
W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Vinpçt et unième Session 

ССЖТЕ PERMANENT DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Point 6 de l'ordre 
du jomr provisoire 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB21/AF/WP/1 
3 janvier 1958 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROJET DE PROffiAMME ET DE BUDGET DE 1959 

Renseignements de caractère général 

Au cours de ces dernières années, les rapports du Gonseil exécutif 

relatifs à son examen du projet annuel de programme et de budget présenté à 

l'Assemblée de la Santé comprenaient des chapitres fournissant des renseigne-

ments Де caractère général sur l'ensemble du programme de travail de l'Oi-gani-

sation, la structure de l'dMS, l'origine des fonds au moyen desquels sont fi-

nancées ses activités, ainsi que sur les mécanismes et les pratiques budgé-

taires de l'Organisation. 

Le Directeur général est d'avis que oes renseignements de caractère 

général se sont révélés utiles pour les membres du Comité permanent des Ques-

tions administratives et financières et du Conseil exécutif, lors de l'exajnen 

et de l'analyse du projet de programme et de budget, ainsi que pour les membres 

das délégations à l'Assemblée de la Santé et pour d'autres personnes qu'ils ont 

aidé à comprendre et à apprécier le projet annuel de programme et de budget de 

l'QnjS. En conséquence, le Directeur général présente le document ci-joint qui 

met à Jour les renseignements de caractère général soumis l'an dernier au Comité 

permanent des Questions administratives et financières et finalement incorporés 

dans le rapport du Conseil exécutif sur le projet de p r o g r _ e et de budget de 

1958 
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ШОШ? DE HROGRAMME ET DE BUDGET DE 1959 

Benseignements de caractère général 

1. Programme 

1,1 Programas général de travail 

X.1.1 Aux termes de V article 28 g) de. la Constitution^ le Conseil exécutif, 

lors de sa qpiînisième session, par sa.résolution EB15.H2^, a soumis à la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé le programme général de travail pour une période 

déterminée (1957-i960)^ La Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa réso-

lution WHA.8.10, a considéré "que ce programme, tel qui il a été amendé, fixe dans 

leurs grandes lignes des directives générales pour 1J élaboration des programmes 

annuels détaillés au cours de la période 1957-1960." Ce deuxième programme général 

de travail, qui délimite le champ d^action de I
J

0MB pendant la période en.question, 

sert de guide pour décider de 1.J opportunité des activités qui lui sont proposées au' 

cours de chaque exercice* 

Л.1.2 Le deuxième programme général de travail appelle 1< attention втлг le 

renforcemsnt des services sanitaires nationaux, la prestation de services présentant 

un intérêt général sur le plan International et les possibilité曰（Rappliquer les 

connaissances.nouvelles à liaction sanitaire et.médicale• Les principales méthodes 

à appliquer sont définies comme suit dans le programme : 

1) établiseemeiit de plans nationaux action sanitaire à longue échéance; 

2) coordination et encouragement de toute activité appropriée qui exerce un 

effet direct sur la santé； 

35) évaluation de liaction sanitaire； 

杠） recherches j 

5) formation professionnelle et technique du personnel sanitaire national. 

1

 Becmeil des Béeolutions et Décisions, bhme édition^ 2 
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1.1*5 bes services assurés dans le cadre du programme comprennent : 1) des 

services de caractère international général fournis à 1» ensemble des gouvernements 

du.ioonde, et.2) des services consultatifs destinée à des gou-rernenfânts au à des 

groupes de gouvernements. 

1.2 S e m c e s présentant un intérêt général aur le t>lan International 

L> Organisation mondiale de la Santé fournit certaine services sanitaires 

et médlcatix de caractère mondial que, seule， une institution internationale peut 

assurer» 

!U2*1 Elle recueille et analyse les renseignements épidémiologiques, les 

statistiques sanitaires et autres données. Dans ce domaine, son activité porte 

notamment sur les points suivants Î 

a) Elle procède è.des études et prépare des rapports épidemiologiques de 

caractère international； 

b) elle établit des nomenclatures et classifications internationales des 

maladies et causes de décès； 

c) elle établit des méthodes internationales types en matière à» épidéntto-

logie et de statistiques sanitaires et médicales； 
‘ • - • . 

d) elle favorise la.réunion et 1» échange généraux d« informations dans les 

domaines de l'épidemiologie et 4es statistiques sanitaires et médicales; 

e) elle collabore avec les organisations et institutions internationales 

et nationales intéressées à ces questions. 

Elle coordonne les recherches sur les aspects internationaux des pro-

blèmes médicaux et sanitaires. A cet égard : 

a) elle prépare des études et des enquêtes ; 

b) elle formule des recommandations sur les techniques à appliquer pour ré-

soudre les problèmes sanitaires et médicaux (par exemple ； maladies transmis-

sible s et autres, administration de la santé publique, assainissement, etc.); 



eb2i/ap/Wp/i 
Page 5 

с) le cas échéant, elle.aiйе à la.coordination.des recherches qui sont, 

entreprises par autres organisations internationales et des organisations 

nationales. 

1,2.3 L»0M5 apporte son aide aux ре̂тз et à d，autres organisations interna-

tionales en vue d'étudier et de définir la pureté, 1»activité et d» autres propriétés 

des médicaments, des antibiotiques, des vaccins, des eérume et de diverses subs-

tances d« intérêt médical et sanitaire. Dans ce domaine î 

a) elle établit des étalons biologiques internationaux} 

b) elle établit des nomenclatures internationales dont elle recommande 

Il adoptioni 

c) elle établit des .spécifications pour les préparations pharmaceutiques 

et en recommande P adoptionj 

à) elle fourni七í avix autorités internationales responsables，des avis sur 

les drogues susceptibles d»engendrer la toxicomanie； 

e) elle collabore, d'une manière générale, avec les organisations interna-

tionales et nationales et leur donne des avis à propos des problèmes rentrant 

dans ces domaines. 

1,2.1t. LJ.0№ apporte son aide aux pays et aux organisations internationales 

en ce qui concerne les méthodes et techniques de laboratoire utilisées en médecine 

et en santé publique. Elle établit des systèmes de références internationales 

anatomo-pathologiques, bactériologiques, et autres, 

1.2.5 ь>0Ш gtoccupe des problèmes sanitaires et médicaux que posent les 

mouvements internationaux de personnes et de marchandises, en vue de prévenir 

la propagation des maladies tout en gênant le moins possible le trafic, A cette 

fin ： 

a) elle prépare des arrangements et des règlements sanitaires internationaux 

qui régissent les mesures de quarantaine internationale; 
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b) elle communique, par radio et au moyen de publications hebdomadaires
} 

dee renseignements stir les maladies quarantenair©s et sur les dispositions 

qui lee concernent аддх gouvernements et aux org^ismes directement intéressés； 

c) elle échange； avec autres organisations internationales qui s
1

occupent 

des transports internationaux， des renseignements Ü1 intérêt commun-

1,2.6 . Elle rassemble, analyse et diffuse les renseignements techniques né-

cessaires pour faire fonctionner efficacement et pour améliorer les services de 

santé nationaux ainsi que pour faciliter la recherche dans les établissements 

di enseignement. 

