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1• Introduction 

1.1 Dans son rapport à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur le 

1 , 、 

Projet de Programme et de Budget pour 1965， qu'il a examiné à sa trente — troisième 

session, le Conseil exécutif a suggéré qu'on envisage d
r

améliorer encore la "présen-

tation fonctionnelle
n

 des projets annuels de programme et de budget. Dans sa résolu-

2 

tion WHA17.21, la Dix-Septième Assemblée mondiale de la'Santé•…arprié le-Directeur 

général et le Conseil exécutif d
T

 étudier la possibilité de présenter progressivement 

les futurs projets de programme ét de budget sous une forme fonctionnelle et de 

manière à faire bien apparaître 1
1

 ensemble dés activités envisagées dans un domaine 

particulier"• 

1.2 Pour se conformer à cette demande, le Directeur général a apporté au mode de 

présentation du Projet de Programme et de Budget pour 196Í (Actes officiels N0 1J、3) 
certaines modifications que le Conseil exécutif a approuvées dans sa résolu-

3 

tion ЛИб. Il s'agissait notamment de 1
1

 introduction а
т

ип nouveau tableau réca-

pitularit^ par grandes catégories^ toutes les activités prévues, d
r

u n index renvoyant 

aux exposés descriptifs pour chacune des grandes catégories d，activités，et d
f

iin 

résumé relatif au programme sanitaire international coordonné et aux ressources inter-

nationales nécessaires pour le financer. En outre, à la "trente-cinquième session du 

1

 Actes off. Org. mond. Santé, 1))， 84-85-
a^mmmn^mm _ _ •_ • —^圓 •• -^^лтятттшл^ шкя^л^^шшё^ • i тш ттг ^тттшт И il • • tm 

2 ^ 
Recueil des résoluuions et décisions^ huitième á d ü o n , pa^e 175-

Recueil àes_résolutions et décisions, huitième édition, page 176. 
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Conseil exécutif, le Directeur général a présenté au Comité permanent des Questions 

administratives et financières et au Conseil un document de travail contenant des 

exposés de programmes pour chaque grande catégorie d
!

a c t i v i t é s . Le Comité et le 

Conseil ont reconnu l'utilité des renseignements ainsi fournis à titre d'essai, 

mais ont suggéré certaines améliorations et ont décidé de ne pas transmettre les 

exposés à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

1.3 D
1

 autre part, le Directeur général a étudié avec un représentant du FISE la 

possibilité d
1

 améliorer la présentation des données concernant la participation du 

FISE aux projets qui bénéficient d'une assistance commune. 

1 Л Dans les pages qui suivent, le Directeur général indique les mesures qui pour-

raient être prises pour améliorer encore à 1 * avenir le mode de présentation du projet 

annuel de prograinme et de budget. 

2 . Exposés de programmes 

2.1 Tenant compte des opinions exprimées à la trente垂cinquième session du Conseil 

exécutif par le Conseil et son Comité permanent, le Directeur général a préparé, de 

nouveau à titre d'essai， des exposés d
1

ensemble concernant deux programmes, choisis 

comme exemples., à examiner d ' abord par le Comité permanent puis par le Conseil• Ils 

feront l'objet d'un document de travail distinct présenté au Comité permanent. Si 

le Comité, puis le Conseil, estimaient que de tels exposés seraient utiles à 1
1

 avenir 

pour 1
1

 examen des propositions de programmes et des prévisions budgétaires, le 

Conseil pourrait recommander à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé que 

les projets de prograinme et de budget établis par le Directeur général pour les 

exercices à venir en contiennent sur d
1

autres questions, et peut-être même ultérieu— 

rement sur tous les domaines d
T

activités. 

Grandes catégories d
T

 activités 

A mesure que les activités de l
f

 Organisation se sont développées, on a., de 

temps à autre, revisé les grandes catégories entre lesquelles elles sont réparties 

et augmenté le nombre des rubriques• Le Directeur général continue à étudier la 
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question et compte procéder à une analyse d'ensemble du Projet de Progranime et de 

Budget pour 1967 (Actes officiels N0 146), en vue de d é t e m i n e r les remaniements qui 

seraient souhaitables pour présenter sous une forme plus fonctionnelle les activités 

de l
1

O M S . Il soumettra au Conseil, à une session ultérieure^ les résultats de cette 

analyse et les propositions q u
?

i l pourra formuler en conséquence. 

Assistance fournie par le FISE 

4.1 Dans les projets de programme et de budget pour 1966 et pour 1967‘(Actes offi-

ciels Nos 138 et 146), les montants figurant dans les colonnes "Autres fonds extra^-

budgétaires" se rapportent aux fournitures et au matériel que le FISE procure ou 

procurera vraisemblablement pour les projets bénéficiant d'une assistance commune. 

Des astérisques (*) indiquent les sommes déjà allouées par le Conseil d'administration 

du FISE. 

