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Informations de base 

Dans son rapport à 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé sur 1
T

 examen du pro-

jet de programme et de budget annuel, le Conseil exécutif a l'habitude de prévoir 

des chapitres contenant des informations de base sur le programme général de tra-

vail de l'Organisation, sur la structure de celle-ci, sur 1
?

origine des fonds dis-

ponibles pour le financement des programmes de l^CMS et sur les méthodes et les 

pratiques appliquées dans 1
1

 élaboration des prograinmes et des budgets annuels de 

1
f

 Organisation. 

Pour aider le Comité permanent des Questions administratives et financières 

dans son étude du projet de programme et de budget proposé pour 1967^ le Directeur 

général lui soumet ci-après des renseignements qui tiennent conpte de tous les faits 

survenus jusqu
1

 à présent. 
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PROGRAMME 

1. Aux termes de 1
T

article 28 g) de la Constitution, le. Conseil exécutif
}
 à sa 

trente-cinquième session (résolution
 a

 recommandé à la Dix-Huitième Assem-

blés mondiale de la Santé d
!

 approuver "le programme général de travail pour la période 

1967-1971"• Ce programme, tel qu'il a été approuvé par la Dix
r
Huitième Assemblée mon-

diale de la Santé (résolution WHAl8.)))l et tel qu
f

il est exposé dans l'annexe 5 des 

Actes officiels N0 a servi de guide pour la préparation du projet de programme 

pour 1966. 

STRUCTURE DE L
1

 ORGANISATION 

Siège 

2. Dans le volume de la série des Actes officiels qui contient le 

programme et le budget proposés pour chacune des années de la période considérée 

figurent des renseignements touchant les fonctions et les tâches des divers ser-

vices du Siège et les activités en faveur desquelles des crédits sont demandés 

pour 1
!

année correspondante. 
... - — — — 

Bureaux régionaux 

J. Les dispositions qui concernent 1
1

 organisation régionale sont contenues dans 

le chapitre XI de la Constitution. Le Conseil exécutif^ à s^^n'zíeme session, a fait 
f

 • p 

une étude organique sur la régionalisation (résolution EBII.R50) et, lors dé sa vingt-

deuxième session, a exprime dans la résolution EB22.R2J) l
f

opinion que "la structure et 

le fonctionnement des organisations régionales sont entièrement satisfaisants"• 

Recueil des résolutions et décisions； 
2 ~"“ “ “ 

Recueil des résolutions et décisions. 

Recueil des résolutions et décisions. 

huitième 

huitième 

huitième 

édition， 

édition, 

édition, 

page 5. 

page 264. 

page 265. 
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4. Il existe six bureaux régionaux Î 

Bureau régional de 1
f

Afrique (Brazzaville) 

Bureau régional des Amériques, Bureau sanitaire panaméricain (Washington) 

Bureau régional de l
f

Asie du Sud-Est (New Delhi) 

Bureau régional de 1
f

 Europe (Copenhague) 

Bureau régional de la Méditerranée orientale (Alexandrie) 

Bureau régional du Pacifique occidental (Manille) 

5* Un exposé général des fonctions et responsabilités des bureaux régionaux 

figure dans le volume des Actes officiels contenant le projet de programme et de bud-

get pour chacune des années de la période considérée; le même volume donne, pour 

chaque Région, des renseignements concernant les activités en faveur desquelles des 

crédits sont demandés. 

ORIGINE DES PONDS DISPONIBLES POUR LE FINANCEMENT 
DES PROGRAMMES SANITAIRES INTERNATIONAUX 

I. Fonds gérés directement ou indirectement par l
f

aviS 

1. BUDGET ORDINAIRE 

Contributions des Etats Membres 

6. Aux termes de 1
T

article 56 de la Constitution, les dépenses de l
f

CMS sont 

réparties entre les Etats Membres par l'Assemblée de la Santé "conformément au barème 

qu'elle devra arrêter". La Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, par la 

résolution WHA8.5,1 que le barème de 1
1

 Organisation des Nations Unies devait servir de 

base pour fixer le barème des contributions à l'OVIS，compte tenu a) de la différence de 

composition des deux organisations et b) de 1 ' établissement de minimums et de maximums, 

y compris la disposition selon laquelle aucun pays, ne sera tenu dë verser une contribu-

tion par habitant plus élevée que la contribution par habitant du plus fort eontributeur. 

