/REC/1, annexe 3), sollicitée par le Conseil exécutif pour donner suite à la résolution WHA31.27. 
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31. Le seul moyen de résoudre ce problème est d'instaurer un dialogue plus étroit sur les questions de 
programmation et de budgétisation entre le Secrétariat et les organes directeurs, et au sein de ces derniers. 
Conscient de la nécessité de dialogue et de cohérence sur ces questions à tous les niveaux, le groupe de travail 
du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a invité les comités régionaux à 
harmoniser leurs travaux avec ceux des bureaux régionaux, des autres Régions, du Conseil exécutif et de 
l'Assemblée mondiale de la Santé. De son côté, le Conseil exécutif a créé le Comité de Développement du 
Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances pour faciliter le processus de 
développement du programme au sein de l'OMS et revoir les aspects financiers et stratégiques du budget 
programme. Ces deux organes ayant démontré leur utilité lors de l'examen du budget programme pour 
1996-1997, j'ai l'intention de proposer que le Comité de Développement du Programme soit à l'avenir associé 
de plus près aux discussions préalables à l'élaboration du budget programme. Si ces mesures s'avéraient 
insuffisantes, je serais peut-être contraint de solliciter une révision des procédures de 
programmation-budgétisation de l'Organisation et des politiques régionales en matière de budget programme. 

32. Ces questions sont à mes yeux cruciales pour la gestion du programme et des ressources de l'OMS à 
l'avenir. A sa quatre-vingt-seizième session, en mai 1995，le Conseil exécutif examinera le rapport de l'équipe 
de réflexion pour l'élaboration et la gestion des programmes de l'OMS. Au regard des conclusions de cet 
examen et des décisions antérieures du Conseil, je proposerai une série de mesures visant à améliorer 
l'élaboration, la gestion et l'évaluation des programmes de l'OMS; je pourrais, par exemple, lors de la 
préparation du budget programme pour 1998-1999, fournir des directives concernant le choix des priorités 
de l'OMS et l'évaluation des programmes. En outre, en application des recommandations du Comité de 
Développement du Programme, j'ai donné des instructions pour que la procédure recommandée pour 
l'établissement du budget programme 1998-1999 contienne les points suivants : 

• définition rigoureuse des priorités; 

• cibles plus spécifiques aux programmes; 

• définition plus précise des résultats escomptés; 

• formulation des programmes de pays en fonction des résultats escomptés; et 

• exposé des résultats escomptés aux niveaux national, régional et mondial. 

33. Le processus de gestion de l'OMS suit le cycle suivant : orientation de la politique, programmation, 
programmation-budgétisation, mise en oeuvre et évaluation. Chaque étape de ce processus renforce le choix 
des priorités de l'Organisation. Par souci de cohérence et pour aider les directeurs de programme à tous les 
niveaux à réussir chaque étape, je regroupe ensemble toutes les composantes du processus de gestion de 
l'OMS. 
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PARTIE III 

BUDGET REVISE À LA LUMIERE DES RECOMMANDATIONS 
DU CONSEIL EXECUTIF ET DES MESURES CONSECUTIVES 

PRISES PAR LE DIRECTEUR GENERAL 

111.1 Tableaux récapitulatifs 

34. Les Tableaux 1, 2 et 3, et la Figure 1 du document PB/96-97 ont été modifiés à la lumière des 
recommandations et mesures susmentionnées et se présentent désormais de la manière suivante. 
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TABLEAU 1. Modifications en valeur réelle par section de la résolution portant ouverture 
de crédits et par source de fonds, avec augmentation (diminution) en pourcentage 

(en milliers de US $) 

Budget ordinaire Autres fonds Total 

1994-1995 1996-1997 % 1994-1995 1996-1997 % 1994-1995 1996-1997 % 

1. Organes 
directeurs 13 279 18 684 40,70 2 412 2 378 (1,41) 15 691 21 062 34,23 

2. Politique et 
gestion 
sanitaires 267 494 254 243 (4,95) 220 333 206 959 (6,07) 487 827 461 202 (5,46) 

3. Développement 
des services de 
santé 175 111 165 448 (5,52) 95 866 63 273 (34,00) 270 977 228 721 (15,59) 

4. Promotion et 
protection de la 
sa 门 té 115 571 129 968 12,46 256 963 228 649 (11,02) 372 534 358 617 (3,74) 

5. Lutte intégrée 
contre la 
maladie 108 255 120 508 11,32 538 422 531 344 (1,31) 646 677 651 852 0,80 

6. Services 
administratifs 142 391 133 250 (6,42) 52 029 52 962 1,79 194 420 186 212 (4,22) 

Total 822 101 822 101 0,00 1 166 025 1 085 565 (6,90) 1 988 126 1 907 666 (4,05) 
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TABLEAU 2. Répartition du budget par 

Budget ordinaire 

1996-1997 1994-1995 

US $000 % % 

1. Organes directeurs 18 684 2,27 1,62 

Total : Section 1 18 684 2,27 1,62 

2.1 Développement et direction d'ensemble des 
programmes 75 992 9,24 9,87 

2.2 Politiques publiques et santé 19 561 2,38 1,95 

2.3 Développement et direction des politiques et des 
programmes de santé nationaux 93 649 11,40 10,45 

2.4 Information et tendances dans le domaine 
biomédical et sanitaire 65 041 7,91 10,26 

Total : Section 2 254 243 30,93 32^3 

3.1 Organisation et gestion de systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires 71 133 8,66 8M 

3.2 Ressources humaines pour la santé 57 401 6,97 9,37 

3.3 Médicaments essërîfiels 13 502 1,64 1,00 

3.4 Qualité des soins et technologie de la santé 23 412 2,85 2,54 

Total : Section 3 165 448 20,12 21^0 

4.1 Santé de la famille/de la communauté et population 29 673 3,61 2,84 

4.2 Comportements sains et santé mentale 33 529 4,08 4,04 

4.3 Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des 
aliments 18 908 2,30 1,78 

4.4 Salubrité de l'environnement 47 858 5,82 5,40 

Total : Section 4 129 968 15,81 14,06 

5.1 Eradication/élimination de certaines maladies 
transmissibles 6 365 0,77 0,24 

5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles 97 903 11,91 10,67 

5.3 Lutte contre les maladies non transmissibles 16 240 1,98 2,26 

Total : Section 5 120 508 14,66 13,17 

6.1 Personnel 15 750 1,92 ш 

6.2 Administration générale 91 127 11,08 12,06 

6.3 Budget et finances 26 373 3,21 3,28 

Total : Section 6 133 250 16,21 17,32 

Total général 822 101 100,00 100,00 
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domaine d'activités et par source de fonds 

Autres fonds Total 

1996-1997 1994-1995 1996-1997 1994-1995 

US $000 % % US $000 % ш ш 

2 378 0,22 0,21 21 062 1,10 0,79 

2 378 0,22 0,21 21 062 1,10 0,79 

26 098 2,40 2,32 102 090 5,35 5,45 

25 694 2,37 172 45 255 2,37 1,83 

126 615 11,66 11,68 220 264 11,55 11,19 

28 552 2,63 Щи 93 593 4,91 6,04 

206 959 19,06 18,89 461 202 24,18 

19 582 1,80 3,45 90 715 4,75 5,50 

17 350 1,60 2,27 74 751 3,92 5,18 

23 797 2,19 2,23 37 299 1,96 1,72 

2 544 0,24 0,27 25 956 1,36 1,21 

63 273 5,83 422 228 721 11,99 13,61 

88 231 8,13 9,21 117 904 6,18 6,59 

13 502 1,24 ；：1,73 47 031 2,47 2,69 

67 091 6,18 4,36 85 999 4,51 3,29 

59 825 5,51 6,73 107 683 5,64 6,19 

228 649 21,06 22,03 358 617 18,80 18,76 

31 162 2,87 :：.;；:：
:
2>05；;；：：.::：：:

;
: 37 527 1,97 1,31 

440 510 40,58 38,87 538 413 28,22 27.22 

59 672 5,50 5,26 75 912 3,98 4,02 

531 344 48,95 46,18 651 852 34,17 32,55 

6 813 0,63 0,57 22 563 1,18 115 

28 012 2,58 2,43 119 139 6,25 M r 

18 137 1,67 147 44 510 2,33 2,22 

52 962 4,88 4 , 4 7 186 212 9,76 9,78 

1 085 565 100,00 1 0 0 , 0 0 1 907 666 100,00 1 0 0 , 0 0 
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TABLEAU 3. Répartition du budget par niveau et par 
(en milliers de US $) 

de fonds 

FIGURE 1. Budget ordinaire 1996-1997 : variations par domaine d'activités 
par rapport au budget 1994-1995 

1. Organes directeurs 

2.1 Développement et direction d'ensemble des programmes 

2.2 Politiques publiques et santé 

2.3 Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux 

2.4 Information biomédicale et sanitaire et tendances dans ce domaine 

3.1 Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

32 Ressources humaines pour la santé 

3.3 Médicaments essentiels 

3.4 Qualité des soins et technologie de la santé 

4.1 Santé de la famille/de la communauté et population 

4.2 Comportements sains et santé mentale 

4.3 Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments 

4.4 Salubrité de l'environnement 

5.1 Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles 

5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles 

5.3 Lutte contre les maladies non transmissibles 

6.1 Personnel 

6.2 Administration générale 

6.3 Budget et finances 

-10 0 

US $ millions 

EU budget présenté au Conseil exécutif 
• budget présenté à l'Assemblée de la Santé 

Budget ordinaire Autres fonds Total 

1994-1995 1996-1997 % 1994-1995 1996-1997 % 1994-1995 1996-1997 % 

Niveau des 
pays 304 015 305 047 37,10 325 856 164 119 15,12 629 871 469 166 24,59 

Niveau 
interpays 133 051 132 668 16,14 287 206 228 340 21,04 420 257 361 008 18,93 

Niveau des 
bureaux 
régionaux 102 022 101 373 12,33 51 454 46 055 4,24 153 476 147 428 7,73 

Niveau 
mondial et 
interrégional 283 013 283 013 34,43 501 509 647 051 59,60 784 522 930 064 48,75 

Total 822 101 822 101 100,00 1 166 025 1 085 565 100,00 1 988 126 1 907 666 100,00 
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III.2 Ressources prévues par domaine d'activités 

35. Le Tableau 4 récapitule, par domaine d'activités, les changements dans l'allocation des ressources 
prévus dans le document PB/96-97 et les modifications supplémentaires proposées par le Directeur général 
en application de la résolution EB95.R4. Il remplace les dix-neuf tableaux figurant sous chaque domaine 
d'activités dans le texte explicatif du document précité. 
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(7 672 500) 
34 722 400 

