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financier de l'Organisation mondiale de la Santé. Il comprend le rapport du Conseil exécutif à 
l'Assemblée de la Santé sur le projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 
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Tenant compte des points de vue exprimés par le Conseil exécutif (résolution EB99.R13), 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 (Parties II et III). Des 
informations sont données sur le coût et les ajustements des taux de change afin de faciliter 
l'étude du projet de budget programme par l'Assemblée (Partie IV). 

Le présent document est donc destiné à être utilisé par la Cinquantième Assemblée mondiale 
de la Santé en complément du document PB/98-99, Projet de budget programme pour 
l'exercice 1998-1999. 
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PARTIE I 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 
L'EXERCICE 1998-1999 PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

A SA QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME SESSION 

1.1 Débat général 

1. En janvier 1997，le Conseil exécutif a examiné le projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999.
1 

Celui-ci constituait le deuxième budget programme stratégique présenté aux organes directeurs; le premier était 
le budget programme pour l'exercice 1996-1997，élaboré en réponse à la résolution WHA46.35. En approuvant 
le budget programme stratégique pour 1996-1997，les organes directeurs ont adopté une série de résolutions 
(EB95.R4, WHA48.25 et EB97.R4) visant à améliorer l'approche relative à l'élaboration du budget programme. 
Ces résolutions demandaient notamment que le budget programme pour 1998-1999 fixe des cibles réalistes et 
mesurables pour les produits de l'OMS et, notamment, pour chaque priorité sanitaire; améliore l'évaluation des 
programmes par rapport aux cibles approuvées et aux résultats; réaffecte d'autres ressources en fonction des 
priorités; et présente des données sur les dépenses effectives par rapport à l'exercice clos le plus récent. Le projet 
de budget programme pour l'exercice 1998-1999 découle par conséquent de la consolidation de la réforme 
budgétaire, ainsi qu'il est demandé dans les résolutions susmentionnées, et de l'expérience acquise par l'OMS 
dans l'élaboration de budgets programmes stratégiques. 

2. Par ailleurs, dans sa résolution EB95.R4, le Conseil exécutif a approuvé la notion de budgétisation 
stratégique, étant entendu que des plans d'action détaillés seraient établis à un moment plus proche de la mise 
en oeuvre des programmes. Une première version de plan d'action a été présentée au Comité de Développement 
du Programme du Conseil exécutif et au Conseil exécutif en janvier 1995. Ce dernier a fait plusieurs 
observations destinées à l'améliorer. Un nouveau modèle consolidé de plan d'action a été présenté à la session 
du Conseil de janvier 1997，lequel a exprimé sa satisfaction et proposé que le modèle soit appliqué dans toute 
l'Organisation à compter de 1998. 

3. Tout en se félicitant de la nouvelle présentation du projet de budget programme pour 1998-1999，le 
Conseil a fait plusieurs observations. L'une des réalisations les plus remarquables du processus de réforme était 
l'amélioration de la structure et la transparence du budget, et notamment l'ajout d'encadrés montrant la 
réorientation des ressources à tous les niveaux et les tableaux financiers permettant des comparaisons entre 
diverses périodes. Le degré de visibilité des priorités pourrait toutefois être relevé dans les budgets suivants. Le 
niveau du budget était crucial, car le budget ordinaire avait atteint ses limites après quinze années de 
croissance zéro du budget en valeur réelle ou moins et les restrictions récentes. Le niveau budgétaire exigeait 
un nouvel examen, compte tenu notamment de son impact sur l'équilibre entre les crédits du budget ordinaire 
et les fonds extrabudgétaires. 

4. Le Conseil s'est demandé avec inquiétude comment veiller à ce que les orientations et activités 
programmatiques exécutées grâce à des ressources extrabudgétaires soient conformes à la mission et aux 
priorités de l'Organisation, question qui était rendue encore plus complexe par le fait que, lorsqu'il a approuvé 
le budget, le Conseil ne connaissait pas la quantité de fonds extrabudgétaires dont il disposerait en fin de compte. 
Il a été proposé qu'un groupe soit mis en place au Siège, avec la participation d'un membre du Conseil, afin 
d'étudier les questions telles que la production de lignes directrices relatives à la gestion de ces ressources dans 
le contexte des priorités globales de l'OMS. Les résultats seront soumis au Conseil à sa centième session en 
mai 1997. 

Document PB/98-99. 
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5. Le Conseil s'est félicité des efforts déployés pour définir des cibles, ce qui, avec la notion de produits, 
reflétait une nouvelle façon d'administrer l'Organisation, axée sur les résultats. Il a approuvé les propositions 
de l'OMS visant à améliorer et à renforcer l'évaluation des programmes, et notamment celle de la mise en 
oeuvre du budget programme. 

6. Dans la résolution WHA48.26, l'Assemblée de la Santé avait prié le Conseil exécutif et le Directeur 
général de mettre en route un processus de transferts budgétaires biennaux des crédits prévus pour les activités 
mondiales et interrégionales aux programmes de santé prioritaires au niveau des pays, en commençant par un 
transfert de 2 % en 1998-1999. Dans la résolution EB97.R4, le Conseil avait approuvé la proposition de 
transférer aux programmes de pays 2 % de ressources disponibles pour les activités mondiales et interrégionales, 
la moitié de la somme étant consacrée à intégrer les activités relatives au VIH/SIDA dans le cadre général des 
programmes de l'OMS, et l'autre étant affectée, dans les pays les plus démunis, à la lutte contre les maladies 
qui pouvaient être éliminées ou éradiquées. Dans ce contexte, le Conseil a demandé davantage de détails 
concernant le transfert de 2 % des ressources demandé par ces deux résolutions. 

7. Le Conseil a souligné à nouveau l'importance de la fixation des priorités. La réunion du groupe spécial 
du Conseil exécutif et du Conseil de la Politique mondiale concernant la fixation des priorités (17 mai 1996)， 
reconnaissant l'importance qu'il y avait pour l'Organisation de poursuivre ses efforts dans les domaines 
prioritaires pendant une durée plus longue, a décidé de maintenir les priorités 1996-1997 pour l'exercice biennal 
1998-1999.

1

 Le Conseil s'est félicité de la réaffectation des fonds à ces priorités et a demandé davantage 
d'informations sur les transferts de ressources et la détermination des priorités à chaque niveau de 
l'Organisation. Il s'est inquiété de la divergence qui existait aux niveaux des pays, régional et mondial par 
rapport aux priorités choisies pour l'Organisation dans son ensemble. Toutefois, ces divergences apparentes 
concernaient toutes les soins de santé primaires, et le Conseil a estimé qu'une présentation en tableaux éclairerait 
davantage le budget proposé pour ces activités. 

8. Afin de souligner le lien entre les politiques de l'Organisation et leur mise en oeuvre, le Conseil a adopté 
la résolution EB99.R15, "Réformes à l'OMS : relier la nouvelle stratégie de la santé pour tous au dixième 
programme général de travail, à l'élaboration du budget programme et à l'évaluation". Dans cette résolution, 
le Directeur général est notamment prié : 

...de veiller à ce que la politique mondiale soit mise en oeuvre à travers des plans d'action comportant 
des composantes nationales, régionales et internationales solides, dont les indicateurs et les cibles auront 
été révisés, et prévoyant une surveillance et une évaluation globales; 

...de poursuivre la préparation du dixième programme général de travail en le rattachant étroitement à 
l'élaboration de la nouvelle politique de la santé pour tous au XXI

e

 siècle, en proposant les cibles, révisées 
selon les besoins, qui auront été définies dans le cadre de la nouvelle politique et en faisant preuve de 
cohérence en ce qui concerne la vision d'ensemble et le contenu; 

1.2 Recommandations spécifiques 

9. Le Conseil a également examiné les six sections portant ouverture de crédits et les 19 grands 
programmes comprenant les propositions de budget programme et fait plusieurs commentaires qui figurent en 
détail dans les procès-verbaux du Conseil exécutif.

2

 Il a demandé notamment comment on pouvait concilier le 

1 Ces priorités sont : l'éradication de certaines maladies transmissibles, la lutte contre certaines maladies 
transmissibles, la santé reproductive, la santé des femmes et la santé de la famille, la promotion des soins de santé primaires 
et autres domaines qui contribuent aux soins de santé primaires, tels que les médicaments essentiels, les vaccins, la nutrition 
et la promotion de l'hygiène de l'environnement, et notamment de Г approvisionnement en eau et de Г assainissement dans la 
communauté. 

2 Voir document EB99/1997/REC/2, procès-verbaux de la deuxième à la treizième séance. 
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maintien de secteurs d'action importants en matière de santé dans le développement socio-économique avec la 
suppression, au Siège, de tous les postes ayant trait à la politique sanitaire dans le développement. Il s'est 
également déclaré inquiet, malgré l'adoption de la résolution WHA49.12 sur la stratégie mondiale de l'OMS 
pour la santé au travail pour tous, de la diminution considérable des affectations budgétaires à la médecine du 
travail et de la réduction importante du nombre des postes concernés. Il a demandé pourquoi il n'y avait aucun 
texte relatif à la "coopération technique avec les pays", domaine qui s'était considérablement développé dans 
les Régions, à l'exception du Pacifique occidental. Il a également pris note avec inquiétude de l'augmentation 
envisagée des coûts administratifs financés par les fonds extrabudgétaires figurant dans la section 6 portant 
ouverture de crédits. Il a en outre demandé des explications au sujet du fait que les fonds consacrés aux pays les 
plus démunis avaient baissé. 

10. Tout en félicitant le Directeur général pour les progrès réalisés en matière de réforme budgétaire, le 
Conseil, dans sa résolution EB99.R13, "Elaboration du budget programme et fixation des priorités", a réaffirmé 
combien il était important de se montrer responsable, à tous les niveaux de l'Organisation, de résultats sanitaires 
obtenus au regard d'objectifs clairement définis, et a exprimé sa crainte de ce que les priorités fixées par le 
Conseil ne soient pas suffisamment reflétées dans le projet de budget programme pour 1998-1999. Il a donc prié 
le Directeur général de fournir de nouvelles informations et de proposer une série d'améliorations concernant 
le budget programme, ainsi qu'il est indiqué ci-après : 

2. ... 

A. En ce qui concerne Vélaboration du budget : 

1) affiner la définition des objectifs stratégiques pour tous les programmes; 

2) clarifier, lorsque cela est possible, toutes les cibles en termes de produits mesurables; 

3) veiller à ce que les mécanismes d'évaluation soient étendus à toutes les activités de l'Organisation, 
dont le recours aux centres collaborateurs de l'OMS, et à ce que les résultats soient communiqués 
suffisamment tôt pour infléchir la planification future; 

4) renforcer l'analyse critique des facteurs non financiers qui entravent ou favorisent la réalisation 
d'objectifs, l'obtention de résultats et de produits, ou l'exécution des programmes; 

5) s，assurer que les priorités recommandées par le Conseil exécutif et approuvées par l'Assemblée de 
la Santé sont reflétées au niveau mondial et, le cas échéant, au niveau régional et à celui des pays, en vue 
d'obtenir un programme de travail plus cohérent; 

6) tenir pleinement compte des activités et programmes sanitaires en cours au niveau des pays pour 
veiller à la complémentarité et à la cohérence à tous les niveaux de l'Organisation; 

7) harmoniser et affiner la présentation des états financiers et du projet de budget programme afin de 
permettre la comparaison entre les affectations budgétaires et les dépenses à chaque niveau de 
programme; 

B. En ce qui concerne la fixation des priorités : 

1) envisager de réviser le projet de budget programme pour 1998-1999 en vue de sa présentation à 
la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, pour tenir compte des observations du Conseil exécutif 
et pour mieux refléter à tous les niveaux de l'Organisation les priorités recommandées par le Conseil et 
adoptées par l，Assemblée de la Santé; 
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2) présenter à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé un rapport explicatif qui : 

a) expose dans le détail la réaffectation précise des fonds aux fins du transfert de 2% des crédits 
prévus pour les activités mondiales et interrégionales aux programmes prioritaires au niveau des 
pays (en application des résolutions WHA48.26 et EB97.R4); 

b) indique comment les priorités recommandées par le Conseil exécutif ont été particulièrement 
prises en compte dans le projet de budget programme pour 1998-1999,

1

 s'agissant notamment des 
montants transférés, à chaque niveau de l'Organisation, aux priorités définies des programmes et 
aux pays qui en ont le plus besoin, ainsi que de l'origine des crédits budgétaires sur lesquels ces 
montants ont été prélevés; 

c) indique les frais administratifs associés à l'exécution des programmes pour les grands 
programmes et les programmes spécifiques; 

3) concevoir un cadre analytique afin d'accélérer la fixation et la révision des priorités sur la base 
du mandat de l'OMS et des déterminants de la santé et des enjeux sanitaires au niveau mondial; 

4) proposer au Conseil exécutif un processus spécifique de fixation des priorités pour l'Organisation 
dans son ensemble; 

C. En ce qui concerne les économies budgétaires : 

1) proposer une politique permettant de faire systématiquement des économies en améliorant la 
productivité qui, sur la base d'un examen de tous les grands programmes, mette en évidence les mesures 
d'économie, les économies sur le plan administratif et de nouvelles modalités d'exécution des 
programmes, afin que les ressources disponibles soient utilisées au mieux pour améliorer la santé au 
niveau international et que le maximum de fonds soient alloués aux programmes prioritaires; 

2) s'efforcer d'établir pour le projet de budget programme pour 1998-1999 un objectif d'économies 
par gain de productivité sur l'ensemble de l'exercice qui pourrait permettre de réaffecter des fonds en 
faveur des programmes nettement prioritaires et/ou de maîtriser les coûts; 

D. En ce qui concerne la coordination multilatérale : 

1) s ’efforcer d'établir, compte tenu de l'avantage relatif de l'OMS en tant que chef de file de l'action 
sanitaire dans le monde, et en vue de dégager des économies grâce à la suppression des doubles emplois 
et des chevauchements, la meilleure coordination possible avec les autres organismes du système des 
Nations Unies et les organismes multilatéraux, y compris en cherchant à utiliser davantage les services 
et locaux communs lorsque cela s'y prête; 

2) chercher à créer d'autres mécanismes permettant de réaliser des économies, par exemple la mise 
en place de nouveaux partenariats au sein du système des Nations Unies, avec des organisations non 
gouvernementales et avec des centres collaborateurs de l'OMS. 