1 Recuei l des r é s o l u t i o n s e t déc is ions , huitième é d i t i o n , page 205* 
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7. Pour financer les activités de 1'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 antérieurs, 

conformément à la résolution portant ouverture de crédits pour 1
1

 année correspondante• 

Recettes occasionnelles •、 叶 ， ]：“ 
. . . . - . . . “ 6 -s • v.-íí ' . - . • y j e • :• •• У , 

8. Les recettes ос с asiorine1le s dont l'utilisation peut être autorisée pour le 

financement du budget annuel sont les suivantes : 

.:.. . , . "“..... ".• ' .......... ,
：

• л +.U ,... ： .... •..,:. / ::. •'-•： 

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

b ) les disponibilités du compte d
1

 attente de l'Assemblée； 

c) les recettes diverses. 

On trouvera des explications détaillées sur ces points dans les paragraphes 

suivants .:. 
‘ • . . . - . . .У7

 Л . . . 、 . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . - 、 . . - • ！ . . " > - . - � - . • T V • .. “ "：- • : > —，： . . 

a) Contributions des nouveaux Membres> Les contributions des nouveaux Membres 

qui entrent à 1 *Organisation en cours d'année, après que le budget de l'exercice 

a été adopté par 1'Assemblée de la Santé, constituent une redette supplémentaire 

qui pourra être utilisée par l'Organisation au cours d'une année ultérieure. Ces 

contributions n
f

ayant pas été inscrites au budget, l'Assemblée de la Santé doit én 

tenir compte lorsqu'elle approuve le budget de l'exercice suivant, et elles figurent 

alors sous la rubrique "Recettes occasionnelles". 

b) Compte d
1

attente de l'Assemblée. En 195〇 a été créé un compte d
1

attente de 

1•Assemblée auquel on devait virer le solde non utilisé des crédits budgétaires 

de I95O et de 1951 "en laissant à 1'Assemblée mondiale de la Santé la décision 

relative à 1'utilisation définitive des sommes inscrites à ce c o m p t e " L e s 
. • ... .. . • , , • . . . . . . . . . '. . . . . ' . . . T J * ' ' . . . - . ‘ ‘ . . . . . . - - ' -. • 

excédents budgétaires de 1948, de 1952 et des années ultérieures ont été, par la 

suite, versés au crédit de ce compte. Comme ces excédents comprennent les contri-

butions fixées pour les Membres inactifs, le compte d
1

 attente de l'Assemblée se 

compose de deux parties : une partie non disponible constituée par les с ôntributi oris 

Résolution WHA^-Ю5, II, Recueil des résolutions et décisions, huitième"édition^ 

pâ呂 6 • ........ t - —. --
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non versées dues par certains Membres, et une partie disponible constituée par les 

soldes non utilisés des contributions - Après avoir couvert tout déficit éventuel 

de 1'exercice, le compte d
1

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 portant ouverture de crédits. 

c) Recettes diverses. Les recettes diverses proviennent des sources suivantes-t 

intérêts des placements, différences de change, engagements annulés des années 

antérieures, remises et remboursements, produit des ventes de matériel et de four-

ni ture s et prélèvements perçus à 1'occasion des achats de fournitures effectués 
X 

par l'Organisation pour les gouvernements. Par la résolution WHA12.6, la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé a autorisé "le Directeur général à virer aux 

recettes diverses, à la fin de chaque exercice financier, tout montant du fonds de 

roulement des ventes en excédent de $40 ООО". 

Remboursements provenant du compte spécial du programme élargi d'assistance technique 

des Nations Unies 

: • • • •• . • ： • • / • ，• •. •、. . •； . . . .、.：. . . . . . 

9- Les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution du 

programme élargi d'assistance technique des Nations Unies ont été incluses dans les 

prévisions du budget ordinaire à partir de 1959• Pour couvrir les dépenses en question, 

des allocations forfaitaires sont faites à 1'OMS par prélèvement sur le compte spécial 

de ce programme, et ces. sommes sont utilisées pour aider au financement des ouvertures 

de crédits annuelles. Ajoutées aux recettes occasionnelles dont 1'utilisation est auto-

risée pour financer les ouvertures de crédits annuelles, elles permettent de réduire 

d'autant les contributions fixées pour les Membres. 

