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'Aux termes de 1'Article XV de l'Accord entre les Nations Unies 

et Inorganisation Mondiale de la Santé, cette dernière Organisation 

transmet, annuellement, ses prévisions budgétaires aux Nations Unies. 

L'Assemblée Générale «maine- le b«dg«t- ou le projet de budget de l'Orga-

nisation, cenformément aux termes de l'Article 17 de la Charte des 

Nations Unies. On trouvera ci-joint, dans l'Annexe I, les parties per-

tinentes du rapport 1 du Comité consultatif des Nations Unies pour les 

Questions administratives et budgétaires, notamment en ce qui concerne 

1
1

examen auquel ce Comité a soumis le budget de l
l

Organisation Mondiale 

de la Santé pour 1950. 

Le Directeur général désire attirer l'attention du Conseil 

Exécutif sur certaines inexactitudes qui figurent dans ce rapport : 

X. Au paragraphe 6 ^Annexe I), le mentant des crédits prévus par 

l'Organisation Mondiale de la Santé pour 1949 est de "5.000.000 de 

d o l l a r s a u lieu de "5.600.000 dollars". Le renvoi correspondant (note 2) 

devrait avoir la rédaction suivante s "Après révision par la Première 

Assemblée Mondiale de la Santé (1948)». 

2. Au paragraphe 12 (Annexe I), la somme indiquée en regard des 

crédits pour 19Л9 est de "5.000.000 de dollars", au lieu de "5,600.000 

dollars". 

1

 Document des Natiens Unies А/1005, 6 octobre 1949. 



ЕВ5/ЮЗ 
Page 2 

3. Au paragraphe 12 (Annexe I), le montant des dépenses effectives 

indiqué pour 19Д8 est de 4.ДД2.874 dollars. Ce montant comprend 

1.650.000 dollars destinés au Fonds de Roulement et 1.820,々31 dollars 

pour les dépenses de la Commission Intérimaire. Le solde, soit 972.443 

dollars, correspond aux dépenses engagées au cours de la période qui 

s
1

 étend du 1er septentore au 31 décembre 19Д2.
1 

4. Au paragraphe Д5 (Annexe I) il est indiqué que le nombre des 

postes établis est pas^é, pour le Siège, de 181 à 215 et, sur le terrain, 

de 183 à 32Д. En fait ces chiffres devraient être : de 365 à 419 pour le 

Siège et de 134 â 335 sur le terrain
}
 ces chiffres représentait les 

effectifs pour lesquels la Deuxième A,ssei±>lée )|pndiale de la Santé a 

approuvé les с redite： nécessaires. 

5. Au paragra沖e L5 (Annexe I), une somme de 952.535 dollars est 

indiquée pour les dépenses qu'entraînera le fonctionnement des bureaux 

régionaux en 1950, On se souviendra que cette somme a été réduite de 

50.000 dollars et ramené'e à 902,535 dollars par' la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé à Rome.
 : 

En conséquence, le Conseil Exécutif désirerâ peut-être examiner 

une résolution conçue comme suit : '' 

Le Conseil Exécutif, 

PREND ACTE du rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour 
les Questions administratives et budgétaires au sujet du budget de 
l'Organisation Mondiale de la Santé pour '1950, et 

INVITE le Directeur général à faire connaître au Sec rétaire général 
de l'Organisation des Mations Unies que 1G Conseil Exécutif a examiné 
le rapport, tout en attirant son attention sur les inexactitudes 
relevées dans certains chiffres. 

