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Informations de base 

Les rapports adressés à l'Assemblée de la Santé, lors des années précé-

dentes ,par le Conseil exécutif sur son examen du projet annuel de programme et de 

budget contenaient des chapitres donnant des informations de base concernant le 

programme général de travail de l'Organisation, sa structure, l'origine des fonds 

servant à financer ses activités et ses méthodes et pratiques budgétaires. ' 

Pour aider le Comité permanent des Questions administratives et financières 

à étudier le projet de programme et de budget de I96I, le Directeur général présente 

le document ci-Joint dans lequel sont mises à Jour les informations de base soumises 

1
1

 année dernière au Comité permanent des Questions administratives et financières 

et ultérieurement incorporées dans le rapport du Conseil exécutif sur le projet de 

programme et de budget de 1960Л 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, chapitre 1er 
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Projet de programme et de budget de 1961 

INFORMATIONS DE BASE 

Programme 

Programme général de travail 

1
#
 Aux termes de l'article 28 g) de la Constitution, le Conseil exécutif, 

lors de sa quinzième session, a soumis, par sa résolution EB15*R24,^ à la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé, le programme général de travail pour la période 

1957-I960• Dans sa résolution WHA8.10,
1

 la Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
, 2 

a considéré "que ce programme, tel qu
f

il a été amendé
#
 fixe dans leurs grandes 

lignes des directives générales pour l'élaboration des programmes annuels détaillés “ “ 3 

au cours de la période 1957-1960" ； et dans sa résolution WHA12
#
27

#
 la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé a décidé de proroger d'une année le second programme 

général de travail• Ce programme de travail a donc servi de guide pour la prépara-

tion du projet de programme de 196lt 

2• Le deuxième programme général de travail met l
1

accent sur le renforcement 

des services sanitaires nationaux, la prestation de services présentant un intérêt 

général sur le plan international et les possibilités d'application des connaissances 

nouvelles à l'action sanitaire et médicale. Les principales méthodes à appliquer 

sont définies comme suit dans le programme : 

établissement de plans nationaux d
1

action sanitaire à longue échéance; 

coordination et encouragement de toutes activités appropriées qui exercent 

effet direct sur la santé； 

évaluation de l'action sanitaire； 

recherches; et 

formation professionnelle et technique du personnel sanitaire national. 

Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, p. 2 

Annexe k, Actes off. Org, mond. Santé, 63# 斗1，•杯20 

Recueil des résolutions et décisions, einquième édition, p. 3 
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5 . Les services assurés' dans le cadre du programme comprennent s a) des 

services de caractère international et général fournis à l'ensemble des gouverne-

m
ents; et b) des. services consultatifs destinés à des gouvernements et des groupes 

de gouvernements• . 

Services présentant un Intérêt général sur le plan International 

k. L'Organisation mondiale de la Santé fournit certains services sanitaires 

et médicaux de caractère mondial que seule une institution internationale peut as-

surer. Elle recueille et analyse des renseignements épidémiologiques, des statis-

tiques et autres données intéressant le monde entier. Dans ce domaine, son activité 

porte notamment sur les points suivants :.. 

a) elle procède à des études et prépare des rapports épidémiologiques de 

caractère international； 

b) elle établit des nomenclatures et classifications internationales des 

maladies et causes de décès; 

c
) elle établit des normes et des méthodes internationales en matière d'épi-

démiologie et de statistiques sanitaires et médicales; 

d) elle favorise d'une façon générale la réunion et l'échange d'informations 

dans les domaines de 1'épidémiologie et des statistiques sanitaires et médicales 

e)
 a

n e collabore avec d'autres organisations et institutions internationales 

et nationales intéressées à oes questions. 

L'OMS coordonne les recherches sur les aspects internationaux des problèmes 

médicaux et sanitaires; à ̂ et égard : 

a) elle prépare des études et des enquêtes; 

b
) ei

l e
 formule des recommandâtions sur les techniques à applique? pour ré-

soudre les problèi^s" sanitaires et médicaux (par exemple : maladies transmis-

sibles et autres, administration de la santé publique, assainissement, etc
e
)書 

c
) ie cas échéant, elle aide à la coordination des recherches qui sont entre-

prises par d'autres organisations internationales et nationales. 
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apporte son aide aux pays et à d'autres organisations internationales 

en vue d
f

étudier et de définir la pureté
#
 l

f

activité et autres propriétés des médi-

caments • des antibiotiques, des vaccins, des serums et de diverses smbstances d'in-

térêt médical et sanitaire• Dans oe domaine : 

a) elle établit des étalons biologiques internationaux; 

b) elle établit des nomenclatures internationales dont elle recommande 

l'adoption; 

c) elle établit des spécifications pour les préparations pharmaceutiques 

et en recommande l
1

adoption; 

d) elle fournit aux autorités internationales responsables des avis sur 

les drogues susceptibles d'engendrer la toxicomanie； 

e) elle collabore, d'une manière générale, aveo les organisations interna* 

tionales et nationales et leur donne des avis à propos des problèmes rentrant 

dans ces domaines, 

7. L'OMS apporte son aide aux pays et aux organisations internationales en 

ce Qui concerne lee méthodes et techniques de laboratoire utilisées en médecine et 

en santé publique. Elle établit des eytèmes internationaux dô référence anatomo-

pathologiques, bactériologiques et autres• 

L'OMS s'occupe des problèmes sanitaires et médicaux Que posent les mou-

vements internationaux de personnes et de marcha^dieea, en vue de prévenir la pro-

légation des maladies tout en :gênant le moins possible le trafic• A cette fin s 

a) elle prépare des arrangements et des réglemente eanitaires internationaux 

qui régissent les mesurer de quarantaine internationale； 

b) elle communique, par radio et au moyen de publications hebdomadaire s
 B •* -

des renseignements sur ,les maladies quarantenaires et sur les dispositions 

qui les concernent aux gouvernemente et aux organismes directement intéressés； 

c) elle échange
#
 avec d'autres organisations internationales qui s'occupent 

des transports internationaux, des renseignements sur des problèmes d
f

intérêt 
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9. L'OMS rassemble, analyse et diffuse les renseignements techniques né-, 

cessaires pour assurer la coopération efficace des services de santé nationaux .. 

et leur amélioration, ainsi que pour faciliter la recherche dans les établissemeats 

d'enseignement, 

10. L'OMS édite et diffuse une série de publications internationales de 

caractère sanitaire, médical, épidémiologique et statistique. 

11. L'OMS collabore avec d
1

 autres organisations internationales et nationales 

pour fournir des informations médicales et sanitaires et de la documentation par 

des moyens divers (bibliothèque, travaux bibliographiques, etc.). 

Services fournie aux gouvernements 

12. L'un des objectifs fondamentaux que se propose l'Organisation mondiale 

de la Santé est de renforcer les services sanitaires nationaux en s'attachant spé-

cialement à promouvoir des programmes de santé publique qui comportent, d'une part, 

des mesures de prévention et de lutte pour combattre les grandes maladies trans-

missibles et, d'autre part, la formation professionnelle et technique de personnel 

sanitaire national. A cette fin, elle fournit certaines formes d'assistance à dee 

gouvernements et groupes de gouvernements. Cette assistance est accordée dans les 

conditions suivantes : 

a) le gouvernement doit en faire la demande； 

b) le gouvernement conserve la direction administrative du projet, 1'assis-

tance de l'OMS ayant un caractère complémentaire； 

c) le gouvernement •assume sa part des dépenses et fournit du personnel, en 

particulier un personnel homologue du personnel international; 

d) le gouvernement prend des dispositions précises pour que l'exécution du 

projet continue lorsque l'assistance de 1'OMS prend fin. 

