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Informations de base 

Les rapports présentés, les années précédentes, par le Conseil exécutif 

sur son examen du projet annuel de programme et de budget contenaient des chapitres 

donnant des informations de base concernant le programme général de travail de 

1'Organisation, sa structure, 1
1

 origine des fonds servant à financer ses activités 

ainsi que ses méthodes et pratiques budgétaires. 

Le Directeur général est d'avis que ces informations de base se sont avé-

rées utiles pour le Comité permanent des Questions administratives et financières 

et pour le Conseil exécutif dans 1
1

 examen du projet de programme et de budget, de 

même que pour les membres des délégations à 1'Assemblée de la Santé et pour d'au-

tres personnesj en leur permettant de mieux comprendre et de mieux évaluer le pro-

jet de programme et de budget de l'Organisation. En conséquence, le Directeur géné-

ral soumet le document ci一Joint dans lequel ont été mises à Jour les informations 

de base présentées, 1
1

 année passée, au Comité permanent des Questions administratives 

et financières et incorporées ultérieurement dans le rapport du Conseil exécutif 

sur le projet de programme et de budget de 1 9 5 9 ^ 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 84, Chapitre I 



Projet de programme et de budget 
pour 1^60 — — — ™ 

INFORMATIONS DE BASE 

1. Programme 

1.1 Programme général de travail 

1.1.1 Aux termes de l'article 28 g) de la Constitution, le Conseil exécutif, 

lors de sa quinzième session, a soumis à la Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé le programme général de travail pour la période 1957*1960 (résolu-

tion EB15.R24).
1

 La Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolu-

tion WHA8.10,
1

 a considéré "que ce programme, tel qu
f

il a été amendé, fixe, dans 

leurs grandes lignes, des directives générales pour l'élaboration des programmes 

annuels détaillés au cours de la période 1957-1960
11

 • Ce deuxième programme géné-

ral de travail, qui délimite le champ d'action de l'OMS pendant la période en 

question, a servi de guide pour la préparation du projet de programme de I960. 

1.1.2 Le deuxième programme général de travail met 1
9

 accent sur le renforcement 

des services sanitaires nationaux, la prestation de services présentant un intérêt 

général sur le plan international et les possibilités (inapplication des connais-

sances nouvelles à l'action sanitaire et médicale» Les principales méthodes à 

appliquer sont définies comme suit dans le programme : 

1) établissement de plans nationaux d'action sanitaire à longue échéance; 

2) coordination et encouragement de toute activité appropriée qui exerce 

un effet direct sur la santé; 

3) évaluation de l'action sanitaire; 

4) recherches; et 

5) formation professionnelle et technique du personnel sanitaire national• 

1 
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1.1,3 Les services assurés dans le cadre du programme comprennent s a) des ser-

vices de caractère international général fournis à l'ensemble des gouvernements 

du monde, et b) des services consultatifs destinés à des gouvernements et à des 

groupes de gouvernements. 

1.2 Services présentant un intérêt général sur le plan international 

L'Organisation mondiale de la Santé fournit certains services sanitaires 

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

assurer. 

1.2.1 Elle recueille et analyse les renseignements épidémiologiques, les statis-

tiques sanitaires et autres données intéressant le monde entier. Dans ce domaine, 

son activité porte notamment sur les points suivants : 

a) elle procède à des études et prépare des rapports épidémiologiques de 

caractère internationalj 

b) elle établit des nomenclatures et classifioations internationalee des 

maledleB et o&ue^e de décès; 

c) elle établit des normes et des méthodes internationales en matière 

d'épidémiologie et de statistiques sanitaires et médicales; 

d) elle favorise d'une façon générale la réunirai et l'échange d'informa-

tions dans les domaines de 1'épidémiologie et des statistiques sanitaires et 

médicales; 

e) elle collabore avec d'autres organisations et institutions internatio-

nales et nationales intéressées à ces questions. 

1.2.2 Elle coordonne les recherches sur les aspects internationaux des problè-

mes médicaux et sanitaires; à cet égard : 

a) elle prépare des études.et des enquêtes; 

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

résoudre les problèmes sanitaires et médicaux (par exemple : maladies trans-

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



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

entreprises par d'autres organisations internationales et nationales. 

1.2.3 L'OMS apporte son aide aux pays et à d'autres organisations internatio-

nales en vue d'étudier et de définir la pureté, l'activité et d'autres propriétés 

des médicaments, des antibiotiques, des vaooins, des serums et de diverses substan-

ces d
1

 intérêt médical et sanitaire. Dans ce domaine s 

a) elle établit des étalons biologiques internationaux; 

b) elle établit des nomenclatures internationales dont elle recommande 

1'adoption; 

c) elle établit des spécifications pour les préparations pharmaceutiques 

et en recommande 1'adoption; 

d) elle fournit aux autorités lnteNationales responsables des avis sur 

les drogues susceptibles d*engendrer la toxicomanie; 

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

nationales et nationales et leur donne des avis à propos des problèmes ren-

trant dans ces domaines. 

1.2.4 L'OMS 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 internationaux de référence 

anatomo-pathologiques, bactériologiques et autres. 

1.2.5 L'OMS s'occupe des problèmes sanitaires et médicaux que posent les mou-

vements 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 s 

a) elle prépare des arrangements et des règlements sanitaires internatio-

naux qui régissent les mesures de quarantaine internationale; 

b) elle communique, par radio et au moyen de publications hebdomadaires, 

des renseignements sur les maladies quarantenaires et sur les dispositions 

qui les concernent aux gouvernements et aux organismes directement intéressés; 



с) elle échange, avec d
f

autres organisations internationales qui s'occu-

pent des transports internationaux, des renseignements sur des problèmes 

d
f

intérêt commun. 

И 6 Elle rassemble, analyse et diffuse les renseignements techniques néces-

saires pour assurer la coopération efficace dee services de santé nationaux et 

leur amélioration, ainsi que pour faciliter la recherche dans les établissements 

d
f

 ense ignement. 

1.2.7 Elle édite et diffuse une série de publications internationales de carac-

tère sanitaire, médical, épidémiologique et statistique. 

Elle collabore avec d'autres organisations internationales et nationales 

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

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

1.3 Services fournis eux gouvernements 

1.3Л L'un des objectifs fondamentaux que se propose l'Organisation mondiale de 

la Santé est de renforcer les services sanitaires nationaux en s
1

 attachant spé-

cialement à promouvoir des 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 

personnel sanitaire national. A cette fin, elle fournit certaines formes d'assis-

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

accordée dans les conditions suivantes : 

a) le gouvernement doit en faire la demande; 

b) le gouvernement conserve la direction administrative du projet, l'as-

sistance de l'OMS ayant un caractère complémentaire; 

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

en particulier le personnel homologue du personnel international； 

d) le gouvernement prend des dispositions précises pour que 1*exécution du 

projet continue lorsque l'assistance de l'OMS prend fin. 



1.3.2 Les méthodes utilisées pour ce genre d
f

activité sont diverses. Elles 

comprennent 1
1

 envoi de consultants, organisation de démonstrations, de cours de 

formation professionnelle et de séminaires
A
 l'attribution de bourses d

f

 études, 

1‘envoi de missions scientifiques, 1
f

octroi de subventions spéciales à des éta-

blissements de formatiez professionnelle et à des instituts de recherche afin de 

stimuler des recherches productives et, en des proportions restreintes, la four-

niture de matériel spécial à des laboratoires ainsi que, parfois, 1'envoi d'une 

documentation technique spécialisée. 

1 0 . 3 Cette action s'est principalement exercée dans le domaine de la lutte 

contre les maladies transmissibles telles que la tuberculose, les maladies véné-

riennes et les tréponématoses, les maladies à virus, la lèpre
#
 le trachome, la 

bilharziose; récemment, la tendance a été de ne plus se contenter de combattre 

le paludisme mais de chercher à en réaliser 1,Eradication• Les problèmes posés 

par la résistance des insectes aux insecticides font également 1'objet d'études. 