1 
Actes off. 20, 12 



ЕВ5/Ю5 Rev
0
 1 

Page 3 

EXTRAIT DU RAPPORT, EN DATE DU 6 OCTOBRE 1 % % 
ETABLI PAR IE COMITE CONSULTATIF DES NATIONS UNIES 
POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES 

AU SUJET DU BUDGET DE VOMS POUR 1950 

Le paragraphe 3 de 1，article 17 de la Charte des Nations Unies 

stipule que As semblée générale examine et approuve tous arrangements 

financiers et budgétaires passés avec les institutions spécialisées visées 

à V article 57 et examine les budgets administratifs desdites institu-

tions en vue de leur adresser des recommandations"* 

2* Lors de la première partie de sa première session, ltAssemblée
 л 

générale a décidé qu^une des fonctions du Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires devrait consister à examiner^ 
11

 au nom de 1 Assemblée générale, les budgets administratifs des institu-

tions spécialisées» (13 février 1946)• 

3% L'Organisation des Nations Unies a conclu des accords avec les 

institutions spécialisées ci-après ！ 

Organisation Internationale du Travail 

Organisation des Nations Unies pour l^ducation^ la Science 
et la Culture 

Organisation pour l
1

Alimentation 3t l'Agriculture 

Organisation de l'Aviation civile internationale 

Organisation Mondiale de la Santé 

Organisation Internationale pour les Réfugiés 

Union postale universelle 

Union internationale des Télécommunications 

Ces accords stipulent que lesdites institutions procéderont avec les 

Nations Unies à des échanges de vues sur la préparation de leurs budgets 

et communiqueront ces derniers à l'Assemblée générale pour qu
!

elle les 

examine» 

A titre exceptionnel, les accords conclus avec la Banque inter-

nationale pour la reconstruction et le développement et avec le Fonds 

monétaire international stipulent que "dans 1 interprétation du para^ 

graphe 3 de article 17 de la Charte des Nations Unies, elle (inorga-

nisation des Nations Unies) tiendra compte du fait que la Banque, pour 

son budget annuel, n'est pas liée par les (le Fonds, pour son budget 

annuel, ne dépend pas des) contributions de ses membres, et qve les auto-

rités compétervbes de la Banque (du Fonds) jouissent d^une autonomie com-

plète pour déterminer la forme et le contenu de ce budget". 
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5
f
 Conformément aux dispositions précitées, le Comité consultatif . 

a, lors de la première partie de sa troisième session de 1949, étudié, avel 

le concours des représentants des institutions intéressées, les budgets j 

administratifs de 1<0IT, de l'UNESCO, de la FAO, de l'OACI, de l'OIvS et de 

1<0Ш pour l'exercice 1950. L'UPU n'a soumis au Comité que son projet de 

budget. Quant à l'UIT, elle n'a communiqué aucune prévision au Comité qui 

s'est donc contenté d'examiner les passages relatifs aux questions finan-

cières du rapport annuel présenté par cette, institution à la neuvième 

session du Conseil Economique et Social (E/1319)» 

6* La quatrième annexe explicative aux prévisions de dépenses 

établies par le Secrétaire général (document A/903 Add.l) contient, con-

formément au règlement financier provisoire, un exposé des prévisions ou 

allocations budgétaires afférentes à l'Organisation des Nations Unies et 

à certaines institutions spécialisées» Les totaux bruts proposés dans 

budgets de 1950 sont indiqués dans le tableau ci-après, ainsi que les 

chiffres correspondants afférents à l'exercice précédent j
1 

les 

1949 1950 

Organisation Internationale du Travail 

Organisation des Nations Unies pour 
l'Education, Xa Science et la Culture 

Organisation pour l'Alimentation et 
l'Agriculture 

Organisation de l'Aviation civile 
internationale 

Organisation Mondiale de la Santé 

Organisation Internationale pour les 

Réfugiés 

Total pour les institutions spécialisées 
Organisation des Nations Unies 

TOTAL GENERAL 

Dollars des Dollars des 
Etats-Unis Etats-Unis 

5Д85.539 6,023,526 

7»780.000 8.847*000 

5»000
fc
000 5.000,000 

2.655«685 2.937»607 

5,600,000
 2

 7.501.500 • 

4.797.800 4.500,000 

34.809.633 
ДД.Эи.398 

74.506.152 79.124.031 

Ces chiffres ne sont pas exactement comparables d'une institution à 
l'autre, du fait que, dans certains cas, les allocations de crédit сопь-
portent, des versements au Fonds de réserve. En outre, les mêmes normes 
ne sont pas uniformément appliquées en ce qui concerne les recettes di-
verses. Les détails figurent dans le docunent A./903 Add.,1, 

2

 iprès revision par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé (1950). 