Les méthodes utilisées pour ce genre d'activité sont diverges. Ellee com-

prennent 1'envoi de consultants, l'organisation de démonstrations, de cours de 

formation professionnelle et de séminaires, l'attribution de bourses d'étudea» : 

l'envoi de missions scientifiques, 1'octroi de subventions spéciales à des éta-

blissements de formation professionnelle et à des instituts de recherche, afin de 
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stimuler les recherches productives et, dans des proportions restreintes, la four-

niture de matériel spécial à des laboratoires et, parfois
#
 l

f

envol d'une documen-

tation technique spécialisée. 

14
#
 La planification des programmes sanitaires nationaux à long terme s

f

est 

orientée vers l'intégration des programmes spécialisés, plutôt que vers l'organi-

sation de campagnes de masse dans des domaines divers indépendants les uns des 

autres• C'est ainsi que l'on a utilisé les dispensaires d'hygiène de la maternité 

et de l'enfance comme centres pour le traitement et la prophylaxie des maladies 

transmissibles, l'organisation de services d
!

assainissement, l'amélioration de la 

nutrition, l'éducation sanitaire, l'hygiène dentaire, l'hygiène scolaire, etc., le 

but vise étant de faire de ces dispensaires de véritables entités sanitaires• Dans 

le domaine de la santé mentale, les activités entreprises ont porté sur l'épidémio-

logie des troubles mentaux, notamment les répercussions psychiques des transfor-

mations technologiques, sur l'organisation de services psychiatriques nationaux 

et sur l'enseignement de la psychiatrie et la formation de personnel d'hygiène 

mentale• L'hygiène professionnelle progresse également grâce à l'établissement 

d'instituts de médecine du travail. L'attention s'est, d
1

 autre part, concentrée 

sur l'organisation de services de lutte contre des maladies transmissibles telles 

que la tuberculose> les affections vénériennes et les tréponématoses, les maladies 

à virus, la lèpre, le trachome, la bilharziose； et récemment des programmes ont 

été entrepris en vue non plus de combattre le paludisme, mais d'en obtenir l'éra-

dication» Les problèmes que suscite la résistance des insectes aux insecticides 

sont aussi à 1
1

 étude• Quant au cancer et aux maladies cardio-vasculaires, 1
f

Orga-

nisation commence à assumer le rôle qui lui incombe de coordonner les recherches 

sur le plan international et de dégager certaines caractéristiques épidémiologiques 

générales en vue de la mise au point de mesures appropriées pour combattre ces 

maladies* . 

15. Pour 1
1

 accomplissement de cette tâche, l'OMS joue son rôle dans la mobi-

lisation de toutes les ressources internationales par 1
f

Intermédiaire des adminis-

trations sanitaires nationales, des organisations non gouvernementales internatio-

nales ou nationales, des institutions intergouvemementales multilatérales ou bila-

térales, d'autres organisations de la famille des Nations Unies, ou encore de fon-

dations privées. 
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Structure de l'Organisation 

Siège 

16• On trouvera dans les textes explicatifs du projet de programme et de 

budget de I96I (Actes officiels № 97) des renseignements sur les fonctions et 

les responsabilités des divers services et unités fonctionnelles du Siège, en 

même temps que des informations sur les activités spécifiques pour lesquelles on 

propose l
1

allocation de crédits en 196l« 

17. Le tableau 1 indique le nombre de postes autorisés au Siège au titre du 

budget ordinaire et des divers comptes spéciaux pour chacune des années 1955 à 

i960； pour faciliter les comparaisons, les nombres de postes mentionnés au titre 

du budget ordinaire comprennent les postes qui ont été imputés, lors des années 

précédentes, sur les fonds de l'assistance technique• 

TABLEAU 1 

NOMBRE DE POSTES AUTORISES AU SIEGE POUR LES A№ŒES 1955-1960 

Origine des fonds 1955 1956 1957 1958 1959 I960 

Budget ordinaire 杯99 487 508 526 549 воз 

Compte spécial pour l
f

éradication du 
paludisme - - 28 33 

Compte spécial pour la planification 
des reoherches • 5 12 寒 

Compte spécial pour les recherches 
médicales - - - - - 6 

• 

if 99 487 508 559 59杯 642 

Bureaux régionaux 

l8• Les dispositions qui concernent l'organisation régionale sont contenues 

dans le chapitre XI de la Constitution. Le Conseil exécutif, lors de sa onzième 

session, a effectué une étude organique sur la régional!sation (EB11®R50)^ et, 

1

 Recueil des resolutions et décisions, cinquième édition, p, 2352, et 
Actes off* OrR. mond. Santé, 46, 157-184 
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lors de sa vingt-deuxième session, tenant compte d
f

un rapport sur le développe-

ment de 1tOrganisation au cours de ses dix premières années, y compris le déve-

loppement des organisations régionales, il a exprimé l'opinion, dans sa résolu-

tion EB22.R23, que "la structure et le fonctionnement des organisations régionales 

sont entièrement satisfaisants"."‘“ 

19» Il existe six bureaux régionaiix s 

Bureau régional de l
1

Afrique (Brazzaville) 

Bureau régional des Amérique s/Bureau sanitaire panaméricain 
(Washington, D.C,) 

Bureau régional de l'Asie du Said-Est (New Delhi) 

Bureau régional de 1
T

Europe (Copenhague) 

Bureau régional de la Méditerranée orientale (Alexandrie) 

Bureau régional du Pacifique occidental (Manille) 

20• Lors de la création des bureaux régionaux et au cours de leur dévelop-

pement , i l a toujours été admis que 1
!

оп ne saurait définir un schéma uniforme 

applicable à tous
e
 Certains des bureaux régionaux ont repris l'activité d

1

 orga-

nisât! ons sanitaires régionales préexistantes ou bien travaillent en association 

avec elles. En outre, pour déterminer l'effectif des membres du personnel régional 

et la nature de leur travail, il faut tenir compte des facteurs de géographie 

physique et humaine• Cette remarque est particulièrement vraie pour le personnel 

local, dont les conditions d
f

emploi reflètent, dans une large mesure, les habitudes 

et les conceptions locales, lesquelles doivent être nécessairement acceptées, 

21• Un exposé général des fonctions et responsabilités des bureaux régionaux 

est donné dans le projet de programme et de budget de 1961 (Actes officiels № 97, 

page 67)• 

22. Le tableau 2 indique le nombre de postes autorisés de 1955 à i960 dans 

les bureaux régionaux au titre du budget ordinaire (y compris les postes précé-

demment imputés sur les fonds de l
1

assistance technique) ou au titre du compte 

spécial pour l
f

éradication du paludisme : 

Recueil des résolutions et décisions> cinquième édition, p. 2^2 



TABLEAU 2 

NOMBRE DE POSTES AUTORISES DANS LES BUREAUX REGIONAUX DE 1955 A i960 

« 

1955 1956 1957 1958 1959 i960 

i 

Compte Conste Compte 
i 1 spécial spécjâl spécial 

Région Budget Budget Budget Budget pour Budget pour Budget pour Région 
ordi- ordi- ordi- ordi- Sérail- Total ordi- l'éradi- Total ordi- l'érafli- Total 

naire naire naire naire cation naire cation naire cation 
1 du pa- du pa- du pa-
ludisme ludisme lvriisme 

Afrique 30 3杯 55 36 1 57 39 5 42 41 3 44 

Amériques 54 57 56 54 1 55 55 1 56 55 1 56 

Asie du Sud-Est 65 66 67 74 15 89 74 14 88 73 14 87 

Europe 31 33 51 60 1 61 61 2 63 65 2 65 

Méditerranée orientale 50 54 59 61 11 72 бг 12 7 4 6 3 12 75 

Pacifique occidental 5 3 59 5 4 57 8 
Í 

65 57 9 66 5 7 9 66 

Personnel roulant des ser-
vices administratifs et 
financiers pour les bureaux t . i . II Я 

régionaux - - 2 
! 