En ce qui concerne les programmes sanitaires nationaux de longue haleine, on tend 

plus à coordonner des programmes spécialisés qu'à entreprendre des campagnes de 

masse dans divers domaines indépendants les uns des autres. C'est ainsi qu'on 

a utilisé les dispensaires d*hygiène de la maternité et de l
f

enfance comme centres 

pour le traitement et la prophylaxie des maladies transmissibles^ l'organisation 

de services d'assainissement, amélioration de la nutrition, l'éducation sani-

taire ,1
1

hygiène dentaire, l'hygiène scolaire, etc., de telle sorte que ces dis-

pensaires constituent de véritables entités sanitaires. Vintérêt croissant que 

l'Organisation porte à la santé mentale l'a amenée à entreprendre certains tra-

vaux sur l'épidémiologie des troubles mentaux, notamment sur les répercussions 

psychiques des trans formations technologique s
 9
 à contribuer à organisation de 

services psychiatriques dans les pays, ainsi qu'à l'enseignement de la psychia-

trie et à la formation de personnel en ce qui concerne l'action de santé mentale. 

L
f

établissement d'instituts de médecine du travail a également permis des progrès 

dans cette spécialité. 

En ce qui concerne les maladies dégénérât!ves chroniques, plus particu-

lièrement le cancer et les affections cardio-vasculaires, des travaux préparatoires 



sont en cours afin de donner à l
f

Organisation la possibilité d'assumer le rSle 

qui lui Incombe en coordonnant les recherches sur le plan international et en 

dégageant certaines caractéristiques épi demi ologique s générales de ces maladies 

en vue de la mise au point de mesures appropriées pour les combattre. 

1.5•杯 Pour 1
1

 accomplissement de cette tâche, l
f

OMS Joue son rôle dans la mobi-

lisation de toutes les ressources internationales par l
1

intermédiaire des admi-

nistrations sanitaires nationales, des organisations non gouvernementale s inter-

nationales ou nationales, des institutions intergouvernementales multilatérales 

ou bilatérales, d'autres organisations de la famille des Nations Uhies, ou encore 

de fondations privées• 

2. Structure de l'Organisation 

2.1 Siège 

2.1Д On trouvera, dans les textes explicatifs du projet de programme et de 

budget pour I960 (Actes officiels № 89) des informations sur les fonctions et 

les responsabilités des divers services et unités fonctionnelles du Siège, en 

même temps que des renseignements sur les activités spécifiques pour lesquelles 

on propose d'allouer des crédits en i960. 

2.1.2 La structure actuelle du Siège ressort du graphique qui figure à l'ap-

pendice 1. 

2.1.3 Les effectifs du Siège dont la rémunération est imputable sur le budget 

ordinaire (y compris les membres du personnel rémunérés, les années précédentes, 

au moyen de fonds provenant de l'assistance technique) ou sur le Compte spécial 

pour 1'Eradication du Paludisme, avec les ajustements apportés pour tenir compte 

des changements survenus dans la structure organique, sont indiqués dans le 

tableau suivant : 



Tableau l. Nombre de postes autorisés au Siège pour les 

années 195^ à 1959 

Origine des fonds 1954 1955 1956 1957 1958 1 9 5 9 

Budget ordinaire 491 斗99 487 508 526 530 

Compte spécial pour 1'Eradica-
tion du Paludisme - - - - 28 31 

杯91 499 487 508 5 5 4 5 6 1 

2.2 Bureaux régionaux 

2.2.1 Les dispositions qui concernent l'organisation régionale sont contenues 

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

session, a effectué une étude organique sur la régionalisation
1

 qui fournit de 

nombreux renseignements sur les activités régionales. Il existe six bureaux 

régionaux : 

Bureau régional de 1'Afrique (Brazzaville) 

Bureau régional des Amérique s/Bure au sanitaire panajnérioain 
(Washington, D.C.) 

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

Bureau régional de l'Europe (Copenhague) 

Bureau régional de la Méditerranée orientale (Alexandrie) 

Bureau régional du Pacifique occidental (Manille). 

2.2.2 Lors de la création des bureaux régionaux et au cours de leur développe-

ment, il a toujours été admis que l'on ne saurait définir un schéma uniforme appli-

cable à tous. Certains des bureaux régionaux ont repris l'activité d
f

organisations 

sanitaires régionales préexistantes ou bien travaillent en association avec elles. 

En outre, pour déterminer l'effectif des membres du personnel régional et la na-

ture de leur travail, il faut tenir compte des facteurs de géographie physique et 

humaine. Cette remarque est particulièrement vraie pour le personnel local dont 

les conditions d'emploi reflètent, dans une large mesure, les habitudes et les 

conceptions locales, lesquelles doivent être nécessairement acceptées. 

1

 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 207 



2.2.3 Ш exposé général des fonctions et responsabilités des bureaux régionaux 

est donné dans le projet de programme et de budget pour i960 (Actes officiels 

№ 89, page 10). 

2.2.4 Le tableau 2 indique le nombre de postes autorisés de 1954 à 1959 dans 

les bureaux régionaux au titre du budget ordinaire (y compris les postes financés 

précédemment au moyen de fonds provenant de 1'assistance technique) ou à celui 

du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme, avec les ajustements apportés 

pour tenir compte des changements survenus dans la structure organique s 

Tableau 2. Nombre de postes autorisés dans les bureaux régionaux 
— de 1954 à 1959 

1954 歴 
Budget 

ordin. 

1956 1957 1958 1959 
Région Budget 

ordin. 

歴 
Budget 

ordin. 
Budget 
ordin. 

Budget 
ordin. 

Budget 
ordin. 

MESA Total 
Budget 
ordin. 

MESA Total 

Afrique 2k 50 5杯 35 36 1 37 58 2 40 

Amériques 54 54 57 56 54 1 55 55 1 56 

Asie du 
Sud-Est 65 65 66 67 74 15 89 7斗 15 89 

Europe 28 51 33 51 60 1 61 61 1 62 

Méditerranée 
orientale 50 50 5杜 59 61 11 72 62 11 73 

Pacifique 
occidental 54 53 59 54 57 8 65 57 8 65 

Personnel rou-
lant des ser-
vices admi-
nistratifs ei 
financiers 
pour les bu^ 
reaux régio-
naux 2 4 b 4 

273 283 30) 324 

I 
346 37 583 351 38 389 



Origine des fonds servant au financement des programmes de l'OMS et des 
prograngnes sanitaires entrepris en commun par des organisations internationales 

Budget ordinaire 

3.1Л Contributions des Etats Membres 

5.1.1.1 Aux termes de l'article 56 de la Constitution, les dépenses de 1
1

Orga-

nisation sont réparties entre les Etats Membres par l'Assemblée de la Santé 

"conformément au barème Qu
f

elle devra arrêter", La Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé a décidé, dans la résolution WHA8„5# Que le barème de l'Organisation 

des Nations Unies doit servir de base pour fixer le barème des contributions à 

l
f

0MS, compte tenu x a) de la différence de composition des deux Organisations, 《 

et b) de l
f

 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.l Confor-

mément à la clause contenue dans cette résolution, selon laquelle l'OMS devait 

parvenir à la pleine application de ces. principéis en quatre étapes annuelles, à 

partir de l'année 1956, cette décision a pris pleinement effet à partir de 1959. 

3.1.1.2 Pour financer les activités de l'Organisation pendant un exercice donné, 

on dispose non seulement des contributions dues par les Membres pour cet exercice, 

mais aussi des contributions dues par les nouveaux Membres au titre d'exercices 

antérieurs, conformément à la résolution portant ouverture de crédits pour l'année 

correspondante. Les tableaux 3 et 4 montrent 1
1

 état du recouvrement des contribu- 《 

tions des Etats Membres pour chaque année depuis 195^. 