Fonds de roulement 

...... 2 ., 

10. Par la résolution WHA1.93 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 des contributions des Etats Membres et pour couvrir les 

dépenses imprévues ou extraordinaires• La Dix-huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 312. 
2 ’ . .. . ‘ ~ . ...、.. ， v . ^ ' . , ..- • 

Recueil des résolutions èt décisions> huitième édition， page J04. 
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par la résolution WHA18.14,
1

 a décidé que la partie 工 du fonds de roulement "est 

établie à dater du 1er janvier 1966 à US $5 ООО 000, somme à laquelle s'ajouteront les 

avances fixées pour les Membres qui entreraient à l'Organisation après le )0 avril 1965"• 

L'Assemblée de la Santé a aussi décidé que la partie 工工 du fonds de roulement sera 

constituée par les montants virés des recettes occasionnelles "qui seront nécessaires 

pour compléter ••• les sommes constituant la partie I du fonds de roulement de telle 

sorte que la dotation totale du fonds, au début de chaque exercice financier, reste 

égale mais non supérieure à 20多 du budget effectif de l'exercice". Par la même réso-

lution, l'Assemblée de la Santé autorisait le Directeur général à avancer sur le fonds 

de routement les sommes qui pourraient être nécessaires "pour financer le budget annuel 

en attendant la rentrée des contributions des Membres", "pour faire face à des dépenses 

imprévues ou extraordinaires, et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans les 

sections с orre spondante s de la résolution portant ouverture de crédits, sous réserve 

qu'il ne soit pas affecté à cette fin une somme supérieure à US $250 000, étant entendu, 

toutefois, que cette somme pourra être portée à US $1 ООО 000 avec 1'assentiment préa-

lable du Conseil exécutif" et "pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats 

Membres contre remboursement • •” le montant total prélevé à cette fin ne /devant toute-

fois/ à aucun moment dépasser US $100 000 et le crédit accordé à un Etat Membre ne 

/devant/ à aucun moment dépasser US $25 000"• Ces avances doivent être remboursées, dans 

le premier cas, à mesure du recouvrement des contributions； dans le second cas, par 

l'inscription des montants nécessaires dans les prévisions budgétaires, "sauf dans les 

cas où ces avances seraient recouvrables d'une autre manière"； dans le troisième cas, 

enfin, à mesure que des versements sont opérés par les Etats Membres. Les avances des 

Membres pour le financement de la partie 工 du fonds de roulement sont calculées d'après 

le barème des contributions de 1966. Le barème des avances doit être revise par le 

Conseil exécutif à la première session qu'il tiendra en 197〇. Les avances des Etats 

Membres au fonds de roulement ne représentent pas des contributions à 1'Organisation, 

mais continuent à figurer au crédit des Membres intéressés. 

Fond.s spécial du Conseil exécutif 

2 
11. Par la résolution WHA7.24, la Septième Assemblée mondiale de la Santé a 

établi, on vertu des dispositions de 1
1

 article 58 de la Constitution, le "fonds spécial 

2
 Recueil des resolutions et décisions, huitième édition, page J08. 

w

 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 310. 
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du Conseil exécutif"; elle en a fixé le montant à $100 000 et a autorisé le Concoil 

exécutif à l'utiliser pour parer aux cas d'urgence eч, à cous e\énements imprévus• 

2 . PROGRAMME ELARGI D,ASSISTANCE TECHNIQUE 

12. En plus des activités qui correspondent à son programme ordinaire, 1
Т

0М8 

est chargée des aspects sanitaires des programmes dont 丄a réalisation est entreprise 

au titre du programme élargi d'assistance technique des Nations Unies pour le dévelop-

pement économique des pays insuffisamment développés. Depuis le début du prcgràr.::i3 

élargi, l'OMS y partiepe, conformément aux décisions de l'Assemblée de la Santé, avec 

1
1

Organisation des Nations Unies et les autres institutions spécialisées. Les fonds 

proviennent de contributions volontaires promises et versées par les gouvernements au 

compte spécial du programme élargi d'assistance technique des Nations Unies. 

13» Les programmes exécutés dans le cadre du programme élargi sont recommandas 
1 , 

par le Bureau de 1'Assistance technique et approuvés par le Comité de 1'Aesistance 

technique? lequel autorise également l'allocation de fonds pour 1
1

exécution du programe
a 

sur la base des demandes des gouvernements et sous réserve de confirmation par 1
f

Assem-

blée générale des Nations Unies. Toutes précisions sur les principes et les règles qui 

régissent le système d'élaboration des programmes et les allocations de fonds soat 

données au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé• D'après ces règles, 

les gouvernements discutent les particularités techniques des programmes proposes par 

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

bureau régional compétent) et, en consultation avec les représentants résidents du 

