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VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 3.3.5 de l'ordre du jour provisoire

PARTICIPATION FINANCIERE DES GOUVERNEMENTS 
A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS SOUTENUS PAR L 'OMS

Rapport du Directeur général

1. Historique

1.1 En juin 1950, à sa sixième session, le Conseil exécutif avait adopté, au sujet du mode 
de présentation du projet de programme et de budget, la résolution EB6.R201 dans laquelle il 
demandait notamment que soient dressés des tableaux régionaux indiquant "si possible, les som
mes dont il y a lieu d'escompter le versement au titre de chaque activité par les gouvernements

Оintéressés". Dans sa résolution WHA7.36, la Septième Assemblée mondiale de la Santé avait à 
son tour demandé que des renseignements de ce genre soient présentés dans le projet de programme 
et de budget annuel.
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1.2 En 1951, dans sa résolution WHA4.60, la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé décida 
qu'en principe "les gouvernements requérants doivent normalement être prêts à assumer une part 
importante des frais afférents aux services qui leur sont fournis et, tout au moins, la partie 
de ces dépenses qui peut être payée dans leur propre monnaie". Dans la même résolution, elle 
donnait la liste ci-après des dépenses à la charge des gouvernements bénéficiaires :

1) rémunération du personnel local (personnel technique et administratif aussi bien que 
main-d'oeuvre);
2) bureaux et bâtiments divers;
3) fournitures et matériel pouvant être acquis dans le pays;
4) transports locaux;
5) frais de poste et de télécommunications;
6) soins médicaux;
7) logement du personnel affecté à l'exécution de projets dans le pays bénéficiaire, 
sous réserve que, dans des circonstances exceptionnelles et avec l'assentiment préalable 
du Directeur général, ... le logement pourra ne pas être exigé des gouvernements bénéfi
ciaires .

Recueil des résolutions et déci sions, dixième édition, page .196
Recueil des résolutions et décisions, dixième édit ion, page 197
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 371

4 Ces critères ont été plus tard modifiés par les résolutions WHA5.59 (page 372 du Re
cueil ) et WHA7.42 (page 373 du Recueil) qui ont eu principalement pour effet de décharger les 
gouvernements de l'obligation d'assurer le logement du personnel de l'OMS et de payer l'indem
nité journalière de voyage.



A22/AFL/7 
Page 2

On attendait en outre des gouvernements bénéficiaires qu'ils prennent à leur charge tous autres 
frais ou services - y compris tout ou partie des indemnités de subsistance - qui pourraient 
être convenus d'un commun accord entre les gouvernements et l'OMS.

1.3 La Septième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu "que les sommes versées par les 
gouvernements en monnaie locale pour contribuer au financement de l'ensemble des frais affé
rents aux projets exécutés dans leur pays dépassent, dans la plupart des cas, le montant fourni 
par l'Organisation mondiale de la Santé pour ces projets".

1.4 A la neuvième session du Conseil exécutif, pendant l'examen du projet de programme et de 
budget pour 1953, le Directeur général fit connaître au Conseil qu'au moment où l'ensemble du 
projet de programme et de budget avait été arrêté, seul un petit nombre de gouvernements 
avaient adressé à l'Organisation des renseignements sur leur participation financière aux pro
jets soutenus par l'OMS. Par la suite, des renseignements complémentaires avaient été reçus.
Il communiqua donc au Conseil les chiffres révisés dont il disposait à l'époque de la neuvième 
session. Le Conseil nota qu'il y avait de bonnes chances pour que l'Organisation obtienne des 
renseignements plus complets dans les exercices à venir, ce qui serait très utile pour donner 
de la situation une image d'ensemble plus exacte, même si les montants qui seraient indiqués 
ne pouvaient être considérés comme représentant des engagements fermes de la part des gouver
nements .

2 31.5 Conformément aux résolutions EB6.R20 et WHA7.36, le Directeur général a continué d'in
clure dans son projet annuel de programme et de budget des chiffres estimatifs indiquant la 
participation financière probable des gouvernements aux projets soutenus par l'OMS sur leur 
territoire, ainsi que de présenter au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé les chiffres révisés 
dont il dispose à l'époque de leurs réunions respectives.

2. Question soumise à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

2.1 A la quarante-troisième session du Conseil, pendant l'examen des chiffres communiqués par 
les gouvernements au sujet de leur participation aux projets soutenus par l'Organisation, 
l'avis a été exprimé que la valeur de ces chiffres est douteuse puisqu'ils manquent forcément 
de précision, étant donné la difficulté de prévoir deux ans à l'avance les sommes que les gou
vernements bénéficiaires pourront consacrer aux projets soutenus par l'OMS. Tout en reconnais
sant que les chiffres en question sont parfois imprécis, le Directeur général a fait observer 
qu'ils donnent néanmoins une idée de la mesure dans laquelle les gouvernements participent au 
financement des projets soutenus par l'OMS. Il a appelé l'attention du Conseil sur le fait que 
cette pratique adoptée de longue date à l'OMS était d'ailleurs de plus en plus imitée dans les 
autres organisations du système des Nations Unies, par exemple pour l'élément Fonds spécial du 
Programme des Nations Unies pour le Développement où chaque plan d'opérations donne une indi
cation de la contrepartie qui sera fournie par le gouvernement bénéficiaire, ainsi que du to
tal des fonds que le gouvernement envisage de consacrer à chaque activité.

2.2 Après avoir examiné la question, le Conseil a décidé de soumettre, pour nouvel examen, 
à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé la question de savoir si l'Organisation 
doit continuer :

i) à se procurer ces renseignements auprès des gouvernements, et 
ii) à les faire figurer tous les ans dans le projet de programme et de budget.

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, résolution WHA7.42, page 373.
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 196
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 197
Actes off. Org. mond. Santé №  174, 87, paragraphe 33.4


