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PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION nu PRAGRAMME ET DU BUDGET

A ses onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième

séances, tenues les 14, 15, 17 et 18 mai, la Commission du Programme et du

Budget a décidé de recommander à l'Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption

des résolutions suivantes :

1. Assainissement

Reconnaissant la nécessité de directives plus précises de la part

-de l'Organisation Mondiale de la Santé en matière d'assainissement,

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

PRIE le Conseil Exécutif, lors de sa prochaine session, de se

é'oncerter avec le:Directeur général sur les. moyens les plus propres à

amener les Etats' Membres; lorsqu'ils adressent à l'Organisation Mondiale

de la Santé cades demandes. d!.assi.stance, à donner aux projets qui concernent

l'assainissement l'importance qui; leur est due.

2. Relations avec le FISE

La Septième Assemblée Mondiale de ,la Santé,

Considérant que les'projets exécutés par )'OMS en collaboration avec

le FISE figurent parmi les plus. importantes activités, de l'Organisation

1 Résolution adoptée à l'unanimité lors de la douzième séance de la Commission.
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.etIOnt-eá`ntri-búé de façon considérable á améliorer largement la santé

des m61.e.e t des enfants;

*Estimant que cette collaboration, qui s'est révélée si efficace,

devrait-être maintenue et renforcée;

' Considérant qu'en sa qualité d'autorité directrice et coordinatrice

de l'action sanitaire internationale, l'OMS est la source la meilleure

de connaissances et de compétences. techniques sur.le plan international;,

Reconnaissant gué e.FISE, qui avait été à l'origine une organisa-

tion de secours d'urgence, a récemment été transformé en une institution.

de durée .indéterminée;

Constatant que l'Assemblée générale des Nations Unies a donné les

.instructions. suivantes au FISE

rr.,, que, lorsqu'il conviendra, l'Administration -du Fonds

recueillera des organisations intergouvernementales ,et non gouvers
nementales qui s'intéressent tout particulièrement á la protection
de l'enfance et de la famille, les avis et. l'assistance- technique

dont elle pourra avoir besoin:pour la mise en oeuvre de ses
programmes; il'

Constatant qu'en application de ce principe général le PISE rem-

bourse actuellement à l'OMS les dépenses afférentes à certains membres

du personnel technique fourni par l'OMS pour l'exécution.de projets

mixtes, en vertu de l'accord adopté en 1949 par le Comité mixte

FISE /OMS des Directives sanitaires,,

Reconnaissant l'importance qu'il y a à maintenir, dans le pro-

gramme de l'OMS, un juste équilibre entre les programmes de protection

maternelle et infantile, d'une part, et de nombreux autres besoins et

demandes gouvernementales d'ordre sanitaire, d'autre part;

Reconnaissant que la disparité des systèmes respectivement appliqués

par le PISE et par l'OMS. en matière financière et budgétaire introduit

un élément' d' incertitude qui nuit à l'élaboration des plans;
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La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

1. REMERCIE le PISE de l'étroite collaboration et de l'appui agissant

qu'il apporte à l'OMS pour renforcer les services nationaux de santé,

notamment en faveur des mères et des enfants;

2. REAFFIRME le principe énoncé par la Cinquième Assemblée Mondiale

de la Santé, à savoir que

"L'OMS doit, dans les limites de ses ressources financières,
assumer la responsabilité d'engager le personnel technique nécessaire
pour les activités communes entreprises à l'avenir;"

3. DECIDE que l'OMS doit continuer à exécuter un programme de santé

publique bien équilibré;

4. PRIE le Directeur général de n'inclure, dans les programmes futurs

d'activités conjointes PISÉ /OMS que les projets pour lesquels il sera

assuré de pouvoir rémunérer le personnel technique engagé par l'Organisation;

5. INVITE le Conseil Exécutif,à.déterminer en accord avec le Conseil

d'Administration du FISE les conditions dans lesquelles certains projets

..conjoints pourraient être exécutés au cas où leur financement excéderait

les ressources Ordiriaires de l'Organisation; et, en outre,

6. INVITE le Conseil Exécutif à faire: rapp.ort....à. -ce sujet à la Huitième

Assemblée Mondiale de la Santé.