Elle édite et diffuse une série de publications internationales de 

caractère sanitaire, médical, épidémiologique et statistique. 

1.2,8 .Elle collabore avec d» autres organisations internationales et natio-

nales pour fournir des informations médicales et sanitaires et de la documentation 

par des moyens divers (bibliothèque, travaux bibliographiques， etc,). 

1,3 Services consultatifs fournie aux gouvernements 

1.3,1 P u n des objectifs fondamentaux que se propose l'Organisation mondiale 

de la Santé est de renforcer les.services sanitaires nationaux en slattac.hant 

spécialement à promouvoir йев.programmes de santé publique qui comportent, d'une 

part, des mesures de prévention et de lutte pour combattre les grandes maladies 

transmissibles et, d'autre part, la formation professionnelle et technique de per-

sonnel sanitaire national, A cette .fin, elle fournit certaines formes d» assistance 

à des gouvernements et groupes de gouvernements. Cette assistance est accordée 

dans les conditions suivantes t 

a) le gouvernement doit en faire la demande； 

b) le gouvernement assure le controle administratif du projet exécuté, l
1

as-

sistance de 1JOMS ayant un caractère complémentaire} 

c) le gouvernement assume sa part des dépenses et fournit du personnel homo-

logue du personnel international ou autre； 
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d) le gouvernement.prend les dispositions nécessaires pour que 1丨exécution 

du projet continue lorsque 1】assistance de 1，OMS prend fin. 

1,3.2 Les moyens utilisés рода ce genre à> activité sont divers. Ils сопь 

prennent R e n v o i de consultants, organisation de démonstrations, dé cours.de 

formation professionnelle et de séminaires, l
1

 attribution de bourses, l'envoi de 

missions scientifiques, 1'octroi.de subventions à des fins spéciales en faveur 

di établissements de formation professionnelle et d'instituts de recherche afin de 

stimuler des recherches fécondes et,
 6
ur une échelle restreinte, la fourniture de 

matériel spécial à des laboratoires ainsi que^ parfois, l'envoi d'une documenta-

tion technique spécialisée. 

_ ！
# 5
.3 Les domaines dans lesquels cette action s'est principalement exercée 

ont été la lutte contre les maladies transmiesibles telles que la tuberculose, les 

maladies vénériennes et les tréponématoses
;
 les maladies à virus； la lèpre, le tra-

chôme) la bilhar^iosej récemment la tendance a été de ne plus se contenter de 

combattre le paludisme mais de chercher à en réaliser Eradication. I^s problèmes 

posés par la résistance des ineectes aux insecticides font également l'objet d'études. 

En établissant des programmes sanitaires nationaux.de longue haleine, on s!est 

efforcé à»intégrer des programmes spécialisés plutôt que d'entreprendre des cam-

pagnes de masse dans divers domaines ne présentant pas de corrélation les uns avec 

les autres. Par exemple, on a utilisé les dispensaires d<'hygiène de la maternité 

et de 1»enfance coime centres pour le traitement et la prophylaxie des maladies 

transmissibles, l'organisation de services d'assainissement, l'amélioration de la 

nutrition, 1» éducation sanitaire, l'hygiène dentaire, ^hygiène scolaire, etc.，de 

telle sorte que ces dispensaires constituent de véritables entités sanitaires. 

L 1
 évolution récente dans le domaine de la santé mentale, par exemple les problèmes 

n é s
 de 1. utilisation de énergie atomique et du développement accéléré de 1'automa-

tion retiennent de plus en pins l'attention,.de même que 1' accroissement du nombre 

et de P utilisation des agents psychopharmacologiqxies. établissement d» instituts 

de médecine du travail a également permis des progrès dans ce domaine. On accorde 

maintenant de plus en р1ггв atte^ion anx m a l a d e , chroniquas et aux maladies de 

dégénérescence ainsi à la réadaptati'on
e 
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1.5*紅 Pour_1» accomplissement de cette tâche, 1«0WB Joue son rôle dans la 

mobilisation de toutes les ressources internationales par l'intermédiaire des ad-

ministrations sanitaires nationales, des organisations non gouvernementales inter-

nationales ou nationales, des institutions intergouvernementales imltilatérales 

ou bilatérales, d» autres organisations de la famille des Nations Unies, ou encore 

de fondations privées. 

Structure de 1»Organisation 

2.1 Siège 

Comme les années précédentes, on trouvera, dans les textes explicatifs 

du projet de programme et de budget de 1959 (Actes officiels 8l) des informations 

sur les fonctions et les responsabilités des divers services et unités organiques 

du Siège, en même temps que des renseignements au sujet des activités spécifiques 

pour lesquelles on propose de prévoir des crédits en 1959. 
“ “ г 

- La structure actuelle du Siège ressort du graphique Joint au pré日eut 

àoCUDfânt. 

2摯1.5 Les effectifs du Siège, pour la période 1953-1958, arec les ajustements 

.'pportés pour tenir compte des changements survenus dans la structure organique； 

P > it indiques dans le tableau suivant t 

Tableau 1 

NOMBRE DE POSTES AUTORISES AU SIEGE КШ LA.丽IODE 1955-1958 

(BUDGET ORDINAIEE) • 

1253 19汍 

k37 

1255 1956 1257 1558 

队8 胁2 紅66 l|-70 
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2.2 Bureaux régionaux 

2.2.1 I«s dispositions qui concernent 1' organisation régionale sont contenues 

dans le chapitre XI de la Constitution» Le Conseil.exécutif, lors de,sa onzième 

session, a procédé à une étude organique de.la régionalisation
1

 qui fournit de nom-

breux renseignements sur les activités régionales. Il existe six bureaux régionaux : 

Bureau régional de l'Afrique (Brazzaville) 

Bureau régional des Améüqaes, Bureau sanitaire panaméricain (Washington, D»C.) 