BAT, préparent 1
1

 ensemble de leurs demandes biennales d'assistaiice technique en f.cnc-

tion de leurs besoins et de leurs plans nationaux de développement; les projets l\ 

inclure dans le programme du pays, et leur ordre de priorité dans 1
1

ensemble de со 

1 ^ 

Le Bureau de l'Assistance technique (BAT) comprend le Secrétaire générai de 
l'Organisation des Nations IL、.ies et les directeurs généraux des institutions spécia-
lisées et de l'AIEA, 2

 y 

Le Comité de 1'Assistance technique (CAT) est un comité permanent du Conseil 
économique et social. Il examine les activités entreprises en exécution du programme, 
étudie et approuve les programmes recommandés^ autorise 1'allocation de fonds, inter-
prète la résolution de base régissant le programme (voir Docvimsnts fondamentaux, sei-
zième édition, appendice 2) et s'acquitte de toutes autres fonctions relatives au pro-
gramme pour le compte du Conseil économique et social. 
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programme sont déterminés par le gouvernement intéressé. Les sommes provenant de 

l'assistance technique qui sont disponibles pour financer les projets sanitaires 

dépendent donc : 

a) du montant total des ressources provenant des contributions volontaires 

versées par les gouvernements au compte spécial, et 

b) de la priorité accordée par les gouvernements aux activités sanitaires 

dans le programme intégré de leur pays. 

Le coût estimatif des engagements relatifs aux projets déjà inclus pour 

1965/1966 dans la catégorie 工 du programme élargi d
?

assistance technique ou dont 

l'inclusion est prévue pour la première année de la période biennale I967/I968 

(signalés par le symbole
 n

PEAT-I
fl

) est indiqué dans les colonnes "Assistance technique" 

du volume contenant le projet annuel de programme et de budget (par exemple, dans 

annexe 2 des Actes officiels N0 1斗6); les projets de la catégorie 工 工 （ d é s i g n é s par 

le symbole "PEAT-II") figurent dans une annexe distincte où sont également indiqués 

les autres projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le 

projet de programme et de .budget• 

З. FONDS SPECIAL DES NATIONS UNIES 

15* En application des résolutions WHA12.51^ et WHAl^Ol"^ des Douzième et 

Treizième Assemblées mondiales de la Santé et de 1
T

accord conclu entre le Ponds 

spécial des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé, l'Organisation, 

en sa qualité d
!

agent d
T

exécution du Fonds spécial, a pour tâche de mettre en oeuvre, 

dans les limites des crédits spécifiés par le Directeur général du Fonds, les projets 

approuvés du Ponds spécial qui intéressent la santé et qui satisfont aux critères 

1 Recueil des résolutions et décisions， huitième édition, page 205. 
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établis par le Ponds special. Les previsions d
!

engagements afférentes à ces projets, 

signalées par le symbole "FS", figurent dans la colonne "Assistance technique" du 

projet annuel de programme et de budget. 

斗。 PONDS EN DEPOT 

16• l/OMS entreprend certaines activités, signalées par le symbole "PD" dans 

le projet annuel de programme et de budget, soit contre remboursement des dépenses 

par 1
1

 organisme demandeur, soit au moyen des fonds en dépôt fournis à cette fin à 

1
f

OMS par le gouvernement ou autre organisme intéressé. 

5. FONDS DU BUDGET ORDINAIRE DE i/OPS ET AUTRES PONDS GERES PAR LE BUREAU 
SANITAIRE PANAMERICAIN 

17* Les activités sanitaires internationales dans les Amériques sont financées 

non seulement par le budget ordinaire et les autres fonds gerës directement par 1
T

0IVIS, 

mais aussi par le budget ordinaire de l
f

OPS (alimenté lui-même par les contributions 

des Etats Membres ou Etats participants de cette Organisation), par le fonds spécial 

du paludisme et le fonds des approvisionnements publics en eau (alimentés par des 

contributions volontaires) et par le fonds spécial pour la promotion de la santé 

(crédité, aux termes d
!

u n accord avec la Fondation W. K . Kellogg, de $250 000 par an 

jusqu
1

au 1er janvier 1982, à la place du remboursement d
f

u n prêt de $5 ООО 000 consenti 

par cette Fondation pour la construction du Siège de 1
T

OPS). 

l8. Les montants qui figurent dans les colonnes "Assistance technique" indiquent 

les prévisions de dépenses correspondant aux fonds précités et reflètent également 

1 Assistance reçue pour des activités sanitaires internationales de sources telles 

que 1tOrganisation des Etats américains (Coopération technique) et 1
1

Institut de la 

Nutrition de l'Amérique centrale et du Panajna. 

6. PONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE ........ 二 — 二 二 」 —— 

19» Par la résolution WHA1J.24, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a 

créé un fonds bénévole pour la promotion de la santé comprenant des sous-comptes au 

1 Recuei l des réso lu t ions e t déc i s ions , huitième é d i t i o n , page 205* 
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crédit desquels seraient inscrits les contributions volontaires versées en toute 

monnaie utilisable, la contre-valeur des contributions en nature et les intérêts 

produits par le placement des avoirs du fonds. Des résolutions ultérieures du Conseil 

exécutif et de 1
f

Assemblée de la Santé ayant créé de nouveaux sous-comptes, le fonds 

bénévole se compose actuellement des elements suivants : 

Compte général pour les contributions sans objet spécifié• 

Compte spécial pour 1'eradication de la variole. 