3 Non compris le budget concernant le programme supplémentaire d'exéoutiont, 

‘ L'exercice budgétaire court du 1er ； J u i l l e t au 30 juin* Dans ce total na 
rentre pas non plus le budget (^exécution de l'OIR. 
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7* Les contributions que les Etats Membres de l'UIT et de l'UPU 

verseront au titre du budget de chacune de ces organisations pour 1950 

représenteront, pense-t-on, un montant de 1.200.000 dollars environ, 

qui viendra s'ajouter au total indiqué ci-dessus pour 1950. En outre, 

le budget d'exécution de l'OIR, approuvé pour l'exercice se terminant 

au 30 juin 1950, atteint un montant de 1Д0.932.118 dollars et les 

dépenses afférentes э.и programme supplémentaire d'exécution de OiûS 

approuvé par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé sont évaluées 

à 10.624^410 dollars^ 

8» Le budget concernant le programme supplémentaire d
!

exécution 

de l'ObK, dont les crédits doivent provenir de contributions volontaires 

constitue le budget d
ln

assistance technique
11

 de 1
1

0Ш
Щ
 Aucune autre 

institution n
f

a encore présenté officiellement sa conférence annuelle 

de "budget d
1

assistance technique
м

л 

9 着 Lors de sa neuvième session tenue à Genève en juillet—août 

1949, le Conseil Economique et Social a étudié un programme complet 

d'assistance technique ainsi que les questions financières et d'orga-

nisation que pose un tel programme. Les recommandations dont est 

maintenant saisie Assemblée générale (résolution 222 (IX) du Conseil 

Economique et Social) prévoient que la première tranche de 10 millions 

de dollars des contributions au prograirane et 70 pour 100 de la seconde 

tranche de 10 millions de dollars seront automatiquement répartis par 

le Secrétaire général des Nations Unies sur. la base suivante : Orga-

nisation des Nations Unie s
 д
 23 pour 100 j 0IT> 11 pour 100 j F АО, 29 

pour 100; UNESCO, 14 pour 100j OACI, 1 pour 100j OÏS, 22 pour 100„ 
* 

Ces recommandations prévoient, en outre
y
 que la répartition des cré-

dits se fera par l
1

entremise d
!

un Bureau de l
1

assistance technique, 

composé des directeurs généraux de Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées participantes< Le Bureau fera rapport 

au Conseil par 1
!

entremise d^un Comité de l
1

 assistance technique, qui 

sera l
f

un des organes permanents du Conseil, Etant donné le point où 

en est actuellement le programme, le Comité consultatif n
f

a pas jugé 
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nécessaire d'examner ces propositions non plus qu'aucune de celles 

présentées par les institutions spécialisées, et il s
f

est contenté 

d'étudier les budgets administratifs des institutions précitées, 

10» Le Comité, en étudiant ces budgets, a remarqué que la 

coordination administrative et budgétaire avait fait des progrès 

prometteurs, mais qu'il restait encore beaucoup à faire» Comne le 

Comité l'a signalé dans son deuxième rapport de 1949 (А/93Д), trois 

institutions ont adhéré ou vont adhérer à la Caisse commune des 

pensions du personnel, tandis que d'autres institutions appliquent 

leurs régimes propres, ce qui porte à sept les régimes en vigueur 

dans les organisations des Nations Unies (paragraphe 269)j quatre 

institutions ont accepté de collaborer au régime commun de véri-

fication extérieure des comptes (paragraphe 267). En outre, des 

progrès évidents ont été réalisés dans le sens de l'unification 

des règlements financiers* On trouvera dans le présent rapport, 

à l'occasion des observations portant sur chaque institution, des 

renseignements détaillés sur ces questions ainsi que sur les ques-

tions d
1

ordre strictement budgétaire» 