Bureau régional l'Asie du Sud-Est (New Delhi) 

Bureau régional de 1«Europe (Copenhague depuis 1957) 

Bureau régional de la Méditerranée t rientale (Alexandrie) 

Bureau régional du Pacifique occidental (Manille) 
w . - - • 

2,?,2 Lors.cLe la création des bur:.aux régionaux et au cours de leur.dévelop-

pement, il a toujours été admis que 1】on ne saurait.définir un schéma uniforme 

applicable à tous. Certains des bureaux régionaux ont repris l'activité d' organi-

sations sanitaires régionales préexistantes ou bien travaillent en association avec 

elles. En outre
A
 pour déterminer 1'effectif des membres du personnel régional et 

la nature de leur travail, il faut tenir compte des facteurs de géographie.physique 

et humaine.- Cette remariée est particulièrement vraie pour le personnel local.dont 

les conditions d'emploi reflètent, en une large mesure, les habitudes et les concep-

tions locales； lesquelles doivent être nácossairement acceptées. 

2.2,5. Un exposé général des fonctions et responsabilités des "bureaux régio-

пагдх est donné dans le projet de programme et de- buàge七 de 1959 (Actes off. Org. 

mond. Santéj 8l). 

2.2Л .Le tábleau suivant montre le nombre de postes autorisés, dans les 

"bureaux régionaux, pour la période 1955-^58，au titre du budget ordinaire : 

1

 Eecueil des Bésolutlons et Décisions, berne édition, 207 



Tableau 2 

TOMBEE DE POSTES AUTORISES DANS EES BUEEAUX BEGIQNAUX POJE LA EEEIODE 

1953 - 1958 

1953 1 妙 1955 1956 1957 195в 

Afrique 11 21 27 50 51 31 

Amériques k2 bi 叫 紅5 
Asie du Sud-Est 39 37 37 37 38 39 

Europe 18 22 2b 2k k2 紅3 

Méditerranée orientale 35 ^ 54 玦 59 la 

Pacifique occidental 26 29 29 33 in hk 

Personnel administratif supérieur 
affecté par roulement dans les 
"bureaux régionaux 2 k 

170 I85 192 202 236 

3* Origine des fonds disponibles pour le financement des programmes sanitaires in-
ternationaux de 1»0Ш et de ceux^qui sont entrepris conjointement avec d'autres 
Institutions 

5«1 Budget ordinaire 

3.1-1 Contributions des Etats Membres 

5.1.1,1 Aux termes de 1»article % de la Constitution, les dépenses de 1»Or-

ganisation sont réparties parmi les Etats Membres par liAssemblée de.la Santé "conr 

foraément au barème qu'elle.devra arrêter", La Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé a décidé, dans la résolution WHA8,5； que le barème des Nations Unies doit ser-

vir de base pour fixer le barème des contributions à 1> compte tenu î a) de la 

différence de composition des deux organisatióne, et b) de l'établissement de minimums 

et de maximums,.y compris la disposition selon laquelle aucun- pays ne sera tenu 

de verser.une contribution par habitant plus élevée.que la contribution par habitant 

du plus fort contributeur. La Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé》 en 

outre, que l
1

 OÎC devra parvenir à la pleine application de ces principes en quatre 

étapes annuelles, à partir de l'année 1956，étant entendu toutefois que si la totalité 

ou une partie des membres qui, pendant quelques années, n'avaient pas participé áp-
\ 

tivement aux travaux de l'Organisation reprenaient 边m participation active, 
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1JAssemblée de la Santé réexaminerait la question en vue de rapprocher la date à 

laquelle la contribution maximum de l'un quelconque des Membres n»excédera pas 

35 1 / 3 牛 du total des contributions des Membres participant activement aux travaux de 

I"Organisation, Cinq des Membres qui avaient cessé de participer aux travaux de 

UOrganisation ont repris une participation active en 1957> mais l'Assemblée, ayant 

p^ls acte de la déclaration faite par la délégation du plus fort contrituteur et 

suivant laquelle son gouvernement ne désirait pas insister pour accélérer la mise 

en oeuvre de la résolution WHA.8,5, n'a pas pris de mesures pour rapprocher la date 

en question. 

3,1,1.2 Indépendamment des contributions dues par les Membres pour chaque 

exercice financier, les contributions.des nouveaux Membres au titre d'exercices an-

térieurs sont également utilisables pour le financement des ac七ivités de chaque 

exercice, en vertu de la résolution portant ouverture de crédits qui correspond à 

cet exercice. Comme le montrent les tableaux 5-et b , le recouvrement dss contribu-

tions des Etats Membres s'est constamment amélioré depuis la création de 1'Organi-

sation. 

Tableau ？ 

COMPABAXSCIí EES EECOÜVEEMENTS DE CONTEIBUTIONS POJE LES A M E E S 1955-1957 

(en pourcentage) 

Année 
•тшшвшшштяттт 

Par rapport au montant "Par rapport au montant àes Année 
•тшшвшшштяттт 

"brut des contributions contributions des Meiribres actifs 

1955 80,50 9^,65 

195^ 81,10 

1955 78Д8** 91,88** 

1956 79,05 95,60 

1957 88,80 9 6 , 6 k 

* 
Au 31 décembre de chaque année 

** Pour des raisons de procédure législative, le plus fort contributeur 

n
j

a
 pas été en mesure de verser la totálité de sa contribution de 1955 pendant 

l'exercice. Si la totalité de cette contribution avait été reçue, les chiffres 
auraient été respectivement les suivants î 8l,66 $ et 95/97 1», 

1

 WHA.8.5, Becueil des Résolutions et Décisions, l+ème édition； 250 



Tableau 4 

ARRIERES DE COIWRIBUTIONS DES MEMBRES ACTIFS 

(Exprimés en pourcentages du total dea 
contributions des Membres actifs) 

* 
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* A l'exception de la Chine 
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f
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 p r o c u r e législative, le plus fort contributeur еП Ш з и г е d e v e r s e r l a

 totalité de sa contribution de 1955 p e n = 
dant irexercxoe. Si la totalité de cette contribution avait été reçue le 
chiffre aurait été de 4,03 reçue, le 

5。1 • 2 

ЗД，2Д les recettes occasionnelles dont l'utilisation peut être autorisée 

pour le financement du budget annuel sont les suivantes » 

、
/
 )
/

 )
/
.