75 991 500 

3 641 800 

16 045 400 
755 900 

4 060 500 
600 ООО 

(544 500) 
4 997 700 

19 561 400 

Autres fonds 

1996-1997 

2 378 600 

Budget ordinaire 

Modifications 
1994-1995 présentées au 

Conseil exécutif 

Autres 

m 0 f i C a t i ° 7 1996-1997 nettes avant 
l'Assemblée 

1. Organes directeurs 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités mondiales et 

interrégionales 
Total 

2.1 Développement et direction 
d'ensemble des programmes 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités mondiales et 

interrégionales 
Total 

2.2 Politiques publiques et santé 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités mondiales et 

interrégionales 

Total 

2.3 Développement et direction 
des politiques et des 
programmes de santé 
nationaux 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités mondiales et 

interrégionales 

Total 

TABLEAU 4. Ressources prévues par source de fonds et par domaine ^activités 
(en dollars US) 
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2 5 4 5 0 0 

17 162 000 
1 3 1 2 3 0 0 

762 400 
387 200 

66 800 

6 152 600 
26 097 800 

11 550 600 
1 409 500 

173 700 

12 560 000 

25 693 800 

82 700 
42 888 900 

643 100 
8 000 000 

280 000 
156 900 

74 563 100 

26 614 700 
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(544 
(948 

(3 289 
482 
578 

(2 878 

8 438 100 (725 
9 440 700 (24 
5 436 000 (1 080 

11 177 900 (4 188 
6 098 400 (788 
2 474 700 (181 

28 729 500 (4 598 700) 
4 714 600 (100 000) 

12 886 200 194 900 
1 972 700 (113 500) 

11 978 000 (1 401 900) 
12 151 300 (1 136 500) 

4 633 200 (78 400) 

77 065 500 (7 234 100) 

5 469 600 (100 600) 

68 951 200 (6 701 800) 
519 600 7 888 600 

883 700 71 133 100 

41 307 

84 373 
500 

300 
(5 729 

(12 719 
900) 

300) 
(3 
(6 

823 

613 

о
 о
 

о
 о
 

8
 о
 

31 

65 
753 

041 
800 

ООО 

Autres fonds 

1996-1997 

11 641 
10 479 

ООО 
800 

33 ООО 

6 398 600 

28 552 400 

Budget ordinaire 

Modifications ^ 厂 ？ 

1994-1995 présentées au m o^'cat .ons 
_ .. , nettes avant 
Conseil exécutif „ . , . . 

l'Assemblée 

1996-1997 

2.4 Information biomédicale et 
sanitaire et tendances dans ce 
domaine 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités mondiales et 

interrégionales 

Total 

3.1 Organisation et gestion de 
systèmes de santé fondés sur 
les soins de santé primaires 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités mondiales et 

interrégionales 
Total 

3.2 Ressources humaines pour la 
santé 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités mondiales et 

interrégionales 
Total 

3.3 Médicaments essentiels 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités mondiales et 

interrégionales 

Total 

TABLEAU 4. Ressources prévues par source de fonds et par domaine d'activités 
(en dollars US) (suite) 
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2 449 500 

67 091 ООО 

911 
569 
547 
453 
527 
826 

100 
ООО 
200 
200 
400 
500 

67 396 800 

88 231 200 

2 909 400 
2 320 ООО 

20 600 
458 100 

7 793 500 

13 501 600 

202 100 
26 233 100 
38 100 ООО 

14 607 900 458 700 2 841 100 18 907 700 

(67 400) 
228 700 
915 200 
986 200 
(409 300) 
111 900 

(772 ООО) 

993 300 

(25 ООО) 
(295 500) 

(365 300) 

(685 800) 

4 980 200 
1 839 200 
5 418 700 
3 726 500 
2 427 700 
3 227 700 

11 909 500 

33 529 500 

1 445 000 5 184 100 
450 000 3 460 200 
930 000 6 257 400 

15 000 1 718 600 
5 600 2 239 600 

344 300 2 386 200 

1 577 200 8 426 400 

4 767 100 29 672 500 

(257 200) 

1 620 700 
(583 800) 
(59 ООО) 
590 800 

935 400 

2 246 900 

323 ООО 

323 ООО 

1 853 800 
351 200 

5 015 400 
1 041 000 
3 178 500 
2 569 600 

9 402 700 

：3 4 1 2 2 0 0 

TABLEAU 4. Ressources prévues par source de fonds et par domaine d'activités 
(en dollars US) (suite) 

Budget ordinaire 

1994-1995 
Modifications 
présentées au 

Conseil exécutif 

Autres 
modifications 
nettes avant 
l'Assemblée 

1996-1997 

Autres fonds 

1996-1997 

3.4 Qualité des soins et 
technologie de la santé 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités mondiales et 

interrégionales 
Total 

4.1 Santé de la famille/de la 
communauté et population 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités mondiales et 

interrégionales 

Total 

4.2 Comportements sains et santé 
mentale 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités mondiales et 

interrégionales 

Total 

4.3 Nutrition, sécurité alimentaire 
et salubrité des aliments 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités mondiales et 

interrégionales 

Total 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

77 2丨 

01 8 
66 8 
i61 0 丨 
丨 8 3 2丨 

65 9 

8 25 

000 
000 
000 

100 

688 
200 
450 

500 000 

105 100 
202 400 
462 600 
(67 500) 

(492 100) 
(380 300) 

628 500 

1 684 100 
2 699 400 
1 554 200 

528 500 
1 472 200 
1 546 200 

5 123 300 

20 
85 

5 047 600 
1 610 500 
4 503 500 
2 765 300 
3 132 500 
3 115 800 

3 046 800 

！3 2 2 2 0 0 0 

370 100 
386 500 
035 900 

(241 100) 
70 700 

(166 200) 

30 300 

586 200 

3 369 000 
2 623 700 
4 291 500 
1 944 700 
2 163 300 
2 208 100 

718 900 

000 
200 
700 
800 
500 
800 

300 

300 

2 111 
351 

3 394 
1 624 
2 914 
1 978 

20 

690 400 
115 000 
103 200 
355 000 

280 000 
2 543 600 
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192 300 
62 ООО 
73 200 

(480 100) 
340 800 
(255 300) 

(500 ООО) 
(30 ООО) 

(250 200) 

6 419 500 (295 100) (1 204 

18 586 200 (362 200) <1 984 
200) 4 920 200 

400) 16 239 600 

Budget ordinaire Autres fonds 

1994-1995 
Modifications 
présentées au 

Conseil exécutif 

Autres 
modifications 
nettes avant 
l'Assemblée 

1996-1997 1996-1997 

155 400 (696 900) 1 470 000 7 928 500 
800 800 270 400 650 000 8 721 200 14 419 300 
757 600 13 500 450 000 6 221 100 7 762 100 
497 600 1 170 200 20 000 2 687 800 9 958 000 
256 800 (508 200) 5 500 4 754 100 420 000 
297 400 (498 700) 401 800 6 200 500 11 800 

656 700 188 200 500 000 11 344 900 27 254 200 
422 300 (61 500) 3 497 300 47 858 100 59 825 400 

4.4 Salubrité de l'environnement 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités mondiales et 

interrégionales 
Total 

5.1 Eradication/élimination 
de certaines maladies 
transmissibles 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités mondiales et 

interrégionales 
Total 

5.2 Lutte contre d'autres maladies 
transmissibles 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités mondiales et 

interrégionales 

Total 

5.3 Lutte contre les maladies non 
transmissibles 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités mondiales et 

interrégionales 

Total 

TABLEAU 4. Ressources prévues par source de fonds et par domaine d'activités 
(en dollars US) (suite) 

1 321 300 
1 982 100 
2 969 300 

937 200 
2 049 100 
2 060 400 

1 129 000 
1 920 100 
3 396 100 
1 447 300 
1 958 500 
2 315 700 

142 000 
578 800 
965 000 

3 000 
2 500 

543 400 

15 854 300 
14 231 500 
11 149 000 
1 592 500 

11 194 800 
10 416 400 

00 33 

7 903 600 

50 000 

50 000 

00 2 200 0i 

2 800 000 

739 000 
251 700 
729 000 
225 000 
918 100 
975 900 

3 509 500 

92 000 
495 100 
(228 200) 

43 000 
(283 400) 

64 100 

1 311 000 
539 300 

(2 101 100) 
704 700 

61 100 
702 200 

8 200) 

(131 000) 

83 700 
643 200 

375 900 

879 300 

11 804 300 
13 440 500 
11 521 100 

662 800 
10 215 600 
8 738 300 

31 303 800 

87 686 400 

000 

72 300 

80 200 

62 500 

200 
400 
200 
100 
500 
100 

100 

600 

59 326 
37 388 
19 380 
1 711 
2 6 0 3 

3 677 

0 509 

349 400 
352 900 

200 

50 915 700 

59 672 200 
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(500 ООО) 
(319 ООО) 
(572 600) (133 ООО) 
(36 800) 
505 800 (120 400) 

1 102 900 

59 078 300 

99 133 700 

3 891 300 
1 879 100 
1 020 700 
1 876 100 
1 048 500 

611 800 

16 607 400 

26 934 900 

(4 110 400) 

(3 430 100) 

(362 400) 

(500) 

330 400 

(183 200) 

(215 700) 

(3 823 500) 

(4 576 900) 

(116 800) 

(18 ООО) 

(31 500) 

(180 ООО) 

(346 300) 

51 144 400 

91 126 700 

3 774 500 
1 516 700 
1 002 700 
1 875 600 
1 017 ООО 

942 200 

16 244 200 

26 372 900 

Budget ordinaire 

Modifications 
1994-1995 présentées au 

Conseil exécutif 

261 300 
180 900 (68 700) 
646 800 
106 800 (900) 
605 100 25 000 
463 300 211 500 

058 200 (234 400) 

322 400 (67 500) 

Autres 
modifications 1 9 9 6 - 1 9 9 7 

nettes avant 
l'Assemblée 

(67 800) 2 193 500 
1 112 200 

(18 000) 628 800 
1 105 900 

(18 900) 611 200 
674 800 

(400 000) 9 423 800 

(504 700) 15 750 200 

Autres fonds 

1996-1997 

6.1 Personnel 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités mondiales et 

interrégionales 

Total 

6.2 Administration générale 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités mondiales et 

interrégionales 

Total 

6.3 Budget et finances 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités mondiales et 

interrégionales 

Total 

Grand total 822 101 000 0 822 101 000 085 565 300 

TABLEAU 4. Ressources prévues par source de fonds et par domaine d'activités 
(en dollars US) (suite) 

6 780 200 
3 1 73 900 
3 829 300 
8 044 300 
3 892 800 
4 261 800 

7 280 200 
3 492 900 
4 534 900 
8 081 100 
3 507 400 
3 158 900 

199 100 
201 700 
185 000 
103 200 
94 800 

112 400 

916 800 

813 000 

558 700 
050 800 
322 600 
673 200 
465 200 
797 800 

143 200 

011 500 

1 359 600 
8 548 200 

282 700 
103 200 
41 200 

164 600 

7 637 600 

8 137 100 
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PARTIE IV 

AUGMENTATIONS DE COUT PROPOSEES 
ET AJUSTEMENTS DES TAUX DE CHANGE 

IV.1 Augmentations de coût 

36. Les augmentations de coût actuelles et les prévisions pour l'exercice 1996-1997 ont été établies à la 
fin de l'année 1994 et présentées au Conseil exécutif.1 La question a été examinée en janvier 1995 par le 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et par le Conseil exécutif. Le Directeur général a 
indiqué alors qu'il mettrait tout en oeuvre pour réduire le plus possible les chiffres présentés, dans les limites 
imposées par la gestion décentralisée de l'OMS. 