Compte spécial pour la recherche médicale. 

Compte spécial pour 1
r

approvisionnement public en eau. 

Compte spécial pour 1'eradication du paludisme. 

Compte spécial pour 1 Assistance à la République démocratique du Congo. 

Compte spécial pour 1 Assistance accélérée aux Etats ayant récemment 
accédé à 1

!

indépendance et aux Etats en voie d
T

y accéder* 

Compte spécial pour contributions diverses à objet spécifié• 

Compte spécial du programme contre la lèpre. 

Compte spécial du programme contre le pian. 

20. Par la même résolution WHA13.24,"
1

* l'Assemblée de la Santé a décidé que les 

opérations dont on envisagera le financement au moyen du fonds feront 1
f

objet d
!

une 

présentation séparée dans le projet annuel de programme et de budget et que les écri-

tures y relatives seront présentées séparément dans le rapport financier annuel du 

Directeur général. 

工工• Fonds gérés par d'autres institutions 

21. Dans le volume contenant le projet annuel de programme et de budget, les 

colonnes intitulées "Autres fonds extra-budgétaires" indiquent les montants estimatifs 

des engagements afférents à des programmes sanitaires internationaux bénéficiant d^une 

assistance conjointe et dont on prévoit le financement au moyen de fonds gérés par 

d'autres institutions, par exemple par le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (PISE)„ 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page ^28. 
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22. L'activité du FISE est financée par des contributions volontaires provenant 

surtout de gouvernements. Le Conseil d
1

 administration du fonds se compose exclusive-

ment de Membres de 1
1

Organisation des Nations Unies ou d
T

institutions spécialisées, 

choisis en fonction de considérations de répartition géographique et de la nécessité 

d
r

assurer une re pré s entâti on appropriée aux principaux pays contributeurs et bénéfi-

ciaires, Tous ses membres sont élus par le Conseil économique et social. Le Conseil 

(^administration a pour rôle de fixer la nature des programmes qui doivent être soutenus 

par le PISE, de déterminer 1 importance relative des différents types de projets et 

d'analyser et d'évaluer les activités entreprises. 

23. Le mandat du FISE, fixé par l'Assemblée générale des Nations Unies, précise 

que. les ressources du fonds doivent être utilisées pour satisfaire, par 1'envoi de 

fournitures, par la formation de personnel et par des avis consultatifs, les besoins 

immédiats, à longue échéance ou permanents, des enfants， surtout dans les pays sous-

développés, en vue de renforcer partout où il y a lieu les programmes permanents de 

protection sanitaire et sociale des enfants dans les pays assistés• Dans les projets 

conjointement soutenus par le FISE et 1
f

0MS, le FISE a surtout pour rôle d
T

assurer des 

livraisons de fournitures et de matériel. Les principes qui régissent la collabora-

tion entre l ^ M S et le FISE ont été approuvés par la Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé dans la résolution WHA2.24."^" Ils prévoient que le Directeur général de 1
!

0MS 

étudie et approuve les plans d'opérations pour 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 

PISE. L
!

0MS met à la disposition des…gouvernements tout le personnel sanitaire inter-

national qui, d
!

entente avec eux, est jugé nécessaire pour 1'exécution de tout programme 

sanitaire bénéficiant de 1 Assistance commune des deux organisations. Les montants que 

l
!

0iVIS peut affecter au financement des dépenses afférentes au personnel sanitaire spé-

cialisé travaillant à des projets conjoints dépendent de ses ressources budgétaires et 

de la nécessité où elle se trouve de maintenir un juste‘équilibre entre ses diverses 

activités de santé publique. Dans le volume contenant le projet de budget, les sommes 

allouées par le Conseil d
?

administration du PISE pour les fournitures et le matériel 
• • • . • . . . . . . . , . — — — • — • •-•-"•*"'• 

1 Recueil des résolut ions e t décis ions , huitième éd i t ion , page 
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destines агк projets bénéficiant de l'aide conjointe du PISE et de l
f

CM3 sont identi-

fiées par des astérisques. Poiir le surplus, los sommes indiquées ont été établies 

d
f

après les derniers renseignements disponibles sur les demandes que les gouvernements 

bénéficiaires comptent adresser au FISE. 

III. Partieipatipn dgs gouvernements aux dépenses d
y

exécution 
des projets bénéficiant de l'aide de 1

?