1

 Recueil des résolutions et décisions
#
 quatrième édition, 2J>0 



Tableau 3. Comparaison des recouvrements de contributions 
pour les années 195^ - 1958* (en pourcentagesj 

Année 
Par rapport aux montants 
bruts des contributions 

Par rapport aux montants 
des contributions des 

Membres actifs 

1954 81,10 9^,64 

1955 78,18 91,88 

1956 79,05 95,60 

1957 89,20 97,08 

1958 89,05 95,80 

* Au 51 décembre pour chacune des années 195杯 à 1957， et au 30 novembre pour 

l'année 1958 
** 

Pour des raisons de procédure législative, le plus fort contributeur n'a 
pas été en mesure de verser la totalité de sa contribution de 1955 pendant l'exer-
cice. Si la totalité de cette contribution avait été reçue, les chiffres auraient 
été respectivement les suivants : 8l,66 % et 95>97 

Tableau Arriérés de contributions des Membres actifs (exprimés 
en pourcentages du total des contributions des Membres actifs) 

Pour 
1'exercice 

Au 31 déc. 

1954 

Au 31 déc. 

1955 

Au 31 déc. 
I956 

Au 31 déc. 

1957 

Au 50 пот» 
1958 

1954 5,36 0,85 0,06 - -

1955 -
л
 ** 8,12 0,64 0Д1 0,09 

1956 - - 4,40 0,91 0,14 

1957 - - - 2,92 0,83 

1958 - - - - 4,20 

* A l'exception de la Chine 

** Pour des raisons de procédure législative, le plus fort contributeur n'a pas 
été en mesure de verser la totalité de sa contribution de 1955 pendant l'exercice. 
Si la totalité de cette contribution avait été reçue, le chiffre aurait été de 

4,03 %. 



3.1.2 Recettes occasionnelles 

3.1.2.1 Les recettes occasionnelles dont l'utilisation peut être autorisée pour 

le financement du budget annuel sont les suivantes Î 

a) les 

budget; 

b) les 

c) les 

d) les 

L'utilisation de ces recettes occasionnelles pour financer le budget 

annuel entraîne une réduction correspondante des contributions des Etats Membres. 

On trouvera le détail des recettes occasionnelles dans les paragraphes suivants. 

a) Contributions des nouveaux Membres. Les contributions des nouveaux 

Membres qui entrent à l'Organisation en cours d'année, après que le budget de 

l'exercice a été adopté par l'Assemblée de la Santé, sont considérées comme 

représentant une recette supplémentaire qui pourra être utilisée par 1'Orga-

nisation au cours d'une année ultérieure. Ces contributions n'ont pas été 

inscrites au budget; l'Assemblée de la Santé doit donc en tenir compte lors-

qu'elle approuve le budget de l'exercice suivant, et elles figurent sous la 

rubrique "Recettes occasionnelles". 

b) Compte d'attente de l'Assemblée. En 1950, il a été créé un compte 

d'attente de l'Assemblée auquel on devait virer le solde non utilisé des 

crédits budgétaires de 1950 et de 1951# "en laissant à l'Assemblée mondiale 

de la Santé la décision relative à l'utilisation définitive des sommes 

inscrites à ce compte".
1

 Les excédents budgétaires de 19^8, de 1952 et des 

années ultérieures ont été, par la suite, versés au crédit de. ce compte. 

Comme ces excédents comprennent les contributions fixées pour les Membres 

inactifs, le compte d'attente de l'Assemblée se compose de deux parties s 

1

 Résolution WHA3.105, II, Recueil des résolutiais et décisions^ quatrième 

édition, 248 

montants des contributions des nouveaux Membres non inscrites au 

disponibilités du compte d'attente de l'Assemblée; 

montants transférés du fonds de roulement des publications; et 

recettes diverses. 



une partie non disponible représentant les contributions non versées, dues 

par certains Membres, et une partie disponible provenant des soldes non uti-

lieés des contributions. Après avoir couvert tout déficit éventuel de l'exer-

cice, le compte d'attente de l'Assemblée a été utilisé de temps à autre pour 

financer une partie du budget ordinaire, au moyen de virements effectués 

conformément à la résolution pertinente portant ouverture de crédits. 

c) Fonds de roulement des publications. En 19杯8, le Directeur général 

a été autorisé à constituer un fonds de roulement spécial des publications 

composé s i) des soldes inutilisés du fonds similaire établi par la Commis-

sion intérimaire, et ii) du produit des abonnements aux publications de 

l'OMS et des ventes de ces publications. Ce fonds devait servir exclusive-

ment à couvrir les frais d'impression d'exemplaires supplémentaires de publi-

cations de l'OMS destinés à la vente. L'Assemblée de la Santé a disposé 

également que ce fonds devait faire l'objet d'examens périodiques afin de 

déterminer s'il y avait lieu d'en retirer les sonsnes éventuellement accumu-

lées pour les ajouter aux recettes diverses de l'exercice en cours. Le 

Directeur général a été autorisé, en 1953 et les années suivantes, à opérer 

chaque année des prélèvements sur le fonds de roulement des publications 

Jusqu'à concurrence de certains montants, en vue de payer les frais de la 

publicité relative aux publications de l'OMS, ainsi que les dépenses affé-

rentes à la distribution et à vente des publications. La Onzième Assem-

blée mondiale de la Santé a prélevé sur le fonds de roulement des publica-^ 

tions un montant de $19 000 afin d，aider au financement du budget de 1959. 

d
) Recettes diverses. Les recettes diverses comprennent les intértts des 

placements, les différences de change, les engagements annulés des années 

antérieures, les remises et remboursements, les ventes de matériel et de 

fournitures et les sommes perçues à titre de frais de transaction pour les 

1

 Résolution WHA1.92, Recueil des résolutions et décisions, quatrième 

édition, 249 
2

 Résolution WHA11.47, Actes off. Org, mond. Santé, 71, 



achats de fournitures effectués par Inorganisation pour les gouvernements. 

Les dons et legs susceptibles d
f

être acceptés sous certaines conditions en-

trent également dans cette catégorie. En outre, les excédents du fonds de 

roulement des publications peuvent, si l'Assemblée de la Santé en décide 

atnsi, être ajoutés aux recettes diverses. 

En 1955, le solde du compte des avoirs transférés de l'Office internatio-

nal d'Hygiène publique a été viré aux recettes diverses. Ce compte avait été 

ouvert à la suite de la signature du Protocole du 22 Juillet 19^-6 portant dis-

solution de 1/Office, dont les avoirs avalent été alors transférés à I
f

OMS. 

Dans la résolution en vertu de laquelle ce transfert a été opéré, l'Assemblée 

de la Santé a prévu que les montants en question seraient consacrés à des 

travaux épidémiologiques•^ Au moment de 1'établissement du projet de programme 

•et de budget pour i960, aucun fonds de cette origine n,était disponible pour 

aider au financement du budget de i960. Aucun fonds de cette origine n'est 

disponible hl prévu en 1959• 

5.1.3 Remboursement au moyen de montants provenant du Compte spécial du 
programme élargi d'assistance technique 

A la suite de décisions se rapportant à la participation de l'OMS et 

d'autres organisations au programme élargi d'assistance technique des Nations Unies> 

les dépenses afférentes aux services administratifs et d'exécution de ce programme 

ont été incluses dans les prévisions du budget ordinaire, comme 1'indique le projet 

de programme et de budget pour I960 (Actes officiels N0 89). On compte qu'en vue du 

financement de ces dépenses en 1959 et i960 un montant de $724 000 sera remboursé 

à l'OMS pour chacune de ces années, sur les fonds du Compte spécial du programme 

élargi d'assistance technique. Il est donc à prévoir que, indépendamment des 

recettes occasionnelles dont l'utilisation peut être autorisée pour le finance-

ment du budget annuel, comme 1•indique le paragraphe 3.1.2 ci-dessus, les sommes 

provenant du Compte spécial à titre de remboursement partiel des dépenses afférentes 

aux services administratifs et d'exécution du programme élargi seront disponibles, 

1

 Résolution WHA3.98, Recueil des résolutions et décisions, quatrième 

édition, 222 ~ ‘ 



dans l
f

avenir, pour aider au financement des budgets annuels. Il a donc été prévu, 

dans la résolution portant ouverture de crédits pour i960, telle qu'elle figure 

dans les Actes officiels Wo 89 (page 15 )， que le budget voté par la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé pourra être en partie financé au moyen des sommes 

"provenant du Compte spécial du programme élargi d
f

assistance technique à titre 

de remboursement
tf

. 