37. Les propositions d'augmentations de coût ont été revues à la lumière des tendances inflationnistes 
observées depuis lors. Toutes les Régions ont estimé qu'une réduction des augmentations de coût proposées 
ne se justifiait pas au vu de l'évolution récente et que seuls des changements mineurs étaient envisageables. 
Toutes ont constaté avec préoccupation que les propositions actuelles tenaient déjà compte de l'absorption 
d'une part importante des coûts. La situation a également été examinée au Siège; s'agissant des traitements 
du personnel de la catégorie des services généraux à Genève, il semble à l'heure actuelle que ceux-ci 
n'augmenteront que très faiblement, voire pas du tout, en 1995 et 1996 (voir le paragraphe 40 ci-après). Il 
est donc proposé de réviser à la baisse les moyennes correspondantes prévues dans le budget, ce qui entraînera 
une diminution des augmentations de coût proposées pour les activités mondiales et interrégionales d'un 
montant total de US $2,2 millions. 

38. Par conséquent, les augmentations de coût peuvent être ventilées de la manière suivante dans le projet 
de budget programme : 

Prévisions en 
valeur réelle pour 

1996-1997 

Augmentations de coût 
(exercice biennal) Total 

US $ U S $ % US $ 

Afrique 154 310 000 21 063 000 13,65 175 373 000 

Amériques 79 794 000 7 222 000 9,05 87 016 000 

Asie du Sud-Est 98 948 000 16 390 000 16,56 115 338 000 

Europe 48 987 000 3 515 000 7,18 52 502 000 

Méditerranée orientale 85 518 000 12 123 000 14,18 97 641 000 

Pacifique occidental 71 531 000 10 834 000 15,15 82 365 000 

Niveau mondial eL 
interrégional 283 013 000 23 754 000 8,39 306 767 000 

Total 822 101 000 94 901 000 11,54 917 002 000 

1 Document EB95/21. 
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39. Les chiffres ci-dessus constituent le projet de budget pour 1996-1997 qui prévoit l'exécution des 
programmes selon une croissance zéro en valeur réelle en tenant compte de l'absorption des coûts. Des 
chiffres inférieurs à ceux indiqués impliqueraient des coupes dans les programmes et correspondraient donc 
à une croissance négative du budget en valeur réelle. 

40. Durant les délibérations du Conseil, certains membres ont demandé des explications concernant des 
augmentations de coût qui leur paraissaient relativement élevées dans certaines Régions. Rappelons à ce sujet 
que l'OMS établit les traitements du personnel conformément au système commun des Nations Unies, selon 
la méthode recommandée par la Commission de la Fonction publique internationale et approuvée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette méthode consiste, par exemple, à calculer les traitements du 
personnel de la catégorie des services généraux non pas en fonction de l'inflation des prix locale, mais par 
comparaison avec les traitements les plus élevés versés par les employeurs locaux. Dans plusieurs bureaux 
régionaux, ce système a entraîné des augmentations supérieures à 9 %，tendance qui devrait se poursuivre 
cette année et en 1996-1997. Pour donner une idée des conséquences de ce système, si les traitements du 
personnel des services généraux étaient gelés dans les bureaux régionaux comme ils le seront à Genève 
(c'est-à-dire aucune augmentation en 1995 et 1996，mais progression normale en 1997)，le total des 
augmentations de coût diminuerait d'environ 0,8 %. Cependant, cette mesure serait contraire aux pratiques 
observées au sein du système commun des Nations Unies, exposerait l'Organisation à des poursuites 
judiciaires et la rendrait certainement beaucoup moins compétitive sur le marché de l'emploi. 

41. Autre exemple : les prévisions de dépenses dans les pays et les territoires où l'OMS conduit des 
opérations (au nombre de 190 environ). Alors qu'au Siège et dans les six bureaux régionaux les 
augmentations de coût sont évaluées de manière distincte selon le lieu et le poste de dépenses, pour les pays, 
toutes les dépenses sont regroupées sous un seul chiffre. Pour 1996-1997，ce chiffre a été estimé à 5 % par 
an après examen attentif des tendances inflationnistes mondiales. Si ce chiffre passait à 4 % par an, le total 
des augmentations de coût diminuerait de 0,7 % environ. Toutefois, si l'inflation dépassait effectivement 4 %， 
il faudrait opérer des coupes dans les activités de pays. 

42. Le Directeur général continuera à suivre l'évolution de la situation et présentera un rapport à 

l'Assemblée sur tout fait nouveau. 

IV.2 Ajustements des taux de change 

43. Les prévisions budgétaires qui, depuis l'introduction de la compensation des pertes au change en 

1978-1979，sont fondées sur la monnaie du pays du Siège et des bureaux régionaux devront également être 

ajustées en fonction des taux de change comptables de l'ONU et de l'OMS en vigueur en mai 1995. Le 

tableau ci-dessous indique les taux de change du dollar des Etats-Unis en mars 1995 comparés aux taux de 

change utilisés dans le budget programme approuvé pour 1994-1995. 

Afrique Asie 
du Sud-Est Europe Méditerranée 

orientale 
Pacifique 
occidental 

Niveau 
mondial 

Taux de change 
budgétaire 1994-1995 

296 
francs CFA 

20 
roupies 

indiennes 

6,70 
couronnes 
danoises 

3,32 
livres 

égyptiennes 

27,70 
pesos 

philippins 

1,49 
franc 
suisse 

Taux de change 
comptable ONU/OMS 
pour mars 1995 

517 
francs CFA 

31,20 
roupies 

indiennes 

5,83 
couronnes 
danoises 

3,37 
livres 

égyptiennes 

25,00 
pesos 

philippins 

1,24 
franc 
suisse 

44. Si ces écarts se maintenaient en mai 1995，le Directeur général devra proposer des révisions des taux 

de change budgétaires. 
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45. Compte tenu du niveau en valeur réelle proposé pour le projet de budget programme 1996-1997 et des 
augmentations de coût indiquées dans la section précédente, les ajustements des taux de change calculés sur 
la base du cours de mars 1995 sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

Régions et niveau mondial 
et interrégional 

Augmentations (diminutions) dues 
aux ajustements des taux de change 

US $ millions %1 

Afrique (10,4) (6,7) 

Asie du Sud-Est (4,0) (4,0) 

Europe 3,3 6,7 

Méditerranée orientale (0,1) (0,1) 

Pacifique occidental 0,9 1,3 

Niveau mondial et interrégional 30,1 10,6 

Total 19,8 2,4 

1 En pourcentage de l'allocation en valeur réelle pour 1996-1997. 

IV.3 Conséquences globales 

46. En tenant compte à la fois des augmentations de coût et des ajustements des taux de change concernant 
le projet de budget programme, on aboutirait à un budget effectif pour 1996-1997 de US $936 802 000, soit 
une augmentation de 14 % (environ 7 % par an) par rapport au budget programme approuvé pour 1994-1995. 
Le Directeur général reverra toutefois les prévisions d'augmentations de coût et d'ajustements des taux de 
change juste avant l'examen à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et présentera un projet 
actualisé à l'Assemblée lors de la séance d'ouverture. 
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PARTIE V 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

47. Après examen du présent document en corrélation avec le projet de budget programme pour 1996-1997， 

l'Assemblée mondiale de la Santé souhaitera peut-être : 

-noter que le projet de budget programme pour 1996-1997 et le présent document appliquent les 
principales dispositions de la résolution WHA46.35; 

一 prier le Conseil exécutif de donner suite aux autres éléments de la réforme budgétaire énoncés dans 
la résolution EB95.R4; 

- après avoir examiné tout particulièrement la partie II et l'annexe 2 du présent document, approuver les 
modifications proposées par le Directeur général, et modifiées à l'issue de ses délibérations, en 
application du paragraphe 3 de la résolution EB95.R4. 
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ANNEXE 1 

LISTE ANNOTEE DES DOMAINES D'ACTIVITES 
DU BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 

SECTIONS DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE 

CREDITS ET DOMAINES 
D'ACTIVITES 

SUJETS COUVERTS 

1. ORGANES DIRECTEURS 

Dépenses directement liées à la tenue des sessions du Conseil exécutif çt de 
l'Assemblée de la Santé, y compris la documentation, les comités et les 
groupes de travail ad hoc; locaux d'accueil et publication du budget 
programme et des procès-verbaux; bureau des organes directeurs. 

Dépenses directement liées aux sessions de chacun des comités régionaux et 
des sous-comités constitués par eux. 

2. POLITIQUE ET GESTION SANITAIRES 

2.1 Développement et direction 
d，ensemble des programmes 

Bureaux du Directeur général, des Directeurs régionaux et des 
Sous-Directeurs généraux; bureaux du Conseiller juridique, de la vérification 
intérieure des comptes et du développement de la gestion. 

Processus de gestion pour le développement du programme de l'OMS 
(méthode, planification à long terme, programmes généraux de travail, plans 
de mise en oeuvre des activités, programmation-budgétisation, surveillance 
de la mise en oeuvre, évaluation, informatique, système mondial 
d'information pour la gestion). Application des recommandations du groupe 
de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux. 

Directeurs de la gestion des programmes dans les bureaux régionaux. 

Programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
développement. 

Coordination et collaboration avec les organisations et les organes du 
système des Nations Unies, les organismes internationaux pour le 
développement, les organisations intergouvernementales n'appartenant pas au 
système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales et 
bénévoles. 

Mobilisation de ressources extérieures en faveur des programmes de l'OMS 
et de l'action sanitaire dans les pays en développement. 

Développement du personnel de l'OMS. 

2.2 Politiques publiques et santé Leadership pour la santé; analyse actualisée des politiques de santé et suivi; 
aspects sanitaires du développement durable. 

Santé des femmes et développement. 

Droits de l'homme et santé. 
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SECTIONS DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE 

CREDITS ET DOMAINES 
D'ACTIVITES 

SUJETS COUVERTS 

Coordination des politiques et des stratégies de recherche; recherche 
biomédicale et concernant les systèmes de santé; mécanismes et moyens 
nationaux de recherche biomédicale et comportementale, et concernant la 
promotion de la santé et d'autres domaines socio-économiques qui ne sont 
pas prévus au titre d'un programme spécifique. 

Législation sanitaire; éthique dans les soins de santé et bioéthique. 

2.3 Développement et direction des 
politiques et des programmes de 
santé nationaux 

Analyse des besoins des pays et toutes autres activités de développement du 
soutien de l'OMS aux pays, notamment celles des bureaux des représentants 
de l'OMS. 

Collaboration avec les pays et les peuples les plus démunis. Renforcement 
des capacités nationales de coordination concernant la mobilisation et de 
l，utilisation des ressources extérieures pour la santé. Coopération technique. 

Coordination des secours d'urgence et de Г action humanitaire. Interventions 
de secours et de réadaptation et préparation aux situations d'urgence. 

Soutien logistique aux programmes de pays, notamment approvisionnement, 
achats et stocks. 

2.4 Information biomédicale et 
sanitaire et tendances dans ce 
domaine 

Collecte et validation des données, gestion de bases de données statistiques 
et diffusion de données sanitaires et apparentées; surveillance et évaluation 
de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous; analyse des 
perspectives sanitaires mondiales et projections; renforcement de 
l'information sanitaire dans les pays; coordination des activités 
épidémiologiques et statistiques, Classification internationale des Maladies et 
rapport sur la santé dans le monde. 

Publications et documents de l'OMS; services de documentation sur la santé, 
notamment la connexion en réseaux des bibliothèques; traduction des 
documents dans les langues officielles de l'OMS et dans les langues locales, 
publication à l'extérieur et accords de licence. 

3. DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE 

3.1 Organisation et gestion de 
systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires 

Systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires; développement de 
Г infrastructure sanitaire; systèmes de santé de district en milieu urbain et 
rural; organisation de systèmes d'orientation-recours; gestion des systèmes de 
santé. Recherche concernant les systèmes de santé; financement des soins de 
santé. 

3.2 Ressources humaines pour la santé Politiques nationales concernant le personnel de santé; intégration effective 
des systèmes de santé et du développement du personnel; développement de 
l'enseignement; formation et pratiques médicales; renforcement des soins 
infirmiers et obstétricaux. 

3.3 Médicaments essentiels Politiques pharmaceutiques nationales et programmes de médicaments 
essentiels garantissant approvisionnement régulier, qualité à un moindre coût 
et usage rationnel; approvisionnement et distribution, production locale, 
assurance de la qualité, législation et réglementation, financement, gestion, 
plaidoyer et information, éducation et formation. 

Pratiques, plantes médicinales, méthodes et traitements traditionnels 

(y compris Г acupuncture). 
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SECTIONS DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE 

CREDITS ET DOMAINES 
D'ACTIVITES 

SUJETS COUVERTS 

3.4 Qualité des soins et technologie 

de la santé 

Assurance de la qualité de la technologie clinique, radiologique et de 
laboratoire et des services connexes, surtout pour les soins de santé primaires 
et les hôpitaux de district; techniques essentielles dans les domaines 
chirurgical, médical, obstétrical et anesthésiologique, et services essentiels de 
laboratoire et de radiologie; sécurité du sang et des produits sanguins. 

Qualité, sécurité et efficacité des médicaments, des vaccins et d'autres 
préparations biologiques, et usage rationnel; coordination avec les autorités 
de réglementation pharmaceutique; liste modèle OMS des médicaments 
essentiels et fiches modèles OMS d'information à l'usage des prescripteurs. 

4. PROMOTION ET PROTECTION DE LA SANTE 

4.1 Santé de la famille/de la 
communauté et population 

Santé maternelle, y compris la maternité sans risque et les soins aux 
nourrissons. Santé génésique et planification familiale. Santé infantile. Santé 
des adolescents, y compris la préparation à la procréation responsable. 
Protection contre la violence. Santé des personnes âgées. Soins de santé 
primaires pour les personnes frappées d'incapacités. 

Médecine du travail, prévention, protection et promotion comprises; 
surveillance, notamment chez les personnes les plus exposées. 

Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine. 

4.2 Comportements sains et santé 
mentale 

Promotion de la santé, éducation et communication : développement et 
organisation de la promotion de la santé et de l'éducation sanitaire dans des 
cadres divers, notamment dans les écoles, sur le lieu de travail et dans les 
communautés; plaidoyer pour la santé; activités de promotion de modes de 
vie sains non couvertes par d'autres programmes, comme le sport. 

Mobilisation de l'opinion publique et des médias en faveur des stratégies de 
la santé pour tous; développement de la communication concernant les 
programmes de santé; collaboration régulière avec les médias et les 
journalistes dans tous les pays de toutes les Régions; information sur les 
activités de l'OMS; relations publiques. 

Politiques nationales de prévention et de maîtrise des problèmes liés à l'abus 
d'alcool et de substances psychoactives et au tabagisme; techniques de 
traitement et de prise en charge des affections liées à l'abus d'alcool et de 
substances psychoactives; effets nocifs du tabagisme; surveillance et 
évaluation des programmes de lutte antitabac. Mécanisme de réglementation 
des produits pharmaceutiques psychotropes. 

Promotion de la santé mentale; prévention des troubles mentaux et 
neurologiques，notamment au niveau des soins de santé primaires; intégration 
d'un enseignement théorique et pratique sur la psychologie dans les 
programmes de formation du personnel de santé; surveillance de la 
prévalence des troubles mentaux et neurologiques; standardisation du 
traitement et méthodes de recherche en psychiatrie, neurologie et 
neurosciences. 

Programmes nationaux à assise communautaire pour la réadaptation. 
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SECTIONS DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE 

CREDITS ET DOMAINES 
D'ACTIVITES 

SUJETS COUVERTS 

4.3 Nutrition, sécurité alimentaire et 
salubrité des aliments 

Malnutrition (sous-alimentation ou suralimentation), notamment la 
malnutrition protéino-énergétique, les carences en micronutriments et en 
oligo-éléments, problèmes liés au régime alimentaire, nutrition du 
nourrisson, du jeune enfant et de la mère, aide nutritionnelle aux populations 
dans les situations d'urgence, suivi de la Déclaration mondiale et du plan 
d'action pour la nutrition. 

Programmes nationaux de sécurité alimentaire et développement de 
l'infrastructure nationale; prévention des maladies d'origine alimentaire; 
promotion de pratiques sûres de manipulation des aliments; sécurité 
alimentaire, y compris la biotechnologie appliquée aux aliments, les 
substances chimiques toxiques et la collaboration avec l'Organisation 
mondiale du Commerce. 

Effets, du point de vue de la santé, des programmes d'aide alimentaire sur le 
développement et dans les situations d'urgence; avis sur les questions de 
santé dans le cadre du Programme alimentaire mondial. 

4.4 Salubrité de l'environnement Programmes nationaux d'approvisionnement public en eau et 
d'assainissement, y compris l'approvisionnement en eau potable et la qualité 
de l'eau; assainissement et éducation en matière d'hygiène; fonctionnement 
et entretien des systèmes d，approvisionnement en eau et d'assainissement; 
protection et utilisation de l'eau; gestion de l'information pour les services 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

Politiques et stratégies de salubrité de Г environnement en milieu urbain; 
"villes-santé"; gestion globale de la pollution de l'environnement en milieu 
urbain; gestion des déchets urbains; hygiène de l'habitat. 

Politiques et programmes nationaux de protection contre les risques pour la 
santé liés à Г environnement; directives pour la maîtrise des risques liés à 
l'environnement. 

Evaluation des risques liés aux substances chimiques potentiellement 
toxiques présentes dans Г environnement, y compris les effets sur la santé des 
additifs alimentaires et des résidus de pesticides dans les aliments; 
rassemblement et diffusion d'informations sur les substances toxiques, les 
risques chimiques et les techniques industrielles de remplacement; orientation 
et appui pour les situations d'urgence chimique et l'organisation des secours; 
appui aux centres antipoisons et aux organismes apparentés; établissement de 
directives pour le renforcement des programmes nationaux de sécurité 
chimique et appui à leur application; contribution de l'OMS au programme 
international sur la sécurité chimique. 

Planification nationale, développement des ressources humaines et mise en 
place de systèmes de gestion de Г information concernant la salubrité de 
l'environnement; élaboration d'une méthodologie en matière 
d’écoépidémiologie, et pour l'évaluation de l'exposition aux risques liés à 
l'environnement et de l'impact sur la santé; promotion et coordination de la 
recherche nationale et mondiale; évaluation des risques nouveaux pour la 
santé liés à l'environnement; évaluation des conséquences sur la santé des 
rayonnements ionisants et non ionisants et protection. 



Annexe 2 A48/17 

SECTIONS DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE 

CREDITS ET DOMAINES 
D'ACTIVITES 

SUJETS COUVERTS 

5. LUTTE INTEGREE CONTRE LA MALADIE 

5.1 Eradication/élimination de 

certaines maladies transmissibles 

Dracunculose; lèpre; poliomyélite; tétanos néonatal; autres maladies devant 
être éradiquées ou éliminées dans certaines régions. 

5.2 Lutte contre d'autres maladies 
transmissibles 

‘ 督 

Immunisation contre les maladies évitables par la vaccination. Recherche sur 
les vaccins nouveaux ou améliorés et soutien à l'initiative pour les vaccins 
de l'enfance. 

Lutte antivectorielle. Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales. 

Maladies diarrhéiques et infections aiguës des voies respiratoires (y compris 
le choléra); prise en charge intégrée des maladies de l'enfance. 

SIDA et maladies sexuellement transmissibles. 

Tuberculose. 