1 Document EB98/1996/REC/1, annexe 2. 

6 
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PARTIE II 

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

POUR L'EXERCICE 1998-1999 PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

11. En adoptant les résolutions EB99.R13 et EB99.R15, le Conseil a clairement indiqué les orientations à 
donner au projet de budget programme stratégique pour 1998-1999 et aux budgets programmes biennaux à 
l'avenir. Il m'a également prié de préciser un certain nombre de points et d'effectuer certains changements afin 
d'améliorer le projet de budget programme pour 1998-1999 et d'en faciliter l'examen par l'Assemblée de la 
Santé. 

12. Permettez-moi de rappeler tout d'abord les caractéristiques du budget programme stratégique de l'OMS : 

• le projet de budget programme est d'abord examiné par le Conseil exécutif, ce qui donne une certaine 
marge de manoeuvre et permet d'apporter des modifications en tenant compte des observations du 
Conseil; 

• les augmentations de coût sont présentées séparément et ne sont introduites que plus tard, à la fois pour 
permettre une comparaison avec le budget programme précédent et pour faire en sorte qu'elles soient le 
plus actualisées possible; 

• les ressources sont réaffectées en faveur des priorités définies par les Etats Membres et les organes 
directeurs; 

• l'orientation stratégique et les cibles chiffrées facilitent une évaluation précise à un stade ultérieur; 

• les tâches de l'OMS sont exprimées en termes de produits; le détail des activités mises en oeuvre pour 
obtenir ces produits est contenu dans des plans d'action qui sont établis aussi près que possible de 
l'exécution du programme; 

• les produits sont présentés selon la localisation des activités qui conduiront à leur réalisation (niveaux 
des pays, régional ou mondial). 

13. Dans sa résolution EB99.R15, le Conseil exécutif a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter une 
résolution visant à relier étroitement la politique de la santé pour tous pour le XXI

e

 siècle, le dixième programme 
général de travail (cadre dans lequel l'OMS est appelée à exécuter les activités afin de mettre en oeuvre la 
politique), les budgets programmes connexes (instruments d'exécution du dixième programme général de 
travail), et l'évaluation (afin d'assurer la pertinence et Г efficacité des activités de l'OMS en vue de l'application 
par les Etats Membres de la politique de la santé pour tous). En attendant la décision de l'Assemblée de la Santé, 
j'ai déjà pris les mesures nécessaires pour permettre à l'Organisation de donner effet à cette résolution. Je serai 
particulièrement attentif à ce que les cibles de l'OMS correspondent à celles de la nouvelle politique et à ce que 
cette politique infléchisse l'action de l'Organisation. 

14. Dans la résolution EB99.R13, le Conseil exécutif m'a prié de parachever le processus de budgétisation 
stratégique de l'OMS à travers une série de mesures gestionnaires et financières. Face à la complexité de ces 
requêtes et compte tenu du temps nécessaire à la préparation de certaines tâches, le Conseil m'a donné le choix 
de mettre en oeuvre ces recommandations dès le budget programme pour 1998-1999 ou lors de l'élaboration des 
budgets programmes ultérieurs. 
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15. J'ai décidé d'appliquer un maximum de ces recommandations dès l'exercice 1998-1999 afin de ne pas 
risquer de retarder la poursuite des réformes à l'OMS, et l'on trouvera ci-après un exposé du processus et des 
changements appliqués pour donner effet à ces recommandations. 

16. Le Conseil s'est en outre prononcé plus particulièrement sur le contenu des six chapitres du projet de 
budget programme (voir paragraphe 9 ci-dessus). Des modifications seront apportées en conséquence au texte 
du projet de budget programme dans la version définitive du budget programme pour 1998-1999，en même 
temps que les changements éventuels indiqués par l'Assemblée de la Santé. 

И.1 Objectife stratégiques et cibles mesurables (résolution EB99.R13，paragraphes 2.A.1) 
et 2)) 

17. Dans le projet de budget programme pour 1998-1999，on s'est efforcé pour la première fois de définir des 
cibles pour l'OMS, quantifiées dans la mesure du possible, qui dictent des buts précis pour l'Organisation et 
servent de repères pour mesurer l'efficience et l'efficacité des programmes. Les paragraphes 2.A.1) et 2.A.2) 
du dispositif de la résolution priaient le Directeur général d'ajouter des objectifs stratégiques pour tous les 
programmes et de clarifier les cibles chaque fois que possible. On trouvera donc ci-après la liste des objectifs 
qui seront insérés immédiatement à la suite des cibles O M S dans la version définitive du budget programme. 
Un certain nombre de cibles quantifiées pour la période 1998-1999 ont également été établies, mais elles n'ont 
pas, par souci de concision, été reproduites ci-après. Elles peuvent être communiquées sur demande par les 
programmes et figureront dans la version définitive du budget programme, qui sera publiée après avoir été 
approuvée par l'Assemblée de la Santé, ainsi que dans les plans d'action des différents programmes pour 1998 
et 1999. Il va sans dire que ces objectifs et ces cibles seront encore affinés dans le projet de budget programme 
pour 2000-2001. 

PROGRAMME OBJECTIFS 

Pages du 
document 
PB/98-99 

1. ORGANES DIRECTEURS 

1.1 Organes directeurs 14 Définir les politiques de l'Organisation (Assemblée mondiale de la 
Santé); donner effet aux décisions et politiques de Г Assemblée de 
la Santé (Conseil exécutif); élaborer des politiques régissant les 
questions ayant un caractère exclusivement régional (comités 
régionaux). 

2. POLITIQUE ET GESTION SANITAIRES 

2.1 Développement et direction d'ensemble des programmes 

• Direction exécutive, services 
juridiques, programme du Directeur 
général et des Directeurs régionaux 
pour le développement, et vérification 
intérieure des comptes et surveillance 

25 Planifier et gérer les activités de l'Organisation; veiller au respect 
des politiques et règlements applicables et protéger les intérêts 
juridiques de l'OMS. Examiner et apprécier la façon dont les 
activités sont exécutées à tous les niveaux organiques, au moyen de 
vérifications intérieures, d'enquêtes, d'inspections et autres 
techniques de surveillance. 

• Processus gestionnaire pour le 
développement du programme de 
l，OMS, y compris le développement 
du personnel et de la gestion 

26 Promouvoir et soutenir l'élaboration et la gestion efficaces et 
efficientes de la politique et des programmes de l'Organisation 
-planification à long, moyen et court termes, exécution, 
surveillance et évaluation au bénéfice des Etats Membres. 
Renforcer les compétences du personnel grâce à la formation et à 
des séances d'information. 
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PROGRAMME OBJECTIFS 

Pages du 
document 
PB/98-99 

• Gestion du système d'information et 
appui à celui-ci 

28 Faciliter le fonctionnement efficient et efficace du programme de 
l'Organisation; mettre en place un environnement informatique et 
de communications moderne susceptible de donner aux 
administrateurs de l'OMS, à son personnel, aux Etats Membres, aux 
collaborateurs et au public un accès facile aux informations dont ils 
ont besoin et d'améliorer la communication : 
- e n mettant en place et en exploitant des systèmes d'information 

tels que le système OMS d'information pour la gestion; 
- en fournissant et en développant des outils, des services et un 

appui en matière de technologie de Г information afin d'en faire 
bénéficier les programmes et le personnel de l'OMS; 

一 en établissant et en entretenant les infrastructures de réseau pour 
les bureaux de l'OMS et le réseau mondial des communications 
de l'OMS, permettant ainsi à l'Organisation de fonctionner plus 
rapidement, plus efficacement et de manière plus harmonieuse; 
et 

- e n assurant la coordination des politiques et des normes de 
Г OMS dans ce domaine. 

• Coordination extérieure et 
mobilisation des ressources en faveur 
de la santé 

29 Servir de point focal afin d'assurer la coordination des activités de 
l'Organisation avec les partenaires extérieurs; maintenir des 
contacts à un niveau élevé avec les Etats Membres, les 
organisations et organismes du système des Nations Unies et autres 
partenaires afín d'assurer la pertinence de l'action; mobiliser des 
ressources financières et intellectuelles pour la mise en oeuvre du 
programme de l'Organisation. 

2.2 Santé, science et politiques publiques 

• La santé dans le développement 36 Veiller à ce que la santé soit au centre du processus de 
développement, et protéger et promouvoir la santé dans les 
politiques de développement et les stratégies économiques. 

• Les femmes, la santé et le 
développement 

37 Promouvoir le droit des femmes à la sécurité en matière de santé 
tout au long de leur vie, en tenant compte des facteurs biologiques 
et des facteurs sexospécifiques qui ont une incidence sur la santé et 
le bien-être de la femme; améliorer l'état de santé des femmes dès 
leur plus jeune âge en leur donnant accès à des soins de santé de 
qualité et à des services adaptés. 

• Droits de l'homme et santé 38 Protéger et promouvoir les droits sanitaires fondamentaux dans les 
soins de santé; favoriser la reconnaissance et la prise de conscience 
du droit à la sécurité en matière de santé, en particulier pour les 
groupes et populations vulnérables. 

• Coordination de la politique et de la 
stratégie de recherche 

39 Promouvoir des politiques et des stratégies de recherche favorables 
aux buts de la santé pour tous; coordonner la réalisation des 
activités scientifiques pertinentes conformément à la résolution 
WHA43.19. 

• Législation sanitaire; dimensions 
éthiques des soins de santé et 
bioéthique 

40 Soutenir et favoriser les efforts nationaux visant à élaborer et à 
mettre en oeuvre une législation sanitaire en harmonie avec les 
stratégies nationales de la santé pour tous et qui les soutienne. 
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Coopération technique avec les pays 

Appui stratégique aux pays et aux 
peuples les plus démunis 

Opérations de secours d'urgence et 
action humanitaire 

Sources d'approvisionnement 

Développer et maintenir l'aptitude de l'OMS à apporter des 
contributions techniques aux pays afin de renforcer les capacités 
nationales de développement, direction et évaluation des politiques 
et des programmes. 

44 Renforcer les systèmes de santé nationaux et promouvoir le 
développement sanitaire, en contribuant par là à l'instauration de la 
santé pour tous au moyen des soins de santé primaires dans les pays 
les plus démunis, en renforçant les capacités nationales d'analyse et 
d'évaluation des principaux obstacles au développement sanitaire; 
en proposant des politiques et des stratégies pour le développement 
sanitaire dans le cadre du développement socio-économique 
d'ensemble des pays; en favorisant une participation active des 
principaux partenaires du développement sanitaire; en favorisant la 
coordination des efforts et en aidant à mobiliser toutes les 
ressources nationales et internationales. 

45 Renforcer les moyens dont disposent les Etats Membres pour se 
préparer aux situations d'urgence et atténuer les conséquences 
préjudiciables des catastrophes naturelles et dues à l'homme; faire 
face aux situations d'urgence et collaborer avec les autorités 
nationales à la reconstruction des systèmes de santé; promouvoir 
des politiques et des programmes de promotion de la sécurité et de 
lutte contre les traumatismes, portant notamment sur les aspects de 
santé publique de la violence. 

