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1. Comme il est dit dans les Notes explicatives (page 22) des Actes officiels №  220, les 
projets qui figurent dans le projet de budget programme pour 1976 et 1977 sous la rubrique 
"Autres fonds" sont ceux dont le financement était assuré ou probable au moment où a été établi 
le projet de budget programme.

2. Etant donné les discussions qui ont eu lieu récemment au Conseil exécutif, d'une part sur 
la diminution apparente du montant total des fonds extrabudgétaires disponibles pour le 
programme sanitaire international intégré qui figure dans le projet de budget programme et 
d'autre part sur la difficulté d'évaluer et de comparer les niveaux de ces ressources d'une 
année à l'autre, les renseignements supplémentaires suivants pourront être de quelque utilité 
à 1'Assemblée de la Santé lorsqu'elle examinera cet aspect des propositions de programme pour 
1976 et 1977. On notera à la page 25 des Actes officiels №  220 que la diminution apparente 
mentionnée ci-dessus porte essentiellement sur les recettes provenant de l'Organisation des 
Nations Unies; en conséquence, les paragraphes qui suivent traiteront des problèmes de présen
tation de ces recettes.

3. Depuis la création de l'OMS, le budget programme contient des détails sur les activités 
que l'on se propose d'exécuter au titre du budget ordinaire ainsi qu'à l'aide de fonds extra
budgétaires. Pendant un certain nombre d'années, la présentation budgétaire des activités 
extrabudgétaires n'a donné lieu à aucun problème particulier en ce qui concerne la prévision et 
l'examen de ces activités. On peut citer comme exemple à ce sujet le Programme élargi 
d'assistance technique (PEAT) - actuellement fusionné avec le Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD) - qui pendant un certain nombre d'années a appliqué des procédures 
d'allocation de crédits et de programmation qui permettaient aux organisations participantes
de planifier et de présenter à leurs organes directeurs les propositions de budget programme 
ordinaire pour une période donnée en même temps que les activités dont le financement par le 
PEAT était approuvé pour la même période. En fait, les projets financés par le PEAT et figurant 
dans le document budgétaire étaient ceux pour lesquels des fonds avaient déjà été alloués à 
l'Organisation ou qui étaient contenus dans un programme faisant l'objet d'une approbation 
globale. Toutefois, à partir de 1972, le PNUD a institué des procédures de programmation qui 
se fondent sur la notion de programmation par pays et sur ce qu'on appelle les "chiffres de 
planification indicative" (CPI) couvrant des périodes de cinq ans, qui permettent aux différents 
gouvernements de demander à tout moment des projets financés par le PNUD dans le cadre de leurs 
CPI. Comme le processus de planification et d'approbation du projet de budget programme de 
l'OMS s'étend sur une période de deux ans, il est devenu impossible de prévoir d'une façon 
tant soit peu certaine le nombre et le coût des projets qui pourront être demandés par les 
gouvernements ou approuvés pour être financés par le PNUD et exécutés par l'OMS. Cela a néces
sairement quelque peu perturbé les estimations concernant certains fonds extrabudgétaires 
indiqués, dans les budgets programmes récents, comme disponibles pour financer des projets 
sanitaires internationaux.
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4. Pour essayer de traduire la situation actuelle concernant les activités financées au 
moyen de fonds extrabudgétaires, le Directeur général (comme il est dit dans les Notes expli
catives des Actes officiels №  212) n'a fait figurer dans le projet de budget programme pour 
1975 que les projets pour lesquels ces fonds étaient assurés au moment de la préparation du 
document budgétaire. Toutefois, cette forme de présentation a soulevé quelques critiques au 
Conseil et à 1'Assemblée de la Santé en raison de la forte diminution du montant total des 
fonds extrabudgétaires indiqué dans le document comme disponible pour des projets sanitaires 
dans les années à venir. Tenant compte de ces critiques, le projet de budget programme du 
Directeur général pour les exercices financiers 1976 et 1977 figurant dans les Actes officiels 
№  220 inclut des projets dont le financement à l'aide de fonds extrabudgétaires était assuré 
ou probable au moment de la préparation du document budgétaire. Néanmoins, comme l'ont aussi 
fait observer des membres du Conseil exécutif à la cinquante-cinquième session de celui-ci en 
janvier dernier, cette approche n'a pas non plus permis de résoudre le problème de la distorsion 
des chiffres extrabudgétaires.