 )
/
 

a
 ъ

 с

 d
 

les contributions des nouveaux Membres non inscrites au budget,-

les disponibilités du compte d'attente de l'Assemblée; 

les montants transférés du fonds de roulement des publications,- et 

les recettes diverses» 

L^utilisation de ces recettes occasionnelle
s p o u r f i n a n c e r l e b u d g e t a n n u e l 

a pour effet de réduire de manière correspondante les contributions des Etats Membres
e 

0 a e n

 trouvera le détail dans les paragraphes suivants s 

a, поиуеашс ЩтЬтев 

M s contributions des nouveaux Ifembres qui entrent à l'Organisation en 

cours diamée après que le budget de l'exercice a été adopté par l'Assemblée de la 
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Santé sont considérées comme représentant une reoette supplémentaire qui pourra 

含tre utilisée par 1
1

 Organisation au cours d'trne année ultérieure « Ces contributions 

ntont pa孕 été inscrites au budget; l'Assemblée de la Santé doit dono en tenir compte 

lorsqu'elle approuve le budget suivant de l'Organisation, où elles figurent sous la 

rubrique "Recettes occasionnelles"
a 

b) Compte d'attente de 1'Assemblée 

En 1950, il a été créé un compte d'attente de l'Assemblée auquel on de-

vait virer le solde non utilisé des crédits budgétaires de I950 et de 1951, "en 
laissant à l

r

Assemblée mondiale de la Santé la décision relative à l'utilisation 

définitive des sommes inscrites à ce compte"。上 Les excédents budgétaires de 1948, 

de 1952 et des années ultérieures orrt été, par la suite
s
 versés au crédit de oe 

compte • Comme ces excédents ooinprennent les contributions fixées ротх les Membres 

inactifs, le compte d
1

attente de 1
!

Assemblee se compose de deux parties г une par-

tie non disponible représentant les con七rlbutions non versées dues par certains 

Membres, et une partie disponible provenant des soldes non utilisés des contribu-

tions^ Après avoir couvert tout déficit éventuel de 1
!

exercice, le compte d'attente 

de l'Assemblée a été utilisé de temps à autre pour financer une paftie du budget 

ordinaire, au moyen de virements effectués conformément aux résolutions portant 

ouverture de crédits
# n 

c) Fonds de roulement des publioatlon^ 

En 1948； le Directeur général a été autorisé à constituer un fonds de 

roulement spécial des publications composé g i) des soldes inutilisés du fonds 

similaire établi par la Commission intérimaire
}
 et ii) du produit des abonnements 

aux publications de l'OMS et des ventes de oes publications• Ce fonds devait ser-

vir exclusivement à couvrir les frais d
1

impression d
f

exemplaires supplémentaires 
о 

de publications de l
f

OMS destinés à la vente
#
 L'Assemblée de la Santé a disposé 

1

 ТШЗД05, II, Recueil des Résolutions et Décisions, 4ème édition, 248 
2
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également que ce fonds devait faire l'objet (^examens périodiques， afin de détermi-

ne г s'il У avait lieu d'en retirer les sommes éventuellement accumulées pour les 

ajouter aux recettes diverses de l'exeroioe en cours» Le Directeur général a été 

autorisé, en I953.et les années suivantes, à opérer chaque année des prélèvements 

sur le fonds de roulement des publications jusqu'à concurrence de oertains montants, 

en vue de payer les frais de la publioité relative aux publications de l'OMS, ainsi 

que les dépenses afférentes au service de la distribution et de la vente des publi-

cations
 e
 La Dixième Assemblée mondiale de la Santé a ouvert un crédit de $29 000, 

rendu disponible par virement en provenance du fonds de roulement des publications, 

afin d'aider au financement du budget de 1958J 

d) Reoettes diverses 

Les autres souroes de fonds comprennent les intérêts des placements) les 

obligations annulées des années antérieures, les remises et remboursements, les ven-

tes de matériel et de fournitures et les sommes perçues à titre de frais de transao-

tion pour les fournitures envoyées aux gouvernements par l'Organisation, Les dons 

et legs susceptibles d'être acceptés sous certaines conditions e-ntrent également 

dans cette catégorie, En outre, les excédents du fonds de roulement des publications 

peuvent, si l'Assemblée de la Santé en décide ainsi, être ajoutés aux reoettes 

diverses, 

En 1955* le solde du compte des avoirs transférés de l'Offioe international 

d'Hygiène publique a été viré aux reoettes diverses
0
 Ce compte avait été ouvert à 

la suite de la signature du Protocole du 22 juillet 1946 portant dissolution de 

1
1

 Office, dont les avoirs avaient été alors transférés à l'OMS, Dans la résolution 

en vertu de laquelle oe transfert a été opéré
f
 l'Assemblée de la Santé a prévu que 

les montants en qiestion seraient consacrés à des travaux épidémiologiques«
2

 Au 

moment de 1*établissement du projet de programme et de budget de I959, aucun fonds 

de cette origine n'était disponible pour aider au financement du budget de 1959, 

1 
WHAI0.38, Heoueil des Résolutions et Décisions, 4ème édition, 13Х 

2 “
 ： 

WHâ.3„98
?
 Recueil des Résolutions et Décisions, àème édition, 222 
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5 Д о5 Fonds de roulement 
- - ‘ 

3 До5Д La Première Assemblée• mondiale de la Santé a oréé un fonds de rou-

lement qui de réserve pour financer les activités de inorganisation, en atten-

dant le versement des contributions des Etats Membres» D'avitre part
?
 oe fonds est 

destiné à avancer les sommes néoessaires pour couvrir les dépenses imprévues ou 

extraordinaires qui n'auraient pas été inscrites dans le "budget annuel approuvé 

par l'Assemblée de la Santés Les sommes prélevées sont remboursée .s, dans le premier 

cas, au moyen des contributions
?
 dès leur recouvrement et pour l'exeroice auquel 

elles se rapportent
?
 et dans le second oas

?
 par 1'inscription des montants néces-

saires dans l m prévisions soumises à 1
!

Assemblée de la Santé suivante, à moins 

qu'elles ne soient recouvrables d-une autre manière. Le fonds de roulement est 

alimenté par des avances des Etats Membre s
 ?
 selon un barème -fixé par Assemblée 

de la Santé» Ces avanças ne constituent pas dsa contributions à l'Organisation, 

ma丄s corrtinueirt à figurer au crédit des Etats .Membre曰 intéressés!。 Tel 'a été 

établi par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour 1 Exercice I958, le fonds 

de roulement s'élevait au total à $5 395 550 au 30 novembre 1957« Sur ce montant 

$180 696 représentaient 1îavance dus par la Chine et $47 226 des montants dus par 

les Membres qui n'avaient pas encore repris une participation active аил travaux 

de lîOrganisatioiij de sorte que la somme effectivement disponible au fonds de 

roulement s
1

 élevait & $3 167 б?,0
а 

ЗД
0
4Д La Septième Assemblée mondiale de la Santé a établi, conformément 

aux dispositions de l'artiola 58 de la Constitution
J
 "le fonds spécial du Conseil 

exécutif"; elle en a fixé le montant & $100 ООО et a autorisé le Conseil exécutif 

à l'utiliser pour faire face aux oas d
!

urgence et à tous événements imprévuse
1 

1

 WHá7.24,琚S照il^S.OlllQl^iPllS.jJ—PiSiSi^旦,4ème édition, 249 



3.2 Compte spécial pour X
T

eradication du paludisme 

3.2.1 Бале sa résolution WHA8.30,
1

 la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

après avoir décidé que l'Organisation mondiale de la Santé "doit prendre l'Initiative, 

fournir des conseils techniques et encourager les recherches et la coordination 

des ressources, dans la mise en oeuvre d'un programme ayant pour objectif final l«era-

dication du paludisme dans le monde entier", a autorisé le Directeur général "à obte-

nir, de sources gouvernementales et privées, des contributions financières en vue de 

1 Eradication du paludisme". L'Assemblée de la Santé a en outre établi, conformément 

aux dispositions des paragraphes 6.6 et 6.J du Règlement financier, un «compte spécial 

pour 1 Eradication du paludisme" soumis aux règles suivante» » 

Les avoirs du compte spécial seront constitués par des contributions volon-

taires versées en toute monnaie utilisable et par la valeur des contributions en 

nature qui seront apportées sous forme de services ou de fournitures et de 

matériel. 