4 4 4 

-

4 4 4 

2 8 5 
i 

j 5 0 5 

! 

！ 324 
« 

3 4 6 
1 丨 1 

З83 5 5 2 丨 杯 1 393 ! 356 41 597 
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Origine des fonds servant au financement des programmes de 1
T

0M5 et des programmes 
sanitaires entrepris en commun par des organisations internationales 

Budget ordinaire 

Contributions des Etats Membres 

23• Aux termes de l'article 56 de la Constitution, les dépenses de l'Organi-

sation sont réparties entre les Etats Membres par l'Assemblée de la Santé "confor-

mément au barème qu'elle dev^a arrêter"• La Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

a décidé, par sa résolution WHA8.5, que le barème de l'Organisation des Nations Unies 

doit servir de base pour fixer le barème des contributions à l
f

0MS, compte tenu ； 

a) de la différence de composition des deux Organisations, et b) de l'établissement 

de minimums et de maximums, y compris la disposition selon laquelle aucun pays ne 

sera tenu de verser une contribution par habitant plus élevée que la contribution 

par habitant du plus fort contributeur.^ 

24. Pour financer les activités de l'Organisation pendant un exercice donné, 

on dispose non seulement des contributions dues par les Membres pour cet exercice, 

mais aussi des contributions dues par les nouveaux Membres au titre d'exercices anté-

rieurs, conformément à la résolution portant ouverture de crédits pour 1
f

 année cor-

respondante .Les tableaux 3 et 杯 montrent l
?

état du recouvrement des contributions 

des Etats Membres pour chaque année depuis 1955書 

TABLEAU 3 

COMPARAISON DES BECOÜVREMENTS DE CONTRIBUTIONS POUR LES ANNEES 1955-1959* 
(EN POURCENTAOBS) 

Année 
Par rapport aux montants 
bruts des contributions 

Par rapport aux montant des 
contributions des Membres actifs 

1955 78,18 91,88 
1956 79,05 95,60 
1957 89,20 97,08 
1958 89,05 96,24 

1959 88,49 95,26 

Au 51 décembre pour chacune des années 1955 à 1958 et au J>0 novembre pour l
f

 an-
née 1959 

Pour des raisons de procédure législative, le plus fort contributeur n
f

a pas été 
en mesure de verser la totalité de sa contribution de 1955 pendant 1

?

exercice• Si 
la totalité de cette contribution avait été reçue, les chiffres auraient été res-
pectivement les suivants : 8l,66 % et 95,97 %、 

1

 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, pp. 257-258 
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TABLEAU 4 

ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ACTIFS* 
(EXPRIMES EN POURCENTAGES DU TOTAL DES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ACTIFS) 

Pour Au 1er janv. Au 1er Janv. Au 1er janv. Au 1er janv. Au 30 nov. 
l'exercice 1956 1957 1958 1959 1959 

1955 
л
 ** 8,12 0,64 0,11 0,09 0,09 

1956 - 4,40 0,91 0Д4 0,12 

1957 - - 2,92 0,83 0,65 
1958 - - - 3,76 1,02 

A l'exception de la Chine 
* * 

Pour des raisons de procédure législative, le plus fort contributeur n a pas été 
en mesure de verser la totalité de sa contribution de 1955 pendant l'exercice• Si 
la totalité de cette contribution avait été reçue, le chiffre aurait été de 4,03 % 

Recettes occasionnelles et allocations globales provenant du Compte spécial des 
Nations Unies pour le Programme élargi d'Assistance technique 

25# Les recettes occasionnelles dont l'utilisation peut être autorisée pour 

le financement du budget annuel sont les suivantes : 

a) les montants des contributions des nouveaux Membres non inscrites au 

budget； 

b) les disponibilités du Compte d
1

 attente de l
f

Assemblée； et 

c) les recettes diverses. 

On trouvera des explications détaillées sur ces points dans les paragraphes 

suivants : 

a) Contributions des nouveaux Membres 

Les contributions des nouveaux Membres qui entrent dans l'Organisation en 

cours d
#

année, après que le budget de l'exercice a été adopté par l'Assemblée de la 

Santé, sont considérées comme représentant une recette supplémentaire qui pourra 

être utilisée par l'Organisation au eours d'une année ultérieure• Ces contributions 

n'ayant pas été inscrites au budget, l'Assemblée de la Santé doit en tenir compte 

lorsqu'elle approuve le budget de l
1

exercice suivant, et elles figurent sous la 

rubrique "Recettes occasionnelles"• 
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b) Compte d
1

 attente de 1
r

Assemblée 

En I95O, il a été créé un Compte d
1

 attente de l'Assemblée auquel on de-

vait virer le solde non utilisé des crédits budgétaires de 1950 et de 1951 "en lais-

sant b 1
f

Assemblée.mondiale de la Santé la décision relative à 1
!

utilisation défi-
1 / 

nitive des sommes inscrites à ce compte". Les excédents budgétaires de 19秘，de 

I952 et des années ultérieures ont été, par la suite, versés au crédit de ce compte
# 

Comme ces excédents comprennent les contributions fixées pour les Membres inactifs, 

le Compte d
1

 attente de l'Assemblée se compose de deux parties : une partie non dis-

ponible représentant les contributions non versées dues par certains Membres et une 

partie disponible provenant des soldes non utilisés des contributions. Après avoir 

couvert tout déficit éventuel de l
f

exercice, le Compte d'attente de l'Assemblée a 

été utilisé de temps à autre pour financer une partie du budget ordinaire, au moyen 

de virements effectués conformément à la résolution pertinente portant ouverture 

de crédits• 

c) Recettes diverses 

Les recettes diverses comprennent les intérêts des placements, les diffé-

rences de change, les engagements annulés des années antérieures, les remises et 

remboursements, les ventes de matériel et de fournitures et les prélèvements perçus 

à l'occasion des achats de fournitures effectués par l'Organisation pour les gou-

vernements. Les dons et legs susceptibles d'être acceptés sous certaines conditions 

entrent également dans cette catégorie• En outre, les excédents du fonds de roule-

ment des publications peuvent, si l'Assemblée de la Santé en décide ainsi, être 
2 

ajoutés aux recettes diverses. Dans la résolution WHA12.6> la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé a décidé que le fonds de roulement des publications serait 

"remplacé par un fonds de roulement des ventes" et a autorisé le Directeur général 

"à virer aux recettes diverses, à la fin de chaque exercice financier, tous mon-

tants du fonds de roulement des ventes en excédent de $40 000". 

1

 WHA3,105, II, Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, p. 278 
2

 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, p. 282 
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En 1955, le solde du compte des avoirs transférés de l'Office interna-

tional d'Hygiène publique a été viré aux recettes diverses. Ce compte avait été 

ouvert à la suite de la signature du Protocole du 22 Juillet 1946 portant dissolu-

tion de l'Office, dont les avoirs avaient été alors transférés à l'OMS. Dans la 

résolution en vertu de laquelle ce transfert a été opéré, l'Assemblée de la Santé 

a prévu que les montants en question seraient consacrés à des travaux épidémiolo-

giques. Au moment de l'établissement du projet de programme et de budget de I96I, 

aucun fonds de cette origine n'était disponible pour aider au financement du budget 

de I96I. Le montant disponible pour le financement du budget de i960 e'est élevé à 

$8167. 