Autres maladies transmissibles revêtant une grande importance pour la santé 
publique, notamment les zoonoses, la méningite, la peste, les parasitoses 
intestinales, la grippe, 1，hépatite virale et les maladies virales transmises par 
des arthropodes; nouveaux agents antiviraux et essais d，anticorps/antigènes; 
maladies virales et bactériennes, mycoses et sécurité biologique; maladies 
nouvelles et résistance aux antimicrobiens; appui et formation à la 
vaccination. Parasitoses qui ne sont pas couvertes par d'autres programmes. 

Prévention de la cécité et de la surdité. 

5.3 Lutte contre les maladies non 
transmissibles 

Maladies cardio-vasculaires et cancer, y compris les soins palliatifs et les 
activités du CIRC. Autres maladies non transmissibles, comme les maladies 
respiratoires chroniques non spécifiques, le diabète, la polyarthrite 
rhumatoïde, les maladies héréditaires et les allergies, les maladies chroniques 
du foie, des reins et du système nerveux. Promotion de la santé bucco-
dentaire. 

6. SERVICES ADMINISTRATIFS 

6.1 Personnel Services du personnel; service de l'administration et du soutien au personnel; 
administration des contrats et information; droits statutaires et dossiers du 
personnel; relations avec le personnel; conseil du personnel; développement 
de carrière. Service des politiques et du recrutement; administration de la 
classification; rémunération et administration des traitements; planification et 
recrutement du personnel (personnel de la catégorie professionnelle, des 
services généraux, personnel engagé pour une période de courte durée, 
associés et consultants); service médical commun; secrétariat du Comité 
d'Appel du Siège. 
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SECTIONS DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE 

CREDITS ET DOMAINES 
D'ACTIVITES 

SUJETS COUVERTS 

6.2 Administration générale Bâtiments et services intérieurs; administration des bâtiments et installations 
techniques; nettoyage et lingerie; métal et bois; jardins et bâtiments; 
déménagements et mobilier; climatisation et sanitaire; électromécanique; 
électroacoustique; production des documents, y compris montage des 
documents, polycopies et reliure, traitement de texte arabe, anglais, français, 
russe et espagnol; locaux, fournitures de bureaux et concessions; douanes, 
voitures et répertoire téléphonique; machines de bureau, réception et 
expédition des marchandises et services de papeterie; communications, 
dossiers et services de conférences; communicatipns et sécurité; services de 
distribution; courrier; central téléphonique; huissiers, messagers, gardes et 
chauffeurs; système téléphonique; services de gestion des dossiers; archives; 
coordination et planification des conférences. 

Bureaux des directeurs régionaux de Г administration et des finances. 

6.3 Budget et finances Appui aux systèmes d'information pour l'administration et les finances; 
budget; finances; comptabilité; inscriptions sur le grand livre et vérification 
des données; administration financière du fonds bénévole pour la promotion 
de la santé, des dépenses, des fonds fiduciaires，des factures, des comptes 
d'avance, des accords de services techniques et des fonds des Nations Unies; 
comptes personnels; examens des demandes de remboursement; assurance-
maladie du personnel; état des traitements; voyages et transports; trésorerie; 
pensions et assurances. 
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ANNEXE 2 

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DU BUDGET PROGRAMME 
SUITE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL EXECUTIF 

La présente annexe contient les modifications que le Directeur général propose d'apporter 

au texte explicatif du budget programme pour l'exercice 1996-1997 suite aux remarques 

formulées par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session et en application de 

la résolution EB95.R4 sur la réforme budgétaire, qui exige une réaffectation des 

ressources au titre du budget ordinaire. 

INTRODUCTION 

• Insérer à la fin du paragraphe 17 : "Suite aux délibérations du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-
quinzième session et à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 5 % supplémentaires 
des ressources au titre du budget ordinaire ont été affectés aux priorités suivantes : éradication de 
certaines maladies transmissibles; prévention de certaines maladies transmissibles; santé génésique, 
santé des femmes et de la famille; promotion des soins de santé primaires et d'autres éléments qui 
contribuent aux soins de santé primaires, comme les médicaments essentiels, les vaccins et la nutrition; 
promotion de la salubrité de l'environnement, notamment 1 'approvisionnement public en eau et 
l'assainissement. Ce faisant, nous avons accordé toute l'attention voulue aux besoins des pays les moins 
avancés et des peuples les plus démunis; à la morbidité et à la nature des maladies les plus répandues 
dans les Etats Membres; aux conséquences qui résulteront de l'allocation d'un surcroît de ressources 
à des activités spécifiques; et au rapport des fonds budgétaires aux fonds extrabudgétaires pour les 
activités en question.". 

• Au paragraphe 20, supprimer les segments suivants : "Etant entendu que ... aisément accessible" et 
"études comparatives sur le rôle ... système d'information sur les personnels de santé". 

SECTION 1 - ORGANES DIRECTEURS 

• Insérer à la fin de la deuxième phrase du paragraphe 8 : "，à savoir huit jours et demi pour les 

premières et cinq jours et demi pour la seconde.". 

• Supprimer la première phrase du paragraphe 9 et insérer le texte suivant : "Le coût total d'une page 
(600 mots) traduite de documentation (par langue) est relativement élevé car il comprend, entre autres, 
le coût de services d'appui tels que la dactylographie, l'édition, la terminologie, les frais généraux 
d'administration, la documentation de référence, les locaux et le matériel.". 

• Supprimer les deux dernières phrases du paragraphe 10. 

Pour la première activité prévue, supprimer "neuf jours en 1996" et insérer "cinq jours et demi en 
1996". 
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SECTION 2 一 POLITIQUE ET GESTION SANITAIRES 

2.3 一 Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux 

• Supprimer toutes les activités inscrites sous le titre "Soutien logistique aux projets et aux Etats 

Membres". 

2.4 - Information biomédicale et sanitaire et tendances dans ce domaine 

• Sous le titre "Surveillance épidémiologique et services statistiques", supprimer les activités "Renforcer 

les systèmes de surveillance épidémiologique" et "mettre au point et appliquer des méthodes 

épidémiologiques et statistiques". 

SECTION 3 - DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE 

3.2 - Ressources humaines pour la santé 

• Supprimer la dernière activité inscrite sous le titre "Mise au point de programmes éducatifs". 

3.3 - Médicaments essentiels 

• Insérer les activités suivantes : " 一 négocier des accords gratuits ou à moindre coût avec les 

fournisseurs pour stocker, au nom de l'OMS, les fournitures médicales de première urgence en cas de 

catastrophe; créer un service de transport maritime (et par voie de surface) d'un bon rapport 

coût/efficacité centralisé à Genève et assisté de sociétés commerciales de transport dans le monde 

entier; mettre en place une gestion "à petite échelle" pour une rotation rapide des fournitures 

pharmaceutiques et médicales; fournir un appui informatique pour toutes les opérations d'achat et 

d'approvisionnement; rendre compte régulièrement des achats et des expéditions à tous ceux qui ont 

fait une demande de fournitures; fournir des données statistiques à l'OMS et aux organes 

interorganisations; renseigner les bureaux régionaux sur les conditions de marché les plus récentes 

concernant les fournitures.". 

SECTION 4 - PROMOTION ET PROTECTION DE LA SANTE 

4.1 一 Santé de la famille/de la communauté et population 

• Insérer au début de la liste des activités un nouveau sous-domaine d'activités, "Santé de la famille", 
et l'alinéa suivant : "一 développer et promouvoir davantage, en collaboration avec les pays et les 
réseaux d'institutions et de centres collaborateurs de l'OMS, le concept, les composantes, les 
indicateurs, les priorités et les stratégies de la santé de la famille pour que celle-ci serve de contexte 
à la santé génésique, et à la santé et au développement des adolescents.". 

• Insérer l'activité suivante sous le titre "Planification familiale et population" : développer la 

composante technique du programme et fournir un appui technique et gestionnaire pour l'application 

de stratégies favorisant une approche intégrée et globaliste de la santé génésique dans les pays, grâce 

notamment au plaidoyer et à la communication, à l'élaboration et à l'intégration de politiques et de 

programmes concernant les "systèmes de santé génésique", au renforcement de la coopération technique 

et de l'appui aux Etats Membres, et à la réorientation du programme d'action des pays et de l'OMS 

en matière de développement et de recherche.". 
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• Insérer l'activité suivante sous le titre "Santé de la femme" : concevoir et promouvoir des stratégies 

et des politiques，fournir un appui technique et administratif en vue d'atteindre les cibles fixées 

concernant l'emploi des femmes au Siège de l'Organisation et dans chaque Région, à tous les niveaux 

et dans toutes les catégories.". 

4.4 - Salubrité de l'environnement 

• Supprimer les deux activités prévues sous le titre "AFRIQUE 2000" et insérer les alinéas suivants : 
" 一 soutenir plus largement cette initiative en promouvant à grande échelle une collaboration active 
entre les organisations bilatérales et internationales au niveau régional et à celui des pays en ce qui 
concerne l'approvisionnement en eau et l'assainissement (Afrique, niveau mondial); 一 renforcer les 
moyens dont dispose le secrétariat d'AFRIQUE 2000 pour coordonner les activités menées par les 
organisations extérieures en collaboration avec les Etats Membres (Afrique, niveau mondial); 
-appuyer, dans tous les pays de la Région de l'Afrique, les ateliers nationaux destinés à recenser les 
besoins, à identifier les ressources disponibles et à mettre au point des stratégies de partenariat 
(Afrique, niveau mondial); 一 grâce à un appui technique complet, aider les Etats Membres de la Région 
de l'Afrique à formuler des plans d'action, à mobiliser les ressources et à exécuter des projets de pays 
(Afrique, niveau mondial).". 

• Supprimer sous le titre "Gestion de l'information sur la salubrité de l'environnement" : actualiser 

l'application de logiciels pour le système d'information sur la salubrité de l'environnement pour la 

gestion des activités de développement; 一 installer le système d'information sur la salubrité de 

l'environnement pour la gestion des activités de développement dans six autres pays en 

développement.". 

• Supprimer sous le titre "Méthodes de planification en matière de salubrité de l'environnement et 
développement des ressources humaines" : fournir des directives et proposer des options pour le 
développement des services de salubrité de l'environnement; - définir et appliquer dix études de cas 
sur le recours à l'analyse économique pour la gestion de la salubrité de I ' en v ironnement.M. 