0MS 

24, Les colonnes intitulées "Autres fonds extra-budgétaires" indiquent égale-

ment entre parenthèses le montant, converti en dollars des Etats-Unis, de la partici-

pation attendue des gouvernements aux dépenses d'exécution des projets entrepris avec 

i
-

aide de i'CMS dans leur pays ou territoire, chaque fois que ces chiffres ont été 

corr^uniqués à 1
1

 Organisation. 

METHODES ET PRATIQUES BUDGETAIRES 

Cycle triennal du budget ordinaire 

25. La mise en oeuvre, au cours d
,

xane année donnée, des programmes de l'Organi-

sation approuvés pour l'année en question au titre du budget ordinaire est l'aboutis-

sement d*une série de mesures et de décisions prises au cours dés deux années précé-

dentes, Au cours dé la première de ces deux années, lés directeurs régionaux évaluent 

1сз besoins des pays et soumettent los prograrrimes correspondants à 1
1

 examen des comités 

régienaux pendant les mois de septembre et octobre• Ils transmettent ensuite ces esti-

mations au Directeur général en les accompagnant des observations et des recommcuida-

tions des comités régionaux^ Le projet annuel de programme et de budget, tel qu'il ect 

scuniis à l'examsn du Comité- permanent des Questions administratives et financières et 

du Conseil exécutif, représente donc l'ensemble, mis au point par le Directeur général, 

des programmes recœimandés par les comités régionaux. 

26« Le proj et de programme et de budget est ensuite présenté à l'Assemblée 
• , . • • " ' . ‘ ‘ • ' • ' •• T - - . • 

mondiale de la Santé compétente, pour examen et approbation, en même temps que les 

observations et recommandations du Conseil exécutif, conformément à l'article 55 de 
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Içl Constitution； Uno foi.s approuvés par l
f

 Assemblée de la Santé, les plans prélimi-

naires coatenuc dans le projet de programme et de budget reçoivent leur forme défi— 

д-ivi'Ve g>our mise à exeçution
e 

27o L
c

élabcro/tion, la mis勺 au point et l'exécution des programmes compris dans 

le budget ordinaire s
:

 étendent dcnc sur t.，oirj ans
e
 Du point de vue administratif, 0:1 

designe ces tixiis années par suivants г année d
1

 élaboration des plans^ 

année da¿Dprobatior. du" pi'ocrami'io et snneG d'exécution du procranime. Les diversec 

phasss бм
:

 óyele sont liidiqueGs dens 1э tabloau 2,1, 

‘• ‘、 ‘ .:•. ：, . , . ：：
：
' • •-• ；•••• •

 7
 • . . . . . . . . . . . • ； 

28。 Peu après lo début de chaque année^ 1g Directeur général adresse aux direc-

оеагз regionaicr der> 'Instructions ocncarnant la préparation des propositions de programma 
• ：., ； ‘ . ； - v • . . - .. • _ 

pour lo, doux!ото алпеэ à venir。Ces instructions comprennent des directives sur les ten-

diixiooc эп matière do programme^ ainsi que certaines considérations de politique géné-

rale découlant des décisions prises par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la 

Santé, Ellos contiennent aussi l
f

indication des allocations provisoires de fonds éta-

bli os pour chaque Region par le Directeur général, qui s'inspire, pour ce faire^ de.3 

principes de base resîssant la répartition des ressources entre les Régions, conformé-
- • � . . . •. * 1 . . . . • . . ' . •• .1 r 

шогЛ à la résolution ЕБ13.Г23 du Ccrjseil exécutif. 

29， En consultation avec les ^cuvernements et sur la base cle leurs demandas qt, 

éoháant^ on collaboration avec tous autres organismes bilatéraux ou multilatá-

Г.̂да intéressés> les directeurs régionaux établissent alors des plans de programmes en 

tenant ccppt G , poiir dé older de l
f

 opportunité des différents projets proposés, du pro-

г̂глг̂ю ¿э .tî vvpîJ- pour тлге période détorminée, des discussions et décisions de 

da la. Santé et du Conseil exécutif, ainsi que des directives formulées par 

le^ comités lo:<?s do ûsscions antérieures, -L
f

 évaluation initiale -du coût des 

pri-ojets ae^eptés par le Directeur pour inclusion dans le projet régional de 

PROGRANIME et de budget CG'G f ai OG P A R le B U R E A U régional, ccnformément aux instructions 

dátailléos гесиез du Sièse quant à la méthode à cuivre pour los calculs。 Les instrtic-
•

 :
 • _ ： • ... .. .. • .•； .： ‘ . “ _ • ； 、 • . . . . . . . .. , •、 

ticn3 pnur le. préparation du projet ¿э ргс̂гаште et de budget figurent dans le Manuel 

re^i^^wnt les méthodes et procédures administrativos de 1
r

Organisation, 
• • - • * ' • . . . :. - . . . .... . . > .. -••• . . . . . , . . ： ' : ... 

