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Rapport du Directeur général

• Introduction

1.1 Lors de son examen du projet de programme et de budget de I960, et notamment 
en ce qui concerne les répercussions qu'entraînerait, pour les gouvernements, le 
montant du budget proposé par le Directeur général, le Conseil exécutif" a- noté
que la création d'une multiplicité de comptes spéciaux qui pourrait résulter des 
mesures prises en exécution de ces résolutions de la Onzième Assemblée mondiale 
de la Santé présente certains désavantages du point de vue administratif. Il a 
donc- envisagé la possibilité de créer un fonds unique pour financer ces diverses 
opérations, avec subdivision en comptes particuliers pour chaque objet, sauf 
éventuellement dans le cas du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme qui, 
en raison de l'importance du programme et du fait qu'il fonctionna déjà, devrait 
peut-être rester distinct. Le Conseil n'a pas formulé de recommandations concrètes 
mais a décidé de porter cette question à l'attention de la Douzième Assemblée 
mondiale de la Santé

1.2 Le Directeur général estime qu'il pourrait être utile que l'Assembléa soit 
saisie, lorsqu'elle examinera la question, d'un rapport la renseignant sur les 
comptes spéciaux déjà établis, sur les développements éventuels, et sur certaines 
solutions possibles dans le cas où 1'Assemblée mondiale de la Santé désirerait 
prendre une décision à ce sujet.

 ̂Actes cff. Crg. mond. Santé, 92, 89, paragraphe 31*
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2* Comptes spéciaux déjà établis

Les comptes spéciaux suivants ont été établis par 1*Organisation en vue 
de l'exécution de programmes particuliers s

2.1 Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme. Ce compte a été établi par 
la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en vertu de la résolution WHA8.30^
qui fixe également les règles et les procédures applicables. La résolution dispose 
que ce compte spécial.fera l'objet d'une comptabilité distincte et que ses opé
rations seront présentées à part dans le projet annuel de programme et de budget.
Le compte est alimenté par des contributions volontaires.

2.2 Compte spécial pour 1'éradication de la variole. Ainsi qu'il a été fait 
rapport au С nseil exécutif lors de sa vingt-deuxième session (résolution EB22.R12) 
ce compte a été établi par le Directeur général en application des articles 6.6
et 6.7 du Règlement financier et pour donner suite à la résolution WHAll-5^ de la 
Onzième Assemblée mondiale de la Santé, sur "1'éradication de la variole". Ce 
compte a été crédité de la valeur des dons de vaccin offerts par le Gouvernement 
de Cuba et par celui de l'Unicn des Républiques socialistes soviétiques. Sans 
doute continuera-t-il à être utilisé pour toutes nouvelles contributions volon
taires acceptées en vue de l'exécution du programme antivariolique.

2 . 3 Compte spécial pour l'organisation des recherches. Ce compte spécial a été
4établi en vertu de la résolution WHA11-35 de la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé concernant la "Mise au point d'un programme d'intensification des recherches" 
Ce compte spécial doit également faire l'objet d'une comptabilité et de prévisions 
budgétaires distinctes. La seule contribution inscrite à ce compte est celle 
de $300 000 versée par les Etats-Unis d'Amérique en vue de l'intensification des 
recherches. Il est probable que ce compte cessera d'exister lorsque ladite 
contribution aura été entièrement dépensée.

 ̂ Recueil des Résolutions et Décisions, 4ème édition, page 48 - — - 
Actes off. Org. mond. Santé, 88, 7 

^ Actes off. Org. mond. Santé, 87, 41-42 
Actes off. Org. mond. Santé, 87, 32
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5• Développements éventuels

Indépendamment des comptes spéciaux susmentionnés, il est d'autres sujets 
d'ordre sanitaire pour lesquels l1Assemblée de la Santé a manifesté un intérêt 
particulier.