SECTION 5 - LUTTE INTEGREE CONTRE LA MALADIE 

5.1 - Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles 

• Insérer un nouveau sous-domaine d'activités, "Tétanos néonatal", et l'alinéa suivant : mener des 

activités spéciales dans les zones où les cibles concernant la réduction du tétanos néonatal et de la 

rougeole n'ont pas été atteintes (niveau mondial et dans toutes les Régions).". 

5.2 一 Lutte contre d'autres maladies transmissibles 

• Remplacer le paragraphe 372 par le paragraphe suivant : "Le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-
quinzième session (janvier 1995)，a une nouvelle fois souscrit à l'établissement d'un programme 
commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA administré par l'OMS, dans le cadre d'un 
partenariat avec Г UNESCO, Г UNICEF, le PNUD, le FNUAP et la Banque mondiale. Le programme 
sera opérationnel lors de l'exercice 1996-1997. L'OMS maintiendra ses moyens d'appui au programme 
et veillera à ce que les politiques et stratégies SIDA/MST du programme soient intégrées dans toutes 
les activités de l'OMS. En outre, les activités ayant trait au SIDA et aux MST menées par l'OMS 
feront partie des efforts entrepris au titre du programme commun.". 
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Les activités prévues sous le titre SIDA/maladies sexuellement transmissibles seront révisées dès que l'on 

connaîtra le niveau de financement du nouveau programme commun des Nations Unies. On veillera à ce que 

l'OMS poursuive ses activités concernant les maladies sexuellement transmissibles aux niveaux national, 

régional et mondial. 

• Remplacer le paragraphe 445 par le paragraphe suivant : "D'après les prévisions, le budget du 

programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA pour l'exercice 1996-1997， 

qui comprendra des fonds extrabudgétaires ainsi que les crédits des organisations coparrainantes, 

devrait s'élever à US $180 millions environ.". 

• Supprimer la première activité prévue sous le titre "Maladies évitables par la vaccination et 

vaccination". 

• Insérer avant "Infections respiratoires aiguës" un nouveau sous-domaine d'activités, à savoir : 

"Surveillance épidémiologique et services statistiques" "一 Améliorer le système de surveillance 

épidémiologique; - mettre au point des méthodes épidémiologiques et statistiques.". 
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INDEX 

Accidents, voir Traumatismes, prévention des 

Achats et approvisionnement, 40-43，48-49, 194 

Administration générale, 201-203, 211-213, 219 

Adolescents et jeunes, 71，97，99，102, 105-106， 

109, 115, 173-175, 189, 226 

Aide d'urgence, voir Secours d'urgence, 

opérations de 

Aide humanitaire, 1，23’ 40-43’ 45-48 

Voir aussi Secours d'urgence, opérations de 

Alcool, abus de Г, 95，106, 109-115 

Voir aussi Pharmacodépendance et abus des 

drogues 

Alimentation et nutrition, 12-14, 24，32，95, 96’ 

119-126, 188-189, 209-210’ 212-213，217 
maladies d'origine alimentaire, 119, 123 

malnutrition, 104 

malnutrition protéino-énergétique, 119，121, 

122-124 

sécurité alimentaire et salubrité des aliments, 

12-14，96，119-126’ 158，163，209-210, 

212-213，217 
trématodoses d'origine alimentaire, 119, 158’ 

163， 177 
Voir aussi Micronutriments, carences en 

Allaitement au sein, 119，121-122，126, 155， 

161， 170 
Aménagement urbain et habitat, 67，96, 127, 

131-132’ 137-138 
Anomalies congénitales et héréditaires, 184-185, 

187’ 195 

Antibiorésistance, surveillance, 165 

Antimicrobiens, résistance aux, 159，169，181 

Approvisionnement public en eau, voir 

Assainissement 

Assainissement, 42，96，120，126’ 127，129-131, 

134-136, 138-139, 158 

déchets humains et domestiques, évacuation 

des, 96’ 131, 136, 139-140 

Assurance-maladie, 41, 61 

du personnel de l'OMS, 204-206 

Asthme, 195 

Besoins minimaux de base, 32, 42, 62，66 

Bibliothèque, services de, voir Information 

biomédicale et sanitaire et tendances dans 

ce domaine 

Bourses et subventions, 75, 193 

Bruit, problèmes de santé liés au, voir Salubrité 

de l'environnement 

Budget et finances, 12-14’ 19-20, 204-206， 

211-213’ 220 

Cancer, 6, 32，99，119，127-128，148’ 183-186， 

189-193 

Cécité et perte de vision, 127, 132, 159, 

165-166’ 181-182 

Voir aussi Onchocercose 

Centre international de Recherche sur le Cancer 

(CIRC), 183，185，193 

Centres de santé, 62, 66-67，78，126，130，226 

Changements mondiaux, adaptation de l'OMS 

aux, 2，6, 18, 23 

Climat, évolution du, 132 

Voir aussi Ozone, diminution de la couche d’， 

et rayonnements ultraviolets 

Comités consultatifs de la Recherche en Santé 

(CCRS), mondial et régionaux, 24’ 32，34， 

38 

Commission du Codex Alimentarius 

(FAO/OMS)，120 

Communauté, interventions au niveau de la, 

109-110, 113’ 137 

santé de la, 12-14，62’ 73，97-108，168， 

209-210，212-213, 217, 225-226 
Comportements sains, 12-14, 23，95，109-118, 

173，183-184, 188-189，209-213，217，225 
Contraception, voir Santé génésique 

Coopération avec les pays et les peuples les plus 

démunis, intensification de la, 40-41, 43-44 

Coopération technique, 23’ 60，95, 110’ 172-173’ 

175 

Coqueluche, 155’ 160，167 

Décentralisation, 61，64 

Déchets, voir Assainissement, déchets humains et 

domestiques, évacuation des 

Démence, 107，110 

Dengue et dengue hémorragique, 127’ 158-160, 

164, 167, 177 

Développement et santé, 26, 32, 34-35，44，98， 

127 

Diabète, 6, 119，184，187，194 
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Diarrhées, voir Maladies diarrhéiques 

Documentation pour les organes directeurs, 

18-19，56 

Voir aussi Publications de l'OMS, programme 

des 

Dracunculose (infestation par le ver de Guinée), 

127，147-152 

Drogues, abus, voir Pharmacodépendance et abus 

des drogues 

Droits de l'homme et éthique, 18，23，31-33, 

37-38，81, 95 

Voir aussi Législation sanitaire 

"Ecoles-santé", voir Promotion et protection de 

la santé 

Economie de la santé, financement et gestion, 

40-41，43-44，64-65，141 

groupe spécial de l'OMS sur Г, 62 

Education pour la santé, 96，110-114，136， 

153-154，158, 225 

Enfants, 35，40，95，97-99, 101，115-116， 

119-125，155-156，168-172，174，176，179 

Voir aussi Adolescents et jeunes; Santé 

maternelle et infantile 

Enseignement, méthodologie, voir Formation, et 

recherche en santé publique 

Equité en matière de santé, 6-8，17，31，35，37， 

53, 55，61，65，76，83, 88 

Voir aussi Soins de santé primaires 

Ethique, voir Droits de l'homme et éthique 

Fécondité, régulation, voir Reproduction 

humaine, recherche; Santé génésique 

Femmes, santé et développement, 24，26，31-33, 

36-37, 97-98，104, 125, 132, 172，176 

Voir aussi Planification familiale; Santé 

maternelle et infantile 

Filariose lymphatique, 158，164，177，179 

Formation, continue, 68，73, 75 

et recherche en santé publique, 42，47， 

64-65，71-75，77，81，88-94，98，102, 

106-107，111，113-117, 121，124-126， 

132，134-137，141，144-145，161-163， 

167-169，173，175，177，181-182，195 

matériels de, 56，63-64，74-75，78，91，98， 

102-103，107，111，124-125，133，141， 

161，169，173，175, 177, 185 

Voir aussi Personnel de l'OMS, 

développement 

Fournitures, voir Achats et approvisionnement 

Grippe, 164 

Habitat, 96, 139-140 

Hépatite virale, 150，156-157，160，164，167， 

186，189, 192 

Hôtes animaux, 159，180 

Immunologie, 165，180 

Incapacités, infirmités et invalidité, 32, 52，55， 

83，95，108，109，116-117，149，151，181， 
184 

Voir aussi Réadaptation 

Infections aiguës des voies respiratoires, 127， 

147，155，160，165-169 
Information biomédicale et sanitaire et tendances 

dans ce domaine, 12-14, 24，50-57， 

209-213，215，225 
services, de bibliothèque, 23, 51-53, 57，132, 

140 

de traduction, 5，19，23, 52 

d'interprétation，199 

linguistiques, 51-52, 56 

Voir aussi Publications de l'OMS, programme 

des 

Information du public, 112，117 

Voir aussi Education pour la santé 

Informatique, voir Systèmes d'information 

Interprétation，services d\ voir Information 

biomédicale et sanitaire et tendances dans 

ce domaine 

INTERS ANTE，184，187，195 

Intoxications, voir Sécurité chimique 

Iode, troubles dus à une carence en, 119，121 

Laboratoires de santé, technologie, 83-88，90-91, 

145 

Législation sanitaire, 23, 31-33, 37-38, 68，93, 

109-111，128，137，145，189，194 
Voir aussi Droits de l'homme et éthique 

Leishmanioses, 158，164，177-179，225 

Lèpre, 6，147-154, 164，178 

Lutte intégrée contre la maladie, 6，11，147-195 

Voir aussi Maladies non transmissibles; 