3. Résolution portant- ouverturede crédits pour l'exercice financier 1955

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1955, un crédit de

$EUA 10 999 360, se répartissant comme suit :
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Section Affectation des crédits Montant
$EUA

Partie I : Réunions constitutionnelles

1... Assemblée Mondi.a1ede..la..Santé 192 380

2. Conseil Exécutif. "et. ses comités, ,> 90 310

3. Comités régionaux 41 800

Total de la Partie I

Partie Ih CPrógramme d' exéçution

4.. Services techniques centraux 1

5. Services consultatifs 4

6. Bureaux régionaux 1

.

324 490

715 853

932 245

342 736

'' 'Coñ ités d'-xperts "et Oonf érérices 135 757

Total de la Partie II 8

Fártié. iÍ Services àdmlnistr.atifs

Services administratifs 1

.Total de la ,Partie, III. 1

Total des Parties.:I,:II et.III. 9

Partie IV : Réserve

126 591

048 919

048 919

500 000_
9":' Résër've riori" "rëpárt:ïë "

...." .. .. .. .. ... . .. . ....

Total de la Partie IV

Total de toutes ' les Parties '

..

1 499 360

1 499 360

10 999 360
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II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne

dépassant pas les crédits votés au paragraphe I seront disponibles pour

faire face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le

ler janvier,et le 31 décembre 1955.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général

limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1955 au mon-

tant effectif du budget établi par l'Assemblée Mondiale de la Santé, à savoir :

Parties', II et III.

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

des Etats Membres, après déduction :

i) du montant de $ 22 091, provenant du transfert des avoirs de
l'Office International d'Hygiène Publique

ii) du montant de $. 20 835, représentant les contributions des nouveaux
Membres pour les années précédentes

iii) du montant de $ 313 264,. représentant des recettes diverses dis-
ponibles à cet effet

iv) du montant de $ 556 810, rendu disponible par le transfert de l'en -
caisse du compte d'attente de l'Assemblée

v) du-mohtant de $ 37 000, rendu disponible par virement du fonds de
roulement des publications

Total . . . $ 950 000

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent donc à

$ 10 049 360.

IV. Le Directeur général est autorisé; sous réserve de l'assentiment préa-

lable du Conseil Exécutif ou de tout comité auquel le Conseil pourra, à cet

effet, déléguer des pouvoirs, à opérer des virements entre les sections.

V. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général

est autorisé à imputer sur les crédits votés pour 1955,1es dépenses - y com-

pris les frais de transport - afférentes aux fournitures et au matériel qui

auront fait l'objet de contrats avant le 31 décembre 1955 au titre des-ser-

vices d'opérations.
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VI. 'En ce qui concerne l'impression des publications, le Directeur général

est autorisé, nonobstant les dispositions du Règlement financier, à imputer

sur les crédits votés pour 1955 le coût des publications dont le texte manus-

crit complet aura été remis à l'imprimeur et reçu par celui -ci avant le

31 décembre 1955.

4.. Programme et budget de_1955

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant décidé que le budget effectif de 1955 serait inférieur de

$ 811 100 à celui qui a été proposé par le Directeur général dans son

Projet de Programme et de Budget,

Considérant qu'il est essentiel de prévoir, dans le budget effectif

réduit, les crédits nécessaires pour les augmentations réglementaires dues

par l'Organisation, pour le développement de certains bureaux régionaux

et pour les nouvelles mesures envisagées en vue de faire ultérieurement de

l'espagnol unie langue de travail intégrale,

Consciente du fait que le montant des fonds de l'Assistance technique

qui pourront enfin de compte être mis à la disposition de l'Organisation

Mondiale de la S :-nté en 1955 ne sera pas connu avant les derniers mois de

1954,

Reconnaiss ;nt avec gratitude l'assistance financière généreuse fournie

dans le passé par le Conseil d'Administration du FISE pour permettre de

faire face, dans le cas du personnel sanitaire international, à des dépen-

ses que ne pouvait assumer l'Organisation Mondiale de la Santé en raison

de ses ressources financières limitées,

1. DECIDE que la réduction de $ 811 100 sera effectuée en 1955 dans la.

section 5 de .1a résolution portant oûverture de crédits;

2. PRIE le Directeur général d'ajourner, dans la mesure nécessaire

pour opérer la réduction totale de $ 811 100, la mise à exécution des
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projets nouveaux prévus pour 1955 au titre du budget ordinaire, en

maintenant un équilibre satisfaisant entre les groupes principaux d'acti-

vités;,

3. NOTE avec satisfaction que le Conseil d'Administration du FISE lors

de sa séance de mars 1954 a pris la décision suivante concernant les con-

ditions régissant l'approbation des projets bénéficiant de l'assistance

conjointe de l'OMS et du FISE :