5. La situation décrite dans les paragraphes précédents n'est pas spéciale aux activités 
financées par le PNUD. Elle s'applique aussi aux activités financées à l'aide de certains des 
nouveaux fonds spéciaux créés par les Nations Unies comme le Programme des Nations Unies pour
1'Environnement (PNUE), le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 
(FNUAP) et le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues (FNULAD), dont 
les procédures de programmation, tout en étant un peu différentes de celles du PNUD, prévoient 
néanmoins l'approbation du financement des projets particuliers par ces sources de fonds au 
fur et à mesure que ces projets sont demandés par les gouvernements.

6. En bref, le problème relatif à la présentation budgétaire des activités extrabudgétaires 
résulte donc essentiellement de différences dans les concepts de programmation et les cycles 
budgétaires des diverses sources de fonds. La question de l'harmonisation des procédures 
appliquées dans l'ensemble du système des Nations Unies pour la planification et la présentation 
des budgets programmes est examinée par différents organismes intergouvemementaux et inter
institutions depuis un certain nombre d'années. Quelques progrès ont déjà été réalisés, par 
exemple en ce qui concerne l'établissement des budgets programmes et les cycles budgétaires 
biennaux de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. Toutefois, 
reconnaissant que de nouveaux travaux sont nécessaires dans ce domaine, le Comité administratif 
de Coordination (CAC) a décidé le mois dernier qu'un groupe spécial placé sous les auspices
du Comité consultatif pour les Questions administratives (CCQA) devrait étudier un certain 
nombre de questions relatives à l'harmonisation des présentations des budgets programmes, y 
compris la présentation des ressources extrabudgétaires. L'un des documents de base que doit 
examiner ce groupe (auquel l'OMS sera représentée) est une Note sur l'harmonisation de la présen
tation des budgets programmes par M. Maurice Bertrand, du Corps commun d'inspection, qui 
contient notamment le passage suivant :

..."Problème de la budgétisation des programmes du PNUD et des autres fonds extrabudgétaires

Les agences qui présentent dans leur budget les activités financées sur fonds extra
budgétaires ne peuvent fournir que des indications approximatives.

Ainsi, par exemple, avant d'indiquer les listes des projets du PNUD, 1'UNESCO utilise 
des formules telles que : "Il est à prévoir qu'en 1975-1976, si les Etats Membres en font 
la demande et si le PNUD donne son accord, l'organisation poursuivra l'exécution de certains 
des projets en cours et s'en verra confier de nouveaux dont les grands projets ci-après 
De leur côté, les organisations qui ne fournissent que peu ou pas d'indication sur les 
programmes extrabudgétaires pensent justifier leur position sur cette question en évoquant 
l'incertitude des informations dont elles disposent au moment où elles préparent leurs 
budgets programmes biennaux. Je continue à penser qu'il est possible et nécessaire de 
fournir des indications, même estimatives et incertaines, sur les programmes extrabudgétaires. 
En revanche, il me semble évident que l'effort fait par les agences dans cette direction 
devrait être complété par un effort semblable de la part du PNUD ou des autres programmes 
extrabudgétaires. En ce qui concerne le PNUD, il est probable qu'un effort de ce genre 
exigerait une modification assez profonde des méthodes actuellement employées pour la 
préparation des divers programmes par pays. Mais je crois qu'un tel effort est possible et 
qu'il doit être entrepris. La révision des méthodes de programmation par pays qui doit être
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abordée prochainement devrait intégrer dans ses problèmes de méthodologie celui de la 
consolidation précise de ses programmes dans des budgets programmes de deux ans (budget 
de projet) représentant par rapport au programme par pays de plus longue durée le même 
effort de précision, mutatis mutandis, que celui que les agences effectuent dans leur 
propre budget programme par rapport à la définition de leurs objectifs à moyen terme. Je 
crois aussi qu'une méthode du même genre devrait être étudiée par les autres grands 
programmes qui travaillent en relation avec les agences" (FNUAP, FISE, OICS, FNULAD, PNUE, 
etc.).

Le Directeur général souscrit aux vues exprimées à cet égard par l'inspecteur et espère 
que des progrès pourront être réalisés prochainement dans ce domaine et dans d'autres afin que 
les activités de coopération technique internationale financées par les principaux fonds 
bénévoles des Nations Unies puissent être planifiées et programmées sur la base des mêmes 
principes généraux que ceux qui sont actuellement appliqués pour les programmes ordinaires des 
organisations du système des Nations Unies. Non seulement ces progrès permettraient d'améliorer 
sensiblement la valeur des informations relatives aux activités extrabudgétaires qui figurent 
dans les budgets programmes des organisations, mais ils contribueraient peut-être aussi à 
simplifier les procédures de programmation et d'exécution concernant ces activités et par 
conséquent à améliorer les délais de mise en route des programmes.