26. A la suite de décisions se rapportant à la participation de l'OMS et 

d'autres organisations au programme élargi d'assistance technique des Nations Unies, 

les dépenses afférentes aux services administratifs et d'exécution de ce programme 

ont été incluses dans les prévisions du budget ordinaire avec effet à compter de 

1959. Pour faire face à ces dépenses, des allocations globales sont faites à l'OMS 

par prélèvement sur le compte spécial de oe programme. Ces allocations sont alors 

disponibles pour financer les ouvertures de crédits annuelles. Jointes au montant 

des recettes occasionnelles dont l'utilisation est autorisée pour financer les ou-

vertures de crédits annuelles, ces allocations permettent de réduire les contrlbu-

tions fixées pour les Membres. 

Tonds de roulement 

27» La Première Assemblée mondiale de la Santé a créé un fonds de roulement 

qui sert de réserve pour financer les activités de l'Organisation, en attendant le 

versement dea contributions des Etats Membres. D'autre part, oe fonds est destiné 

à avancer les sommes nécessaires pour couvrir les. dépenses imprévues ou extraordi-

naires qui n'auraient pas été inscrites dans le budget annuel approuvé par l'Assem-

blée de la Santé, Les sommes prélevées sont remboursées, dans le premier cas, au 

moyen des contributions, dès leur recouvrement et pour l'exefcice auquel elles se 

rapportent,et, dans le second cas, par l'inscription des montants nécessaires, dans 

les prévisions soumises à l'Assemblée de la Santé suivante, à moins qu'elles ne 

1

 WHA5.98, Recueil des résolutions et déolsions> cinquième édition, p. 2^8 
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soient recouvrables d'une autre manière• Le fonds de roulement est alimenté par des 

avances des Etats Membres, selon un barème fixé par 1
T

Assemblée de la Santé* Сев 

avances ne constituent pas des contributions à l'Organisation, mais continuent à 

figurer au crédit des Etats Membres intéressés• Tel qu
!

il a été établi par la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé pour l'exercice i960, le fonds de roulement s'élevait 

au total à $3 砵1斗 6^1 au 30 novembre 1959, Sur ce montant, $180 696 représentaient 

l'avance due par la Chine, $，斗 795 des montants dus par les Membres qui n'avaient 

pas encore repris une participation active aux travaux de 1 Organisation et $12 106 

des montants dus par les nouveaux Membres, de sorte que la somme effectivement dis-

ponible dans le fonds de roulement s'élevait à $3 187 

Fonds spécial du Conseil exécutif 

28# La Septième Assemblée mondiale de la Santé a établi, conformément aux 

dispositions de l'article 58 de la Constitution, le "fonds spécial du Conseil exé-

cutif" ；elle en a fixé le montant à $100 000 et a autorisé le Conseil exécutif à 

l
f

utiliser pour faire face aux cas d'urgence et à tous événements imprévus• 

Compte spécial pour 1 Eradication du paludisme 

2 -

29, Dans sa résolution WHA8•；50, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

après avoir décidé que l'Organisation mondiale de la Santé doit prendre l'initiative, 

fournir des conseils techniques et encourager les recherches et la coordination des 

ressources, dans la mise en oeuvre d
f

un programme ayant pour objectif final l
f

era-

dication du paludisme dans le monde entier, a autorisé le Directeur général à obte-

nir, de sources gouvernementales et privées, des contributions financières en vue 

de l
f

eradication du paludisme• L'Assemblée de la Santé a en outre établi, conformé-

ment aux dispositions des paragraphes 6.6 et 6.7 du Règlement financier, "un compte 

spécial pour eradication du paludisme" qui devait être crédité des contributions 

volontaires versées en toute monnaie utilisable et de la valeur des contributions 

en nature qui seraient apportées sous forne de services ou de fournitures et de 
1 n 
WHA7^24, Recueil des résolutions et décisions> cinquième édition, p. 280 

2 , 
Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, 25 
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matériel; l'Assemblée a, enfin, décidé que les ressources du compte spécial per-

mettraient de contracter des obligations pour faire face aux frais des opérations 

d'éradication du paludisme qui se rapportent aux postes suivants Î 

a) recherches； 

b) achat des fournitures et du matériel qui - exception faite des besoins 

minimums financés au moyen des fonds ordinaires et des fonds de l'assistance 

technique - sont nécessaires à la mise en oeuvre effective du programme dans 

chacun des pays; et 

c) frais des services qui pourront se révéler nécessaires dans certains pays 

et qui ne pourront être assurés par les gouvernements de ces pays. 

Conformément à la décision prise par la Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé dans sa résolution WHA8.30,
1

 les opérations financées au moyen du compte 

spécial pour 1'éradication du paludisme sont indiquées séparément dans le projet 

annuel de programme et de budget de l'Organisation et dans le rapport financier 

annuel du Directeur général. Dans le projet de programme et de budget de 1961, ces 

opérations sont présentées à l'annexe Au décembre 1958, le montant total 

des contributions porté au crédit du compte spécial était de $5 284 511, Au 50 no-

vembre 1959» le total des contributions s'élevait à $11 463 900. 

Compte spécial pour l
1

eradication de la variole 

5 1

• Comme suite à la résolution EB22.R12,
5

 par laquelle le Conseil exécutif, 
會 

lors de sa vingt-deuxième session, a accepté, conformément à l'article 57 de la 

Constitution, des dons de vaccin antivarioliQue offerts par les Gouvernements de 

Cuba et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Directeur général 

a établi, en application des articles 6.6 et 6.7 du Règlement financier, un compte 

spécial au crédit duquel devait être portée la valeur indiquée par les gouvernements 

de ces dons de vaccin et de tous autres dons offerts pour le même objet qui vien-

draient à être acceptés par le Conseil ou l'Assemblée de la Santé dans l'avenir. La 

valeur du don du Gouvernement de l'URSS, d'après les indications fournies, est de 

$285 000. Pour 1' instant, la valeur du don du Gouvernement de Cuba n
f

a pas été in-

diquée au Directeur général. 
1

 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, p, 25 

Actes off> Org, mondt Santé,丑 
) 

Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, p. 44 
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Compte spécial pour la planification des recherches 

52. Là Onzième Assemblée mondiale de la Santé, ayant étudié la proposition 

présentée par la délégation des Etats-Unis d
1

 Amérique au sujet de la préparation 

d
f

un programme d'intensification des recherches, ainsi que l'offre, faite par ce 

pays, de fournir des fonds supplémentaires à cette fin, a autorisé le Directeur 

général, dans sa résolution WHA1105i "à prendre les dispositions nécessaires 

pour recevoir des Etats-Unis d
f

Amérique la contribution de $500 000"• L'Assemblée 

de la Santé a, en outre, prié le Directeur général 1) de constituer un compte spé-

cial qui servirait à préparer un plan sur la base
 T,

d
f

une étude spéciale portant 

sur le rôle de l
f

0MS en matière de recherches et sur les moyens par lesquels l
f

Or-

ganisation pourrait contribuer d
f

une manière mieux appropriée à stimuler et à coor-

donner les recherches et à former des chercheurs" ； et 2) "de présenter séparément 

dans le projet annuel de programme et de budget les opérations financées ou qu'il 

est prévu de financer au moyen de ce compte spécial et d
r

indiquer séparément dans 

le rapport financier annuel les opérations à imputer sur ce compte"• 

Conformément à cette résolution, les opérations financées sur le compte 

spécial en 1958 ont été présentées séparément dans le rapport financier relatif à 
2 / 

1'exercice 1958, L'estimation des dépenses prévue» en 1959, telle qu'elle a été 

établie à l'époque où le projet de programme et de budget de I96I a été préparé, 

est présentée, avec les indications appropriées, dans 1'annexe 戽 de6 Actes offi-

ciels № 97, qui expose aussi les opérations que l
f

on envisage de financer en i960 

et I96I à 1
f

aide du compte special potir la recherche médicale (voir paragraphe УК 

ci一dessous)• Le montant total porté au crédit du compte spécial pour la planifica-

tion des recherches était de $)00 000• 

Compte spécial pour la recherche médicale 

Jfh. Par sa résolution WHA12 Л7, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

a décidé "de créer un compte spécial pour la recherche médicale qui sera utilisé 

pour compléter le crédit prévu au budget ordinaire en vue de 1
f

 extension de 1
?