2〉 Les ressources du compte spécial permettront de contracter des obligations 

aux fins indiquées au paragraphe 3) oi-dessous, le solde non employé du compte 

étant, en fin d'année, reporté à l'exercice financier suivant. 

3〉 Le compte spécial sera utilisé pour faire face aux dépenses suivantes t 

a) recherchas; 

b) achat dee furnitures et du matériel qui - exception faite des besoins 

minimums qui seront financés au moyen des fonds_ordinaires et des fonds de 

l'Assistance technique _ sont nécessaires à la'mise en vigueur effective 

du programme dans chacun des pays; et 

o〉 frais des services qui pourront se révéler nécessaires dans certains 

pays et qui ne pourront être assurés par les gouvernements de ces pays. 

Recueil des résolutions et décisions. 4ème éd., page 48 



斗） Les opérations que l'on envisagera de financer au moyen du compte spéoial 

seront présentées séparément dans le projet annuel de programme et de budget, 

ой il y aura lieu d'indiquer si l'on sait que les ressources nécessaires seront 

disponibles dans le compte spécial ou proviendront d'autres sources. 

$) Conformément aux dispositions des paragraphes 6.6 et 11.3 du Règlement 

financier, le compte spécial fera l'objet d'une comptabilité distincte et ses 

opérations seront présentées à part dans le rapport financier annuel du Direc-

teur général." 

Par la même résolution, l'Assemblée de la Santé autorisait d'autre part 

le Conseil exécutif "ou un comité du Conseil habilité par celui-ci à prendre les me-

sures nécessaires entre les sessions du Conseil" à "accepter les contributions au 

compte spécial, ainsi qu'il est prévu à l'article 57 de la Constitution" et à "donner, 

de temps à autre, des avis au Directeur général sur toutes questions concernant la po-

litique à suivre pour la gestion du compte spéoial ou la mise en oeuvre du programme." 

3.2.2 En veri>u des pouvoirs quiîii avaient été conférés par la Huitième Assem-

blée mondiale de la S ал té dans sa résolution WHA8.30, le Conseil exécutif, à sa dix» 

septième session, a décidé par la résolution EBI7.R6O d'établir un comité de 1'éra-

dication du paludisme, composé de cinq de ses membres, pour agir entre les sessions 

du Conseil"• Le mandat fixé par cette dernière résolution pour le comité a ensuite 
2 

été revisé comme suit par le Conseil à sa dix—huitième session (résolution EBl8.Rl6) 1 

"l) Toutes contributions assorties de conditions spéciales^seront renvoyées 

pour déoision au Conseil en séance plénière; 

2) Le Comité est habilité s 

a) à accepter, conformément aux critères existants établis à cette fin 

par le Conseil exécutif, les contributions volontaires offertes au compte 

spécial pour 1"eradication du paludisme^ soit en espèces, soit en nature 

(sous forme de services ou de fournitures et de matériel)
#
 qui proviendraient! 

de sources gouvernementale s, sous réserve que le Directeur général ait décida 

que ces contributions peuvent être utilisées dans le programe} 

Recueil des résolutions et décisions, 4ème pages 48 et 49 
g ' 

Recueil des résolutions et décisions, 4ème é d” page 50 



b) à accepter les contributions volontaires offertes au compte spécial 

pour l'éradication du paludisme, soit en espèces, soit en nature (sous 

forme de services ou de fournitures et de matériel) qui proviendraient 

de sources privées, sous réserve que ces contributions ne soient assor-

ties d'aucune condition pour leur acceptation et que le Directeur géné-

ral ait décidé qu'elles peuvent être utilisées dans le programme; 

У) Donner des avis au Directeur général sur les mesures à prendre pour 

obtenir le versement, au compte spécial, de contributions volontaires accrues, 

provenant de diverses sources; 

杯） Renvoyer pour décision au Conseil toutes questions dont le Comité consi-

dère devoir saisir le Conseil en raison de leur importance ou parce qu'elles 

prêtent à controverse; 

5) Adresser au Conseil des propositions concernant la revision du mandat 

du Comité à la lumière de l'expérience acquise; 

6) Paire chaque fois rapport à la session suivante du Conseil sur toutes 

mesures prises par le Comité en exécution de son mandatj 

2. AUTORISE le Directeur général à utiliser partout où il y aura lieu les avoirs 

du compte spécial constitués par des contributions acceptées aux termes du para-

graphe 1 2) ci-dessus poor 1*exécution de programmes ou de projets en cours ou 

nouveaux d
1

eradication du paludisme, conformément aux principes applicables au 

programme d'eradication du paludisme posés par l'Assemblée et par le Conseil." 

A la date du 31 deoerabre 1956, les contributions au compte spécial se 

chiffraient au total à $68 096, y compris une contribution en nature représentant 

Au oours de l'année 1957, le montant total des contributions a atteint 

$5 111 773. Il est ainsi devenu possible d'entreprendre des opérations d'eradication 

du paludisme financées au moyen du oompte spécial. 

Conformément à la resolution WHA8.30 de la Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé, les opérations qui sont financées ou qu'on se propose de financer au 

moyen du compte spécial pour l'éradication du paludisme sont exposées à l'Annexe 4 au 

projet de programme et de budget du Directeur général pour 1959, qui est présentée sé-

parément au Conseil exécutif et à la Onzième Assemblée mondiale de la. Santé. 



5.3 programme élargi d'assistance technique 

3.3.1 Outre les activités qui correspondent à son programme ordinaire, l'OMS 

est également chargée des aspects sanitaires des programmes généraux de développement 

économique dont la réalisation est entreprise au titre du Programme élargi d'assis-

tance technique des Nations Unies pour le développement économique des pays insuffi-

samment développés. Depuis 1951, l'OMS participe à ce programme avec d
1

autres insti-

tutions spécialisées et avec Inorganisation des Nations Unies elle-même* Les fonds 

proviennent de contributions volontaires des gouvernements au compte spécial du 

Programme d'assistance technique des Nations Unies. 