4.2 II s'est révélé difficile d
1

obtenir des indications raisonnablement sûres quant 

aux nouvelles allocations à attendre du Conseil d'administration du FISE pour des pro-

jets pris en particulier. En fait, le Secrétariat du FISE a toujours accueilli avec 

une réserve compréhensible la présentation par 1’OMS de renseignements détaillés rela-

tifs aux projets pour lesquels le Fonds doit financer 1
1

 achat de fournitures et de 

matériel avant que le Conseil d
f

 administration 11
1

 ait examiné et approuvé les proposi-

tions pertinentes. La difficulté vîerrt"de" ce q u e les méthedes et les- cycles d'établis-

sement des prévisions budgétaires ne sont pas les mêmes dans les deux organisations. 

A l'OMS, les programmes sont élaborés deux ans à l'avance， les chiffres qui concernent 

chacune des années d
T

 exécution étant revus lors de la mise au point du budget suivant； 

au FISE，les opérations en question se font annuellement. Les deux secrétariats ont 

donc procédé à des consult at i ons en vue de résoudre le problème. Il est proposé que, 

pour les projets encore à 1
1

 étude au FISE, l'OMS ne donne plus de. détails et qu'elle 

attende pour ce faire que l'octroi d'une assistance du Fonds soit assurée du fait 

d'une allocation ferme de crédit par le Conseil d
T

administration. 

4 О Dans ces conditions, les montants figurant dans les colonnes susmentionnées 

auraient trait exclusivement au;: sommes déjà allouées par le Conseil d'administration. 
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Le Directeur général^ qui a eu des échanges de vues à ce sujet avec un représentant 

du FISEj estime donc que la présentation des données serait plus claire si 1
f

e n - t ê t e 

"Autres fonds extra-budgétaires" était remplacé par "Fonds alloués par le FISE". 

Ainsij dans les futurs projets de programme et de budget, les tableaux détaillés par 

pays contiendraient les chiffres des allocations du FISE afférentes aux projets béné-

ficiant d'une assistance commune pour les deux premières années du cycle triennal^ 

mais aucun détail ne figurerait dans la colonne correspondant à la troisième année • 

En revanche, on trouverait dans les résumés des montants globaux indiquante pour 

l'exercice faisant l'objet du document budgétaire, 1
1

 ordre de grandeur approximatif 

de 1
1

 aide que, d
1

 après son Secrétariat^ le FISE fournirait probablement pour les pro-

jets bénéficiant d'une assistance commune. 

斗 D a n s les colonnes "Autres fonds extra-budgetaires" figurent aussi actuellement 

(entre parenthèses) à la fin du tableau relatif à chaque pays les montants estimatifs 

que les gouvernements bénéficiaires envisagent de consacrer à 1
1

 exécution des projets 

entrepris dans leur pays avec 1'aide de l'OMS, Les changements proposés ci-dessus 

entraîneraient l'inscription de ces montants (toujours entre parenthèses et à la fin 

du tableau relatif à chaque pays) dans d
1

 autres colonnes, probablement sous la rubrique 

"Assistance technique". 

5- Sections de la résolution portant ouverture de crédits 

5.1 Sur la recommandation du Conseil exécutif, la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé a adopté pour 1
1

 exercice I960 une résolution portant ouverture de crédits qui 

comprenait dans ses parties 工工 et III de nouvelles sections relatives aux "Autres 

dépenses réglementaires de personnel". Ainsi， la résolution faisait apparaître en 

deux endroits les dépenses de personnel^ autres que les traitements, concernant a) le 

personnel prévu pour la Mise en oeuvre du programme et les Bureaux régionaux, b) le 

personnel prévu pour les Services administratifs- Cette formule avait apparemment 

1
1

 avantage de grouper et de présenter dans leur ensemble les frais correspondant aux 

droits qui découlent pour les intéressés du Statut et du Règlement du Persoiinel de 

1
1

 Organisation. Les résultats ont répondu à cette attente, mais il semble aujourd
1

hui 

que le travail supplément aire entraîné par la création des deux sections nouvelles 
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ne se justifie plus, toutes les indications voulues étant fournies par ailleurs ou 

pouvant 1
1

 être, quand il y a lieu, sous n
T

 importe quelle forme souhaitée. Comme il 

est précisé plus loin, 1
f

 accroissement du nombre des sections de la résolution portant 

ouverture de crédits a entraîné des travaux comptables supplémentaires• 

5-1-1 Dans les projets de programme et de budget pour les exercices I960 à 1965 

inclus, les montants des "Autres dépenses réglementaires de personnel" ont continué 

à être compris dans les prévisions relatives aux divers projets afin de mettre en 

évidence le coût total de chacun de ceux-ci. On devait donc， à la fin de chaque résumé 

régional^ déduire ces montants du total pour obtenir les chiffres des diverses sec-

tions de la résolution portant ouverture de crédits. Pour les autres activités, il 

n'était pas tenu compte des dépenses en question qui étaient comptées à part. Dans 

le Projet de Programme et de Budget pour 1966 (Actes officiels Ne 1 ^ 8 o n a^ par 

souci de logique, englobé les "Autres dépenses réglementaires de personnel" dans 

toutes les prévisions détaillées et on ne les a déduites qu
f

à la fin des résumés rela-

tifs aux sections pertinentes de la résolution portant ouverture de crédits. 