48 Mettre à disposition, au coût le plus bas possible, du matériel et des 
fournitures appropriés et en assurer la livraison rapide. 

2.4 Information biomédicale et sanitaire et tendances dans ce domaine 

Analyse de la situation sanitaire 53 
mondiale et projections 

Renforcement de l'information 54 
sanitaire des pays 

Partenariats et coordination en matière 55 
d'épidémiologie, de statistique et 
d'appréciation des tendances 

Rapports sur la santé dans le monde 56 

Analyser la situation et les tendances sanitaires régionales et 
mondiales, et réaliser des projections; suivre et évaluer la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous; diffuser des 
informations statistiques et épidémiologiques. 

Renforcer l'information sanitaire dans les pays en mettant au point, 
en testant et en transférant des méthodes pratiques d'élaboration et 
d'évaluation des systèmes nationaux d'information à l'appui des 
fonctions de santé publique. 

Coordonner les activités en matière d'épidémiologie, de statistiques 
et d'appréciation des tendances avec les programmes concernés et 
les bureaux compétents d'autres organisations internationales; 
soutenir la mise au point et le maintien d'instruments statistiques 
normalisés. 

Procéder à un bilan annuel de la situation et des tendances sanitaires 
mondiales et des contributions de l'OMS à la santé dans le monde, 
et définir des priorités pour l'action sanitaire internationale 
(prospective); rédiger et publier chaque année le Rapport sur la 
santé dans le monde, autour d'un thème prioritaire, et en 
promouvoir l'utilisation par la communauté internationale. 
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• Publications et documents 56 Aider les Etats Membres en publiant et en difftisant des 
informations sanitaires actualisées et vérifiées et des matériels de 
référence et d'apprentissage appropriés sur des sujets prioritaires, 
produits par des programmes de l'OMS dans un aussi grand nombre 
de langues (officielles et autres) que possible; favoriser le 
développement dans les pays des moyens de publication et de 
diffusion de l'information sanitaire. 

• Services de bibliothèque 57 Fournir des services d'information et de bibliothèque complets au 
Siège de l'OMS, aux bureaux régionaux et de pays, aux ministères 
de la santé et autres bureaux gouvernementaux, aux agents de santé 
dans les Etats Membres, aux autres organisations et organismes du 
système des Nations Unies, ainsi qu'aux institutions internationales 
et aux missions diplomatiques, concernant les informations 
produites par l'OMS sous forme imprimée ou autre, ainsi que les 
ressources en matière d'information sanitaire, biomédicale et 
apparentée; collaborer avec les Régions et les pays en 
développement pour les aider à parvenir à Г autosuffisance dans la 
prestation de services d'information au secteur de la santé. 

3. DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE 

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

• Recherche et développement portant 
sur les systèmes de santé 

65 Promouvoir le concept et la pratique de la recherche sur les 
systèmes de santé, soutenir le renforcement des moyens 
institutionnels et des ressources humaines des pays en ce qui 
concerne [utilisation de la recherche sur les systèmes de santé 
comme un instrument essentiel de résolution des problèmes et de 
prise de décisions à tous les niveaux du système de santé, et 
organiser ces efforts dans le cadre d'un processus durable. 

• Systèmes et politiques de santé 
nationaux 

66 Promouvoir Г organisation et l'exploitation de systèmes de santé 
équitables et durables, et analyser et diffuser les enseignements tirés 
de l'expérience des pays en matière de développement sanitaire et 
de réforme. 

• Systèmes de santé de district 68 Coopérer avec les pays afin de renforcer leurs systèmes de santé de 
district, dans le cadre général des systèmes de santé nationaux, afin 
d'assurer la prestation de soins de santé intégrés et complets de 
manière efficace et conformément à l'approche des soins de santé 
primaires. 

3.2 Ressources humaines pour la santé 75 Coopérer avec les pays afin de les aider à obtenir des effectifs 
convenables, dans des proportions adaptées, de professionnels de la 
santé, judicieusement affectés, pour faire face aux objectifs de la 
politique sanitaire. 
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83 Accroître l'aptitude des pays à élaborer et/ou actualiser leurs 
politiques pharmaceutiques nationales, à les appliquer de la façon la 
plus efficace par rapport aux coûts, et à en assurer un suivi régulier; 
assurer l'approvisionnement régulier en médicaments essentiels de 
qualité acceptable à un coût abordable; accroître la capacité des 
pays à faire en sorte que les médicaments mis à la disposition de la 
population soient sans danger, efficaces, de qualité acceptable, et 
accompagnés des informations appropriées; améliorer l'utilisation 
des médicaments par les prescripteurs, les distributeurs et le grand 
public afin d'accroître la contribution potentielle des préparations 
pharmaceutiques aux soins de santé préventifs et curatifs et 
d'assurer une affectation des ressources fondée sur une analyse 
coût/avantages. 

3.4 Qualité des soins et technologie de la santé 

Sécurité transfusionnelle Pi 

Assurance de la qualité et évaluation 
de la technologie sanitaire 

Technologie clinique et services 
connexes 

Technologie de laboratoire de santé 

Médecine et technologie 
radiologiques 

Qualité, sécurité et efficacité des 
médicaments et des substances 
biologiques 

Médecine traditionnelle 

90 Coopérer avec les Etats Membres afin d'élaborer et de renforcer les 
mécanismes destinés à assurer la sécurité du sang et des produits 
sanguins distribués. 

90 Faire comprendre Г importance de l'évaluation de la technologie et 
de Г assurance de la qualité pour le développement et l'amélioration 
des services de santé, notamment au niveau des soins de santé 
primaires. 

91 Aider les pays à améliorer la qualité des soins de santé, en 
particulier au niveau du district. 

92 Mettre au point et promouvoir des technologies de laboratoire 
valables sur le plan scientifique et éthique et d'un bon rapport 
coût/efficacité, visant à améliorer la qualité et l'équité de l'accès 
aux soins de santé primaires notamment. 

93 Aider les pays à élargir l'accès aux services radiologiques de 
diagnostic et thérapeutiques tout en en maintenant la qualité et la 
sécurité. 

94 Elaborer, harmoniser et promouvoir des normes nationales et 
internationales afin de donner les moyens à tous les Etats Membres 
de contrôler et de maintenir la qualité, la sécurité, Г efficacité et 
l'usage rationnel des produits biologiques et pharmaceutiques. 

96 Collaborer avec les Etats Membres afin d'améliorer l'utilisation des 
médecines traditionnelles, en particulier dans le cadre des soins de 
santé primaires. 

4. PROMOTION ET PROTECTION DE LA SANTE 

Appui technique à la santé 
reproductive 
et 
Programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine 

106 Renforcer les moyens dont disposent les pays pour permettre aux 
gens de promouvoir et de protéger leur santé et celle de leurs 
partenaires en matière de sexualité et de procréation et d'avoir 

108 accès à des services de santé de qualité lorsqu'ils en ont besoin. 
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• Santé et développement des 
adolescents 

109 Promouvoir la santé et le développement des jeunes en 
encourageant l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques et de 
programmes efficaces. 

• Santé des femmes 110 Promouvoir et protéger la santé et le bien-être des femmes. 

參 Médecine du travail 112 Protéger et promouvoir la santé des travailleurs et encourager 
l'humanisation du travail. 

眷 Vieillissement et santé 113 Promouvoir la santé et le bien-être pendant toute la durée de la vie 
afin d'assurer la fourniture de soins de santé complets à la 
population âgée. 

4.2 Comportements sains et santé mentale 

• Education sanitaire et promotion de la 
santé 

119 Donner aux gens les moyens de mieux gérer et d'améliorer leur 
santé en préconisant des politiques publiques favorables à la santé 
et le renforcement des capacités nationales, l'autonomisation grâce 
aux connaissances, principes et compétences nécessaires à un mode 
de vie sain, et la constitution d'alliances visant à créer des 
environnements favorables. 

• Communication pour la santé et 
relations publiques 

120 Aider les pays à informer Г opinion publique en matière de santé en 
faisant davantage appel aux techniques de communication 
modernes pour promouvoir les concepts de promotion de la santé et 
de prévention de la maladie et mieux faire comprendre la relation 
entre santé et développement humain; en établissant des partenariats 
en matière de communication sanitaire avec les médias, les 
organisations non gouvernementales, les centres collaborateurs de 
l'OMS, etc., afin de sensibiliser davantage l'opinion aux problèmes 
de santé, et de mieux faire connaître les activités et les programmes 
de l'OMS; et créer un réseau de riposte rapide afin de faire parvenir 
rapidement l'information sanitaire sur le lieu des situations 
d'urgence. 

• Santé mentale 121 Promouvoir des structures, des dispositions législatives, des 
stratégies de prévention et de traitement susceptibles de réduire la 
charge des troubles mentaux et neurologiques dans le monde; 
veiller à ce que le développement psychosocial et le bien-être 
mental soient pris en considération dans tous les programmes de 
santé, en fournissant des avis et un appui aux interventions et 
évaluations psychosociales, et en encourageant les activités dans 
d'autres secteurs avec cet objectif. 

參 Toxicomanies 122 Promouvoir la santé pour tous en prévenant et en réduisant les 
conséquences préjudiciables de la consommation d'alcool, de tabac 
et autres substances psychoactives, en améliorant les politiques et 
programmes nationaux et mondiaux; en renforçant la prestation de 
services et le développement des ressources humaines; en 
recueillant, synthétisant et diffusant l'information; et en 
encourageant des partenariats solides. 

13 
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• Réadaptation 124 Favoriser l'intégration de la réadaptation dans les politiques de 
santé; renforcer les services de réadaptation en élaborant des 
instruments et des méthodologies spécifiques afin de développer les 
compétences du personnel des services de santé; promouvoir des 
stratégies visant à améliorer les conditions de vie et l'égalité des 
chances pour tous les handicapés. 

4.3 Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments 

參 Nutrition 129 Promouvoir, renforcer et soutenir les capacités nationales 
d'évaluation des problèmes liés à Г alimentation et à la nutrition et 
des principaux facteurs et causes qui y contribuent; élaborer des 
stratégies pour faire face à la malnutrition, par carence ou 
suralimentation, compatibles avec les conditions socio-
économiques en vigueur; et appliquer ces stratégies et en évaluer 
l'efficacité afin de prévenir, de déceler et de traiter la malnutrition. 

• Salubrité des aliments 131 Soutenir les programmes nationaux de salubrité des aliments en ce 
qui concerne le développement des infrastructures, la 
sensibilisation, et l'élaboration et le transfert de Г information, afin 
de protéger la santé humaine des risques associés aux contaminants 
chimiques et biologiques et aux additifs présents dans les aliments. 

• Aide alimentaire 133 Fournir des orientations techniques concernant les problèmes liés à 
la santé à tous les stades de la conception et de l'évaluation des 
programmes et projets du Programme alimentaire mondial; assurer 
la promotion et la protection de la santé des bénéficiaires directs et 
indirects des projets de développement bénéficiant d'une aide 
alimentaire du РАМ; encourager la participation active des autorités 
sanitaires nationales aux projets de développement soutenus par une 
aide alimentaire. 

4.4 Salubrité de l'environnement 

• Approvisionnement public en eau et 
assainissement 

141 Promouvoir la santé en soutenant les mesures prises par les Etats 
Membres pour assurer un approvisionnement public en eau sûre et 
en quantité suffisante et l'assainissement. 

• Hygiène de Г environnement dans 
l'aménagement urbain 

142 Encourager et aider les pays et les municipalités dans leurs efforts 
pour gérer efficacement et de façon durable les facteurs qui ont des 
incidences sur l'environnement urbain (la pollution, par exemple), 
et donc la santé urbaine. 

• Evaluation des risques pour la santé 
liés à Г environnement 

143 Renforcer et promouvoir la recherche et la production et la 
diffusion de Г information sur les risques pour la santé liés à 
l'environnement; favoriser une planification sanitaire et 
environnementale intégrée; accroître les capacités nationales, en 
particulier par Г éducation et la formation. 

• Promotion de la sécurité chimique 144 Protéger la santé et l'environnement des effets préjudiciables des 
risques chimiques. 

參 Prise en compte des effets sur la santé 
de Г aménagement de l'environnement 

148 Promouvoir la prise en compte des effets sur la santé de 
l'aménagement de Г environnement dans le cadre d'un 
développement durable; favoriser 1’ action intersectorielle pour la 
santé et l'environnement. 
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5. LUTTE INTEGREE CONTRE LA MALADIE 

5.1 Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles 

• Dracunculose 155 Interrompre la transmission de la dracunculose d'ici l'an 2000 dans 
tous les pays sauf un, et éradiquer la maladie rapidement après cette 
date. 