3.3.2 L'Organisation a regu ou compte recevoir les sommes suivantes au titre 

du programme 1 

$ 
(engagements effectifs) 
(engagements effectifs) 
(engagements effectifs) 
(engagements effectifs) 
(engagements effectifs) 

(total des affectations, y compris les dépenses locales 
recouvrables auprès des gouvernements, en vertu du / 
régime de financement des dépenses locales) 
(programme approuvé, y compris le montant estimatif des 
dépenses locales recouvrables auprès des gouvernements 
en vertu du régime de financement des dépenses locales) 

En décembre 1957, le Bureau de l'Assistance technique, se fondant sur les contribu-

tions promises par les gouvernements ainsi que sur les promesses de contributions 

attendues, prévoyait qu'il manquerait environ 1 ООО 000 de dollars pour réaliser 

1
1

ensemble du programme approuvé pour 1958î les fonds affectés à l'OMS seront donc 

réduits d'un montant correspondant à la fraction qui lui est allouée• 

Les programmes annuels exécutés dans le oadra du Programme élargi sont 

recommandés par le Bureau de 1 Assistance technique
1

 et approuvés par le Comité de 

1952 4 551 689 

1953 4 189 557 
1954 3 754 5^5 

1955 4 411 749 
1956 5 452 504 

1957 6 195 404 

1958 6 169 000 

1 
Le Bureau de l'Assistance technique (BAT) conçjrend le Secrétaire général des 

Nations Unies (ou son représentant) et les Directeurs généraux deü institutions spé_ 
olalisées participant au programme élargi d

1

assistance technique (ou leurs 
représentants)• 



1 Assistance technique,
1

 lequel autorise également l
1

allocation de fonds pour 

1 Exécution du programme sur la base des demandes des gouvernements. Des précisions 

sur les principes et les règles qui régissent le système d'élaboration des' programmes 

à l'échelon national et les allocations de fonds ont été précédemment données au 
2 3 

Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé. Suivant ces règles, les 

gouvernements discutent les particularités techniques des programmes qu'ils proposent 

avec 1
1

organisation participante intéressée (dans le cas de 1
!

0M3 avec le bureau té^ 

gional compétent) et préparent 1'ensemble de leurs demandes d'assistance technique 

en fonction de leurs besoins et de leurs plans nationaux de développement. La déoi一 

sion finale concernant les projets à inclure dans le programme du pays et leur ordre 

de priorité à 1
1

 intérieur de l
1

ensemble de ce programme est prise par le gouvernement 

intéressé* Les sommes provenant de l'Assistance technique qui sont disponibles pour 

financer les projets sanitaires dépendent donc 1) du montant total des contributions 

volontaires versées par les gouverneritônts au compte spécial et 2) de la priorité 

accordée par,les gouvernements aux activités sanitaires dans les programmes intégrés 

de leur pays. 

5•斗 Autres fonds extra-budgétaires 
I • I 11 I ИЧ'Я I • Il I • III II il m m I ni II I H i n II 11 I « 

La colonne du projet de programme et de budget intitulée "Autres fonds 

extra-budget aire s" contient des prévisions de dépenses concernant les activités que 

l'on compte financer à l'aide de fonds autres que ceux du budget ordinaire, du compte 

spécial pour 1'Eradication du paludisme et du Programme élargi d'assistance technique. 

t
 Le Comité de l'Assistance technique (CAT) est un comité permanent du Conseil 
économique et social qui comprend tous les membres de ce dernier ainsi que six autres 
membres. Il examine les activités entreprises en exécution du programme, étudie et 
approuve chaque programme annuel, autorise l'allocation de fonds, interprète la réso-
lution de base du Conseil (EC0S0C 222 (IX)) portant création du programme et s'acquitte 
de toutes autres fonctions relatives au programme pour le compte du Conseil économique 
et social. 

2 
Actes off. Org, mond. Santé, 68, Annexe ЗЛ et Actes off. Org, mond. Santé, 76, 

Annexe 15 ~ ~ _ — . — — • • ,〜 — : — — — 3 
Actes off。Org, mond. Santé, 71, Annexe 1J> et Actes off. Org. mond> Santé, 79, 

Annexe 5 …丨. -.……一 - ~~ 



'5.4.1 Ponds des Nations Unies pour 1 Enfance . 

ЗДд.Х L'activité du PISE est financée au moyen de contributions volontaires 

provenant surtout de gouvernements et elle est réglée par le Conseil d'administration 

du PISE, lequel se compose deij représentants des Etals qui font partie de la Commis-

sion des Questions sociales du Conseil économique et social des Nations Unies, ainsi 

q‘e des représentants de huit autres Etats qui ne sont pas nécessairement Membres de 

l'Organisation des Nations Unies. 

5.4.1.2 Le PISE a surtout pour tâche, en ce qui concerne les projets béné<-

fioiant de 1'assistance conjointe des deux organisations, de procurer des fournitures 

et du matériel. Les principes qui régissent la collaboration entre l'OMS et le PISE 

ont été approuvés par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. D'après ces prin-

oipes, le Directeur général de l'OMS étudie et approuve les plans d'opérations pour 

tous les programmes sanitaires qui rentrent dans le cadre des directives fixées par 

le Comité mixte des Directives sanitaires et pour lesquels les pays peuvent demander 

des fournitures et du matériel au PISE. Ь'ОШ met à la disposition des gouvernements 

tout le personnel sanitaire international qui, d'entente avec eux, est jugé nécessaire 

pour l'exécution de tout programme sanitaire bénéficiant de l'assistance commune du 

PISE et de l'OMS. Les montants que l'OMS peut affecter au financement des dépenses 

afférentes au personnel sanitaire spécialisé travaillant à des projets conjoints dé-

pendent de ses ressouroes budgétaires et de la nécessité où elle se trouve de main-

tenir un juste équilibre entre ses diverses activités de santé publique. 

5.4.1.3 Dans sa résolution WHA8.12, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

a invité "le Directeur général à inclure chaque année, à partir de 1957^ dans son 

projet de programme et de budget les crédits îadïspensables au financement total des 

dépenses afférentes personnel sanitaire international affecté à des projets béné-

ficiant de l'aide conjointe du PISE et de l'OMS, compte dûment tenu du principe selon 

lequel l'OMS doit continuer à exécuter un programme de santé publique bien équilibré", 

Les projets de programme et de budget de 1957 et de 1958 approuvés par les Neuvième el 

Dixième Assemblées mondiales de la Santé et le projet de programme et de budget de 

1

 職2.2林 Recueil des résolutions et décisions, 4ème éd., page 299 



1959 appliquent intégralement les dispositions de cette résolution ainsi que le 

principe énoncé par plusieurs Assemblées de la Santé, selon lequel "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" 

Organisation sanitaire panaméricaine 
“ i f • 

，•斗.2-1 Le projet de programme et de budget annuel de X'Organisation comprend 

des renseignements détaillés sur les activités de santé publique administrées par le 

Bureau sanitaire panaméricain et financées par les Etats Membres de l'Organisation 

sanitaire panaraérioaine ou par d'autres sources. Les prévisions de dépenses corres-

pondantes figurent dans les colonnes intitulées "Autres fonds extra-budgétaires" pour 

la Région des Amériques. 