L U Un des membres du Comité consultatif estime que les insti-

tutions spécialisées devraient prévoir dans leur budget de rembourser 

intégralement à l'Organisation des Nations Unies les dépenses affé_ 

rentes aux locaux et aux services administratifs qu'elle met à leur 

disposition. Ce point de vue n'est pas partagé par les autres membres 

du Comité et celui-ci tient à faire ressortir que, aux termes de sa 

résolution 210 (III)， l'Assemblée générale a décidé que le Secrétaire 

général devait prendre les dispositions nécessaires pour qus lesdits 

frais fussent remboursés "dans une mesure suffisante"* 

12* Le Comité a achevé l'étude des budgets des institutions 

spécialisées avant la récente dévaluation de certaines monnaies na-

tionales» Il ne lui a donc pas été possible de tenir compte dans le 

présent rapport des répercussions, probablement diverses, qu'aurait 

cette dévaluation sur ces budgets et sur celui de l'Organisation des 

Nations Unies» 
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Organisation Mondiale de la Santé 

Dollars (Etats-Unis) 

Crédits pour 1950 7.501.500 (non compris le budget 
supplêmentaire d

1

 exécu-
tion s

1

élevant à 
10•624,410 dollars) 

Crédits pour 1949 5.600,000 

Dépenses effectives de 194.8 Д.442.87Д 

U2. La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé pour 

l
l

 exercice financier 1950 de 1
!

Organisation un budget ordinaire de 

7.501»500 dollars, dont 7-000.000 de dollars représentent les contribu-

tions des Etats Membres. Le solde se répartit comme suit : une somme de 

-400.000 dollars constituée par des fonds provenant de l
f

UNRRA et par les 

contributions que 1* on prévoit que les nouveaux membres verseront au 

titre de 19Л9 et 101.500 dollars de recettes occasionnelles• En même 

tenps, l
f

Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé un budget supplémen-

taire considéré córame constituant la participation de VOIIB au programme 

d'assistance technique et s
f

élevant à 10.62410 dollars. 

43• Comme il est indiqué au paragraphe 8，le Comité consultatif 

n
!

a pas examiné le budget supplémentaire, en raison de la situation 

particulière de l'ensemble du programme d'assistance technique. En ce 

qui concerne le budget "ordinaire", l^MS a présenté ses prévisions et 

allocations en detxx parties, l
l

une administrative (l,417^875 dollars) 

et l'autre relative au programme d'exécution (6.083c625 dollars)• Cette 

méthode a été adoptée principalement pour séparer les frais indirects ou 

généraux des charges directes ou dépenses relatives aux services techniques, 

conformément aux directives générales données par le Conseil Exécutif. Le 

Comité a constaté que les dépenses qui figurent dans les deux parties du 

budget ordinaire sont d
!

ordre administratif^ qtia le Directeur général 

est autorisé à opérer, avec l'assentiment du Conseil Exécutif, des vire-

ments entre les chapitres des deux parties du budget et que le barème des 

contributions est le m含me pour l
f

ensemble du budget ordinaire. 

4Л. En ce qui concerne le niveau général des dépenses de 1
Т

0Ш, 

le Comité constate que le Conseil Exécutif a recommandé à l
l

Assemblée 

Ifondiale de la Santé des prévisions budgétaires s
1

élevant à 

8.193.000 dollars. LAssemblée a ramené ce total à 7-501.500 dollars 
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en diminuant de 25«ООО dollars les prévisions afférentes aux sessions 