1 ч 

Recuci?.. des résolut5.ens ot deeisienrs., huitième édition., pago 173» 



TABLEAU 2.1 CYCbE DU BUDGET ORDINAIRE 

Année d
c

 élaboration des plans : 

•.. , .. •； •"•. • ‘ - • ‘ 

Année d
f

 approbation 
du programme 

Année 
d

f

exécution 
Jusqu'en août 

：;.Août-

septembre 
Septembre-
octobre 

Octobrp-
décembre 

Janvier "Mai 

Année 
d

f

exécution 

Elaboration 
pr,'liminaire 
de v programmes 
régionaux 
avec les gou-
vernements 

Soumission des 
prcgr-агашез 
préliminaires 
aux comités 
régionaux 

Soumission 
des program-
mes prélimi-
naires au 
Directeur 
général 

Revision, mise； 
au point et 
impression du 
proj et de pro-
gísrame et de 
budget 

Examen par le 
Comité pe,rma-

；nent des Ques-
tions :admi-
nistratives 
et finanôièresj 
par lé:Conseil 
exécutif, et 
soumission à 
1

1

Assemblée 
de la Santé 
avec les 
recommanda-
tions du 
Conseil 

Examen et 
approbation 
par Assem-
blée de la 
Santé 

Mise en oeuvre 
du programme 

； 3 
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• Le document contenant 1
1

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-pro jet est examiné minut x eu s ement au Siège et soumis au Directeur 

général avec telles observations jugées appropriées concernant ses aspects techniques 

et budgétaires. Les modifications que les comités régionaux recommandent éventuellement 

d
1

 apporter aux propositions de prograrrîmes régionaux sont signalées au Siège et soumises 

au Directeur général avec tous commentaires que peuvent appeler leurs aspects techniqi:?^ 

et avec des résumés provisoires des estimations tenant compte de tous les changements 

nécessaires dans le calcul des coûts. Le Directeur général prépare ensuite son projet 

d.3 programme; et de budget pour l
1

 exercice financier considéré et le présente au Conseil 

exécutif qui, conformément à la Constitution, soumet les prévisions budgétaires à 

l'Assemblée de la Santé en les accompagnant des recommandations qu'il juge opportunes• 

Procédure d
1

élaboration des plans du programme élargi d
1

assistance technique 

31. Le cycle budgétaire du programme élargi dAssistance technique s'étend, lui 

aussi, sur une période d
!

environ trois ans, les deuxième et troisième années-' consti-

tuant la période d
J

exécution. Ainsi, le Bureau de 1 Assistance technique a établi et 

comimmiqué à la fin de 1965 les montants maximums afférents aux pays bénéficiaires, et 

les programmes à exécuter pendant la période 1967-19^8 seront élaborés de janvier à 

avril 1966 au cours de consultations entre les organisations participantes et les gou-

vernements intéressés. Sur la base de 1
1

 ordre de priorité fixé par les autorités coordo-

naisrices nationales, les programmes prévus seront inscrits dans les demandes de pro-

grammes globaux des gouvernement s et transmis pour examen au Bureau de l
1

Assistance 

technique, En septembre et octobre, le BAT reprendra cet examen en tenant compte des 

demandes correspondantes des organisations participantes; ensuite, les programmes 

globaux dont le BAT recommande 1'application pendant la période I967-I968 seront soumis 

au Comité de 1 *Assistance technique pour approbation. Le cycle des opérations du pro-

gramme élargi d
1

assistance technique est illustré par le tableau 2.2 qui établit une 

comparaison avec le cycle triennal du budget ordinaire de 1
!

O M S . 



{ 

TABLEAU 2.2 PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE : CYCEE D'ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES 

Année d
1

 élaboration et d'approbation Les deux 
années 

d
1

exécution Octobre-décembre Janv ier-avri1 IVlai-juillet Septembre-novembre 

Les deux 
années 

d
1

exécution 

Fixation par le BAT 

des montants maxi-

mums par pays 

Elaboration des 

plans avec les 

gouvernements 

Coordination des 
programmes natio-
naux; présentation 
au BAT des pro-
gramme s nationaux 
par les gouverne-
ments 

.•！ . . " > , . * 

Examen par"le BAT; 

examen et approba-

tion par le CAT et ..* v
 1 

confirmation des 
allr>çati

:

onà de fonds 
p沩г l'Assemblée 
générale dès 
Nations-Unies 
%Г' 、. ：'..， -• "" 