Maladies transmissibles; et sous le nom 

des maladies 



Annexe 2 A48/17 

Maladie d'Alzheimer, voir Démence 

Maladie de Chagas, voir Trypanosomiase 

américaine 

Maladie du sommeil, voir Trypanosomiase 

africaine 

Maladies cardio-vasculaires, 6，32, 119，127， 

183-185， 188-189 

Maladies diarrhéiques, 42，119，127，131, 

155-156，160-161，166-171 

Maladies d'origine alimentaire, voir Alimentation 

et nutrition 

Maladies héréditaires, voir Anomalies 

congénitales et héréditaires 

Maladies non transmissibles，5-6，12-14，32, 119， 

147-148，183-195，209-210，212-213, 219， 

225 

liées au régime alimentaire, 121, 124，126 

Voir aussi sous le nom des maladies 

Maladies nouvelles, 159，180 

Maladies respiratoires, voir Infections aiguës des 

voies respiratoires 

Maladies rhumatismales chroniques, 184，187 

Maladies sexuellement transmissibles, 105, 147， 

156, 161-162，166, 171-175 

Voir aussi SIDA 

Maladies transmissibles, 12-14，147-148， 

149-182，209-213, 218，225-226 

Voir aussi sous le nom des maladies 

Maladies tropicales, recherche, 148，159-160， 

163-164，165-166，176-179 
Voir aussi Vecteurs, lutte contre les; et sous 

le nom des maladies 

Malnutrition, et malnutrition protéino-

énergétique, voir Alimentation et nutrition 

Maternité sans risque, voir Santé maternelle et 

infantile 

Médecine, enseignement et pratique de la, 69， 

71-73 

Médecine du travail, 32，97，99，106-107, 114， 

186，191，194，225 

Médecine radiologique, 83，86-87，91-92，186 

Médecine traditionnelle, 84，87，93-94 

Médicaments essentiels, 6，12-14，24，42，59-60， 

76-82，85，94，172，189, 209-210, 212-213, 

216, 225 

produits pharmaceutiques, 42，83-88，92，133， 

147, 171，176-179，190, 192，225 

Voir aussi Pharmacodépendance et abus des 

drogues 

Méningite, 159，165 

Micronutriments, carences en, 95，119-123 

Modes de vie, voir Comportements sains 

Nations Unies, coordination et coopération avec 

les organisations et organismes du système 

des, 26，28，32，37-38，45，48，82，86， 

87-88，99，108，117，120，125, 132, 169， 

172，198 

Nutrition, voir Alimentation et nutrition 

Obstétrique et soins obstétricaux, voir Soins 

infirmiers et obstétricaux 

Onchocercoses 158，163，177，181 

recherche, 179 

Organes directeurs, 7，11-14, 17-21，24，56，202， 

211-214 

Organisations non gouvernementales, 2，7，23， 

26，32-33, 36, 38’ 42，45，52，67，70-71， 

75，76，78，82，85-91，94，98-99，104，106， 

108，111，114，118，122-123, 133-135， 

152-153，157，160，162-163, 165，169， 

172-173，181，185，187，189 

Ostéoporose et ostéo-arthrite, 100, 104, 107, 187 

Ozone, diminution de la couche d，，et 

rayonnements ultraviolets, 132，142 

Paludisme, 6，42，86，127，147-148，157， 

163-164，176-178，225 

Parasitoses intestinales, 127, 158-159, 165, 180 

Personnel de l'OMS, 12-14, 198-200, 211-213， 

219 

assurance-maladie, 204-206 

développement, 25-27, 29-30 

Personnels de santé, voir Ressources humaines 

pour la santé 

Personnes âgées, santé des, 68, 71, 95, 97, 100， 

107，147，185, 189，194 

Voir aussi Vieillissement 

Perspectives sanitaires, voir Systèmes et services 

de santé 

Pharmacodépendance et abus des drogues, 106， 

109-115, 173，175，225 

Voir aussi Alcool, abus de Г 

Plaidoyer en faveur de la santé, actions de, 95, 

105，112，117-118，147，189 

Planification familiale, 97-99, 101-102，105 

Pneumopathies chroniques, 184 

Poliomyélite, 6，85，147-152，154-155，167 

Politiques et programmes de santé nationaux, 

développement et direction des, 12-14，24， 

40-49, 209-213，215 
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Politiques publiques et santé, 12-14，24，31-39， 

209-210，212-213，214 
Pollution de l'air, 127，131, 138 

Voir aussi Salubrité de l'environnement; 

Ozone, diminution de la couche d，，et 

rayonnements ultraviolets 

Pollution de l'environnement et risques pour la 

santé liés à l'environnement, 23，131-132 

évaluation et gestion des risques, 95-96, 

128, 132，137 
Voir aussi Sécurité chimique 

Population et santé, 12-14，17，97-108, 209-210， 

212-213，217，225-226 
Produits pharmaceutiques, voir Médicaments 

Programmes de l'OMS, développement et 

direction des, 12-14，25-30，209-213，214 

Promotion et protection de la santé, 6，11, 17， 

95-145 

"écoles-santé", 109 

santé scolaire, 112，114, 130，225 

"villages-santé", 136 

"villes-santé", 109，114, 131，137 

Publications de l'OMS, programme des, 23, 33, 

37, 50-52，54-57，78，92，98-99，160，190， 
193 

Qualité de la vie, 18，31, 95，97，107，112，121, 

186， 190 

Qualité des soins, 12-14, 24, 55，59-60，62， 

83-94，98，209-213，216，225 

Rapport sur la santé dans le monde, 24，32，50， 

52，54 

Rayonnements, protection contre les, 96，128, 

142 

Réadaptation, 46，85，108-110，113，115-116， 

153, 183 

Recherche, 34，38-39, 132, 141 

Voir aussi Systèmes et services de santé, 

recherche; et sous les différents sujets 

Régime alimentaire, voir Alimentation et 

nutrition 

Représentants (OMS), 26-27，29，198 

Reproduction humaine, recherche, 99，104-105 

Voir aussi Santé génésique 

Ressources humaines pour la santé, 12-14, 25， 

41，59-60，68-75，80, 107，125，132，141， 

189，198，209-213，216，225 

Ressources matérielles pour la santé, 

mobilisation et gestion des, 26，40-41, 44 

Rougeole, 150, 155，160，166-167 

Salubrité de l'environnement, 12-14，95-96， 

127-145，209-210, 212-213，218，225-226 
bruit, problèmes de santé liés au, 138-139 

Voir aussi Assainissement; Pollution de l'air; 

Pollution de l'environnement et risques 

pour la santé liés à l'environnement; 

Sécurité chimique 

Salubrité des aliments, voir Alimentation et 

nutrition, sécurité alimentaire et salubrité 

des aliments 

Sang et produits sanguins, sécurité, 83-85，90-91, 

162, 173 

Santé bucco-dentaire, 184，186-187, 191， 

192-194 

Santé de la famille, 12-14，97-108, 209-210， 

212-213, 217, 225-226 

Santé génésique, 32，74, 95，97-99，101， 

104-105, 156 

Voir aussi Reproduction humaine, recherche 

Santé maternelle et infantile, 97-98，102-103, 

125, 162 

maternité sans risque, 95，98，102-103 

Voir aussi Enfants 

Santé mentale, 12-14，95，109-118, 184， 

209-213，217, 225 
Santé pour tous, 7，18，25’ 31，50-51, 54，59，61， 

68-69 

Santé publique, 68，74-75，76，83, 108，138，149 

Santé scolaire, voir Promotion et protection de 

la santé 

Santé urbaine, voir Aménagement urbain et 

habitat 

Schistosomiase，127, 158，164，177-178 

Secours d'urgence, opérations de, 1，23，40-43， 

45-48, 89，126, 142 
Sécurité alimentaire et salubrité des aliments, 

voir Alimentation et nutrition 

Sécurité chimique, 95-96，128-129, 132-133, 

142-145 
intoxications, 84，127，133，144 

Services, administratifs, 6，11，197-206 

de santé, voir Systèmes et services de santé 

linguistiques, voir Information biomédicale 

et sanitaire et tendances dans ce 

domaine 
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SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise), 

32，42，48，86，98，101，105，116，125-126, 

147-148，156-158，160-163，166, 171-175， 

177，191，193 

Soins de santé primaires, 5-6，12-14，18，41，42， 

60，61-67，68，73-75，83-84，89，94，95， 

97, 100-101，107，113，115，153，182， 

209-210, 212-213，215 

Voir aussi Equité en matière de santé; 

Systèmes et services de santé 

Soins infirmiers et obstétricaux, 59，68-73, 89， 

161，168-169 

pratique des, 69，73-74，225 

Standardisation biologique, 92，225 

Statistiques sanitaires, 55-56 

Stérilité, 105 

Surdité et déficience auditive, 159，165-166, 

181-182 
Surveillance épidémiologique et services 

statistiques, 5，42，50, 55-56，116，123, 

147，151，153-154，166-172, 180-181, 188， 

225 

Syndrome d'immunodéficience acquise, voir 

SIDA 

Systèmes d'information, 27，29，51-53 

pour la gestion, 3, 6，23-24, 25-27, 29，43， 

71，132，140，200，206 

Systèmes et services de santé, au niveau du 

district, 41, 61-62，65, 73，83, 89，97，226 

fondés sur les soins de santé primaires, 12-14， 

61-67, 209-210，212-213，215 

perspectives sanitaires, 52, 54 

recherche, 62-63，154 

réforme des soins et systèmes de santé, 40-41， 

43-44，61-62，64 

Tabac, 95，109-115，118, 186，189，191 

Tchernobyl, accident de, programme 

international sur les effets sanitaires, 

129-130, 142 

Technologie clinique, 84-85, 87，89-90 

Technologie de la santé, 12-14，60，83-94， 

209-213, 216，225 
Tétanos néonatal, 155，166 

Toxicomanies, 109-110，173 

Voir aussi Alcool, abus de Г; 

Pharmacodépendance et abus des 

drogues; Tabac 

Traduction, services de, voir Information 

biomédicale et sanitaire et tendances dans 

ce domaine 

Traumatismes, prévention des, 89，100，108-110, 

113， 116 
Travailleurs, santé des, voir Médecine du travail 

Trématodoses d'origine alimentaire, voir 

Alimentation et nutrition 

Troubles mentaux et neurologiques, voir Santé 

mentale 

Trypanosomiase africaine (maladie du sommeil), 

158-159, 177，179，225 
Trypanosomiase américaine (maladie de Chagas), 

150，158，176, 178 
Tuberculose, 6，32，42，147-148, 155，157，160， 

162-163, 166-167，175-176 

Vaccination, et vaccins, 5，79，97，147-152， 

155-168，171，174，178-180，186，192 

Vecteurs, lutte contre les, 129，135-136，139， 

147，157-159，163，178，181, 226 

Vieillissement, 17，32，50，67，95，104，107，118， 

183, 225 

Voir aussi Personnes âgées, santé des 

VIH (virus de Г immunodéficience humaine), 

infection à, voir SIDA 

"Villages- et villes-santé", voir Promotion et 

protection de la santé 

Violence, 32，50，97，100，104，108，110，118 

Vitamine A, carence en, 119-121, 123 

Zoonoses, 159, 165, 180 
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QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Points 18.2 et 18.3 de l'ordre du jour provisoire A48/17 Corr.1 
27 avril 1995 

Rapport du Conseil exécutif à l'Assemblée mondiale 
de la Santé sur le projet de budget programme 

pour l'exercice 1996-1997 
et propositions du Directeur général 

RECTIFICATIF 

Page 17, paragraphe 26 

supprimer la dernière phrase 

insérer "Toutefois, le Directeur général a alloué US $520 000 au titre du fonds du Directeur 

régional pour le développement à des activités de soins de santé jHimaires (domaine 

d'activités 3.1) et à la lutte contre les maladies transmissibles (domaine d'activités 5.2)." 