3.4.3. Sources diverses 

Ю . 1 Pour l'exécution de certains projets bénéficiant de l'aide de l'OMS, 

les gouvernements regoivent également, en vertu d'accords bilatéraux, une assistance 

provenant d'autres sources. Lorsque les montants correspondants ont été portés à la 

connaissance du Directeur général, cette assistance est elle aussi indiquée dans 

la colonne "Autres fonds extra-budgétaires". 人 

；5.5 Ressotiroes financières de 1953 à 1958 

3.5.1 Le tableau ci-après (tableau 5) indique, pour les exercices 19鈕 à 1958, 

le montant des ressources que l'Organisation a été autorisée à utiliser au titre du ‘ 

budget ordinaire, des fonds du Programme élargi et des fonds fournis par le PISE pour 

le remboursement des frais de personnel sanitaire international affecté à certains 

projets sanitaires bénéficiant de l'assistance conjointe du ETSE et de l'OMS. Les 

prévisions de dépenses afférentes au compte spécial pour 1'eradication du paludisme 

figurent pour la première fois dans le tableau à partir de l'exercice 1957. 

5 . 5 . 2 L e s r e s s o u r c e s

 indiquées ада titre du budget ordinaire correspondit, pour 
l 6 S e X e r 0 i c e S 1 9 5 3 à

 巧56, aux budgets effectifs et, pour 1957, au budget effectif y 

compris la partie du budget supplémentaire voté par la Neuvième Assemblée mondiale de 



la Santé à laquelle le Direoteur général devait limiter les obligations contractées, 

conformément aux dispositions du paragraphe IV de la résolution portant ouverture de 

crédits pour 1957.
1

 Le montant Indiqué pour 1957 tient également compte des prévi-

sions supplémentaires approuvées par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé dans 
2 

la résolution WHA10.7. 

5.5.3 Les ressources indiquées pour le Programme élargi d'assistance techni-

que représentent, en oe qui concerne les exeroices 1953 à 1957, les montants affectés 

à l'OMS pour ces exeroices. Il est prévu que le programme dont le CAT a approuvé la 

mise en oeuvre en 1958 représentera environ $6 1б9 ООО, y compris les dépenses loca-

les afférentes aux experts. 

3.5.4 Les ressources indiquées pour le oompte spécial pour 1'eradication du 

paludisme en 1957 et en 1958 représentent les montants qu'exigera Гexécution des 

programmes prévus pour chacune de ces deux années. 

3.5.5 Les montants indiqués au titre du personnel technique affecté aux pro-

jets bénéficiant de l'assistance conjointe du PISE et de l'OMS "pour lesquels le PISE 

a alloué des fonds" représentent les montants effectivement remboursés par le PISE 

à l'OMS pour les exercices 1953 à 1956. Aucun remboursement de ce genre n'a été opéré 

par le PISE en 1957, et on n'en prévoit pas pour les exercices ultérieurs, à moins 

que le piSE ne désire entreprendre un projet avant que l'OMS ne soit en mesure de 

prévoir les crédits budgétaires nécessaires à cette fin. 

Recueil des résolutions et décisions, 4ème 

Recueil des résolutions et décisions, 4ème 

édition, page 130 

édition, page 1)1 
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projets de la catégorie I， y compris les dépenses d»administration et des services d^exécution „„i 

= 二 二 : 二 

1956 1957 1958 

10 203 084 12 532 760 

36 600 684. 057 

б 195 804 266 6 169 

99 6)9 

16 106 989 18 764 764 792 814 

TABLEAU 5 

MONTANTS DONT "EMPLOI PAR L»0MS A ETE AUTORISE DE • A I958 

Budget ordinaire 

Compte spécial pour l'éradi-
cation du paludisme 

Programme élargi d'assistance 
technique 

Fonds alloués par le PISE pour 
le personnel technique affecté 
à des projets bénéficiant de 
l'aide conjointe du PISE et 
de 1*.0MS (inclus sous la ru-
brique "Autres fonds extra-
budgétaires") 

Total 

1953 

T 

8 485 095 

4 600 525 

545 703 

1954 

T 

8 497 700 

4 074 171 

550 500 

1) 631 323 13 122 371 14 930 971 

1955 

T 

9 500 000 

910 141 

520 830 

C
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~
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斗. Méthodes et pratiques budgétaires 

4,1 Cycle budgétaire triennal 

4.1.1 La mise en oeuvre, au cours d'une année donnée, du programme de l'Orga-

nisation approuvé pour 1*année en question au titre du budget ordinaire représente 

1
1

aboutissement d'une série de mesures et de décisions prises au cours des années 

précédentes. C'est ainsi que X'élaboration préliminaire des plans qui seront exécutés 

en 1959 a commencé en 1957, compte tenu du programme général de travail approuvé par 

la Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour la période 1957 - I960.
1

 Les directeurs 

régionaux ont évalué les besoins des pays et soumis les programmes correspondants à 

l'examen des comités régionaux compétents pendant les mois de septembre - octobre 1957» 

Ils ont ensuite transmis les estimations au Directeur général en les accompagnant des 

observations et des recommandations des comités régionaux. Le projet de programme et 

de budget de 1959, tel qu'il figure dans les Actes officiels N0 8l et tel qu'il est 

soumis à 1'examen du Comité permanent des Questions administratives et financières 

et du Conseil exécutif lors de sa vingt et unième session, représente donc l'ensemble, 

mis au point par le Direoteur général, des programmes envisagés pour l'année 1959 et 

recommandés par les comités régionaux» 

4.1.2 Le projet de programme et de budget de 1959 sera présenté à la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé, au mois de mai 1958, pour examen et approbation, en 

même temps que les observations et recommandations appropriées du Conseil exécutif, 

conformément à 1
1

 article 55 de la Constitution. Une fois approuvés par l'Assemblée 

mondiale de la Santé, les plans préliminaires contenus dans le projet de programme 

et de budget recevront leur forme définitive en vue de leur mise à exécution en 1959. 