； - E x e c u t i o n 
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Processus d
y

 établissement des programmes et de fixation des allocations par le FISE 

32. Le cycle suivi par le FISE ptour l'établissement des programmes et la fixa-

tion des allocations ne se prête pas à 1
1

 illustration schématique annuelle qui a pu 

être donnée pour le budget ordinaire dé l'OMS et pour le programme élargi d
1

assistance 

technique； en effet, le Conseil d
T

administration du PISE fixe à ses réunions annuelles 

les allocations de fonds afférentes aux fournitures, au matériel et aux subsides pour 

frais d'études dans le pays ou dans la Région même; ces allocations sont faites pour 

des périodes variables. En ce qui concerne les projets bénéficiant de 1
f

aide con-

jointe du PISE et de l
f

(MS, le Conseil d'administration du PISE procède aux alloca-

tions une fois que 1
Т

0МЗ a donné son approbation technique aux projets demandés par 

les gouvernements. La livraison des fournitures et du matériel pour lesquels des allo-

cations ont été accordées a normalement lieu au cours des douze mois qui suivent» 

Le cycle d
1

 établissement des programmes et de fixation des allocations peut donc être 

décomposé en diverses phases, indépendamment de toute chronologie précise, comme 

1
1

 indique le tableau 2.J. 



TABLEAU 2.3 FISE : CYCLE D'ETABLISSEMENT DES PROGRAMVES 

Première phase ；-
： 

[ ； D e u x i è m e phase Troisième phase Quatrième phase 

Le gouvernement den¿ande 
une aide internationale 
du type que fournit le 
PISE; on évalue le pro-
jet proposé d

1

 après les 
critères fixés par le 
Conseil d

1

 administration; 
le plan détaillé d'opéra-
tions est mis au point. 

L’OMS (ou l
f

institution 
spécialisée intéressés) 
donne son approbation 
technique0 

< . 

Le Directeur général du 
î^ISE soun.et le pian âu 
Comité dû Programme; 
rscommandation au 
Conseil d

f

administra-
tion; approbation d'une 
allocation par le 
Conseil. 
•. • • I；' '. ...

 ：
' •• 

: г ；.：• ！- ,；： ...‘ 
-.: -.. '• ： , . •• 
А, • ：.. ；了 J ;. ••• ； 

Exécution (livraison des 
fournitures et du raaté-
riel, on général dans les 
douze mois qui suivent 
l'approbation de l'allo-
cation) • 
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Structure du budget ordinaire 

33* Le budget ordinaire de 1'Organisation comprend normalement les parties 

suivantes : 

Partie 工. Réunions constitutionnelles 一 dépenses afférentes à l
1

Assemblée mondiale 

de la Santé (section 1 de la résolution portant ouverture de crédits), au Conseil 

exécutif et à ses comités (section 2) et aux comités régionaux (section 3)• 

Partie II. Programme d'exécution - dépenses afférentes à la mise en oeuvre du pro-

gramme (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits), aux bureaux régionaux 

qui， sous la responsabilité du Directeur général et le contrôle des comités régionaux, 

exercent des fonctions directrices et coordonnatrices en ce qui concerne les travaux 

exécutés sur le terrain dans les diverses régions (section 5) et aux comités d'experts 

(section 6), et autres dépenses réglementaires de personnel (section 7)， с
!

est-à-dire 

dépenses autres que les traitements et autres frais relatifs au personnel qui sont cou-

verts par les sections 斗 et 5 de la résolution portant ouverture de crédits. 

Partie 工II. Services administratifs • dépenses afférentes агдх services administratifs, 

telles q u e l l e s ont été définies par le Conseil exécutif et approuvées 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)• 

Partie IV, Autres affectations - crédits prévus pour financer telles autres affecta-

tions que peut voter Assemblée de la Santé, par exemple pour le fonds du bâtiment du 

Siège, les remboursements au fonds de roulement, etc• 

Partie V . Réserve • correspondant aux montants des contributions fixées pour les 

Membres inactifs et pour la Chine, montants qui， en tant que réserve non répartie, ne 

peuvent être utilisés qu'avec 1 Autorisation expresse de l'Assemblée de la Santé. 
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ORIGINAL ！ ANGLAIS 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1967 : 

Informations de base 

Au paragraphe 2 du document de travail EB37/AF/WP/2> il est fait mention 

de renseignements qui figurent dans le volume budgétaire des Actes officiels au 

sujet des fonctions et des tâches des divers services du Siège. La structure 

actuelle du Secrétariat du Siège est résumée dans 1
1

 organigramme du tableau 2.1 

ci-joint. 
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