Fonds de roulement 

3.1.4.1 La Première Assemblée mondiale de la Santé a créé un fonds de roulement 

qui sert de réserve pour financer les activités de l
1

Organisation^ en attendant 

le versement des contributions des Etats Membres. D'autre part, ce fonds est des-

tiné à avancer les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses imprévues ou extra-

ordinaires qui n'auraient pas été inscrites dans le budget annuel approuvé par 

l'Assemblée de la Santé• Les sommes prélevées sont remboursées, dans le premier 

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

elles se rapportent, et dans le second cas, par l'inscription des montants néces-

saires dans les prévisions soumises à l'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 Membres, selon un barème fixé par l'Assemblée 

de la Santé. Ces avances ne constituent pas des contributions à 1'Organisation^ 

mais continuent à figurer au crédit des Etats Membres intéressés. Tel qu'il a 

été établi par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé pour l'exercice 1959/ 

le fonds de roulement s'élevait au total à $3 402 525 au 30 novembre 1958. Sur 

ce montant, $l80 696 représentaient l'avance due par la Chine et 795 des mon-

tants dus par les Membres qui n'avaient pas encore repris une participation active 

aux travaux de l'Organisation, de sorte que la somme effectivement disponible dans 

le fonds de roulement s
f

 élevait à $3 187 0J>b. 

3.1.5 Fonds spécial du Conseil exécutif 

La Septième Assemblée mondiale de la Santé a établi, conformément aux 

dispositions de l'article 58 de la Constitution> le "fonds spécial du Conseil 

exécutif": elle en a fixé le montant à $100 000 et a autorisé le Conseil exécutif 
, . , 1 

à l'utiliser pour faire face aux cas d'urgence et à tous événements imprévus. 

1

 WHA7.24, Recueil des résolutions et décisions
#
 quatrième édition, 249 



3.2 Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme 

3.2.1 Dans 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'initia-

tive, fournir des conseils techniques et encourager les reoherehes et la coordina-

tion des ressources, dans la mise en oeuvre d'un programme ayant pour objectif 

final l'éradication du paludisme dans le monde entier", a autorisé le Directeur 

général
 n

à obtenir, de sources gouvernementales et privées, des contributions finan-

cières en vue de 1'éradication du paludisme". L'Assemblée de la Santé a en outre 

établi conformément aux dispositions des paragraphes 6.6 et 6.7 du Règlement finan-

cier, un "Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme" soumis aux règles sui-

vantes : 

"1) Les avoirs du Compte spécial seront constitués par des contributions 

volontaires versées en toute monnaie utilisable et par la valeur des contri-

butions en nature qui seront apportées sous forme de services ou de fourni-

tures et de matériel. 

2) Les ressources du Compte spécial permettront de contracter des obliga-

tions aux fins indiquées au paragraphe 5) ci—dessous, le solde non employé du 

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

5) Le Compte spécial sera utilisé pour faire face aux dépenses suivantes : 

a) recherches; 

b) achat des fournitures 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 

oeuvre effective du programme dans chacun des pays; et 

c) frais des services qui pourront se révéler nécessaires dans certains 

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

1

 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 48 



4) Les opérations que l'on envisagera de financer au moyen du Compte spécial 

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

où il y aura lieu d'indiquer si l'on sait que les ressources nécessaires se-

ront disponibles dans le Compte spécial ou proviendront d'autres sources. 

5) 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 

Directeur général.
M 

3.2.2 Dans sa résolution WHAll.17/ la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

a autorisé le Conseil exécutif à déléguer au président du Conseil le pouvoir, 

conféré à cet organisme par le paragraphe IV 1) de la résolution WHA8.J0, d'ac-

cepter les contributions au Compte spécial, ainsi qu'il est prévu à l'article 57 

de la Constitution,' sous réserve que le Directeur général, ait précisé que les 

contributions en question peuvent être utilisées dans le programme. Le Conseil 
-X, 

exécutif, dans sa résolution EB22.R1, adoptée à sa vingt-deuxième session, a 

délégué ce pouvoir au président du Conseil et, dans sa résolution EB22.R3i a 

supprimé le Comité de 1'Eradication du Paludisme qu'il avait précédemment consti-

tué en vertu du pouvoir que lui conférait le paragraphe IV de la résolution WHA8.5O' 

de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

3.2.3 A la date du 51 décembre 1957/ la valeur totale des contributions au 

Comptie spécial se montait à $5 046 909. A la date de novembre 1958, les contri-

butions atteignaient, au total, $5 199 996. 

Actes off. Org, mond. Santé, 87, 25 
2

 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 48 

^ Actes off. Org, mond. Santé, 88, 5 

钰 Actes off. Org, mond. Santé> 88, 5 
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3.2.4 Conformément à la résolution WHA8.30 de la Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé, les opérations qui sont financées ou que l'an se propose de financer 

au moyen du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme sont indiquées séparé-

ment dans 1'ánnexe 4 du projet de programme et de budget du Directeur général 

1 
pour i960. 

3.5 Compte spécial pour la planification des recherches 

5.3.I La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, ayant étudié la proposition 

présentée par la délégation des Etats-Unis d'Amérique au sujet de la préparation 

d'un programme d'intensification des recherches, ainsi que l'offre, faite par ce 

pays, de fournir des fonds supplémentaires à cette fin, a autorisé le Directeur 

général, dans sa résolution WHA11.35
2

 "à prendre les dispositions nécessaires pour 

recevoir des Etats-Unis d'Amérique la contribution de $300 0G0" at l'a prié de 

constituer un compte spécial aux fins : 

"1) d'organiser et d*instituer une étude spéciale portant sur le rôle de 

l'OMS en matière de recherches et sur les moyens par lesquels l'Organisation 

pourrait contribuer d'une manière mieux appropriée à stimuler et à coordonner 

les recherches et à former des chercheurs; 

2) de préparer, sur la base de cette étude, un plan d'intensification des 

recherches qu'il soumettra, avec les prévisions de dépenses correspondantes, 

à la vingt-troisième session du Conseil exécutif et à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé." 

5.5.2 Dans la même résolution, la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a prié 

le Directeur général "de présenter séparément, dans le projet annuel de programme 

et de budget, les opérations financées ou qu'il est prévu de financer au moyen de 

ce compte spécial et d'indiquer séparément, dans le rapport financier annuel, les 

opérations imputées sur ce compte". 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 89 
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3.3.5 Comme l'a demandé la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 

général a constitué un Compte spécial pour la planification des recherches et 

présente au Conseil exécutif ainsi qu'à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

un plan, avec les prévisions de dépenses correspondantes, fondé sur 1'étude spé-

ciale qu'il a organisée et qui porte sur le rôle de l'OMS en matière de recherches 

ainsi que sur les moyens par lesquels 1'Organisation pourrait contribuer d'une 

manière mieux appropriée à stimuler et à coordonner les recherches et à former 

des chercheurs. Dans l'intervalle, les prévisions de dépenses afférentes aux opé-

rations financées au moyen du Compte spécial en 1958 et en 1959, dans les limites 

de la contribution de $300 000 offerte par les Etats-Unis d'Amérique, figurent 

séparément à 1 ' annexe 5 du projet de progrï.mme et de budget de i960 (Actes off. 

Org, mond. Santé, 89). 