4.1.3 L'élaboration, la mise au-point et Inexécution des programmes au.titre du 

budget ordinaire s'étendent donc sur trois .ans» Du point； de vue administratif, on 

désigne ces trois années comme : l'année d'élaboration des plans, 1*année d'approba-. 

tion du programme et l'année d
1

exécution du programme. Les diverses phases du Cycle 

par lequel doit passer le projet de programme et de budget de 1959 sont indiquées 

dans le tableau suivant ; ； ̂ ,. , . • 
• • • V . 

一 ：••、 
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TABLEAU б 

1957 

Année d
1

élaboration des plans 

:.； 1958 

Année d
1

approbation 
du programme 

1959 
Année 

d
1

exécution 
du programme 

jusqu
f

en août-
septembre 

août-
septembre 

septembre-
octobre 

octobre-
décembre 

janvier mai 

1959 
Année 

d
1

exécution 
du programme 

Elaboration 
préliminaire 
des pro-
grammes ré-
gionaux avec 
les gouver-
nements 

Soumission 
des pro-
grammes 
prélimi-
naires aux 
comités 
régionaux 

Soumission 
des pro-
grammes 
prélimi-
naires au 
Directeur 
général 

Revision, 
mise au 
point et 
impression 
du projet 
de pro-
gramme et 
de budget 
de 1959 

Examen par 
le Comité 
permanent 
des Ques-
tions admi-
nistratives 
et finan-
cières et 
par le Con-
seil exécutif 
et transmis-
sion à 
l

1

Assemblée 
de la Santé 
avec les re-
c ommandsctlorB 
du Conseil 

Examen et 
approbation 
par la 
Onzième 
Assemblée 
mondiale 
de la 
Santé 

Mise en 
oeuvre du 
programme 

‘ ' C h a q u e armée, immédiatement après la olSture de l
1

 Assemblée de> la Santé 

et de la session du Conseil exécutif qui lui fait suite, le Directeur général adresse 

aux directeurs régionaux des instructions concernant la préparation des propositions 

de p r o g r _ e pour la deuxième année à venir; c'est ainsi que, pour la préparation du 

projet de programme et de budget de 1959, les instructions ont été données en 

juin 1957. Ces instructions comprennent des directives sur les tendances en matière 

de programme, ainsi que certaines considérations de politique générale découlant des 

décisions prises par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé, Elles 

contiennent aussi l'indication des allocations provisoires dé. fonds établies, pour 

chaque Région, par le Directeur général ,ui s'inspire pour ее fai^e des principes de 

base régissant la répartition des ressources entre les Régions, conformément à la 

résolution EB13» R23
1

 du Conseil exécutif. 

des résolutions et décisions,躲me édition, 152 



4
#
lt5 En consultation avec les gouvernements et sur la base de leurs demandes 

et, le cas échéant, en collaboration avec tous les autres organismes bilatéraux ou 

multilatéraux intéressés, les directeurs régionaux établissent alors des plans de pro-

grammes en tenant compte, pour décider de 1
1

opportunité des différents projets proposés 

du programme général de travail pour une période déterminée> des discussions et déci-

sions de l
1

Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, ainsi que des directives for-

mulées par les comités régionaux lors de sessions antérieures* Les évaluations ini-

tiales des coûts afférents aux projets acceptés par le Direoteur régional pour inclu-

sion dans le projet régional de programme et de budget sont faites par le bureau 

régional, conformément aux instructions détaillées reçues du Siège quant à la méthode 

à suivre pour ces calculs
#
 Les instructions pour la préparation du projet de programme 

et de budget figurent dans le Manuel régissant les méthodes et procédures administra-

tives de l'Organisatiorit 

4.1,6 Le document contenant cet avant-proJet de programme et de budget régional 

est distribué aux gouvernements de la Région, et des exemplaires en sont envoyés au 

Siège pour examen» Les départements techniques du Siège examinent les programmes et 

soumettent leurs observations au Directeur général, tandis que la Section du Budget 

étudie minutieusement les calculs et fait rapport à leur sujet. Les modifications 

que les comités régionaux recommandent éventuellement d
1

apporter aux propositions 

de programmes régionaux sont signalées au Siège et soumises au Directeur général avec 

les commentaires des départements techniques et avec des résumés provisoires des 

estimations tenant canpte de tous les changements qu
1

 il a été jugé nécessaire d
1

 ef-

fectuer aans le calcul des coûts. Le Directeur général prépare ensuite son projet de 

programme èt de budget pour l
1

exercice financier considéré et le présente au Conseil 

exécutif, qui, conformément à la Constitution, soumet les prévisions budgétaires à 

1
1

Assemblée de la Santé, en les accompagnant de telles recommandations qu
f

il jtAgô 

opportunes• 

斗.2 Structure du budget ordinaire 

Depuis la création de 1
1

 Organisation, le budget ordinaire comprend norma-» 

lement les parties suivantes s 
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Partie I Réunions constitutionnelles. Ce sont les dépenses afférentes à l'Assemblée 

mondiale de la Santé (section 1 de la résolution portant ouverture de crédits), au 

Conseil exécutif et à ses comités (section 2 de la résolution portant ouverture de 

crédits) et aux Comités régionaux (section 3 de la résolution portant ouverture de 

crédits)» 

Partie II Programme d'exécution. Il s
1

 agit de I
1

ensemble des dépenses afférentes aux 

Services techniques centraux (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits), 

aux Services consultatifs, y compris les activités dans les pays (section 5 de la réso-

lution portant ouverture de crédits), aux Bureaux régionaux qui, sous la responsabilité 

du Directeur général et le controle des comités régionaux compétents, exercent des 

fonctions directrices et coordonnatrices à 1
1

 égard des travaux exécutés sur le terrain 

dans les diverses Régions (section б de la résolution portant ouverture de crédits) et 

aux Comités d'experts (section 7 de la résolution portant ouverture de crédits). 

Services administratifs. Ce sont les dépenses d'administration telles 

qu'elles ont été définies par le @onseil exécutif et approuvées par la Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé (section 8 de la résolution portant ouverture de 

crédits). 

Partie IV Réserve. Cette partie correspond aux montantsdes contributions fixées pour 

les Membres inactifs et pour la Chine, montants qui ne peuvent pas être utilisés avant 

que l'Assemblée de la Santé n'en ait expressément autorisé l'emploi (section 9 de la 

résolution portant ouverture de crédits), 

Pour l
1

exercice 1958, une nouvelle partie IV intitulée "Autres affectations", 

comprenant une nouvelle section 9 intitulée "Remboursement au fonds de roulement", a 

été ajoutée à la résolution portant ouverture de crédits (WHA10^8)
o
 En conséquence, 

l'ancienne "Partie IV s Réserve" et sa "Section 9 í Réserve non répartie" sont 

ievenues "Partie V : Réserve" et "Section 10 : Réserve non répartie". Ce changement 

apparaît également dans le projet de programme et de budget de 1959。 
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