 as-

sistance prêtée par Organisation mondiale de la Santé aux programmes de recherche 

1 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, p# 105 
2 

Actes off. Or只》 mond» Santé, 93 
"Z 
)Recueil dea résolutions et décisions, cinquième édition, p® 106 
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médicale"; elle a, en outre, décidé que "seront portées au crédit de ce compte les 

contributions volontaires versées en toute monnaie utilisable et la valeur des con-

tributions en nature utilisables" et que "les opérations qu'il sera prévu de finan-

cer au moyen de ce compte seront présentées oéparément dans le projet annuel de 

programne et de budget". Conformément à cette résolution, les opérations qu'il est 

prévu de financer au moyen du compte spécial en i960 et 1961, au cas où le montant 

des contributions volontaires reçues sarait suffisaat, sont présentées séparément ^ 

dans l'annexe 4 du projet de programme et de budget du Directeur général pour 1961. 

Compte spécial pour le programme d'approvisionnements publics en eau 

35, Par sa résolution WHA12.48,
2

 la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

a prié le Directeur général de créer un compte spécial pour le programme d'appro-

visionnements publics en eau et "de présenter séparément dans le projet annuel de 

programme et de budget les travaux dont le financement est effectué ou prévu au 

moyen du compte spécial". Les opérations que l'on envisage de financer ainsi en 

I960 et I96I, au cas où. les contributions volontaires reçues seraient suffisantes, 

sont présentées séparément dans l'annexe 5 du projet de programme et de budget du 
. 1 

Directeur général pour 1961. 

Programme élarpl d'assistanoe technique 

36, En plus des activités qui correspondent à son programme ordinaire et 

de celles qui sont financées au moyen des divers comptes spéciaux, l'OMS est chargáe 

des aspects sanitaires des programmes généraux de développement économique dont la 

réalisation est entreprise au titre du programme élargi d'assistance technique des 

Nations Unies pour le développement économique des pays insuffisamment développée. 

Depuis 1951, l'OMS participe à ce programme avec l'Organisation des Nations Unies 

et d'autres onstitutions spécialisées. Les fonds proviennent de contributions Volon-

taires promises et versées par les gouvernements au compte spécial du programne 

élargi d'assistance technique des Nations Unies. 

Actes off, Org, mond. Santé, 22. 
2

 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, p. 86 _ 
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57
ê
 Le tableau 5 indique les montants engagés par l'OMS au titre du programme 

élargi d
f

assistance technique pendant les années 1935 à 1958 ainsi que les montants 

envisagés en 1959 et en 19б0# 

TABLEAU 5 

Année 
Au titre des services 
administratifs et 
d'exécution 

Au titre des projets 
approuvés (dépenses 
brutes) 

Total 

1955 614 110 

$ 
) 7 9 7 639 

$ 
4 411 749 

1956 608 660 4 8杯3 844 5斗52 504 

1957 657 05斗 4 870 923 5 527 977 

1958 722 418 5 326 970 6 049 388 

1959 724 000 4 990 80? 5 71^ 003 
i960 724 ООО 4 605 200 5 329 200 

38 • Le montant indiqué au tableau 5 oi-dessus pour les projets approuvée en 

i960 est le montant des affectations initiales de fonds escomptées, soit 97 % de 

l'allocation totale de $5 494 936 approuvée pour ce programme par le Comité de 
l'Assistance technique, déduction faite de l'allocation globale pour les services 

administratifs et d'exécution. 

39
#
 Les programmes annuels exécutés dans le cadre du programme élargi sont 

recommandés par le Bureau de l
f

Assistance technique^* et approuvés par le Comité de 

1
#

Assistance technique, lequel autorise également l'allocation de fonds pour Vexé 

cution du programme, sur la base des demandes des gouvernements. Des précisions sur 

les principes et les règles qui régissent le système d'élaboration des programmes 

Le Bureau de l'Assistance technique (BAT) comprend le Secrétaire général de 
l

f

Organisâtion des Nations Unies et les Directeurs régionaux des institutions spé-
cialistes participant au programme élargi d'assistance technique (ou leurs repré-
tentants)» 

Le Comité de l'Assistance technique (CAT) est un Comité permanent du Conseil 
économique et social qui comprend tous les membres de ce dernier, plus six autres 
membres# Il examine les activités entreprises en exécution du programme, étudie et 
approuve chaque programme annuel, autorise l

f

allocation de•fonds, interprète la 
résolution de base du Conseil (ECOSOC 222 (IX)) portant création du programme> et 
s'acquitte de toutes autres fonctions relatives au programme pour le compte du 
Conseil économique et soeial. 
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à l'échelon national at les allocations dè fonds ont été précédemment données au 

Conseil exécutif
1

 et à l'Assemblée mondiale de la Santé.
2

 Ces règles ont régi l'éla-

boration des programmes de i960 tels qu'ils ont été approuvés par le Comité de l'As-

sistance technique et sont indiqués dans les Actes officiels N° 97. Les gouverne-

ments ont discuté les particularités techniques des programmes proposés par eux 

avec l'organisation participante intéressée (dans le cas de 1丨OMS, avec le bureau 

régional compétent) et ont préparé l'ensemble de leurs demandes d'assistance tech-

nique en fonction de leurs besoins et de leurs plans nationaux de développement. 

Le
S
 projets à inclure dans le programme du pays et leur ordre de priorité dans 

l'ensemble de ce programme sont déterminés par le gouvernement intéressé. Les som-

mes provenant de l'assistance technique qui sont disponibles pour financer des 

projets sanitaires dépendent donc a) du montant total des ressources provenant 

des contributions volontaires versées par les gouvernements au compte spécial et 

fc) de la priorité accordée par les gouvernements aux activités sanitaires dans le 

programme intégré de leur pays. 

Autres fonds extra-budgétaires 

40. La colonne du projet annuel de programme et de budget intitulée "Autres 

fonds extra-budgétaires" contient des prévisions de dépenses concernant les acti-

vités que l'on compte financer à l'aide de fonds autres que ceux du budget ordinaire, 

des divers comptes spéciaux administrés par l'OMS ou du programme élargi d'assis-

tance technique. Ces autres fonds extra-budgétaires proviennent du Fonds des 

Nations Unies pour l'Enfance, de l'Organisation panaméricaine de la Santé et 

d'autres institutions, comme il est expliqué ci-après. 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

4
1 #
 L-'activité du FISE est financée au moyen de contributions volontaires 

provenant surtout de gouvernements et elle est réglée par le Conseil d'administre-

tion du FISE, lequel se compose des représentants dee Etats qui font partie de la 

Commission des Questions sociales du Conseil économique et social des Nations Unies, 

ainsi que des représentants de huit autres Etats qui ne sont pas nécessairement 

Membres de l'Organisation des Nations Unies. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 68, annexe 14, et Actes off. 0r
S
. mond. 

76, annexe 15 
2

 Actes off. Org, mond. Santé, 21, annexe 15, et Actes off. O r p mond. Santé, 
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42 • Le FISE a surtout pour tâche, en ce qui concerne les projets bénéficiant 

de l'assistance conjointe des deux organisations, de procurer des fournitures et 

du matériel. Les principes qui régissent la collaboration entre l'OMS et le FISE 

ont été approuves par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolu-

tion ШАг.г^̂
1

 D
1

 après ees principes, le Directeur général de 1
!