3.4 Programme élargi d'assistance technique 

3.4.1 Indépendamment des activités qui correspondent à son programme ordinaire 

et de celles qui sont financées sur le Compte spécial pour 1'Eradication du Palu-

disme et sur le Compte spécial pour la planification des recherches, l'OMS est 

chargée des aspects sanitaires des programmes généraux de développement économi-

que dont la réalisation est entreprise au titre du programme élargi d'assistance 

technique des Nations Unies pour le développement économique des pays insuffisam-

ment développés. Depuis 1951, l'OMS participe à ce programme avec l'Organisation 

des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées. Les fonds proviennent de 

contributions volontaires promises et versées par les gouvernements au Compte 

spécial du programme élargi d'assistance technique des Nations №iies. 

3.4.2 Le tableau 5 indique les montants engagés par l'OMS au titre du programme 

élargi d'assistance tecînique pendant les années 195^ à 1957 ainsi que les mon-

tants que l'on envisage d'engager en 1958 et en 1959. 



Tableau 5 

Année 

Au titre des 
services 

administratifs 
et d'exécution 

Au titre des 
projets 

approuvés 

Au titre des 
engagements 

afférents aux 
dépenses locales 

Total 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

$ 

559 304 

614 110 

6 0 8 6 6 0 

657 054 

724 000 

724 000 

$ 

3 084 569 

) 6 0 8 795 

4 468 8 1 6 

Ь 739 

4 59杯5斗5 

4 459 580 

$ 

1 1 0 6 7 2 

1 8 8 844 

575 028 

430 184 

452 300 

462 900 

$ 

5 754 5^5 

4 411 7^9 

5 452 504 

5 527 977 

5 770 6kJ> 

5 646 480 

3.4.5 La somme indiquée dans le tableau 5 сi-dessus au titre des projets approu-

vés pour 1959 est égale au montant du crédit qui doit être affecté initialement 

à l'OMS (95 % du programme approuvé) sur les contributions et ressources généra-

les, déduction faite de 1'allocation de $724 000 pour dépenses afférentes aux 

services administratifs et d'exécution, et le montant indiqué au titre des enga-

gements afférents aux dépenses locales correspond au chiffre estimatif des dépen-

ses locales que l'Organisation compte recouvrer auprès des gouvernements bénéfi-

ciaires en vertu du régime de financement des dépenses locales, chiffre calculé 

d'après 1'expérience acquise quant à la proportion effectivement fournie des 

journées/homme prévues. Les allocations approuvées par le Comité de l'Assistance 

technique sont les suivantes s 

$ 
1) Au titre des dépenses afférentes aux services 

administratifs et d'exécuticm 了 2 4 ООО 

2) Au titre des projets approuvés 杯 752 ^00 

5) Au titre des dépenses locales initiales 617 200 
6 073 600 



5•杯•杯 Les programmes annuels exécutés dans le cadre du programme élargi sont 
1 

recommandés par le Bureau de l
f

Assistance technique et approuvés par le Comité 
2 

de 1
f

Assistance technique, lequel autorise également l'allocation de fonds pour 

l
f

exécution du programme, sur la base des demandes des gouvernements. Des préci-

sions 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 Conseil exécutif^ et à 1
f

 Assemblée mondiale de la Santé.
J

 Suivant ces 

règles, les gouvernements discutent les particularités techniques des programmes 

proposés par eux avec l'organisation participante intéressée (dans le cas de l'OMS, 

avec le bureau régional compétent) et préparent 1
1

ensemble de leurs demandes d
f

as-

sistance technique en fonction de leurs besoins et de leurs plans nationaux de 

développement. Les projets à inclure dans le programme du pays et leur ordre de 

priorité dans 1
1

 ensemble de ce programme sont déterminés par le gouvernement 

intéressé• Les sommes provenant de l'assistance technique qui sont disponibles 

pour financer des projets sanitaires dépendent donc a) du montant total des res-

sources provenant des contributions volontaires versées par les gouvernements au 

compte spécial et b) de la priorité accordée par les gouvernements aux activités 

sanitaires dans le programme intégré de leur pays. 

Le Bureau de l
f

Assistance technique (BAT) comprend le Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies (ou son représentant) et les directeurs géné-
raux des institutions spécialisées participant au programme élargi d

f

assistance 
technique (ou leurs représentants). 

о 
Le Comité de l

f

Assistance technique (CAT) est un Comité permanent du Conseil 
économique et social qui comprend tous les membres de ce dernier, plus 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 résolution de base du Conseil (ECOSOC 222 (IX)) portant création du programme^ 
et s

1

 acquitte de toutes autres fonctions relatives au programme pour le compte 
du Conseil économique et social. 

^ Actes off, Org> mond> Santé, 68/ annexe et Actes off. Org. mond> Santé, 

J6j annexe 15 

^ Actes oft. Org. mond> Santé
#
 71, annexe 13, et Actes off, Org> mond. Santé, 

79, annexe 5 



3.5 Autres fonds extra-budgétaire s 

La colonne du projet annuel de prograrime et de büdget intitulée "Autres 

fonds extra-budgétaire s" contient des prévisions de dépenses concernant les acti-

vités que l'on compte financer à l'aide de fonds autres que ceux du budget ordi-

naire, du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme ou du programme élargi 

d'assistance technique. Ces autres fonds extra-budgétaires proviennent du Fonds 

des Nations Unies pour l'Enfance, de l'Organisation panaraéricaine de la Santé et 

d'autres institutions : 

3.5.I Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

3.5.1.1 L'activité du FISE est financée au moyen de contributions volontaires 

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

tion du FISE, lequel se compose des représentants des Etats qui font partie de la 

Commission des Questions sociales du Conseil économique et social des Nations Unies 

ainsi que des représentants de huit autres Etats qui ne sont pas nécessairement 

membres de l'Organisation des Nations №iies. 

3.5.1.2 Le FISE a surtout pour tâche, en ce qui concerne les projets bénéficiant 

de l'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 dans la résolu-

tion WHA2.24.
1

 D*après ces principes, 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 FISE/OMS des Directives 

sanitaires et pour lesquels les pays peuvent demander des fouftiitüres et du maté-

riel au FISE. L'OMS met à la disposition des gouvernements tout le personnel sani-

taire international qui, d'entente avec eux, est Jugé nécessaire pour l'exécution 

de tout programme sanitaire bénéficiant de l'assistance coranune des deux organisa-

tions. Les montants que l'OMS peut affecter au financement des dépenses afférentes 

au personnel sanitaire spécialisé travaillant à des projets conjoints dépendent 

de ses ressources budgétaires et de la nécessité où elle se trouve de maintenir 

un juste équilibre entre ses diverses activités de santé publique. 

1
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3.5Л.5 Dans sa résolution ША8Л2, 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 indispensables au financement total 

des dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté à des projets 

bénéficiant de 1
1

 aide conjointe du FISE et de l'OMS, compte dûment tenu du prin-

cipe selon lequel l'OMS doit continuer à exécuter un programme de santé publique 

bien équilibré". Les programmes et budgets de 1957, de 1958 et 1959 approuvés 

par les Neuvième, Dixième et Onzième Assemblées mondiales de la Santé et le projet 

de programme et de budget pour i960 appliquent intégralement les dispositions de 

çette résolution, ainsi que le principe énoncé par plusieurs Assemblées de la 

Santé, selon lequel "1
1

 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". 

3.5.1.4 Dans le projet annuel de programme et de budget de l'Organisation, les 

montants alloués par le Conseil d
1

administration du FISE pour les fournitures et 

le matériel destinés aux projets bénéficiant de 1
1

 aide conjointe du FISE et de 

l'OMS sont indiqués dans- les colonnes qui portent le titre "Autres fonds extra-

budgétaires" et qui sont marquées par des astérisques. 