"Le Directeur général a reçu pour instructions du Conseil d'Admi-
nistration de suspendre toute décision jusqu'à la prochaine session du
Conseil sur tout projet bénéficiant d'une assistance conjointe qui
pourrait être supprimé dans le projet de budget de l'OMS pour 1955;"

4, PRIE le Conseil d'Administration du FISE, dans le cas où il déciderait

d'entreprendre tout projet qui bénéficie d'une assistance conjointe et

pour lequel l'OMS est incapable de financer les dépenses du personnel tech-

nique nécessaire, de décider en même temps de rembourser à l'OMS les frais

du personnel sanitaire requis, conformément aux principes convenus pour

régir la collaboration entre le PISE et l'OMS, et ce jusqu'au moment où

l'OMS sera à même de faire face à ées dépenses;

5. PRIE le Directeur général de prévoir, lorsqu'il ajustera le Programme

de 1955, les crédits nécessaires pour couvrir la moitié des dépenses affé-

rentes au personnel sanitaire international affecté à des projets qui ont

donné lieu, de la part du FISE, au remboursement de ces dépenses en 1954;

6. PRIE le Directeur général de réimputer sur les fonds de l'Assistance

technique, dans toute la mesure où les ressources le permettent et en se

préoccupant avant tout des projets affectés de la priorité I, ceux des

projets qui, en 1954, "'sont imputés sur le budget ordinaire;

7. PRIE le Directeur, général d'adresser au Conseil Exécutif lors de sa

quinzième session, un rapport indiquant les ajustements apportés au pro-

gramme de 1955 comme suite à la présente résolution;
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8. RECOMMANDE que, dans toute la mesure du possible, le Directeur général

établisse, pour les années à venir, le programme ordinaire et le programme

d'assistance technique de façon à les maintenir entièrement distincts.

5. Modifications apportées au Programme d'Assistance technique de 1954

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB13.R391 du Conseil Exécutif concernant

les problèmes financiers auxquels sè heurte l'Organisation Mondiale de

la Santé dans la mise en oeuvre du programme prévu pour 1954;

Ayant noté les décisions prises par le Directeur général pour atténuer

la gravité des problèmes financiers en 1954, notamment en appliquant autant

que faire se pouvait, des mesures conformes aux principes formulés par le

Conseil Exécutif dans sa résolution EB11.R572 et approuvés par la Sixième

Assemblée Mondiale de la Santé dans sa résolution WHA6.9 -;3

Ayant noté'que. le Conseil Exécutif, par sa résolution EB13.R391 a

réaffirmé les principes énoncés dans sa résolution EB11.R57 en tant qu'ils

s'appliquent à la situation de 1954;

Ayant noté que, à la suite du nouvel examen auquel a été soumis le

programme au début de 1954, il est devenu nécessaire de demander, sur les

fonds de l'Assistance technique, une avance de $ 185 000, à déduire des

attributions et allocations futures de l'Organisation en 1954, avance qui

a été accordée;

Ayant noté que, le montant des fonds de l'Assistance technique attri-

bués à l'OMS en 1954 ayant lité relevé à la 28ème séance du Bureau de

l'Assistance technique, le Directeur général a estimé possible de mettre

1 Actes off. Org. mond. Santé, 52, 14
2
Actes off. Org. mond. Santé, 46, 26

3 Actes off. Org. mond. Santé, 48, 20
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ti

en; ,oeuvre,_.. au .mayen? ;des fonds. de l' Assistance,;.technique certains projets
appróuv.és, q zi, .ava$ent antérieurement.;été. transférés au..budget ordinaire

et qui représentent un montant équivalant au prélèvement de $ 250 000

eff edtùépar le Directeur général sur le fonds de 'roulement, d'où i1. ré-

sulte qu'il n'est plus nécessaire d'envisager un budget supplémentaire

pour. rembourser- le fonds ede rouletn nt;

Ayant examiné un rapport présenté par le Directeur génerall confor-

mément aux termes de la résolution EB13.R392 sur les modifications apportées

aú programme de 1954;

1. APPROUVE les mesurés 'adóptées paf I e.:Conseil" Exécutif' et par le

Directeur génral fin quel' ut lisat1on, toutes les ressources dont
dispose ,l'OMS,en,1,954permette.,de bouleverser l'économie

du programme prévu,. et.