0MS étudie et 

approuve les plans d'opérations polir tous les programmes sanitaires qui rentrent 

dans le cadre des directives fixées par le Comité mixte FISE/OMS des Directives 

sanitaires et pour lesquels les pays peuvent demander des fournitures et du matériel 

au FISE# l/ОШ met à la disposition des gouvernements tout le personnel sanitaire 

international qui, d
r

entente avec eoix, est Jugé nécessaire pour l
f

exécution de tout 

programme sanitaire bénéficiant de l'assistance commune des deux organisations» Les 

montants que l'OMS peut affecter au financement des dépenses afférentes au personnel 

sanitaire spécialisé travaillant à des projets conjoints dépendent de ses ressources 

budgétairee et de la nécessité où elle se trouve de maintenir un Juste équilibre 

entre Ses diverses activi-teés de santé publique• 

斗;5, Dans sa résolution WHA8•12, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

a invité "le Directeur général à inclure chaque année, à partir de 1957, dans son 

projet de programme et de budget, les crédits indispensables au financement total 

çLes dé pense 6 afférentes au personñel sanitaire international affecté à des projets 

bénéficiant de 1
1

 aide conjointe du FISE et de l'OMS, compte dûment tenu du principe 

selon lequel l'OMS doit continuer à exécuter un programme de santé publique bien 
2 

équilibré. Les dispositions de cette résolution, ainsi que le principe énoncé 

par plusieurs Assemblées de 1Q Santé, selon lequel '
Tf

l
f

0MS doit, dans les limites 

de ses ressources financières, assumer la responsabilité d'engager le personnel 

technique nécessaire pour les activités communes entreprises à avenir", continuent 

h être reflétés dans le projet annuel de programme et de budget de l
f

0MS. Les mon-

tants qui ont été alloués par le Conseil d
f

administration du FISE pour les fourni-

tures et le matériel destinés aux projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE 

et de l'OMS sont, dans le projet annuel de programme et de budget, indiqués dans 

les colonnes qui portent le titre "Autres fonds extra-budgétaires" et ces montants 

sont identifiés par des astérisques• 

Recueil des résolutions et décidions, cinquième édition, p
4
 )斗1 

2 . ^ , 
Recueil des résolutions et décisions, cinquième éditionj p« 3^6 
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Organisation panaméricaine de la Santé 

44, Le projet annuel de programme et de budget de l'Organisation comprend des 

renseignements détaillés sur les activités de santé publique du Bureau sanitaire 

panaméricain qui sont financées par les Etats Membres de l'Organisation panaméri-

caine de la Santé (OPS) y compris le fonds spécial du paludisme et le compte spécial 

créé pour le programme d
1

 approvisionnements publics en eau dans les Amériques. I^s 

prévisions de dépenses correspondantes (indépendamment des opérations qui se rap-

portent au programme d'approvisionnements publics en eau dans les Amériques) figu-

rent dans les colonnes intitulées "Autres fonds extra-budgétaires". Dans l'annexe 3 

du projet de programme et de budget de 1961,
1

 qui contient des renseignements dé-

taillés sur les opérations antipaludiques financées au moyen des fonds du compte 

spécial pour 1'eradication*du paludisme et d'autres fonds, les opérations financées 

au moyen du fonds spécial du paludisme dans les Amériques figurent dans une colonne 

distincte. Les opérations qu'il est envisagé de financer à 1'aide du compte spécial 

pour le programme d'approvisionnements publics en eau dans les Amériques sont.indi-

quées dans 1'annexe 5 des Actes officiels № 97« 

Autres institutions 

斗5. Les autres montants qui figurent dans les colonnes du projet annuel de 

programme et de budget ayant pour titre "Autres fonds extra-budgétaires" correspon-

dent à l'assistance fournie, pour des activités sanitaires internationales, par des 

institutions telles que l'Organisation des Etats américains, l'Institut de la Nutri» 

tion de l'Amérique centrale et du Panama, le Gouvernement de 1'Argentine (au titré 

du Centre panaméricain des Zoonoses), le Gouvernement du Venezuela (au titre du 

Bureau de zone de Caracas). Dans ces colonnes sont également indiqués, entre paren-

thèses, les chiffres estimatifs des contributions des gouvernements pour les frais 

d'exécution des projets mis en oeuvre dans leurs pays ou territoires, pour autant 

que l'Organisation ait reçu des renseignements à ce sujet. Dans 1'annexe 3, les 

montants estimatifs des contributions des gouvernements à titre de participation OUX 

dépenses d'exécution des projets antipaludiques sont indiqués entre parenthèses 

dans les colonnes intitulées "Totaux", 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 97 
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Programme sanitaire International intégré des années 1955 à I960 

. 4 6 • Le tableau 6 montre le montant total des dépenses que 1'Organisation a 

engagées ou prévoit d'engager pour les exercices 1955 à i960 ainsi que les montants 

que d'autres institutions ont fournis ou doivent fournir pour contribuer aux frais 

de projets sanitaires bénéficiant d'une aide internationaletels qu4ls ressortant 

des colonnes intitulées "Autres fonds extra-budgétaires" dans le projet annuel de 

programme et de budget de l'Organisation. Etabli d'après oe tableau> le graphique 1 

montre le total des fonds qui ont été consacrés ou que 1
f

on espère consacrer aux 

programmes sanitaires internationaux au cours des années 1955-1960. 

47- Les dépenses qui doivent être engagées en 1959 et en i960, au titre du 

compte spécial pour 1
!

eradication du paludisme, telles qu'elles ressortent du 

tableau 6, correspondent aux dépenses prévues, chaque année, au titre des opérations 

qui doivent être financées sur le compte spécial et qui sont indiquées à 1
1

annexe 3 

du projet de programme et de budget pour I961J 

48• Les montants indiqués au titre du compte spécial pour la planification 

des recherches en 1958 représentent les engagements effectifs de dépenses, comme 
2 

il est indiqué dans le rapport financer de 1958； pour l
1

année 1959, ces montants 

représentent l'estimation des dépenses à l'époque où le projet de programme et de 

budget de I96I a été préparé (voir annexe 4 deô Actes officiels № 97). 

49• Les montaots indiqués au titres des comptes spéciaux pour la recherches 

médicale et pour le programme d
f

approvisionnements publics en eau représentent les 

estimations de dépenses qui seraient engagées au cas où des fonds suffisants deviens 

draient disponibles dans ces comptes ^jéciaux pour permettre 1'exécution des opéra-

tions qu
f

il est prévu de financer au moyen de себ ressources, ainsi qu
f

il est res-

pectivement indiqué dans les annexes 4 et 5 des Actea officiels № 97
t 

1

 Actes off• Org« mond> Santé, 97 
2 

Actes off> Org> mond» Santé, 22. 



TABLEAU 6 

PROGRAMME SANITAIRE INTERNATIONAL INTESRE DES ANNEES 1955
 Á

 I960 

1955 1956 1957 1958 1959 I960 

1. Dépenses que l
f

OMS a engagées 

$ $ 
! 

$ $ $ $ 

ou compte engager : 

Budget ordinaire 9 275 300 9 982 79斗 12 091 421 13 959 238* 15 482 290* 16 918 700* 

Compte spécial pour 1 Eradica-
4 258 932 6 117 612 tion du paludisme 28 247 5 027 215 4 258 932 6 117 612 

Compte spécial pour la planifi-
245 210 cation des recherches 54 790 245 210 

Compte spécial pour la recterche 
1 256 COO médicale 1 256 COO 

Compte spécial pour le prcgrarane 
d

1

 approvisionnements publics 
362 300 en eau 362 300 

Programme élargi d'assistance 
5 326 970** 

； 

杯 990 805* 4 605 ^00** technique 4 411 7^9 5 452 504 5 527 977 5 326 970** 
； 

杯 990 805* 4 605 ^00** 

Remboursements du 5TSE au titre 
des projets bénéficiant de 
l'aide conjointe du FISE et ； 

de l'OMS 451 538 112 058 47 972 27 117 

14 158 587 15 5^7 З56 17 695 617 22 595 328 24 957 235 29 260 412 

p 
04 
CD 

>5 



TABIEAU б (suite) 

二 : f 二 ^ 二 二 二 二 t 

ordinaire • 

Comprend seulement les dépenses afférentes aux projets dans les pays. 