3 .1 La Onzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHAll.27^ 
sur "l1Assainissement", par laquelle elle a prié le Directeur général de lui 
soumettre un rapport d'ensemble, passant en revue les travaux et les réalisations 
accomplis par l'OMS pour aider les gouvernements dans ce domaine, et accompagné 
de toutes suggestions ou propositions qui lui paraîtraient souhaitables au 
sujet de nouvelles activités à entreprendre en matière d'assainissement. Ce 
rapport fait l'objet du document A12/P&B/6, soumis à la Douzième Assemblée 
mondiale de la Santé. Il semble possible que tout élargissement de ces activités 
qui pourrait faire l'objet d'une décision de 1'Assemblée de la Santé conduise à 
l'établissement d'un nouveau compte ou fonds spécial alimenté par des contri
butions volontaires.

3 .2 Sous le point 6 .7 de son ordre du jour, la Douzième Assemblée mondiale de 
la Santé aura à examiner le "Rôle de l'OMS dans la recherche médicale'1. Dans le 
cas où 1*Assemblée de la Santé approuverait un programme de recherches médicales, 
cette décision pourrait entraîner l'établissement d'un autre compte spécial en 
vue de compléter les prévisions éventuellement contenues, à cette fin, dans le 
budget ordinaire.

3-3 II se peut également q.ue, dans l'avenir, d'autres questions encore 
retiennent particulièrement l'attention et suscitent un plus grand intérêt que 
par le passé - le pian par exemple -, ce qui pourrait aboutir, en définitive, à. 
l'établissement de nouveaux comptes spéciaux, qui seraient alimentés par des 
contributions volontaires.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 87, 28-29
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4. Solutions possibles

Le débat du Conseil exécutif sur les inconvénients qui pourraient 
résulter d ’une multiplicité de comptes spéciaux, permet de dégager les points 
suivants :

4.1 II serait possible d'établir un Fonds unique qui pourrait être appelé 
"Fonds pour la victoire sur la Maladie1' ou recevoir tout autre titre approprié; 
dans ce fonds seraient réunis les comptes spéciaux actuels et futurs répondant à 
des objectifs particuliers.

4.2 Des dispositions pourraient être prises pour conserver, dans le cadre de
ce fonds, des subdivisions en comptas particuliers, qui permettraient d'identifier 
les contributions volontaires versées pour des fins déterminées. A ce propos, et 
bien que le Conseil exécutif ait indiqué que le Compte spécial pour 1'Eradication 
du Paludisme pourrait éventuellement ne pas être inclus dans ce Fonds unique, il 
convient de signaler que l'inclusion de ce compte spécial dans le Fonds unique, 
sous la forme d'une subdivision comptable, ne se heurterait à aucune difficulté 
et n'affecterait en rien la manière dont ce compte spécial a fonctionné jusqu’ici.

4 .3 Indépendamment du maintien de subdivisions comptables correspondant à toute 
activité spéciale que 1'Assemblée de la Santé déciderait d'entreprendre, le Fonds 
unique pourrait comporter un compte général qui serait crédité de toutes les 
contributions volontaires versées en vue de la réalisation des fins de caractère 
général visées par le Fonds dans son ensemble. Ces contributions pourraient 
être utilisées pour couvrir les besoins les plus importants, que détermineraient 
de temps à autre l'Assemblée de la S'snté ou le Conseil exécutif.

4.4 En vertu de l'article 6 .7 du Règlement financier, "l'autorité compétente 
doit définir d'une manière précise l'objet et les conditions de constitution de 
chaque fonds de dépSt, de chaque compte de réserve et de chaque compte spécial". 
Dans le cas où un Fonds unique serait établi, il devrait être régi, conformément 
à cette disposition du Règlement financier, par une seule série de règles et de 
limitations. Si 1'Assemblée de la Santé décidait d'établir un Fonds unique de ce 
genre, il serait souhaitable qu'elle adepte une résolution de caractère général 
énonçant clairement les règles qui devraient régir le Fonds dans son ensemble, y 
compris ses subdivisions en comptes particuliers. 1