• Lèpre 155 Eliminer la lèpre dans le monde d，ici l'an 2000 (c'est-à-dire 
ramener la prévalence à moins de un cas pour 10 000 habitants dans 
tous les pays). 

• Poliomyélite 156 Eradiquer la poliomyélite dans le monde d'ici l'an 2000 
(c'est-à-dire interrompre la transmission interpersonnelle de l'agent 
pathogène). 

• Tétanos néonatal 157 Eliminer le tétanos néonatal dans le monde d'ici l'an 2000 
(c'est-à-dire ramener l'incidence à moins de un cas pour 
1000 naissances vivantes dans tous les districts). 

5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles 

• Vaccins et vaccination 170 Eradiquer, éliminer ou maîtriser les maladies évitables par la 
vaccination en commençant par les maladies prioritaires sur le plan 
de la santé publique, en particulier dans les pays en développement, 
pour lesquelles l'on dispose de vaccins d'un bon rapport 
coût/efficacité. 

• Santé et développement de l'enfant 171 Réduire la mortalité infantile due aux principales maladies 
mortelles de l'enfance et promouvoir une croissance et un 
développement sains des enfants de moins de cinq ans. 

• Tuberculose 173 Ramener l'incidence de la tuberculose au-dessous du niveau auquel 
elle est considérée comme une priorité de santé publique (moins de 
10 cas pour 100 000 habitants dans les pays en développement; 
moins de un cas par million d'habitants dans les pays 
industrialisés). 

• Maladies émergentes et autres 
maladies transmissibles : surveillance 
et lutte 

175 Renforcer les moyens nationaux et internationaux de dépistage, de 
surveillance et de prévention des maladies transmissibles et de lutte 
contre celles-ci, notamment pour celles qui représentent des 
problèmes de santé publique nouveaux, émergents et réémergents, 
antibiorésistance comprise, en encourageant le développement des 
infrastructures et des ressources nationales et internationales et la 
recherche et la formation, y compris en matière de diagnostic et 
d'épidémiologie. 

參 VIH/SIDA et maladies sexuellement 
transmissibles 

176 Surveiller l'évolution et les tendances épidémiologiques de 
l'infection à VIH/SIDA et des maladies sexuellement 
transmissibles; prévenir, dépister et traiter les maladies 
sexuellement transmissibles; prévenir la transmission sexuelle, 
sanguine et périnatale du VIH; réduire la transmission associée à la 
toxicomanie; améliorer les soins et l'appui fournis aux personnes ou 
groupes touchés par le VIH/SIDA en renforçant les systèmes de 
soins de santé de façon à ce qu'ils favorisent des solutions 
adéquates et appropriées au plan social face au VIH/SIDA. 
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• Lutte contre les maladies tropicales 177 Eradiquer, éliminer ou endiguer certaines maladies parasitaires 
sévissant dans les régions tropicales, notamment celles provoquées 
par les protozoaires (leishmania, trypanosomes, plasmodies) ou des 
helminthes (schistosomes, filaires et parasites intestinaux). 

• Recherche et formation concernant les 
maladies tropicales 

178 Renforcer la recherche et les capacités de recherche afin d'offrir des 
outils nouveaux et améliorés pour le diagnostic, le traitement et la 
prévention des maladies tropicales. 

拳 Cécité et surdité : prévention et lutte 180 Prévenir la cécité et la surdité en tant que problèmes de santé 
publique (la prévalence de la cécité devrait être ramenée à moins de 
5 cas pour 1000 habitants dans l'ensemble des pays et moins de 
10 pour 1000 dans l'ensemble des communautés; les taux 
correspondants n'ont pas encore été établis pour la surdité). 

5.3 Lutte contre les maladies non transmissibles 

• Lutte intégrée contre les maladies non 
transmissibles 

187 Faire en sorte que tous les Etats Membres soient informés de la 
stratégie de lutte intégrée contre les maladies non transmissibles, 
qui peut être adaptée en fonction des priorités nationales dans le 
cadre de la réforme du secteur de la santé. 

參 Maladies cardio-vasculaires 188 Elaborer et tester des modules programmatiques conviviaux à 
l'appui des interventions visant à surveiller, prévenir et traiter les 
maladies cardio-vasculaires et les facteurs de risque pour ces 
maladies. 

• Cancer, dont le CIRC 190 Effectuer des recherches et diffuser de nouvelles connaissances 
concernant les aspects critiques de la prévention et de la lutte 
anticancéreuse, et notamment des informations actualisées sur les 
meilleures méthodes de traitement et les meilleurs soins à donner 
aux cancéreux. 

• Diabète sucré 191 Apporter l'appui nécessaire aux Etats Membres pour évaluer le 
fardeau que représente le diabète sucré et les conseiller sur les 
méthodes les plus efficaces par rapport à leur coût en matière de 
prévention et de traitement. 

眷 Pneumopathies chroniques non 
spécifiques et maladies rhumatismales 

192 Accroître la sensibilisation aux conséquences pour la santé publique 
des pneumopathies chroniques non spécifiques et des maladies 
rhumatismales chroniques, et actualiser les connaissances sur les 
mesures de prévention et de lutte. 

參 Santé bucco-dentaire 193 Renforcer le réseau mondial de communication et aider les Etats 
Membres à mettre en place des programmes de prévention et de 
soins bucco-dentaires dans la communauté d'un coût abordable. 

• Maladies héréditaires 193 Sensibiliser davantage l'opinion publique au problème des troubles 
héréditaires prévalents et aider à mettre en place des services 
pertinents de conseil génétique. 

6. SERVICES ADMINISTRATIFS 

6.1 Personnel 197 Gérer et développer les ressources humaines de l'Organisation 
d'une manière optimale afin de soutenir l'exécution des 
programmes techniques, tout en améliorant FefFicience et en : 
répondant mieux aux besoins des Etats Membres. 
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6.2 Administration générale 

眷 Fourniture de services de bâtiment et 
de bureau 

201 Administrer et fournir un soutien logistique rapide et efficace pour 
l'exécution des programmes et des activités de l'OMS en ce qui 
concerne les bâtiments et les bureaux. 

• Fourniture de services de 
communication, de gestion des 
dossiers, de conférence et de sécurité 

201 Administrer et fournir un soutien logistique rapide et efficace pour 
l'exécution des programmes et activités de l'Organisation en ce qui 
concerne les services de communication, de gestion des dossiers, de 
conférence et de sécurité. 

• Planification, gestion et contrôle des 
activités administratives 

202 Assurer une direction et un contrôle efficaces des activités 
administratives générales de Г Organisation à l'appui des 
programmes, notamment l'élaboration des politiques, la 
planification et l'affectation des ressources. 

6.3 Budget et finances 

• Fourniture de systèmes de traitement 
électronique de l'information 
administrative et financière 

205 Offrir des systèmes administratifs et financiers informatisés au 
Siège et dans les bureaux régionaux. 

眷 Politique, préparation, contrôle et 
surveillance budgétaires 

205 Fournir des services et un appui budgétaire efficaces, efficients et 
souples à tous les niveaux organiques, et au titre de 1，ensemble des 
sources de fonds. 

參 Gestion, contrôle et surveillance des 
opérations financières 

206 Fournir un appui et des services financiers et comptables efficaces， 
efficients et souples à tous les niveaux organiques, et au titre de 
toutes les sources de fonds. 

11.2 Ressources allouées aux domaines prioritaires (résolution EB99.R13, 
paragraphes 2.A.5), 2.B.1) et 2.B.2)b)) 

18. Sous ma présidence, le Conseil de la Politique mondiale, qui s'est réuni immédiatement à la suite du 
Conseil exécutif, a examiné les moyens de mieux tenir compte à tous les niveaux des priorités recommandées 
par le Conseil exécutif. Ayant passé en revue les options possibles, j'ai décidé de retenir les propositions 
exposées dans les paragraphes suivants. 

19. Au Siège, j'ai décidé de maintenir pour 1998-1999，et dans la mesure du possible compte tenu des 
contraintes financières imposées par les réductions budgétaires réelles en 1996-1997, les montants importants 
réaffectés en faveur des priorités dans le budget programme pour 1996-1997，avant et après les discussions qui 
ont eu lieu au Conseil exécutif. M a tâche a été facilitée du fait que le groupe spécial du Conseil exécutif avait 
décidé, le 17 mai 1996，de maintenir pour l'exercice 1998-1999 les domaines prioritaires définis pour 
1996-1997. Ainsi, au titre du budget ordinaire, la répartition aux niveaux mondial et interrégional est la 
suivante : 
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1994-1995 
U S $ 

1996-1997 
U S $ 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Eradication de certaines maladies transmissibles 

641 871 4 507 600 

Lutte contre certaines maladies transmissibles 

30 558 789 33 525 100 

Santé reproductive, santé des femmes et santé de la famille 

- 7 267 000 

Promotion des soins de santé primaires 

6 724 295 8 121 300 

Médicaments et vaccins essentiels 

1 481 304 3 018 700 

Nutrition 

6 239 049 

1998-1999 (projet) 
U S $ 

6 669 600
1 

37 802 400
1 

8 076 000 

7 743 100 

3 037 900 

6 664 600 7 164 000 

Promotion de la salubrité de l'environnement - approvisionnement public en eau et assainissement 

- 4 311 000 4 378 000 

20. Aux niveaux régional et des pays, plusieurs Directeurs régionaux ont indiqué qu'ils avaient du mal à 
effectuer des changements importants sur la base du budget de 1996-1997 en raison des réductions réelles que 
ce dernier représentait et des réaffectations déjà effectuées pour 1994-1995. Il a également été souligné qu'au 
niveau des pays il est encore important de tenir compte dans la mesure du possible des priorités nationales. Il 
existe par ailleurs des différences "naturelles" entre les divers budgets régionaux et de pays tels qu'ils sont 
présentés dans les propositions pour 1998-1999 soumises au Conseil exécutif, qui se prêtent plus ou moins à une 
révision. Néanmoins, les Régions ont consenti un effort considérable pour tenir compte des préoccupations du 
Conseil, ainsi qu'il ressort des indications ci-après. 

• Région africaine 

• Les grands programmes 3.1 (Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires) et 4.1 (Santé reproductive, santé de la famille et de la communauté et population) sont 
conformes à ce qu'attend le Conseil exécutif. La diminution des crédits pour les programmes 3.3 
(Médicaments essentiels), 3.4 (Qualité des soins et technologie de la santé) et 4.4 (Salubrité de 
1 'environnement) se situe au niveau des pays. Le Bureau régional a donc demandé aux représentants 
de l'OMS de réexaminer les budgets de pays et de donner leur avis sur les mesures à prendre au cours 
des phases finales de planification et d'exécution. 

• En ce qui concerne les pays les plus démunis, l'élément interpays du grand programme 2.3 
(Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux) a été réduit et un 

1 Ce chiffre comprend une partie du transfert de 2 % des crédits prévus pour les activités mondiales et interrégionales 
qui seront dépensés au niveau des pays. 
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transfert effectué en faveur d'un budget de pays. Le montant total désormais proposé pour les pays les 
moins avancés s'élève à US $62 200 000，soit légèrement plus que dans le budget programme 
précédent. 

• Région des Amériques 

• Au niveau des pays, les crédits budgétaires du programme 4.4.1 (Approvisionnement en eau et 
assainissement dans les établissements humains) ont été augmentés de US $567 000. Ceux du grand 
programme 2.3 (Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux) ont 
été augmentés de US $431 000，et ceux du programme 4.3 (Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité 
des aliments) de US $150 000. Ces augmentations ont été compensées principalement par des 
diminutions de crédits pour les bourses d'études et pour le programme 2.4 (Information biomédicale 
et sanitaire et tendances dans ce domaine). 

• Région de l'Asie du Sud-Est 

• Les crédits alloués aux grands programmes prioritaires 3.3 (Médicaments essentiels), 4.3 (Nutrition, 
sécurité alimentaire et salubrité des aliments) et 4.4 (Salubrité de l'environnement) ont été augmentés 
de US $851 400. Les crédits alloués au grand programme 3.1 (Organisation et gestion de systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires) avaient déjà été augmentés de US $2,2 millions par 
rapport au budget approuvé pour 1996-1997. Le montant correspondant a été prélevé sur le grand 
programme 2.1 (Développement et direction d'ensemble des programmes) et les programmes 2.3.1 
(Coopération technique avec les pays) et 5.3.1 (Lutte contre les maladies non transmissibles). 

• Les chiffres de planification des pays les plus démunis ont été augmentés de US $851 400. Le montant 
correspondant a été prélevé sur d'autres pays. 

• Région européenne 

• Au cours des deux dernières périodes biennales, 10 % des ressources totales du budget ordinaire ont 
été transférées aux programmes prioritaires définis par le Conseil exécutif. Les instructions du Conseil 
ont donc été pleinement respectées et aucune réaffectation supplémentaire n'est nécessaire. 