Page 17, paragraphe 26 (augmentations) 

supprimer "4.3 Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments [US $]400 000" 

insérer "4.4 Salubrité de l'environnement [US $]400 000" 

Annexe 1，page 5，"5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles" 

insérer "Paludisme，autres maladies tropicales et" avant "Lutte antivectorielle." 

Annexe 2, page 2，"2.3 Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux" 

remplacer le texte existant par : "Supprimer，sous le titre 'Soutien logistique aux projets et aux Etats 

Membres', troisième activité, les mots 'générales et des produits pharmaceutiques' 

Annexe 2，page 2，"3.3 Médicaments essentiels" 

remplacer le texte existant par : "Fournir, au prix le plus bas possible, des médicaments essentiels， 

des vaccins et d'autres produits biologiques de la qualité la mieux adaptée aux besoins; 

en assurer la distribution dans les délais requis; donner des conseils aux unités techniques 

et aux bureaux régionaux pour l'achat rationnel et rentable de ces produits; répondre aux 

demandes émanant de programmes, de projets, de bureaux régionaux et de gouvernements 
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ou d'autres organisations du système des Nations Unies qui ont besoin de médicaments 

et de produits biologiques dans des situations d'urgence ou non, notamment pour des 

projets de coopération technique; négocier avec les fournisseurs la possibilité d'acheter en 

gros des médicaments essentiels et des produits biologiques de qualité en vue de réduire 

les coûts." 

2 
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QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 18.3 de l'ordre du jour provisoire A48/17 Add.1 
4 mai 1995 

Projet de budget programme 
pour l'exercice 1996-1997 

Rapport du Directeur général 

Le présent document met à jour la Partie IV du document A48/17, en ce qui concerne les 

taux de change comptables de l'ONU et de l'OMS en vigueur au 1er mai 1995 et leurs 

effets sur le projet de budget programme pour 1996-1997. Il contient également les 

propositions supplémentaires soumises par le Directeur général pour tenir compte des 

préoccupations exprimées par les Etats Membres au sujet des conséquences globales des 

prévisions d'augmentations de coût et d'ajustements des taux de change pour les 

propositions budgétaires. 

INTRODUCTION 

1. Conformément aux nouvelles procédures applicables à la présentation et aux documents du budget 
programme énoncées dans la résolution WHA46.35, le présent rapport met à jour les éléments soumis dans 
la Partie IV du document A48/17 concernant les conséquences des taux de change comptables de l'ONU et 
de l'OMS en vigueur au I a mai 1995. Le document contient aussi des propositions supplémentaires du 
Directeur général visant à réduire le niveau du budget effectif. 

AJUSTEMENTS DES TAUX DE CHANGE 

2. Les prévisions budgétaires qui, depuis l'introduction de la compensation des pertes au change en 
1978-1979, sont fondées sur la monnaie du pays du Siège et des bureaux régionaux, seront normalement 
ajustées en fonction des taux de change comptables de l'ONU et de l'OMS en vigueur en mai 1995. Le 
tableau ci-dessous indique les taux de change en mai 1995 comparés aux taux de change utilisés dans le 
budget programme approuvé pour 1994-1995. 
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Afrique Asie 
du Sud-Est Europe Méditerranée 

orientale 
Pacifique 

occidental 
Niveau 

mondial 

Taux de change 
budgétaire 1994-1995 

296 
francs 
CFA 

20 
roupies 

indiennes 

6,70 
couronnes 
danoises 

3,32 
livres 

égyptiennes 

27,70 
pesos 

philippins 

1,49 
franc 

suisse 

Taux de change 
comptable ONU/OMS 
pour mai 1995 

486 
francs 
CFA 

31,20 
roupies 

indiennes 

5,40 
couronnes 
danoises 

3,37 
livres 

égyptiennes 

25,70 
pesos 

philippins 

1,14 
franc 

suisse 

Augmentation 
(diminution) en % (64,19) (56) (19,40) (1,51) (7,22) (23,49) 

3. L'utilisation de ces taux de change pour le budget 1996-1997 aurait les conséquences globales figurant 

dans le tableau ci-dessous. 

Régions et niveau mondial 
et interrégional 

Augmentations (diminutions) dues 
aux ajustements des taux de change 

(exercice 1996-1997) 

US $ millions %1 

Afrique (9,8) (6,4) 

Asie du Sud-Est (3,6) (3,6) 

Europe 5,5 11,2 

Méditerranée orientale (0,1) (0,1) 

Pacifique occidental 0,7 1,0 

Niveau mondial et interrégional 46,2 16,3 

Total 38,9 4,7 

En pourcentage de l'allocation en valeur réelle pour 1996-1997. 

AUGMENTATIONS DE COUT 

4. Le Directeur général a réexaminé l'analyse technique des augmentations de coût. Les augmentations 

devraient rester bien supérieures à 10 % dans quatre Régions, et bien inférieures à 10 % au Siège et dans 

deux Régions. L'augmentation globale nécessaire sur la base d'une croissance zéro en valeur réelle reste de 

11,54 %. 

PROPOSITIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

5. Des consultations informelles avec certains Membres ont montré que les chiffres donnés ci-dessus pour 
les taux de change et les augmentations de coût (total de 16,24 %) ne pourraient pas faire l'objet d'un 
consensus à l'Assemblée étant donné les pressions financières auxquelles sont soumis de nombreux Etats. 
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6. Le Directeur général propose donc de limiter l'augmentation globale pour 1996-1997 à 7,49 %. A cet 
effet, on procéderait en deux étapes. Premièrement, l'augmentation des coûts serait limitée à 9 %. Il 
s'ensuivra évidemment que le programme de l'OMS ne pourrait être exécuté dans sa totalité, mais on 
s'efforcerait, dans toute la mesure possible, de sauvegarder les activités normatives de l'Organisation ainsi 
que la coopération technique au niveau des pâys. Deuxièmement, il faudrait absorber des coûts d'un montant 
d'environ US $21 millions par diverses méthodes au cours de l'exécution du programme, ce qui suppose que 
les montants affectés aux divers niveaux et programmes de l'Organisation seraient régulièrement revus. 

7. En ce qui concerne l'ajustement des taux de change budgétaires qu'il convient d'appliquer au projet 
de budget programme pour 1996-1997，le Directeur général propose que les ajustements normaux découlant 
des taux de change comptables de l'ONU et de l'OMS qui entreront en vigueur en mai 1995 soient appliqués 
à quatre monnaies des bureaux régionaux, mais qu'aucun ajustement ne soit fait dans le cas du franc suisse 
ou de la couronne danoise qui demeureraient à leur niveau de 1994-1995. Il en résulterait une économie 
budgétaire de 1,51 %. Toutefois, étant donné que l'Organisation s'exposerait ainsi au risque que ces deux 
monnaies demeurent à leur niveau actuel au cours du prochain exercice, le Directeur général désire proposer 
à ce stade que l'on augmente en même temps le montant prévu au titre du mécanisme de compensation des 
pertes au change, qui passerait de US $31 millions en 1994-1995 à US$41 millions en 1996-1997 
conformément à l'article 4.6 du Règlement financier. Au cas où cet appoint serait nécessaire, les fonds 
proviendraient comme d'habitude des recettes occasionnelles en fonction du montant disponible. 

QUESTIONS SOUMISES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE 

8. Sur la base des remarques qui précèdent et des propositions figurant dans le document A48/22 sur les 
recettes occasionnelles disponibles pour financer le budget programme pour 1996-1997，le Directeur général 
propose un budget effectif de US $883 651 000 (soit une augmentation de 7,49 % par rapport au budget de 
1994-1995) qui est indiqué dans le projet de résolution portant ouverture de crédits joint au présent document 
(annexe). 
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1. Organes directeurs 

2. Politique et gestion sanitaires 

3. Développement des services de santé . . . . 

4. Promotion et protection de la santé . . . . . 

5. Lutte intégrée contre la maladie 

6. Services administratifs 

Budget effectif 883 651 000 

Virement au fonds de péréquation des impôts 80 000 000 

Total 963 651 000 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits 

votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux engagements 

contractés pendant l'exercice allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997. Nonobstant les 

dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les engagements à contracter pendant 

l'exercice 1996-1997 aux sections 1 à 6. 

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général est 

autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif jusqu'à concurrence 

d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement, ce 

pourcentage étant calculé dans le cas de la section 2 sans tenir compte des crédits prévus au titre du 

programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement (US $7 176 000). 

Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les 

dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au titre du programme 

du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. Il sera rendu compte de tous 

ces virements dans le rapport financier relatif à l'exercice 1996-1997. Tous autres virements qui 

seraient nécessaires seront opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du 

paragraphe 4.5 du Règlement financier. 

ANNEXE 

PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
POUR L'EXERCICE 1996-19971 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1996-1997，un crédit de US $963 651 000 se répartissant comme 

suit : 

A. 

Section Affectation des crédits ^ î ^ ç ^ ^ 
U о j> 

20 298 000 

276 233 000 

177 549 000 

140 254 000 

129 323 000 

139 994 000 

Tenant compte des propositions de financement contenues dans le document A48/17. 



Annexe A48/17 Add.1 

D. Les crédits votés au paragraphe A seront financés par les contributions des Membres, après 

déduction : 

US $ 

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies 

pour le Développement à titre de remboursement des dépenses d'appui 

aux programmes 3 600 000 

ii) des recettes occasionnelles (autres que les intérêts échus) 7 594 300 

11 194 300 

le montant total des contributions à la charge des Membres s'élevant donc à US $952 456 700. Pour 

le calcul des sommes effectivement dues, viendront en outre en déduction du montant de la 

contribution de chaque Membre a) le montant de son crédit au fonds de péréquation des impôts, sous 

réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments versés 

par l'Organisation sera réduit du montant estimatif des remboursements que celle-ci devra faire à ce 

titre, et b) la part qui lui revient sur le montant des intérêts perçus et disponibles pour répartition, soit 

US $3 352 700，portée à son crédit conformément au plan d'incitation adopté par l'Assemblée de la 

Santé dans sa résolution WHA41.12. 

E. Le montant maximal net pouvant être imputé au titre du mécanisme de compensation des pertes 

au change prévu au paragraphe 4.6 du Règlement financier est fixé à US $41 000 000 pour l'exercice 

1996-1997. 