З.5.2 Organisation panaméricaine de la Santé 

3
#
5

#
2.1 Le projet annuel de programme et de budget de l

f

Organisation comprend 

des renseignements détaillés sur les activités de santé publique du Bureau sani-

taire p.^américain qui sont financées par les Etats Membres de l'Organisation 

panaméricaine de la Santé (OPS) y compris le Fonds spécial du Paludisme. Les pré-

visions de dépenses correspondantes figurent dans les colonnes qui portent le titre 

"Autres fonds extra-budgétaire s", sauf dans l'annexe 4 du projet de programme et 

de budget pour I960.
2

 Dans cette annexe, qui contient des renseignements détaillés 

1

 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 504 
2

 Actes off, Or^, mond. Santé, 89 



sur les opérations antIpaludiques financées au moyen des fonds du Compte spécial 

pour 1'Eradication du Paludisme et d
f

autreв fonds, les opérations financées au 

moyen du Fonds spécial du Paludisme dans les Amériques figurent dans une colonne 

distincte. 

З.5.З 4utres institutions 

Les autres montants qui figurent dans les colonnes du projet annuel de 

programme et de budget ayant pour titre "Autres fonds extra-budgétaires” corres-

pondent à l'assistance fournie pour des activités sanitaires Internationales, par 

des institutions telles que l
f

Organisation des Etats américains, 1
1

Institut de 

la Nutrition de 1
1

 Amérique centrale et du Panama, le Gouvernement de l'Argentine 

(au titre du Centre panaméricain des Zoonoses), le Gouvernement du Venezuela 

(au titre du Bureau de zone de Caracas). Dans ees colonnes sont également indi-

qués, entre parenthèses, les chiffres estimatifs des contributions des gouverne-

ments au titre des frais d'exécution des projets mis en oeuvre dans leur pays ou 

territoires, pour autant que Inorganisation ait reçu des renseignements à ce 

sujet. 

3.6 Ressources financières (195^-1959) 

3.6.1 Le tableau 6 indique
#
 pour les exercices 195杯 à 1959, le montant total 

des dépenses engagées ou qui seront probablement engagées, dans les limites des 

ressources disponibles, sur les fonds du budget ordinaire, du programme élargi 

d'assistance technique
#
 du Compte spécial pour l

f

Eradication du Paludisme (depuis 

1957) et du FISE (en remboursement des dépenses afférentes au personnel technique 

affecté aux projets bénéficiant de l
f

aide conjointe du PISE et de l'OMS), ainsi 

que les montants que d'autres institutions ont fournis ou doivent fournir pour 

contribuer aux frais de projets sanitaires bénéficiant d
f

une aide internationale, 

tels qu'ils ressortent des colonnes intitulées "Autres fonds extra-budgétaires
и 

dans le projet annuel de programme et de budget de l'Organisation î 



Tableau 6. Programme sanitair-e .ín^&|¡pAÍlonal intégré des années 1954 à 1959 

1. Dépenses que l'OMS a engagées ou compta engager
1 

Budget ordinaire 

Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme 

Programme élargi d'assistance technique 

Remboursements du FISE au titre des projets bénéficiant de 
l'aide conjointe du FISE et de l'OMS 

2. Dépenses que d'autres institutions ont engagées ou 

doivent engager 

Montants alloués ou devant être alloués par le Conseil 
d'administration du FISE pour des fournitures et du 
matériel destinés à des projets bénéficiant de l'aide 
conjointe du FISE et de l'OMS 

OPS (y compris les opérations qu'il est prévu de financer 
au moyen du Fonds spécial du Paludisme) 

Autres sources 

Total 

1954 
$ 

1955 
$ 

1956 
$ 1957 ф 

со
 

ЦЛ 1959 
$ 

1. Dépenses que l'OMS a engagées ou compta engager
1 

Budget ordinaire 

Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme 

Programme élargi d'assistance technique 

Remboursements du FISE au titre des projets bénéficiant de 
l'aide conjointe du FISE et de l'OMS 

2. Dépenses que d'autres institutions ont engagées ou 

doivent engager 

Montants alloués ou devant être alloués par le Conseil 
d'administration du FISE pour des fournitures et du 
matériel destinés à des projets bénéficiant de l'aide 
conjointe du FISE et de l'OMS 

OPS (y compris les opérations qu'il est prévu de financer 
au moyen du Fonds spécial du Paludisme) 

Autres sources 

Total 

S 134 514 

3 754 545 

537 351 

9 275 300 

4 411 749 

451 538 

9 9 8 2 794 

5 452 504 

1 1 2 0 5 8 

12 091 421 

2 8 247 

5 527 977 

47 9 7 2 

13 922) 
724 ООО) 

3 Изо 35系 

5 046 643 

14 559 1 8 6 ) 

724 ООО) 

5 920 874 

4 922 480 

1. Dépenses que l'OMS a engagées ou compta engager
1 

Budget ordinaire 

Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme 

Programme élargi d'assistance technique 

Remboursements du FISE au titre des projets bénéficiant de 
l'aide conjointe du FISE et de l'OMS 

2. Dépenses que d'autres institutions ont engagées ou 

doivent engager 

Montants alloués ou devant être alloués par le Conseil 
d'administration du FISE pour des fournitures et du 
matériel destinés à des projets bénéficiant de l'aide 
conjointe du FISE et de l'OMS 

OPS (y compris les opérations qu'il est prévu de financer 
au moyen du Fonds spécial du Paludisme) 

Autres sources 

Total 

12 426 410 

7 045 109 

2 100 000 

4 7 7 1 7 5 

1 4 1 3 8 5 8 7 

7 770 029 

2 100 000 

360 414 

15 547 356 

il 351 0 5 0 

2 200 000 

420 098 

17 695 6 1 7 

1 0 5 2 8 6 2 2 

3 452 063 

654 З71 

23 034 921 

1 6 2 0 7 5 0 8 

5 ООО ООО 

97斗 912 

25 926 5林〇 

14 5 9 8 1 0 0 

7 0 9 2 9斗1 

773 075 

1. Dépenses que l'OMS a engagées ou compta engager
1 

Budget ordinaire 

Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme 

Programme élargi d'assistance technique 

Remboursements du FISE au titre des projets bénéficiant de 
l'aide conjointe du FISE et de l'OMS 

2. Dépenses que d'autres institutions ont engagées ou 

doivent engager 

Montants alloués ou devant être alloués par le Conseil 
d'administration du FISE pour des fournitures et du 
matériel destinés à des projets bénéficiant de l'aide 
conjointe du FISE et de l'OMS 

OPS (y compris les opérations qu'il est prévu de financer 
au moyen du Fonds spécial du Paludisme) 

Autres sources 

Total 22 048 694 24 369 ОЗО 29 518 504 32 130 67З 45 217 5 斗 1 48 390 654 

1 
1 1 

1 A

 l'exception des dépenses devant être engagées au titre du Compte spécial pour la planification des recherches ( $ 6 5 100 en 1 9 5 8 et $284 900 en 1959) 
voir paragraphe 3.6.5 

2 
Voir paragraphe 3.6.2 



3.6.2 Dans le tableau 6, les dépenses devant être engagées en 1958 au titre du 

budget ordinaire correspondent au montant du budget effectif établi par la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA10.X5
1

 ($13 566 1J0) plus, 

aux fins de comparaison avec 1959> un montant de $724 000 (indiqué séparément dans 

le tableau) qui représente les prévisions de dépenses afférentes aux services 

administratifs et d'exécution du programme élargi d'assistance technique, et de* 

vant être financées au moyen des fonds du Compte spécial de ce programme. Les 

dépenses que l'OMS compte engager en 1959 sont égales au montant du budget effec-

tif établi par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA11.28 

($14 287 6OO), plus l'allocation de $724 000 provenant du Compte spécial du pro-

gramme élargi d'assistance technique pour les dépenses des services administratifs 

et d'exécution, ainsi que 1'avance de $了 1 586 prélevée sur le fonds de roulement 

et que le Directeur général a Jugée nécessaire pour faire face aux dépenses impré-

vues suivantes : 

1) Dépenses additionnelles résultant des augmentations apportées au barème 

des traitements du personnel des.oâtégories des services généraux, à Genève, 

et devenues effectives en 1958, qui s'élèvent à $47 526. 