Pour que les rapports financiers annuels continuent à faire ressortir 1
1

 assis-

tance totale fournie à chaque pays, il a fallu se livrer à des travaux comptables 

détaillés et un peu plus compliqués pour répartir les "Autres dépenses réglementaires 

de personnel" entre les projets en fonction des dépenses engagées au cours de 

l
f

 exercice. 

5.2 Après six ans d'application de cette formule, le Directeur général estime que 

la résolution portant ouverture de crédits pourrait maintenant être simplifiée et 

qu
1

elle refléterait mieux les prévisions présentées de façon détaillée dans le docu-

ment budgétaire si les "Autres dépenses réglementaires de personnel" relatives à la 

Mise en oeuvre du programme, aux Bureaux régionaux et aux Services administratifs 

étaient comprises dans les montants inscrits aux sections pertinentes au lieu de faire 

l'objet de deux sections distinctes. Des indications à leur sujet continueraient à 

figurer dans le Résumé des Prévisions budgétaires comme с
1

 est le cas dans les Actes 

officiels No 146, où les chiffres des traitements, indemnités et autres frais affé-

rents au personnel sont précisés pour les sections 4, 5 et 8 de la résolution (pages 6 

à 10). De plus ainples détails pourraient être donnés dans un document de travail si 

le Conseil eu l'Assemblée de la Santé le désiraient. 
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5.5 On trouvera à l'annexe 1 un texte revisé de la résolution portant ouverture de 

crédits. Si la proposition énoncée au paragraphe 5-2 ci-dessus était acceptée, ce 

texte remplacerait celui qui figure dans le Projet de Programme et de Budget pour 

1967 (Actes officiels N0 146). • 
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PARTIE 工 工 ： P R O G R A M M E D
1

 EXECUTION 

Mise en oeuvre du programme 

Bureaux régionaux 

Comités d
1

 experts • • 

/Eradication de la variole/ 

Total de la partie 工工 

PARTIE 工 工 工 ： S E R V I C E S ADMINISTRATIFS 

ANNEXE 1 

Page 1 

PROJET D E RESOLUTION PORTANT OUVERTURE D E CREDITS 

POUR L'EXERCICE FINANCIER 1967 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour 1
1

 exercice financier 1967, un crédit de 

US $ se répartissant comme suit : 

Section Affectation des crédits 

PARTIE 工 ： R E U N I O N S CONSTITUTIONNELLES 

1 Assemblée mondiale de la Santé , 

2 Conseil exécutif et ses comités 

3 Comités r é g i o n a u x。 

Montant 

US $ 

Total de la partie 工 

4
 5
6

 7
 

*
 

8 Services administratifs 

Total de la partie 工工工 



PARTIE IV s AUTHES AFFECTATIONS 

Fonds du bâtiment du Siège 

Fonds de roulement pour le matériel d
1

enseignement et 

de laboratoire 

Total de la partie IV 

Total des parties 工工，工工工 et IV 

PARTIE V : RESERVE 

11 Réserve non répartie 

. ,、• Total de la partie V 
• , . ‘ . , • • • • • • » - i, i i •• 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant 

pas les crédits votés au paragraphe 工 de la présente résolution seront disponibles 

pour faire face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le 

1er janvier et le. 51 décembre 1967• 
• . • . 

Nonobstant, lee- dispositions du présent paragraphe^ le Directeur général 

limitera les obligations à assumer pendant 1’ exercice financier 1967 au montant 

effectif du budget établi par 1
r

Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : 

parties 工工，工工工et IV. 

III. Les crédits votés au paragraphe 工 seront fournis par les contributions des 

ЕВ37Л2 
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Montant 

Section Affectation des crédits US $ 

9
 о
 

1
 

Etats Membres, après déduction 
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i) 

ü ) 

US $• 

du montant de $ provenant du compte spécial du programme 

élargi d
r

 assistance technique à titre de 

remboursement 

du montant de $ représentant les contributions des nouveaux 

Membres pour les années précédentes 

Total $ 

Les contributions à recevoir des Etats Membres s
f

 élèvent donc à 

^-/TABLEAU A 

*/Ânnexe à la résolution portant ouverture de crédits pour 1
1

 exercice 

financier 1 9 6了 

*/Membres qui n'auront pas à contribuer au financement du montant inscrit pour 

la section 7 - Eradication de la variole - de la partie 

dans le paragraphe 工 de la résolution portant ouverture 

工工（ P r o g r a j n m e d
f

exécution) 

de crédits : 7 

Ces passages ne seront insérés dans la résolution que si le Conseil exécutif 

et l'Assemblée de la Santé adoptent la proposition du Directeur général visant 1
1

 incor-

poration des dépenses afférentes au programme d
1

eradication de la variole dans le 

budget ordinaire. 