• Au total, entre 1994-1995 et 1996-1997，les transferts en faveur de domaines prioritaires ont représenté 
5,8 % du budget ordinaire total, y compris l'augmentation des crédits en faveur des pays les plus 
démunis. 

• Dans le projet de budget programme pour 1998-1999，US $2 268 000 (soit 4,5 % ) ont été transférés 
aux sept grands secteurs de programme qui recouvrent les cinq principales priorités définies par le 
Conseil exécutif. La légère diminution de US $132 400 pour le programme 3.3 (Médicaments 
essentiels) doit être considérée eu égard au financement généreux escompté d'autres sources. 

• Les crédits budgétaires du grand programme 4.1 (Santé reproductive, santé de la famille et de la 
communauté et population) ont été réduits de US $374 300 du fait que le Bureau régional a cessé de 
privilégier la santé des adolescents et a également temporairement accordé un rang moins élevé de 
priorité au programme vieillissement et santé. D'autre part, les activités liées à la médecine du travail 
seront exécutées au titre du grand programme 4.4 (Salubrité de l'environnement), dont les crédits ont 
été augmentés substantiellement. Collectivement, les programmes de santé reproductive, santé de 
l'enfant et santé des femmes ont bénéficié d'augmentations budgétaires de US $281 000 par rapport 
à l'exercice précédent. 
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• L'augmentation de US $362 900 pour le programme 1.1 (Organes directeurs) s'explique entièrement 
par la reclassification des dépenses en personnel, effectuée afin d'améliorer la transparence et de 
mieux refléter les prévisions budgétaires là où les dépenses réelles sont réalisées, conformément aux 
résolutions successives de l'Assemblée de la Santé sur la réforme budgétaire. En outre, le Directeur 
régional a fait des propositions précises visant à réduire éventuellement la fréquence des comités 
régionaux, qui n'auraient lieu que tous les deux ans, et en ce qui concerne l'utilisation des langues 
officielles dans la Région. Des économies réelles importantes auraient pu être obtenues si ces 
propositions avaient été adoptées par les organes directeurs. Quoi qu'il en soit, le fait d'imputer 
certains postes sur d'autres programmes pour pouvoir faire état d'une croissance zéro symbolique 
serait contraire à l'esprit des résolutions antérieures sur la réforme budgétaire. 

• Région de la Méditerranée orientale 

• Un montant de US $4 287 200 a été transféré au programme prioritaire 3.1 (Organisation et gestion 
de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) et un montant de US $410 000 au 
programme 3.3 (Médicaments essentiels). 

• Aucun virement n'a été fait en faveur des programmes 4.2 (Comportements sains et santé mentale) 
ou 4.4 (Salubrité de l'environnement) étant donné que le projet de budget programme pour 1998-1999 
fait apparaître une augmentation pour ces deux programmes par rapport au budget programme pour 
1996-1997. 

• Ces réaffectations devraient permettre d'atténuer la diminution apparente des crédits destinés aux 
programmes prioritaires dans le projet de budget programme, tout en maintenant l'équilibre entre les 
activités des programmes dont le financement a été réduit et ceux dont il a été augmenté. 

• Une proportion non négligeable des fonds recueillis auprès d'autres sources est affectée aux pays les 
moins avancés. De plus, une part importante des allocations interpays et régionales sert à aider ces 
pays. Par exemple, l'essentiel du fonds du Directeur régional pour le développement leur est 
directement ou indirectement consacré. 

• Région du Pacifique occidental 

• Les allocations en faveur des priorités définies par le Conseil exécutif représentent 77,76 % du projet 
de budget programme. Toutefois, conformément aux voeux du Conseil exécutif, 
US $269 000 supplémentaires ont été transférés au programme 3.1 (Organisation et gestion de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires). 

• Les crédits alloués aux programmes 3.3 (Médicaments essentiels) et 4.3 (Nutrition, sécurité 
alimentaire et salubrité des aliments) ont été augmentés en 1998-1999 par rapport à 1996-1997; aussi 
aucun changement supplémentaire n'est-il proposé. 

• Des économies d'un montant d'environ US $1,7 million ont été faites au programme 4.4 (Salubrité 
de l'environnement) du fait d'une réorientation des activités dans le cadre d'une restructuration des 
opérations régionales, sans préjudice du soutien technique aux pays. D'autres modifications dans ce 
domaine ne paraissent donc pas nécessaires. 

• Il est proposé de prévoir des crédits pour un poste supplémentaire pour les questions de salubrité de 
l'environnement dans un pays parmi les moins avancés, ce qui accroîtrait Г allocation budgétaire en 
faveur de ces pays de US $323 400. En outre, 20 % des fonds disponibles au titre du programme du 
Directeur régional pour le développement seront normalement affectés à la lutte contre les maladies 
émergentes, choléra compris, les autres maladies transmissibles et les zoonoses, et l'antibiorésistance. 
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Tous les efforts seront faits pour utiliser ce montant et une partie des fonds restants au titre du 
programme du Directeur régional pour le développement en faveur de la lutte contre la maladie dans 
les pays les moins avancés. 

21. On trouvera ci-après un tableau établi pour donner suite à la demande du Conseil de présenter de cette 
façon la partie du budget consacrée aux différents éléments des soins de santé primaires (voir paragraphe 10 
ci-dessus), outre les augmentations de fonds en faveur du programme 3.1 (Organisation et gestion de systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé primaires). Les chiffres sont approximatifs dans une certaine mesure en 
raison de la nature de la définition des éléments des soins de santé primaires dans certains programmes. 

ELEMENTS DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 
AUX NIVEAUX REGIONAL ET MONDIAL/INTERREGIONAL 

En millions de US $ sur la base des coûts de 1996-1997 

Eléments des soins de 
santé primaires Afrique Amériques Asie du 

Sud-Est Europe Méditerranée 
orientale 

Pacifique 
occidental 

Activités 
mondiales/ 

inter-
régionales 

Total 

1. Education concernant 
les problèmes de santé et 
les méthodes de 
prévention et de lutte 2,81 1,62 2,76 1,20 1,58 3,36 5,92 19,25 

2. Promotion de 
l'approvisionnement 
alimentaire et d'une 
nutrition adéquate 1,96 2,80 2,73 0,81 1,47 1,67 6,66 18,10 

3. Approvisionnement 
suffisant en ези saine et 
assainissement de base 6,78 5,97 4,18 1,20 4,32 3,75 6,52 32,72 

4. Soins de santé 
maternelle et infantile, 
planification familiale 
comprise 5,63 2,81 4,48 1,21 1,21 1,33 4,87 21,54 

5. Vaccination contre les 
principales maladies 
infectieuses 2,63 2,40 3,06 0,73 3,36 2,43 12,29 26,90 

6 et 7. Lutte contre des 
maladies localement 
endémiques et traitement 
approprié des maladies et 
traumatismes courants 16,15 14,09 14,27 2,20 9,16 11,16 34,33 101,36 

8. Fourniture de 
médicaments essentiels 2,27 0,85 2,47 0,63 2,31 2,11 3,04 13,68 

Total 38,23 30,54 33,95 7,98 23,41 25,81 73,63 233,55 

II.3 Autres recommandations particulières 

22. Ainsi qu'indiqué au paragraphe 9 ci-dessus, le Conseil, au cours de son examen des six sections de la 
résolution portant ouverture de crédits dans le projet de budget programme pour 1998-1999，a énuméré un 
certain nombre d'autres domaines en faveur desquels les ressources pourraient être réaffectées et qui devraient 
faire l'objet d'une attention spéciale. 
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23. Permettez-moi d'abord d'expliquer comment j'entends aborder le programme 2.2.1 (La santé dans le 
développement socio-économique) en ce qui concerne la santé dans le développement. Après l'adoption par 
l'Assemblée de la Santé, en mai 1998, de la nouvelle politique de la santé pour tous pour le XXI

e

 siècle, tous 
les programmes renforceront les moyens dont ils disposent pour intégrer dans leurs domaines respectifs la notion 
de santé dans le développement, car il s'agit là de l'une des priorités et de l'un des principes énoncés dans la 
nouvelle politique. En outre, j'entends prier le Directeur général adjoint par intérim de coordonner l'ensemble 
des éléments de la politique sanitaire dans le cadre du développement durable. Enfin, je consacrerai une partie 
des fonds disponibles au titre du programme du Directeur général pour le développement à des activités dans 
ce domaine chaque fois que nécessaire. Il est proposé de réévaluer ce modus operandi à la fin de 1998 afin de 
déterminer si cette approche est satisfaisante. 

24. Eu égard à la nécessité d'assurer de meilleures liaisons avec les centres collaborateurs de l'OMS qui 
soutiennent la mise en oeuvre du programme 4.1.7 (Médecine du travail), j'ai décidé d'accroître de 
US $100 000 les prévisions budgétaires pour ce programme pour 1998-1999，et cela pour donner suite à la 
demande du Conseil exécutif. 

25. J'ai également demandé que soit rédigé un texte relatif à la coopération technique avec les pays. Cette 
activité a essentiellement trait au financement des bureaux de l'OMS dans les pays et autres activités d'appui 
à l'élaboration de politiques sanitaires nationales et au développement de la gestion sanitaire. Je propose donc 
d'ajouter le texte ci-après sous le grand programme 2.3 (Développement et direction des politiques et des 
programmes de santé nationaux). 

Situation mondiale et cibles 

Dans la plupart des pays et territoires, les 
bureaux de l'OMS, soit les bureaux à part entière 
des représentants de l'OMS ou les bureaux de 
liaison, font la liaison entre les gouvernements, les 
bureaux régionaux et le Siège. Compte tenu de la 
décentralisation en cours à l'OMS, la présence de 
celle-ci dans les pays sera encore plus cruciale à 
l'avenir. Des mesures sont donc prises pour 
renforcer encore le rôle des bureaux de l'OMS dans 
les pays. 

Evaluation - principales réalisations et 
contraintes 

- Dans la plupart des Régions, les capacités 
techniques de l'OMS au niveau des pays ont 
été renforcées par l'augmentation des 
effectifs de personnels techniques recrutés 
localement et par des activités régulières de 
formation technique et gestionnaire, en 
particulier dans la Région africaine. Tous les 
bureaux de l'OMS sont maintenant équipés 
d'ordinateurs, et la plupart sont 
électroniquement reliés au bureau régional et 
au Siège. 

Un soin tout particulier a été donné à l'aide 
dont ont besoin les pays pour la préparation 
aux situations d'urgence et les secours en cas 
de catastrophe. L'OMS a renforcé sa 
collaboration avec ses autres partenaires, 
notamment les autres organisations du 
système des Nations Unies, par les 
mécanismes du système des coordonnateurs 
résidents, et elle prend une part active à la 
préparation de la note de stratégie de pays. 
Ses représentants sont les secrétaires des 
groupes thématiques de l'ONU sur le 
VIH/SIDA dans plus de 80 % des pays. Ils 
jouent aussi un rôle de plus en plus important 
dans les activités de promotion et de liaison 
exécutées avec d'autres organisations du 
système des Nations Unies, des donateurs et 
des organisations non gouvernementales pour 
optimiser l'utilisation des ressources 
disponibles et éviter les doubles emplois et 
les chevauchements. 

Une aide a été fournie aux pays pour qu'ils 
procèdent à l'analyse régulière de leurs 
besoins en vue de l'établissement de priorités, 
et des profils de pays à jour sont disponibles 
dans la plupart des Régions. 
Les documents essentiels de l'OMS peuvent 
maintenant être consultés dans tous les 
bureaux de l'OMS dans les pays au moyen de 
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services de bibliothèque reliés 
électroniquement aux Régions et au Siège. 

- Conformément à l'avis du Conseil exécutif, 
les recommandations de l'équipe de réflexion 
sur le rôle des bureaux de l'OMS dans les 
pays sont maintenant appliquées. 

Observations et tendances 

Région africaine : les crédits disponibles 
devront être sensiblement augmentés afin de 
permettre le recrutement de personnels 
professionnels nationaux pour les programmes 
prioritaires et de renforcer ainsi les capacités 
techniques des bureaux de l'OMS dans les pays. La 
priorité sera également donnée à la formation de 
personnels de l'OMS. Le service d'urgence 
récemment créé sera également renforcé pour 
pouvoir répondre rapidement et efficacement aux 
demandes des pays. 

Région des Amériques et Région de l'Asie du 
Sud-Est : les crédits inscrits au budget ont été 

Produits et projections 

COOPERATION TECHNIQUE AVEC LES PAYS 

légèrement réduits, des efforts considérables ayant 
été faits pour accroître l'efficacité opérationnelle. 