2) Dépenses afférentes aux services administratifs et d'exécution résul-

tant de la participation de l'OMS au programme élargi d
f

assistance technique, 

dans la mesure où ces dépenses ne peuvent pas être couvertes au moyen de 

l'allocation susmentionnée de $724 000 à l'OMS. Le montant qu'il a été néces-

saire d'avancer à cet effet sur le fonds de roulement est de $24 060. 

5.6.3 Les dépenses qui doivent être engagées en 1958 et en 1959, au titre du 

Compte spécial pour l
f

Eradication du Paludisme, telles qu'elles ressortent du 

tableau 6, correspondent aux dépenses prévues, chaque année, au titre des opéra-

tions qui doivent être financées sur le Compte spécial et qui sont indiquées à 

1
1

 annexe 4 du projet de programme et de budget pour I960. 



3.6.4 Les dépenses qui doivent être encourues au titre du prograjrane élargi 

d'assistance technique en 1958 et en 1959, comme le montre le tableau 6, ne com-

prennent pas les allocations de $72杯 ООО afférentes à chaque exercice et concer-

nant les dépenses des services administratifs et d
f

exécution, allocations Qui ont 

été ajoutées, comme l'indique le paragraphe ci-dessus, aux montants figurant 

dans le budget ordinaire. Par conséquent, la somme indiquée pour 1958 représente 

le total des dépenses qui doivent être engagées pour l'exécution de projets. Les 

prévisions d'engagements indiquées pour 1959 sont fondées sur les crédits affectés 

initialement à l'OMS, au titre des projets de la catégorie I figurant dans les 

programmes approuvés par le Comité de l'Assistance technique en vertu du programme 

élargi d
1

assistance technique, plus les prévisions d
1

engagements afférentes aux 

dépenses locales payables par les gouvernements bénéficiaires et qui se montent 

à $462 9OO, comme 1
1

 indique le paragraphe ci-dessus. 

5.6.5 Ainsi qu'il ressort de la note au bas du tableau, les dépenses indiquées 

comme devant être engagées par l
f

OMS en 1958 et en 1959 ne tiennent pas compte des 

prévisions de dépenses (soit $65 100 pour 1958 et 900 pour 1959) relatives 

aux opérations qui doivent être financées sur le Compte spécial pour la planifica-

tion des recherches. Ainsi que 1
f

explique le paragraphe ci-dessus, le Direc-

teur général soumet au Conseil exécutif, à sa vingt-troisième session, ainsi qu'à 

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, avec les prévisions de dépenses cor-

respondantes, un programme visant à stimuler et à coordonner les recherches et à 

former des chercheurs. 

3.6.6 Les dépenses engagées ou devant être engagées par d'autres institutions, 

comme celles qui ont été mentionnées au paragraphe 3,5 ci-dessus, pendant les 

exercices 1954 à 1959, ainsi que l'indique le tableau 6, correspondent aux mon-

tants inscrits dans les colonnes du projet annuel revisé de programme et de budget 

qui portent le titre "Autres fonds extra-budgétaire s
,f

 • 



4. Méthodes et pratiques budgétaires 

牡Л Cycle triennal du budget ordinaire 

La mise en oeuvre, au cours d’une année donnée, des programmes de 1
1

 Orga-

nisation approuvés pour l'année en question au titre du budget ordinaire repré-

sente 1
1

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

années précédentes. C'est ainsi que 1
1

 élaboration préliminaire des plans qui se-

ront exécutés en i960 a commencé en 1958, compte tenu du programme général de tra-

vail approuvé par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour la période 

1957-19бО.^ Les directeurs régionaux ont évalué les besoins des pays et soumis 

les programmes correspondants à 1
1

 examen des comités régionaux pendant les mois 

de septembre et octobre 1958• Ils ont ensuite transmis ces estimations au Direc-

teur général en les accompagnant des observations et des recommandations des comi-

tés régionaux. Le projet de programme et de budget pour i960, tel qu'il figure 

dans les Actes officiels N0 89 et tel qu
1

il a été soumis à 1
f

 examen du Comité per-

manent des Questions administratives et financières et du Conseil exécutif lors 

de sa vingt-troisième session, représentera donc 1
1

 ensemble, mis au point par le 

Directeur général, des programmes envisagés pour l
f

année i960 et recommandés par 

les comités régionaux• 

4.1.2 Le projet de programme et de budget pour i960 sera présenté à la douzième 

Assemblée mondiale de la Santé, au mois de mai 1959, pour examen et approbation, 

en même temps que les observations et recommandations du Conseil exécutif, confor-

mément à l'article 55 de la Constitution. Une fois approuvés par l'Assemblée mon-

diale 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 

I960, 

4.1.3 L'élaboration, la mise au point et l'exécution 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
f

élaboration des plans, l'année d'approba-

tion du programme et l'année d'exécution du programme. Les diverses phases du cycle 

par lesquelles doit passer le projet de programme ^t de budget de i960 sont indiquées 

dans le tableau 7 * 

1

 WHA8.10, Recueil des résolutions et décisions^ quatrième édition, 2 



Tableau 7 

• 1958 
Année d

f

 élaboration des plans 
1939 

Année d'apprdbatioi du programme 
I960 

Année 
d'exécution 
du programme jusqu'en août-

septembre 
août 

septembre 
septeni>re-
octobre 

octobre-
décembre 

janvier mai 

I960 
Année 

d'exécution 
du programme 

Elaboration 
préliminaire 
des programmes 
régicMiaux avec 
les gouverne-
ments 

Soumission des 
programmes 
préliminaires 
aux comités 
régionaux 

Soumission des 
programmes 
préliminaires 
au Directeur 
général 

Revision, mise 
au point et 
impression du 
projet de pro-
gramme et de 
budget pour 
I960 

Examen par le 
Comité perma-
nent des 
Questions ad-
ministratives 
et financiè-
res et par le 
Conseil exé-
cutif et sou-
mission à 
I

e

 Assemblée 
de la Santé 
avec les re-
commandations 
du Conseil 

Examen et ap-
probation par 
la Douzième 
Assemblée mon-
diale de la 
Santé 

Mise en oeu-
vre du pro-
gramme 



4.1.4 Chaque armée, immédiatement après la cloture de l'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 programme pour la deuxième année à vehir; c'est ainsi que, pour 

la préparation du projet de programme et de budget de i960, les instructions ont 

été données en juin 1958. Ces instructions comprennent des directives sur les 

tendances en matière de programme, ainsi que certaines considérations de politi-

que générale découlant des décisions prises par le Conseil exécutif et par l'Assem-

blée de la Santé. Elles contiennent aussi l'indication des allocations provisoires 

de fonds établies, pour chaque Région, par le Directeur général qui s'inspire, 

pour ce faire, des principes de base régiss^t la répartition des ressources entre 

les Régions, conformément à la résolution EB13.R25
1

 du Conseil exécutif. 

4.1.5 En consultation avec les gouvernements et sur la base de leurs demandes 

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

o u
 multilatéraux intéressés, les directeurs régionaux établissent alors des plans 

d e
 programmes en tenant compte, pour décider de l'opportunité des différents pro-

jets proposés, du programme général de travail pour une période déterminée, des 

discussions et décisions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, ainsi 

que des directives formulées par les comités régionaux lors de sessions antérieu-

res. Les évaluations initiales des coûts afférents aux projets acceptés par le 

directeur régional pour inclusion 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 administratives de l'Organisation. 