, ^
 a u e

 l'on envisage de financer au moyen du fonds spécial du paludisme ainsx que du fonds 

�P=Paf L I V P H 二二 Z o ^ Z T o ^ s — ^ PubUcs en eau dans les - 吻 咖 . 

2» Dépenses que d'autres institu-
tions ont engagées ou doivent 
engager : 

Montants alloués ou devant 
être alloués par le Con-
seil d'administration du 
FISE pour des fournitures 
et du matériel destinés 
à des projets bénéficiant 
de 1'aide conjointe du 
FISE et de l'OMS *** 

OPS 

Autres sources 

1955 
$ 

2 
770 029 

082 230 
456 0，4 

2h 446 880 

1956 
$ 

il 351 050 

2 199 966 

698 ^28 

29 796 800 

1957 

10 3528 622 

3 287 678 

690 389 

32 002 506 

I958 
$ 

16 207 508 

4 639 286 

866 036 

44 108 178 

1999 

$ 

14 979 650 

6 bih 070 

l 083 492 

47 434 447 

i960 
$ 

18 125 650 

7 840 879 

1 144 478 

56 371 ^19 
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50» Les dépenses engagées ou devant être engagées par d'autres institutions, 

ainsi que 1
1

indique le tableau 6
f
 correspondent aux montants inscrits dans les colon-

nes du projet *annuel de programme et de budget qui portent le titre "Autres fonds 

extra-budgétaires"• Dans le cas de l
f

0PS, le montant mentionné comprend les dépenses 

estimativès afférentes aux opérations que l
f

on se propose de financer à 1'aide du 

fonds spécial du paludisme et, en ce qui concerne l'année i960, à 1
1

aide
1

 du fonds 

spécial créé par l
f

0PS pour le programme d Approvisionnements publics en eau dans 

les Amériques (comme le montre 1
1

annexe 5 des Actes officiels № 97) au cas où les 

contributions volontaires reçues seraient suffisantes. 

Méthodes et pratiques budgétaires 

% 

Cycle triennal du budget ordinaire 

51 # La mise en oeuvre
t
 au cours d

l

uné
%

 année donnée, des programmes de 1 'Orga-

nisation approuvés pour 1
f

 année en question au titre du budget ordinaire représente 
. . . . . • ' • ‘ ’ . ' 

1
1

 aboutissement d'une série de mesures et de décisions prises au cours des années 

précédentes• C
f

est ainsi que l'élaboration préliminaire des plaas qui seront exécutés 

en I96I a commencé en 1959/ dans le cadre du programme général' 'de travail approuvé 

par 1
!

Assemblée mondiale de la Santé, Les directeurs régionaux ont évalué les be-

soins des pays et soumis les programmes correspondants à 1'examen des comités régio-
. w . • •• » " Ч 

naux pendant les mois de septembre et octobre 1959* Ils ont ensuite transmis ces 

estimations au Directeur général en les accompagnant des observations et des recom-

mandations des comités régionaux». Le projet de programme et de budget de 1961, tel 
% 

qu'il figure dans les Actes officiels N° 97 et tel qu'il est soumis au Comité perma-

nent des Questions administratives et financières et au Conseil exécutif pour examen 

lors de sa vingt-cinquième session, représente donc 1
1

ensemble, mis au point par le 

Directeur général, des programmes envisagés pour l'année en question et recommandés 

par les comités régionaux» 

52. Le projet de programme et de budget de I96I sera présenté à la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé, au mois de mai i960, pour examen et approbation, en 

même temps q«e les observations et recommandations du Conseil exécutif# conformément 
1

 (WHA8
t
10

#
 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, p, 2 

(WHA12,27j Recueil des résolutions et décisions
#
 cinquième édition, p. 3 
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à l'article 55 de la Constitution* Une fois approuvés par l'Aseemblée mondiale de 

la Santé, les plans préliminaires contenus dans le projet de programme et de budget 

recevront leur forme définitive en vue de leur mise à exécution en 19б1
# 

55» L
f

élaboration> la mise au point et l'exécution des programmes compris 

dans le budget ordinaire s'étendent donc sur trois ans# Bu point de vue administra-

tif, on désigne ces trois années par les termes suivants : année d'élaboration des 

plans, année d
1

approbation du programme et année d'exécution du programme« Les di-

verses phases du cycle par lesquelles doit passer le projet de programme et de 

budget de 1961 sont indiquées dans le tableau J ； 

TABLEAU 7 

1959 

Année d
1

élaboration des plans 

I960 
Année d

1

 approbation 
du programme 

I96I 

Année 

d
f

exécution 
du programme fusqu'en 

août«sep-
tembre 

Août-
Septembre 

Septembre-
octobre 

Octobre-
décembre 

Janvier Mai 

I96I 

Année 

d
f

exécution 
du programme 

Elaboratte 
préliminaire 
des pro-
grammes 
régionaux 
avec les 
go*verne-
ments 

Soumission 
des program-
mes préli-
minaire e 
aux comités 
régionaux 

Soumission 
des program-
mes préli-
minaires au 
Directeur 
général 

Revision, 
mise au 
point et hi-
pression du 
projet de 
programme 
et de budget 
de I96I 

Examen par 
le Comité 
permanent 
des Ques-
tions admi-
nistratives 
et finan-
cières et 
par le Con-
seil exécu-
tif et sou-
mission à 
l

f

Assemblée 
de la Santé 
aveo lee 
recommanda-
tions du . 
Conseil 

Examen et 
approbation 
par la 
Treiaième 
Assemblée 
mondiale 
de la Santé 

Mise en 
oeuvre du 
programme 
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5 4 % C h a q u e a n n é e

' immédiatement après la clôture de l'Assemblée de la Santé 

et de la session du Conseil exécutif qui lui fait suite, le Directeur général 
a d r S S S e a U X d i r e c t e u r s r é

Sionaux des instructions concernant la préparation des 

propositions de programme pour la deuxième année à venir; c'est ainsi que, pour 

la préparation du projet de programme et de budget de I96I, les instructions ont 
é t é d 0 n n é e S e n J u i n

 奶 9 . Ces instructions comprennent des directives sur les ten-
d a n C e S 6 n m a t i è r e d e

 P ^ a m m e , ainsi que certaines considérations de politique 

générale découlant des décisions prises par le Conseil exécutif et par l'Assemblée 

de la Santé. Elles contiennent aussi l'indication des allocations provisoires de 

fonds établies, pour chaque Région, par le Directeur général, qui s'inspire, pour 
0 6 f a i r e

,
 d e S

 de base régissant la répartition des ressources entre les 

Régions, conformément à la résolution EB13.R23
1

 du Conseil exécutif, 

5 5

'
 E n

 consultation avec les gouvernements et sur la base de leurs demandes 

et, le саз échéant, en collaboration avec tous les autres organismes bilatéraux 

cm multilatéraux intéressés, les directeurs régionaux établissent alors des plans 

de programmes en tenant compte, pour décider de l'opportunité des différents pro-
J e t S p r 0 p 0 s é s

‘
 d u

 Р
го

егатш
е
 général de travail pour une période déterminée, des 

discussions et décisions de l'Assemblée et du Conseil, ainsi que des directives 

formulées par les comités régionaux lors de sessions antérieures. Les évaluations 

initiales des coûts afférents aux projets acceptés par le d i r e c t e u r régional pour 

inclusion dans le projet régional de programme et de budget sont faites par le 

bureau régional, conformément aux instructions détaillées reçues du Siège quant 

à la méthode à suivre pour ces calculs. Les instructions pour la préparation du 

projet de Programme et de budget figurent dans le Manuel régissant les méthodes 

et procédures administratives de l'Organisation. 