Région européenne : une augmentation 
budgétaire sera nécessaire pour renforcer le réseau 
des systèmes d'information des pays et développer 
la centrale d'information sur les vaccins et 
médicaments essentiels pour les nouveaux Etats 
indépendants. 

Région de la Méditerranée orientale : le 
budget proposé a été augmenté en réponse aux 
missions d'examen des programmes qui ont 
souligné la nécessité de mettre en place les moyens 
nécessaires à l'analyse et à la formulation de 
politiques et de privilégier l'appui à la gestion de 
l'action de santé. 

Région du Pacifique occidental : des efforts 
remarquables ont été faits pour rationaliser et 
améliorer l'efficacité opérationnelle. Dix postes (six 
de la catégorie professionnelle et quatre pour le 
personnel d'appui) ont été gelés, mais le niveau du 
budget reste approximativement le même qu'en 
1996-1997. 

Objectif Renforcer et maintenir les moyens potentiels et effectifs dont dispose l'OMS pour apporter 
un soutien technique aux pays soucieux de développer leurs capacités en matière 
d'élaboration, de gestion et d'évaluation, de politiques et de programmes. 

Cibles de l'OMS D'ici à 1999 
.Des mécanismes d'évaluation auront été mis en place pour déterminer l'efficacité, 
l'efficience et l'impact des bureaux de l'OMS dans les pays 

.Tous les bureaux de l'OMS dans les pays auront été équipés pour aider les 
gouvernements aux fins de la préparation aux situations d'urgence et des opérations de 
secours et des personnels auront été formés en conséquence 

. U n nouveau processus d'analyse de la coopération technique dans le domaine de la 
santé aura été mis en place dans la Région des Amériques 

. A u moins 70 % des Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale auront mis 
en place et renforcé leur processus gestionnaire national, et notamment établi des plans 
pour mobiliser les ressources nécessaires à la mise en oeuvre des politiques et stratégies 
de la santé pour tous 
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Produits pour 1998-1999 Projections pour 2000-2003 

Niveau des pays (type de produits) 

Sensibilisation accrue des partenaires de l'action de santé et de 
développement à l'importance de la santé, qui aura sa place dans les 
grandes conférences, forums, tables rondes, etc. 

A poursuivre 

Appui intensifié aux pays soucieux d'améliorer les moyens dont ils 
disposent pour l'élaboration de politiques de santé, la planification et 
la gestion de l'action de santé 

Améliorer l'efficience et 
l'efficacité de l'élaboration, de 
la mise en oeuvre et de 
l'évaluation des programmes de 
santé au niveau des pays 

Surveillance et évaluation des programmes de l'OMS dans les pays A poursuivre 

Etablissement et mise à jour de profils de programmes de pays Assurer une mise à jour 
régulière 

Programme d'information, d'évaluation rapide et d'assistance standard 
pour la préparation aux situations d'urgence et les opérations de 
secours 

Surveiller l'exécution du 
programme 

Coordination de l'aide des donateurs au secteur de la santé par 
l'analyse et l'harmonisation des projets exécutés avec l'aide de 
donateurs et élaboration de nouveaux projets 

A poursuivre 

Principes directeurs sur les structures organiques des ministères de la 
santé 

Surveiller l'application de ces 
principes 

Instruments pour la surveillance et l'évaluation des programmes 
nationaux de santé 

Surveiller l'utilisation de ces 
instruments 

Plans nationaux de mobilisation de ressources financières et humaines Surveiller l'exécution de ces 
plans 

Niveau régional (type de produit) 

Mise en place d'un réseau électronique dans la Région des Amériques 
pour la diffusion rapide de l'information dans les bureaux de pays 

Poursuivre les activités 
nécessaires à 1，obtention et au 
maintien des produits 

Promotion d'initiatives sous-régionales dans le contexte de la 
coopération technique entre pays 

A poursuivre 

Surveillance et évaluation régulières de l'exécution des programmes 
au niveau des pays 

A poursuivre 

Surveillance régulière des critères concernant la création de bureaux 
de l'OMS dans les pays 

Poursuivre la surveillance 
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Produits pour 1998-1999 Projections pour 2000-2003 

Cours de formation technique et gestionnaire pour les personnels de 
l'OMS dans les pays 

A répéter si nécessaire 

Service d'urgence pleinement opérationnel dans la Région africaine 

Création d'un établissement de formation sur les politiques et la 
gestion sanitaires dans la Région de la Méditerranée orientale 

Surveiller le fonctionnement et 
l'utilisation de l'établissement 

Niveau mondial 

Mise en oeuvre des recommandations de l'équipe de réflexion sur le 
rôle des bureaux de l'OMS dans les pays 

Surveiller la mise en oeuvre des 
recommandations 

26. Les dépenses administratives évoquées au sujet de la section 6 de la résolution portant ouverture de 
crédits du projet de budget programme pour 1998-1999 sont en grande partie réglées dans les monnaies locales 
dans les cinq bureaux régionaux et au Siège. De ce fait, et compte tenu des augmentations de coût et des 
ajustements monétaires, le budget ordinaire fait apparaître une baisse sensible à la suite de la hausse du dollar 
des Etats-Unis d'Amérique (voir la partie IV du présent document). De même, les dépenses extrabudgétaires 
visées à la section 6 devraient passer de US $68 millions à US $65 millions. En conséquence, le total des 
dépenses afférentes à la section 6 passera des 11,44 % maintenant indiqués dans le projet de budget programme 
pour 1998-1999 qui est soumis au Conseil à un chiffre proche de 10,55 %. 

27. Enfin, l'étude des chiffres de planification pour les pays les moins développés dans le budget présenté 
au Conseil exécutif faisait apparaître une baisse de près de US $1 million pour ces 48 pays avant le transfert de 
2 % des crédits prévus pour des activités mondiales et interrégionales aux programmes de santé prioritaires au 
niveau des pays, opéré conformément à la résolution WHA48.26. Les changements qui ont été introduits (voir 
le paragraphe 20 ci-dessus) ramèneront cette baisse à US $0,4 million. Je propose également que le transfert de 
2 % en faveur des programmes 5.1 (Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles) et 5.2 (Lutte 
contre d'autres maladies transmissibles) bénéficie aussi aux pays les moins développés et à d'autres pays 
démunis, ce qui libérera US $6 millions de plus pour ces pays prioritaires. 

11.4 Autres mesures prises en application de la résolution EB99.R13 

28. Paragraphe 2.A.3). La question des mécanismes d'évaluation a été longuement examinée par le Comité 
de Développement du Programme du Conseil exécutif, qui a approuvé les plans proposés pour l'extension du 
système d'évaluation à l'OMS en 1997 et 1998. Au sujet des différentes approches évoquées, il a notamment 
été indiqué qu'un rapport d'évaluation sur l'exécution du budget programme précédent serait présenté à 
l'Assemblée de la Santé tous les deux ans, avec le rapport financier. Des principes directeurs à cette fin seront 
soumis à l'examen du Conseil exécutif à sa cent unième session en janvier 1998. 

29. Paragraphe 2.A.4). La nécessité d'analyser les facteurs non financiers qui entravent la réalisation 
d'objectifs et l'obtention de résultats et de produits a été reconnue, et ce principe a déjà été introduit dans les 
deux budgets programmes stratégiques (1996-1997 et 1998-1999) dans la section intitulée 
"Evaluation - principales réalisations et contraintes". Toutefois, il est vrai que l'étude de ces facteurs devrait être 
plus poussée, ce qui sera demandé dans les principes directeurs relatifs à la préparation du projet de budget 
programme pour l'exercice 2000-2001. 
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30. Paragraphe 2.A.6). Au stade de la planification, les activités à exécuter en collaboration avec l'OMS 
sont sélectionnées en fonction des besoins prioritaires des pays par le biais des mécanismes communs 
gouvernement/OMS dans le contexte des programmes généraux de travail, du rôle et de la mission de l'OMS 
et des programmes nationaux. Ainsi, il est pleinement tenu compte des activités et des programmes sanitaires 
en cours au niveau des pays lors de la programmation et de l'exécution d'activités communes avec l'OMS. 

31. Paragraphe 2.A.7). La présentation actuelle des états financiers et du projet de budget programme 
permet, essentiellement au moyen des états financiers, de comparer les affectations budgétaires et les dépenses 
au niveau des programmes spécifiques. Cette présentation sera encore affinée. 

32. Paragraphe 2.B.2)a). Le transfert de 2 % des crédits prévus pour des activités mondiales et 
interrégionales aux programmes prioritaires au niveau des pays a représenté US $5,97 millions. Ces crédits ont 
été prélevés essentiellement sur les programmes 2.2 (Santé, science et politiques publiques), 2.3 (Développement 
et direction des politiques et des programmes de santé nationaux), 4.2 (Comportements sains et santé mentale) 
et 6 (Services administratifs). Comme l'a approuvé le Conseil à sa quatre-vingt-dix-septième session, un montant 
de US $3 millions sera affecté à des programmes de pays pour intégrer les activités de lutte contre le VIH/SIDA 
aux programmes de l'OMS et, dans les pays les plus démunis, US $2,97 millions seront consacrés aux maladies 
qui peuvent être éliminées ou éradiquées. Les pays concernés seront désignés après consultation dans le courant 
du deuxième semestre de 1997 et tous les fonds iront en priorité aux pays les plus démunis. 

33. Paragraphe 2.B.2)c). Nous étudions de près un nouveau moyen de présenter les frais administratifs 
associés à l'exécution des programmes compte tenu des projections établies pour le budget programme de 
l'exercice 2000-2001. Pour le projet de budget programme de l'exercice 1998-1999，un tableau faisant apparaître 
la répartition des dépenses d'appui administratif au prorata entre les programmes techniques a été présenté dans 
le document EB99/INF.DOC./8. Il a été établi à partir d'une étude faite en 1994 selon laquelle 81 % de 
l'ensemble des dépenses d'appui administratif visées à la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits 
étaient absorbés par les programmes techniques à tous les échelons de l'Organisation. Des exemplaires de ce 
document seront mis à la disposition des délégués pendant la discussion à l'Assemblée. 

34. Paragraphes 2.B.3) et 2.B.4). Un avant-projet pour la conception d'un cadre analytique devant accélérer 
la fixation et la révision des priorités sur la base du mandat de l'OMS, des déterminants de la santé et des enjeux 
sanitaires au niveau mondial, et l'élaboration d'un processus spécifique de fixation des priorités pour 
l'Organisation dans son ensemble sera présenté au Conseil exécutif à sa cent unième session en janvier 1998. 
Ce projet sera étroitement associé à l'adoption d'une politique de la santé pour tous pour le XXI

e

 siècle et à la 
préparation du dixième programme général de travail et du projet de budget programme pour l'exercice 
2000-2001. 

35. Paragraphes 2.C.1) et 2.C.2). Selon ces paragraphes, je suis invité à proposer une politique permettant 
de faire systématiquement des économies en améliorant la productivité et à établir, pour l'exercice 1998-1999， 
un objectif d'économies pouvant permettre de réaffecter des fonds en faveur des programmes nettement 
prioritaires et/ou de maîtriser les coûts. Réaliser des gains de productivité est bien entendu le souci constant de 
tous les bureaux et programmes depuis maintenant de nombreuses années. Toutefois, compte tenu de la demande 
du Conseil, un nouvel effort a été fait pour évaluer les succès passés et concevoir les moyens de mieux intégrer 
les mesures à prendre pour l'avenir. Je ferai rapport à ce sujet aux prochaines sessions du Conseil. 

36. Paragraphe 2.D.1). Outre la coordination plus efficace liée aux préparatifs et au suivi des grandes 
conférences de l'Organisation des Nations Unies de ces dernières années (Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement, 1992; Conférence internationale sur la nutrition, 1992; Conférence 
internationale sur la population et le développement, 1994; Sommet mondial pour le développement social, 
1995; Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, 1995)，la préparation de la politique de la santé pour tous 
pour le XXI

e

 siècle a été l'occasion de consultations directes avec d'autres organismes du système des Nations 
Unies, des institutions multilatérales et des organisations non gouvernementales pour mieux préciser les rôles 

26 



A50/4 

et les fonctions de ces instances dans l'exécution des politiques de santé. Ces différentes administrations étudient 
déjà la possibilité d'utiliser davantage des services et des locaux communs chaque fois que cela se justifie des 
points de vue programmatique et financier. 