2 .. APPROUVE,. les ¡nodi.f;iga.ti.ons áppvrtées.: au. programme: prévu pour 1954

telles. qu' elles.orlt.. été .exppsées__par l_e Directeur général ol

6. Dispositions réglementaires: concernant; le Programmed',Assistance; technique

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Aÿant` examiné un rapport sur les dispositions réglementaires concernant

' prógramme élargi d'Assistance technique des Nations Unies; et

Constatant que: certaines ,,propositions,. Best.nées à. ,être.: soumises : au

Conseil Economique et. Social. seront .examinées par1e:Çomité administratif

de Coordination ultérieurement, en

. 1 DECIDE d' ajóurner 1,' examen .des., amendements .enviságé.S danS=-aa résó-

lution WHA6 93 en. ,çe qui concerne la .résalutiQn,sde: bá.se 222..(IX):.du

1 Document A7 /P&B /3

2
Actes off. Org. mond. Santé, 52, 14

3 Actés off. Org. mond. Santé, 48
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Conseil Economique et Social sur l'Assistance technique, en attendant que

la mise au point de la gestion du programme ait pris une forme définitive;

- 2. PRIE.le Conseil Exécutif d'examiner à nouveau la question à sa quin-

zième session; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à cette session sur les

faits nouveaux qui se seront produits.

7. Programme d'Assistance technique pour 1955

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Constatant que le montant des fonds que l'Organisation peut s'attendre

à recevoir chaque année au titre de l'Assistance technique est sujet à des

variations résultant du caractère volontaire des contributions;

Estimant que. les problèmes financiers rencontrés dans le passé con-

tinueront à se présenter tant que, pour la gestion financière du programme

d'Assistance technique, il ne sera pas posé en principe que les projets

seront mis en train uniquement quand on disposera des fonds nécessaires

pour en assurer l'achèvement;

Considérant que les variations d'année en année dans le montant des

fonds d'Assistance technique mis à la disposition de l'OMS provoquent une

dislocation des programmes prévus dans le cadre de toutes les ressources

de l'Organisation, s'opposent à la préparation et à la réalisation métho-

diques des divers projets et retardent l'exécution du programme général

de travail adopté pour une période déterminée;

1. PRIE le Directeur général de faire tout son possible pour élaborer

et exécuter les programmes imputés sur le budget ordinaire de l'OMS et

sur les fonds de l'Assistance technique de manière à les maintenir aussi,,._.
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complètement distincts qu'il se peut,1 afin que les ajustements à apporter

à l'un de ces programmes ne nécessitent pas, par voie de conséquence, des

ajustements dans l'autre programme;

2. PRIE le Directeur général d'inclure, autant que possible, dans les

prévisions de dépenses au titre des fonds de l'Assistance technique, des

crédits pour ces bourses d'études afférentes à chaque projet approprié

(y compris les projets constitués par des bourses), sans tenir compte de

l'origine des fonds avec lesquels seront couvertes les autres dépenses

relatives à ces projets, sous réserve du consentement des gouvernements

et de l'approbation du Bureau de l'Assistance technique;

3. AUTORISE le Directeur général à exécuter le programme par priorités

(catégories d'urgence) comme il l'a proposé et dans les limites des res-

sources disponibles;

4. AUTORISE le Conseil Exécutif à agir au nom de l'Assemblée Mondiale

de la Santé pour tout ce qui concerne ce programme, y compris les modifi-

cations nécessaires pour l'adapter au montant des fonds disponibles;

5. PRIE le Conseil Exécutif de faire rapport à la Huitième Assemblée

Mondiale de la Santé sur toutes modifications de cet ordre;

6. AUTORISE le Directeur général à continuer de prendre les mesures

nécessaires pour que l'Organisation Mondiale de la Santé participe au

programme élargi d'Assistance technique.

8. Décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil
Economique et Social

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE du Rapport du Directeur général sur les décisions, intéres-

sant l'activité de l'OMS y compris les questions administratives et juri-

diques, qui ont été adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies à

la huitième session et par le Conseil Economique et Social à sa seizième

session.

1 Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 ci- dessus