杯.1.6 Le document contenant l'avant-projet de programme et de budget régional 

e s
t distribué aux gouvernements de la Région, et des exemplaires en sont envoyés ; 

1

 R
f i G U e
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au Siège pour examen. Cet avant-projet est examiné minutieusement au Siège et 

soumis au Directeur général avec telles observations qui peuvent être Jugées appro-

priées, concernant ses aspects techniques et budgétaires. Les modifications que les 

comités régionaux recommandent éventuellement d'apporter aux propositions de pro-

grammes régionaux sont signalées au Siège et soumises au Directeur général avec 

tous commentaires que peuvent appeler leurs aspects techniques et avec des résumés 

provisoires des estimations, tenant compte de tous les changements qu'il a été 

jugé nécessaire d'effectuer dans le calcul des coûts. Le Directeur général prépare 

ensuite son projet de programme et de budget pour l'exercice financier considéré 

et le présente au Conseil exécutif, qui, conformément à la Constitution, soumet 

les prévisions budgétaires à l'Assemblée de la Santé, en les accompagnant des 

recommandations qu'il Juge opportunes. 

4.2 Procédure d'élaboration des plans du programme élargi d'assistance technique 

4.2.1 Alors que le cycle du budget ordinaire de l'OMS s'étend sur trois ans, 

comme l'indique le tableau 7 (paragraphe 4.1.3 ci-dessus), le cycle correspondant 

pour le programme élargi d'assistance technique ne commenoe qu'en mars ou avril de 

l'année qui précède l'année d'exécution, comme on le voit dans le tableau 8 qui 

se rapporte au programme de I960. 

Tableau 8 

1959 
Année d'élaboration et d

f

approbation 

I960 
Année 

d'exécution 

mars ou avril mai/Juin Juillet/aoÛt octobre/décembre 

I960 
Année 

d'exécution 

Les montants 
maximums par pays 
et les totaux 
partiels pourles 
institutions 
sont fixés par 
le BAT 

Elaboration ré-
gionale des plans 
avec les gouver-
nements 

Coordination des 
programmes natio-
naux; les gouver-
nements présen-
tent au BAT les 
programmes natio-
naux 

Examen par le 
BAT; examen et 
approbation par 
le CAT et par 
l'Assemblée gé-
nérale 

Exécution 



4.2.2 Pour fixer les montants maximums par pays et les totaux partiels par insti-

tution,. le. BAT demande aux organisations participantes de soumettre des indications 

provisoires stir leurs programmes., et, notamment, sur ceux qui représentent la 

continuation d'activités antérieures, compte tenu des montants maximums prélimi-

naires que le BAT a établis en octobre ou novembre de l'année précédente (dans 

1'exemple cité, en 1958) en s'efforçant d'évaluer au mieux le montant des fonds 

disponibles lors de l'année d'exécution. 

杯.5 Processus d'établissement des programmes et de fixation des allocations 
par le FISE 

Le cycle suivi par le FISE pour l'établissement des programmes et la 

fixation des allocations ne se prête pas à l'illustration schématique annuelle 

qui a pu être donnée pour le budget ordinaire de l'OMS et pour le prograname .élargi 

d'assistance techniqueí en effet, le Conseil d'administration du FISE fixe deux 

fois par an, à intervalle d'environ six mois, les allocations de ionds pour four-

nitures, matériel et subsides pour frais d'études. En ce qui concerne les projets 

bénéficiant de l'aide conjointe du PISS et de l'OMS, le Conseil d'administration 

du FISE procède aux allocations une fois que l'OMS a donné son approbation techni-

que aux projets demandés par les gouvernements. La livraison des fournitures et 

du matériel pour lesquels des allocations ont été accordées par le Conseil d'admi-

nistration peut s'étendre sur plusieurs années. Le cycle d'établissement des pro-

grammes et de fixation des allocations peut donc être subdivisé en diverses pha-

ses, indépendantes de toute chronologie précise, comme suit : 



Tableau 9 

Première phase Deuxième phase Troisième phase Quatrième phase 

Le gouvernement de-
mande une aide in-
ternationale sous 
forme de fournitures 
et de matériel ou 
de subsides pour 
frais d

f

 études; on 
évalue le projet 
proposé d'après les 
critères fixés par 
le Conseil d'admi-
nistration; le gou-
vernement établit 
une esquisse du 
projet avec l'aide 
du FISE et de l'ins-
titution spéciali-
sée intéressée 

L
f

OMS (ou l
f

institu-
tion spécialisée 
téressée) dorme son 
approbation techni• 
que; préparation d'un 
plan détaillé d'opé-
rations 

Le Directeur général 
du PISE soumet le 
plan au Comité du 
Programme; recomman-
dation au Conseil 
d

1

administration? 
approbation par le 
Conseil d'une allo-
cation 

Exécution (livraison 
de fournitures et 
matériel soit immé-
diatement, soit plus 
tard, selon les 
besoins) 

4.4 Structure du budget ordinaire 

Pour i960, le Directeur général propoee que le budget ordinaire de 

l'Organisation comprenne les parties suivantes : 

Partie I Réunions constitutionnelles - compreneat 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 Oomités régionaux (section Z> de la résolu-

tion portant ouverture de crédits). 

Partie II Programme d'exécution • comprenant les dépenses afférentes à la mise 

en oeuvre du programme (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits) 

aux bureaux régionaux qui, sous la responsabilité du Directeur général et le 

contrôle des comités régionaux compétente^ eitercent des fonctions directrices et 

coordinatrices en ce qui concerne leS travaux exécutés sur le terrain dans 
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les diverses Régions (section 5 de la résolution portant ouverture de crédits), 

aux comités d
f

experts (section 6 de la résolution portant ouverture de crédits), 

ainsi que les autres dépenses réglementaires du personnel, non compris les trai-

tements et autres frais relatifs au personnel qui sont couverts par les sections 4 

et 5 de la résolution portant ouverture de crédits (section 7 de la résolution 

portant ouverture de crédits). 

Partie III Services administratifs - comprenant les dépenses afférentes aux 

services administratifs, telles qu'elles ont été définies par le Conseil exécutif 

et approuvées par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, à 1
T

exception des 

dépenses réglementaires de personnel autres que les traitements (section 8 de la 

résolution portant ouverture de crédits) et les autres dépenses réglementaires 

de personnel (section 9 de la résolution portant ouverture de crédits). 

Partie IV Réserve - correspondant aux montants des contributions fixées pour 

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

avant que 1'Assemblée de la Santé n'en ait expressément autorisé 1
1

 emploi 一 résorre 

non répartie (section 10 de la résolution portant ouverture de crédits). 
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PROJET DE PROGRAMME ET TE BUDGET DE I960 

Renseignements de base 

Le paragraphe 3 du document EB23/AP/WP/2 mentionne 1
1

"origine des fonds 

servant au financement des programmes de l
f

OMS et des programmes sanitaires entre-

pris en commun par des organisations i n t e r n a t i o n a l e s A ces sources de financement 

il convient d'ajouter le Compte spécial pour l'Eradication de la Variole. En consé 

quence, il y a lieu d
1

ajouter un nouveau sous-paragraphe ^ A à la page 19 du docu-

ment EB23/AP/WP/2 •• 

”3•4 Compte spécial pour 1 Eradication de la Variole 

Comme suite à la résolution EB22.R12, par laquelle le Conseil exécutif a 

accepté, lors de sa vingt-deuxième session, conformément aux dispositions de 

l'article 57 de la Constitution, les dons de vaccin antivariolique offerts 

par les Gouvernements de Cuba et de l'Union des Républiques socialistes sovié-

tiques, le Directeur général a ouvert, en application des articles 6.6 et 

6,7 du Règlement financier, un compte spécial qui sera crédité de ces dons 

pour la valeur indiquée par les gouvernements donateurs et de tous autres dons 

ayant le même objet qui pourront être acceptés ultérieurement par le Conseil 

ou par l'Assemblée de la Santé. Pour 1'instant, la valeur de ces dons n^a pas 

été indiquée.
ft 

Par suite de l'insertion de ce nouveau sous-paragraphe, les sous-para-

graphes 3.5 et J>.6 sont à renuméroter comme suit : 

Programme élargi d'assistance technique 

3.6 Autres fends extra•budgétaires 

3*7 Ressources financières (1954-1959) 

EB23/APAP/2 Add.l 
13 janvier 1959 
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