37. Paragraphe 2.D.2). Plusieurs moyens supplémentaires d'obtenir un soutien financier pour les initiatives 
de l'OMS et de rendre l'exécution des programmes plus efficace par le biais de partenariats sont déjà à l'étude. 
Il s'agit entre autres de coopération financière directe, d'aides en nature, de détachements de personnels, d'appui 
logistique et de la mise à disposition de médicaments ou de techniques. Des partenariats existent depuis 
longtemps, par exemple pour l'éradication de la poliomyélite et la lutte contre l'onchocercose. Avec des 
organisations non gouvernementales, des associations commerciales, des associations professionnelles et 
d'autres organisations du système des Nations Unies, des alliances nouvelles sont constituées aux fins de la santé 
scolaire et de la prévention de la cécité. Beaucoup de centres collaborateurs de l'OMS apportent un soutien non 
négligeable en temps de personnel, en frais de voyages, etc. aux programmes de l'OMS, et certains se sont unis 
pour former des réseaux hautement efficaces, par exemple dans le domaine de la médecine du travail. De 
nombreux projets sont déjà exécutés en commun avec des partenaires du système des Nations Unies. On voit 
de plus en plus de projets tripartites entre des organisations du système des Nations Unies, des organisations non 
gouvernementales et le secteur privé. L'OMS est restée plus réservée malgré le vif souci qu'a le secteur privé 
de contribuer à la santé mondiale. Outre les partenariats qui existent de longue date dans le domaine de la santé, 
les médias, les industries des sports, des voyages et des loisirs, ainsi que de nombreuses sociétés dont les 
activités concernent les modes de vie nous témoignent un vif intérêt. Ces partenaires potentiels pourraient 
favoriser la création de nouveaux canaux de communication et de diffiision à l'échelle planétaire, mais des règles 
de coopération plus précises devront être établies avant de pouvoir utiliser ces possibilités. Il est de plus en plus 
manifeste que nos partenaires extérieurs souhaitent être associés à notre action et qu'ils sont de plus en plus 
réticents à l'idée de "signer un chèque” et d'offrir seulement leur aide financière ou leur parrainage. Dans bien 
des cas, ils ont reconnu la valeur ajoutée que représente la santé pour leur propre action et ils souhaitent 
participer aux efforts de l'OMS. Dans le cadre de l'actualisation de la politique de la santé pour tous, les organes 
directeurs devront explorer et étudier tous ces nouveaux mécanismes. 

11.5 Priorités du budget programme de 2000-2001 

38. Pour conclure, j'aimerais redire à quel point il est important que l'OMS continue de veiller à ce que ses 
ressources soient affectées aux grands objectifs prioritaires définis par le Conseil et les Etats Membres. Par 
ailleurs, ainsi qu'il est indiqué dans la résolution EB99.R13, il est important de concevoir un cadre analytique 
pour déterminer et revoir les priorités en fonction du mandat de l'OMS et des déterminants de la santé et des 
enjeux sanitaires au niveau mondial. Cette question a été inscrite à l'ordre du jour de la cent unième session du 
Conseil exécutif, en janvier 1998，où elle fera l'objet de discussions préliminaires, et je compte qu'elle sera 
reprise à toutes les sessions ultérieures du Conseil. A sa réunion du mois de janvier dernier, le Comité de 
Développement du Programme du Conseil exécutif a reconnu la complexité (lors de l'examen du document 
EBPDC3/7 sur la détermination des priorités de l'OMS) de ce travail de fixation des priorités, qui diffèrent au 
niveau des pays et dans les six Régions, et la nécessité d'établir des priorités mondiales. Il est apparu manifeste 
au cours de la discussion que le système actuel devra être revu de fond en comble afin que la détermination des 
priorités de l'OMS aux niveaux national, régional et mondial soit plus transparente, et que soient mieux définis 
les rôles respectifs des comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. 

39. De plus, les priorités doivent être sélectionnées à un stade relativement précoce du processus de 
budgétisation-programmation. La préparation du budget programme débute par des discussions communes entre 
l'Organisation et les gouvernements dès le mois de décembre de l'année où est adopté le budget programme 
précédent. Par exemple, ces discussions commenceront en décembre 1997 pour la préparation du projet de 
budget programme pour 2000-2001. Ainsi, les priorités mondiales doivent être déterminées suffisamment tôt 
de manière à pouvoir être communiquées aux pays à temps pour la préparation du prochain budget programme. 
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40. D'une manière plus générale, je me félicite qu'un dialogue plus étroit sur le processus gestionnaire de 
l'OMS se soit établi ces quatre dernières années entre les organes directeurs et le Secrétariat, non seulement sur 
les priorités, mais sur tous les autres aspects de ce processus. Si je suis sensible aux commentaires favorables 
du Conseil exécutif sur la méthode de budgétisation-programmation stratégique de l'OMS, je reconnais que, 
pour la période 2000-2001, nous devrons : 

• améliorer les objectifs et les cibles des programmes de l'Organisation; 

• donner une définition plus précise des produits de l'Organisation; 

• relier plus directement la définition de ces produits et l'élaboration des plans d'action; 

• améliorer l'évaluation des programmes par la surveillance systématique de l'exécution du budget 
programme ainsi que par la définition et la surveillance d'indicateurs des programmes. 

41. Le processus gestionnaire de l'OMS continuera bien entendu d'évoluer, mais je considère que l'adoption 
du projet de budget programme pour 1998-1999 marquera une étape importante vers l'amélioration de la gestion 
des programmes et une nouvelle réforme fondamentale du processus de budgétisation. 
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PARTIE III 

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

PRISES PAR LE DIRECTEUR GENERAL 

42. Les tableaux ci-après font apparaître l'impact global des modifications que le Directeur général propose 
d'apporter au budget ordinaire de l'exercice 1998-1999. Ces révisions ont été établies pour les coûts et les taux 
de change en vigueur lors de l'exercice 1996-1997 de façon que les modifications apportées aux programmes 
puissent être clairement identifiées. On trouvera dans la partie IV les derniers renseignements disponibles sur 
les coûts et les taux de change ainsi que sur leur impact pour l'ensemble du budget de 1998-1999. 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 
MODIFICATIONS "REELLES", PAR GRAND PROGRAMME 

(en US $) 

Budget ordinaire 

Autres 
Modifications modifications 
présentées au nettes avant la 

1996-1997 Conseil exécutif à Cinquantième 1998-1999 
sa quatre-vingt-dix- Assemblée 
neuvième session mondiale de 

la Santé 

1.1 Organes directeurs 

Afrique 1 525 700 (59 200) 1 466 500 
Amériques 337 100 337 100 
Asie du Sud-Est 312 500 312 500 
Europe 441 800 362 900 804 700 
Méditerranée orientale 231 200 (1 200) 230 000 
Pacifique occidental 399 500 100 500 500 000 
Activités mondiales et 

interrégionales 16 209 300 (316 200) 15 893 100 

Total 19 457 100 403 000 (316 200) 19 543 900 

Total : section 1 de la résolution 
portant ouverture de crédits 19 457100 403 000 (316 200) 19 543 900 

2.1 Développement et direction 
d'ensemble des programmes 

Afrique 15 148 700 (6 356 300) 8 792 400 
Amériques 1 752 500 620 600 2 373 100 
Asie du Sud-Est 3 601 100 837 000 (5 000) 4 433 100 
Europe 8 385 600 (2 131 900) 6 253 700 
Méditerranée orientale 7 820 200 (531 500) (900 000) 6 388 700 
Pacifique occidental 4 867 100 1 295 700 6 162 800 
Activités mondiales et 

interrégionales 36 154 400 (5 300) 316 200 36 465 300 
Total 77 729 600 (6 271 700) (588 800) 70 869 100 

2.2 Santé, science et politiques 
publiques 

Afrique 2 327 700 (514 600) 1 813100 
Amériques 2 170 300 (670 900) 1 499 400 
Asie du Sud-Est 6 206 000 (2 933 900) 3 272 100 
Europe 1 179 300 224 300 1 403 600 
Méditerranée orientale 484 200 1 542 500 (488 600) 1 538 100 
Pacifique occidental 1 865 900 (401 800) 1 464 100 
Activités mondiales et 

interrégionales 5 210 000 (1 365 600) 3 844 400 
Total 19 443 400 (4 120 000) (488 600) 14 834 800 

30 



A50/4 

Budget ordinaire 

Autres 
Modifications modifications 
présentées au nettes avant la 

1996-1997 Conseil exécutif à Cinquantième 1998-1999 
sa quatre-vingt-dix- Assemblée 
neuvième session mondiale de 

la Santé 

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

Afrique 32 304 100 6 294 800 38 598 900 
Amériques 6 838 300 (640 900) 6 197 400 
Asie du Sud-Est 16 381 100 490 200 (541 300) 16 330 000 
Europe 4 162 100 569 000 4 731 100 
Méditerranée orientale 10 448 500 1 815 100 (1 517 600) 10 746 000 
Pacifique occidental 11 142 000 (869 500) (269 000) 10 003 500 
Activités mondiales et 

interrégionales 14 324 300 (1 631 100) 12 693 200 
Total 95 600 400 6 027 600 (2 327 900) 99 300 100 

2.4 Information biomédicale et 
sanitaire et tendances dans 
ce domaine 

Afrique 7 226 400 855 800 8 082 200 
Amériques 8 215 900 2 219 400 (639 200) 9 796 100 
Asie du Sud-Est 3 832 400 (739 600) 3 092 800 
Europe 6 936 100 595 200 7 531 300 
Méditerranée orientale 4 979 400 1 082 100 (151 000) 5 910 500 
Pacifique occidental 1 905 600 801 600 2 707 200 
Activités mondiales et 

interrégionales 33 185 800 (410 200) 32 775 600 
Total 66 281 600 4 404 300 (790 200) 69 895 700 

Total : section 2 de la résolution 
portant ouverture de crédits 259 055 000 40 200 (4195 500) 254 899 700 

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

Afrique 11 327 800 846 000 12 173 800 
Amériques 16 694 600 (1 547 200) 431 500 15 578 900 
Asie du Sud-Est 8 356 700 2 169 300 10 526 000 
Europe 2 669 300 555 100 3 224 400 
Méditerranée orientale 17 935 500 (5 607 800) 4 287 200 16 614 900 
Pacifique occidental 9 618 000 (314 700) 269 000 9 572 300 
Activités mondiales et 

interrégionales 8121 300 (378 200) 7 743 100 
Total 74 723 200 (4 277 500) 4 987 700 75 433 400 
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Budget ordinaire 

Autres 
Modifications modifications 
présentées au nettes avant la 

1996-1997 Conseil exécutif à Cinquantième 1998-1999 
sa quatre-vingt-dix- Assemblée 
neuvième session mondiale de 

la Santé 

3.2 Ressources humaines pour la 
santé 

Afrique 21 216 700 (2 280 100) 18 936 600 
Amériques 2 999 600 2 095 200 (510 000) 4 584 800 
Asie du Sud-Est 9 806 700 81 700 9 888 400 
Europe 1 819 400 (121 900) 1 697 500 
Méditerranée orientale 8 636 700 472 800 (1 100 000) 8 009 500 
Pacifique occidental 9 010 500 (1 157 500) 7 853 000 
Activités mondiales et 

interrégionales 4 879 700 (214 200) 4 665 500 

Total 58 369 300 (1 124 000) (1 610 000) 55 635 300 

3.3 Médicaments essentiels 

Afrique 2 863 800 (591 800) 2 272 000 
Amériques 716 900 136 900 853 800 
Asie du Sud-Est 2 446 300 (365 000) 390 100 2 471 400 
Europe 760 700 (132 400) 628 300 
Méditerranée orientale 2 833 000 (934 400) 410 000 2 308 600 
Pacifique occidental 1 340 700 773 300 2 114 000 
Activités mondiales et 

interrégionales 3 018 700 19 200 3 037 900 

Total 13 980100 (1 094 200) 800 100 13 686 000 

3.4 Qualité des soins et 
technologie de la santé 

Afrique 1 871 500 (828 100) 1 043 400 
Amériques 351 200 (1 000) 350 200 
Asie du Sud-Est 4 792 200 (1 091 700) 3 700 500 
Europe 1 045 900 44 700 1 090 600 
Méditerranée orientale 3 195 000 531 400 (390 000) 3 336 400 
Pacifique occidental 2 714 800 (172 500) 2 542 300 
Activités mondiales et 

interrégionales 9 815 000 (342 900) 9 472 100 
Total 23 785 600 (1 860 100) (390 000) 21 535 500 

Total : section 3 de la résolution 
portant ouverture de crédits 170 858 200 (8 355 800) 3 787 800 166 290 200 
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Budget ordinaire 

Autres 
Modifications modifications 
présentées au nettes avant la 

1996-1997 Conseil exécutif à Cinquantième 1998-1999 
sa quatre-vingt-dix- Assemblée 
neuvième session mondiale de 

la Santé 

4.1 Santé reproductive, santé de 
la famille et de la 
communauté et population 

Afrique 5 271 600 2 182 400 7 454 000 
Amériques 3 460 200 (159 800) 3 300 400 
Asie du Sud-Est 6 115 400 (446 400) 5 669 000 
Europe 1 694 600 (374 300) 1 320 300 
Méditerranée orientale 2 321 000 (239 400) 2 081 600 
Pacifique occidental 2 535 700 252 600 2 788 300 
Activités mondiales et 

interrégionales 8 618 900 (201 800) 102 400 8 519 500 
Total 30 017 400 1 013 300 102 400 31 133 100 