56. Le document contenant l'avant-projet de programme et de budget régional 

est distribué aux gouvernements de la Région, et des exemplaires en sont envoyés 

au Siège pour examen. Cet avant-projet est examiné minutieusement au Siège et sou-
m l s a u

 Directeur général,,nvec telles observations qui peuvent être jugées appro-

priées, concernant ses aspects techniques et budgétaires. Les modifications que 

les comités régionaux recommandent éventuellement d'apporter aux propositions de 

巧eoueil des résolutions et décisions, cinquième édition, p. 147 
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programmes régionaux sont signalées au Siège et soumises au Directeur général avec 

tous commentaires que peuvent appeler leurs aspects techniques et avec des résumés 

provisoires des estimations, tenant compte de tous les changements qu'il a été Jugé 

nécessaire d'effectuer dans le calcul des coûts• Le Directeur général prépare en-

suite son projet de programme et de budget pour l'exercice financier considéré et 

le présente au Conseil exécutif, qui, conformément à la Constitution, soumet les 

prévisions budgétaires à l'Assemblée, en les accompagnant des recommandations qu'il 

Juge opportunes. 

Procédure d'élaboration des plans du programme élargi d
y

assistance technique 

57* Alors que le cycle du budget ordinaire de l^OMS s'étend sur trois ans, 

comme 1
1

 indique le tableau 7 (paragraphe 55 ci-dessus), le oyole correspondant pour 

le programme élargi d'assistance technique ne oommenoe qu
!

en mars ou avril de l'an-

née qui précède l'année d
f

exécution# Cependant, conformément aux décisions prises 

par le BAT et le CAT en 1959, les programmes correspondants aux deux années I96I 

et I962 seront établis au cours de négociations avec les gouvernements qui auront 

lieu en i960； le cycle sera celui qu
1

indique le tableau 8» 

TABDEAU 8 

i960 
Année d'élaboration et d

r

approbation 

I961/I962 

Années 
d'exécution 

Mars ou avril Mai-¿nin Juillet-août Octobre-décembre 

I961/I962 

Années 
d'exécution 

Les montants 
maximums par 
pays et les 
totaux partais 
pour les ins-
titutions sont 
fixés par le 
BAT 

Elaboration ré-
gionale des 
plans avec les 
gouvernements 

Coordination 
des programmes 
nationaux; les 
gouvernements 
présentent au 
BAT les pro-
grammée natio-
naux 

, • • ! ! • 

Examen par le 
BAT; examen et 
approbation par 
le CAT et par 
l'Assemblée gé-
nérale 

Exécution 

58• Pour fixer les montants maximums par pays et les totaux partiels par ins-

titution, le BAT demande aux organisations participantes de soumettre des indications 

provisoires sur leurs programmes, et, notamment, sur ceux qui représentent la 
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continuation d'activités antérieures, compte tenu des montants maximums prélimi-

naires que le BAT a établis en octobre ou novembre de 1'année précédente (dans 

l'exemple cité, en 1959) en s'efforçant d'évaluer au mieux le montant des fonds 

disponibles lors de l'année d'exécution. 

Processus d'établissement des programmes et de fixation des allocations par le 
FISE 

59, Le cycle suivi par le FISE pour l'établissement des programmes et la 

fixation des allocations ne se prête pas à 1
1

 illustration schématique annuelle 

qui a pu être donnée pour le budget ordinaire de l'OMS et pour le programme élargi 

d'assistance technique； en effet, le Conseil d'administration du PISE fixe deux 

fois par an, à intervalle d'environ six mois, les allocations de fonds afférentes 

aux fournitures, au matériel et aux subsides pour frais d'études. En ce qui con-

cerne les projets bénéficiant de 1'aide conjointe du FISE et de l'OMS, le Conseil 

d'administration du FISE procède aux allocations une fois que l'OMS a donné son 

approbation technique aux projets demandés par les gouvernements. La livraison 

des fournitures et du matériel pour lesquels des allocations ont été accordées 

par le Conseil d'administration peut s'étendre sur une ou plusieurs années consé-

cutives, Le cycle d'établissement des programmes et de fixation des allocations 

peut donc être subdivisé, comme suit, en diverses phases, indépendantes de toute 

chronologie précise : 

TABLEAU 9 

Première phase Deuxième phase Troisième phase Quatrième phase 

Le Gouvernement de-
mande une aide ih-
terrjationale sous 
forme de fournitures 
et de materiel ou 
de subsides pour 
frais d'études; on 
évalue le projet 
proposé d’après les 
critères fixés par 
le Conseil d'admi-
nistration; le gou-
vernement établit 
nne esquisse du pro-
jet avec 1

!

aide du 
FI8E et de l'insti-
tution spocialisée 
intéressée. 

L
r

OMS (ou l'insti-
tution spécialisée 
intéressée) donne 
son approbation 
technique； prépa-
ration d'un plan 
détaillé dépura-
tions. 

Le Directeur généráL 
du PISE soumet le 
plan au Comité du 
Programme; recommen-
dation au Conseil 
d

1

 administration; 
approbation par le 
Conseil d'une allo-
cation. 

Exécution (1ivrai son 
de fournitures et 
matériel soit immé-
diatement, soit plus 
t ;rd, oclon les be-
soins) » 
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Structure du budget ordinaire 

60» Pour I96I, le Directeur général propose que le budget ordinaire de l'Or-

ganisation comprenne les parties suivantes : 

Partie I» Réunions constitutionnelles : dépenses afférentes à l'Assemblée 

mondiale de la Santé (section 1 de la résolution portant ouverture de cré-

dits), au Conseil exécutif et à ses comités (section 2 de la résolution 

portant ouverture de crédits) et aux comités régionaux (section 5 la 

résolution portant ouverture de crédits)• 

Partie II• Programme d
1

exécution : dépenses afférentes à la mise en oeuvre 

du programme (section 4 de la resolution portant ouverture de crédits), aux 

bureaux régionaux qui, sous la responsabilité du Directeur général et le 

contrôle des comités régionaux compétents, exercent des fonctions directrices 

et coordonnatrices en ce qui concerne les travaux exécutés sur le terrain 

dans les diverses Régions (section 5 de la résolution portant ouverture de 

crédits), aux comités d'experts (section 6 de la résolution portant ouver-

ture de crédits), ainsi que les autres dépenses réglementaires de personnel, 

non compris les traitements et autres frais relatifs au personnel qui sont 

couverts par les sections 4 et 5 de la résolution portant ouverture de crédits 

(section 7 de la résolution portant ouverture de crédits)• 

Partie III. Services administratifs : dépenses afférentes aux services admi-

nistratifs ,telles qu'elles ont été définies par le Conseil exécutif et ap-

prouvées par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (section 8 de la 

résolution portant ouverture de crédits) et autres dépenses réglementaires 

de personnel (section 9 de la résolution portant ouverture de crédits)• 

Partie IV, Autres affectations : crédit prévu pour alimenter le fonds du 

bâtiment du Siège (section 10 de la résolution portant ouverture de crédits)• 

Partie Vé Réserve : correspondant aux montants des contributions fixées pour 

les Membres inactifs et pour la Chine, montants qui ne peuvent pas être uti-

lisés avant que 1 Assemblée de la Santé n'en ait expressément autorisé l
f

emploi 

一 Réserve non répartie (section 11 de la résolution portant ouverture de 

crédits)• 
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