et en transférant certains postes au budget supplémentaire, qui sera 

financé au moyen de contributions volontaires• Les commissions de 

X^ssemblée de la Santé ont souligné qu
r

aucune partie du programme 

n
1

était supprimée• Dans l'ensemble, 1
1

 ordre de priorité fixé pour les 

divers projets reste le même qu
1

en 1949, sauf en ce qui concerne le 

programme d
1

hygiène mentale, auquel on accorde une importance plus 

grande• 

45
#
 L

1

accroissement de près de 2»ООО.000 de dollars qu'accusent 

les crédits s
1

explique essentiellement par le fait qu
f

il faudra verser 

au personnel recruté en 1949 des traitements correspondant à une année 

complète, et par augmentation du nombre des postes pennanents, qui 

au siège passe de 181 à 215 et qui, pour les opérations sanitaires, est 

porté de 183 à 324
#
 Il convient de signaler,que les prévisions budgé-

taires pour 1950 prévoient une somme de 952«535 dollars pour le fono» 

tionnement^ pendant toute l'année, de quatre bureaux régionaux et pour 

le fonctionnement, pendant une moitié de l'année, de deux autres bureaux, 

notamment d
T

un bureau régional européen. Au cours de sa session de 1948, 

tenue à Paris, l^ssemblée générale a recommandé d* observer une attitude 

prudente tant que Inorganisation des bureaux du Siège de l^OMS et le 

recrutement du personnel ne seraient pas achevés, de limiter, tout au 

moins au début, importance des bureaux régionaux et de prévoir pour 

ces derniers une coordination administrative avec les bureaux régionaux 

des Nations Unies et des.autres institutions spécialisées, chaque fois 

que cela serait possible » 

46, En ce qui concerne les recettes budgétaires, il existe, par 

suite de circonstances spéciales, des arriérés çur le budget de 1948 

dont le montant s
f

 élevait au 31 août 1949 à 942•001 dollars (19 pour 

100.du budget)« Le solde non versé au titre du budget de 1949 s
f

élevait 

à 3^693#337 dollars à la même date (73 pour 100 du budget)• Le Directeur 

général a déjà informé le Secrétaire général des Nations Unies qa
f

il 

était possible que 1
!

0MS ne soit pas en mesure de faire face à son 

obligation de rembourser 425•000 dollars au Fonds de roulement des 

Hâtions Unies en Juillet 1950* Le Cœiité consultatif estime que cette 

situation mérite de retenir particulièrement l'attention de tous les 

Membres de l
l

Organisation des Nations Unies et de l^CMSt Les Membres 

de l'CMS doivent être prêts à effectuer leurs versements plus promptement 
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pour permettre la mise en oeuvre des programmes qu
1

 ils ont approuvé 

à l'Assemblée Mondiale de la Santé, à trouver d'autres sources de 

financement ou alors à réduire le rythme de leur exécution
c
 II se peut 

que l
f

on parvienne à réaliser certaines économies en procédant à des 

études portant sur Inorganisation et la gestion^ mais ces économies 

seront faibles par rapport ашс dépenses que nécessitent les services 

techniques• 

47• L
!

OMS a fait usage des services des conférences et des 

services administratifs généraux communs à 1
!

Organisation des Nations 

Unies et à la Commission Intérimaire de Organisation internationale 

du Commerce au Palais des Nations à Genève^ Ls Comité estime que cette 

façon de procéder permet à toutes les organisations intéressées de 

réaliser des économies et il est heureux de constater que les décisions 

prises en ce qui concerne les locaux du Siège d© U O M S faciliteront 

le développement de ces services < Le Comité espère que le budget pour 

1951 indiquera les frais que représentent pour 1，0MS les services fournis 

par l'Organisation des Nations Unies, 

48• Le Comité prend acte avec satisfaction de la coopération de 

P C M S en vue de 1
r

élaboration de normes communes relatives au personnel 

et de la mise en oeuvre d^un régime commun de vérification des comptes; 

il note également avec satisfaction que IJOMS^a été prompte à adhérer 

à la Caisse commune des Pensions du Personnels 