4.2 Comportements sains et 
santé mentale 

Afrique 5 008 200 (26 200) 4 982 000 
Amériques 1 839 200 295 900 2 135 100 
Asie du Sud-Est 5 305 200 (537 200) 4 768 000 
Europe 3 772 300 (1 370 900) 2 401 400 
Méditerranée orientale 2 441 200 1 190 500 (100 000) 3 531 700 
Pacifique occidental 3 422 500 1 094 800 4 517 300 
Activités mondiales et 

interrégionales 11 880 700 (1 180 300) (102 400) 10 598 000 
Total 33 669 300 (533 400) (202 400) 32 933 500 

4.3 Nutrition, sécurité alimentaire 
et salubrité des aliments 

Afrique 2 517 200 (558 500) 1 958 700 
Amériques 3101 800 (452 300) 150 000 2 799 500 
Asie du Sud-Est 3 440 800 (829 200) 115 800 2 727 400 
Europe 467 000 347 300 814 300 
Méditerranée orientale 988 900 481 300 1 470 200 
Pacifique occidental 1 304 800 369 500 1 674 300 
Activités mondiales et 

interrégionales 7 164 000 (499 400) 6 664 600 
Total 18 984 500 (1 141 300) 265 800 18 109 000 
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Budget ordinaire 

1996-1997 

Modifications 
présentées au 

Conseil exécutif à 
sa quatre-vingt-dix-
neuvième session 

Autres 
modifications 

nettes avant la 
Cinquantième 
Assemblée 
mondiale de 

la Santé 

1998-1999 

4.4 Salubrité de l'environnement 

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

interrégionales 

Total 

Total : section 4 de la résolution 
portant ouverture de crédits 

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 

8 091 900 
8 721 200 
6 359 500 
2 730 100 
4 919 700 
6 602 900 

12 099 900 

49 525 200 

(632 800) 
(1 217 600) 

(140 900) 
1 338 100 
1 038 500 

(1 698 800) 

236 700 

(1 076 800) 

567 700 
345 500 

913 200 

7 459 100 
8 071 300 
6 564 100 
4 068 200 
5 958 200 
4 904 100 

12 336 600 

49 361 600 

132 196 400 (1 738 200) 079 000 131 537 200 

145 700 
578 800 
982 300 

43 200 
81 000 

908 200 
(289 800) 
959 300 
206 000 

1 620 100 
423 000 

053 900 
289 000 
941 600 
206 000 
663 300 
504 000 

4 507 600 

6 338 600 
2 162 000 6 669 600 

12 327 400 

16 165 800 
14 231 500 
11 043 000 

1 564 300 
11 345 300 
11 429 100 

33 525 100 

99 304 100 

764 000 
(214 500) 

2 078 000 
329 500 

(2 209 000) 
(837 700) 

4 277 300 

4 187 600 

16 929 800 
14 017 000 
13 121 000 

1 893 800 
9 136 300 

10 591 400 

37 802 400 

103 491 700 
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5.3 Lutte contre les maladies non 
transmissibles 

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

interrégionales 
Total 

Total : section 5 de la résolution 
portant ouverture de crédits 

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 

Budget ordinaire 

Autres 
Modifications modifications 
présentées au nettes avant la 

1996-1997 Conseil exécutif à Cinquantième 1998-1999 
sa quatre-vingt-dix- Assemblée 
neuvième session mondiale de 

la Santé 

1 346 500 p 600) 1 342 900 
1 982 100 195 300 2 177 400 
2 847 600 468 400 (305 100) 3 010 900 

938 000 (113 700) 824 300 
2 060 600 051 000) (50 000) 1 759 600 
2 241 000 341 500 2 582 500 

5 045 300 (105 700) 4 939 600 

16 461 100 531 200 (355 100) 16 637 200 

122 103 800 10 707 600 (355 100) 132 456 300 

1 835 100 353 400 2 188 500 
1 112 200 (102 700) 1 009 500 

507 700 186 900 694 600 
1 237 000 116 600 1 353 600 

620 100 149 900 770 000 
701 900 27 200 729 100 

10 307 800 520 600 10 828 400 
16 321 800 1 251 900 0 17 573 700 

14 981 700 (485 200) 14 496 500 
3 173 900 (244 200) 2 929 700 
3131 000 (399 800) 2 731 200 
8 963 900 (471 700) 8 492 200 
3 903 400 (201 200) 3 702 200 
4 522 700 (268 800) 4 253 900 

56 834 800 (895 100) 55 939 700 
95 511 400 (2 966 000) 0 92 545 400 
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Budget ordinaire 

Autres 
Modifications modifications 
présentées au nettes avant la 

1996-1997 Conseil exécutif à Cinquantième 1998-1999 
sa quatre-vingt-dix- Assemblée 
neuvième session mondiale de 

la Santé 

6.3 Budget et finances 

Afrique 3 133 900 131 800 3 265 700 
Amériques 1 516 700 (22 400) 1 494 300 
Asie du Sud-Est 752 500 212 900 965 400 
Europe 2 069 600 355 100 2 424 700 
Méditerranée orientale 1 050 900 51 300 1 102 200 
Pacifique occidental 1 003 300 241 600 1 244 900 
Activités mondiales et 

interrégionales 17 623 400 (313 000) 17 310 400 

Total 27150 300 657 300 0 27 807 600 

Total : section 6 de la résolution 
portant ouverture de crédits 138 983 500 (1 056 800) 0 137 926 700 

GRAND TOTAL 842 654 000 0 0 842 654 000 
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PARTIE IV 

AUGMENTATIONS DE COUT PROPOSEES 
ET AJUSTEMENTS DES TAUX DE CHANGE 

43. Les projections établies par le Directeur général au sujet des augmentations de coût et de l'impact des 
fluctuations monétaires sur le projet de budget programme pour 1998-1999 ont été examinées par le Conseil 
exécutif en janvier 1997.

1

 Il était proposé de maintenir une croissance zéro en valeur réelle compte tenu de la 
réduction réelle importante déjà opérée en 1996-1997 et des besoins perçus des programmes pour 1998-1999. 
Le maintien d'une croissance zéro en valeur réelle supposait que le budget soit augmenté de 2 % en valeur 
nominale, l'impact d'un taux mondial d'inflation de 4 % étant compensé par une diminution de 2 % résultant 
des ajustements apportés aux taux de change. 

44. Toutefois, le Conseil n'est pas parvenu à un consensus au sujet de l'augmentation proposée de 2 % . Son 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances ainsi que son Comité de Développement du Programme 
étaient favorables à cette augmentation, de même que certains membres du Conseil, lorsque la question a été 
soumise à l'ensemble du Conseil. D'autres membres du Conseil se sont toutefois prononcés pour une politique 
de croissance zéro en valeur nominale, ou pour un chiffre inférieur, invoquant des obstacles aux dépenses 
publiques et la difficulté de s'acquitter des contributions. Lorsqu'il a résumé la discussion, le Président a noté 
que les vues exprimées avaient reflété la diversité de la composition de l'OMS et qu'aucun consensus ne s'était 
dégagé quant à la nécessité de recommander une augmentation de 2 % ou une croissance zéro en valeur 
nominale. 

45. Depuis la session du Conseil, le Directeur général a examiné la situation des augmentations de coût et des 
fluctuations monétaires. Aucun changement n'est à signaler à l'heure actuelle au sujet de l'augmentation de 4 % 
proposée pour couvrir le taux d'inflation attendu pour les deux années de l'exercice. En revanche, les 
fluctuations monétaires ont subi une évolution qui, si la situation telle qu'elle était au mois de mars 1997 se 
maintenait jusqu'à l'Assemblée de la Santé, entraînerait une diminution du budget de 3,6 % en raison des 
ajustements des taux de change. Le tableau suivant fait apparaître la situation par bureau et par section de la 
résolution portant ouverture de crédits. 

1 Document EB99/10. 
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Projet de budget 
programme pour 

1998-1999 aux 
coûts et aux taux 

de change de 
1996-1997 

Augmentations de 
coût proposées 

Ajustements 
potentiels des taux 

de change 

Projet de budget 
programme pour 

1998-1999 aux 
coûts et aux taux 

de change 
estimatifs pour 

1998-1999 

US$ US$ % US$ % US$ 

Résumé par 
bureau 

Afrique 154 310 000 6 462 500 4,2 (2 712 500) (1,8) 158 060 000 2,4 

Amériques 79 794 000 3 232 000 4,1 0 83 026 000 4,1 

Asie du Sud-Est 96 220 000 4 034 300 4,2 (595 300) (0,6) 99 659 000 3,6 

Europe 51 164 000 2 048 200 4,0 (3 184 200) (6,2) 50 028 000 (2,2) 

Méditerranée 
orientale 86 258 000 4 362 000 5,1 0 90 620 000 5,1 

Pacifique 
occidental 76 709 000 4 067 600 5,3 (167 600) (0,2) 80 609 000 5,1 

Activités 
mondiales et 
interrégionales 298 199 000 9 385 900 3,2 (23 468 900) (7,9) 284 116 000 (4,7) 

Total 842 654 000 33 592 500 4,0 (30 128 500) (3,6) 846 118 000 0,4 

Résumé par 
section de la 

portant 
ouverture de 
crédits 

Section 1 19 543 900 650 800 3,3 (780 400) (4,0) 19 414 300 (0,7) 

Section 2 254 899 700 10 048 100 3,9 (7 796 300) (3,0) 257 151 500 (0,9) 

Section 3 166 290 200 6 860 100 4,1 (2 343 600) (1,4) 170 806 700 2,7 

Section 4 131 537 200 5 547 900 4,2 (2 907 400) (2,2) 134 177 700 2,0 

Section 5 132 456 300 5 617 100 4,2 (2 415 600) (1,8) 135 657 800 2,4 

Section 6 137 926 700 4 868 500 3,5 (13 885 200) (10,1) 128 910 000 (6,6) 

Total 842 654 000 33 592 500 4,0 (30 128 500) (3,6) 846118 000 0,4 

* Les pourcentages indiqués reflètent les changements globaux liés aux coûts et aux ajustements des taux de 
change. 

46. Si l'on se fonde sur la situation des taux de change en mars 1997，l'augmentation d'ensemble requise pour 
maintenir une croissance zéro en valeur réelle n'est donc plus que de 0,4 % . Sur cette base, le Directeur général 
propose à l'Assemblée de la Santé un budget global de US $846 118 000. Il va de soi qu'il présentera à nouveau 
un rapport à l'Assemblée avant qu'elle n'examine les propositions budgétaires en cas de changement important 
concernant les augmentations de coût et les fluctuations monétaires. 

38 



A50/4 

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 1998-1999， 
l'Assemblée de la Santé souhaitera peut-être : 

一 noter que la plupart des dispositions des résolutions EB95.R4, WHA48.25 et EB97.R4 ont été remplies 
par la présentation du projet de budget programme pour 1998-1999; 

-noter que plusieurs des dispositions de la résolution EB99.R13 ont été remplies par la présentation du 
présent document; 

-prier le Conseil exécutif de donner suite aux autres éléments de la réforme du budget programme énoncés 
dans la résolution EB99.R13; 

一 après avoir examiné tout particulièrement les Parties II et IV du présent document, approuver les 
modifications proposées par le Directeur général et modifiées à l'issue de ses délibérations. 

48. L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner la résolution suivante au sujet de la proposition relative 
aux frais de voyage liés à la participation à l'Assemblée de la Santé qui est présentée dans la section 1 de la 
résolution portant ouverture de crédits du projet de budget programme : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA30.11 sur le remboursement des frais afférents aux voyages effectués 
pour participer à l'Assemblée de la Santé; 

Ayant examiné le projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999，et en particulier la 
section 1 de la résolution portant ouverture de crédits, Organes directeurs; 

Notant qu'il est proposé dans cette section que l'Organisation rembourse les frais de voyage liés à 
la participation à l'Assemblée pour un représentant des pays les moins avancés seulement afin de 
maintenir les dépenses afférentes aux organes directeurs dans les limites du budget approuvé pour 
1996-1997; 

DECIDE qu'à compter du 1
er

 janvier 1998 seuls les Membres classés parmi les pays les moins 
avancés seront remboursés des frais de voyage effectifs d'un seul délégué, le montant maximum du 
remboursement étant limité à une somme équivalant au prix d'un voyage aller-retour en classe 
économique/touriste par avion entre la capitale du Membre et le lieu de la session. 
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