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Informations de base 

Les rapports adressés les années précédentes à 1'Assemblée de la Santé 

par le Conseil exécutif sur son examen du projet annuel de programme et de budget 

contenaient des chapitres donnant des informations de base sur le programme général 

de travail de 1'Organisation, la structure de celle-ci, l'origine des fonds servant 

à financer les activités de l'OMS et les méthodes et pratiques budgétaires qui 

régissent l'établissement des projets annuels de programme et de budget. 

Pour aider le Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières à étudier le projet de programme et de budget de 19б2, le Directeur général 

présente ci-joint un exposé sommaire qui tient compte de tous les faits survenus 

à ce jour. 
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1. PROGRAMME 

1. Conformément агдх dispositions de l'article 28 g) de la Constitution, le 

Conseil exécutif^ dans la résolution EB25*R51"
1

* adoptée à sa vingt-cinquième session, 

a soumis à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, "pour examen et approbation, 

un programme général de travail s
1

 étendant sur la période I962-I965 inclusivement". 

Ce programme général de travail, amendé et approuvé par la Treizième Assemblée 
, P 

mondiale de la Sarvbé dans la résolution WHA13-57' et exposé à 1
1

annexe 2 des Actes 

officiels N0 102 (pages 5斗-59), a servi ou servira de guide pour 1奂 préparation des 

projets de programmes annuels pour les exercices 1962 à 1965. Un tiré à part de ce 

programme général est joint au présent document (appendice 1). 

2. STRUCTURE DE L'ORGANISATION 

Siège 

2. La structure actuelle du Secrétariat est illustrée par le graphique I. 

Dans le document qui présente le projet annuel de programme et de budget, des rensei-

gnements sont donnés sur les fonctions et les responsabilités des diverses unités 

fonctionnelles du Siège et sur les activités pour lesquelles est proposée une allo-

cation de crédits pour 1
f

exercice considéré. 

Dans le tableau 1, qui indique le nombre de postes autorisés au Siège 

au titre du budget ordinaire et des autres fonds administrés par l'Organisation 

mondiale de la Santé pour chacun des exercices 1957 à I96I, le nombre de postes 

mentionné au titre du budget ordinaire comprend, pour faciliter les comparaisons, les 

postes qui ont été imputés sur les fonds du programme élargi d'assistance technique 

lors des années antérieures à 1959， année à partir de laquelle les dépenses corres-

pondantes ont été incluses dans les prévisions du budget ordinaire : 

》Actes off> Org, mond. Santé, 99, 24 
Actes off. Org, mond. Santé, 102， 2б 
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Tableau 1 

NOMBRE DE POSTES AUTORISES AU SIEGE POUR LES ANNEES 1957-1961 

Origine des fonds 1957 1958 1959 I960 19б1 

Budget ordinaire 508 526 549 610 624 

Compte spécial pour 1'eradication du 

paludisme 28 38 58 

Compte spécial pour la planification des 

recherches - 5 12 - . -

Ponds bénévole pour la promotion de la 
santé : compte spécial pour la recherche 
médicale 推 9 

508 559 59斗 651 671 

Bureaux régionaux 

Les dispositions qui concernent l'organisation régionale sont contenues 

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

sion, a effectué une étude organique sur la régionalisation (résolution EB11.H50) 

et, lors de sa vingt—deuxième session (résolution EB22.R23)> il a exprimé l
l

opi-

nion que "la structure et le fonctionnement des organisations régionales sont entiè-

rement satisfaisants". 

5, Il existe six bureaux régionaux : 

Bureau régional de l'Afrique (Brazzaville) 

Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain (Washington, D.C 

Bureau régional de l
f

Asie du Sud-Est (New Delhi) 

Bureau régional de 1
!

Europe (Copenhague) 

Bureau régional de la Méditerranée orientale (Alexandrie) 

Bureau régional du Pacifique occidental (Manille) 

^ Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, 215 
Recueil des résolutions et décisions^ cinquième édition, 232 
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6. Un exposé général des fonctions et responsabilités des bureaux régionaux 

est donné dans le projet de programme et de budget de chaque année, en même temps 

que, pour chaque Région, des Informations sur les activités pour lesquelles une 

allocation de crédits est proposée pour 1'armée considérée. 

7. Le tableau 2 indique le nombre de postes autorisés de 1957 à I96I dans 

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

imputés sur les fonds de l'assistance technique avant 1959) et au titre du compte 

spécial pour 1'éradication du paludisme (CSEP). 



Tableau 2 

NOMBRE DE POSTES AUTORISES DANS LES BUREAUX REGIONAUX DE 1957 à 196l 

Région 
1957 1958 1959 i960 1961 

Région 
Budget 

ordinaire 

Budget 
ardinaiœ 

CSEP Total 
Budget 
ordinaire 

CSEP Total 
Budget 

ordinaire 
CSEP Total 

Budget 
itinajre 

CSEP Total 

Afrique 55 56 1 37 39 42 7 50 51 11 62 

Amériques 56 54 1 55 55 1 56 55 1 56 55 1 56 

Asie du Sud-Est 67 74 15 89 74 14 88 73 15 8 8 72 14 8 6 

Europe 51 60 1 6 1 61 2 6 ) 65 2 65 65 2 6 7 

Méditerranée orien-

tale 59 61 11 72 62 12 74 64 12 76 64 1 2 76 

Pacifique occidental 54 5 7 8 65 57 9 6 6 57 9 6 6 57 9 6 6 

Personnel des servi-
ces administratifs 
et financiers af-
fecté par roule-
ment dans les bu-

5 5 5 5 reaux régionaux 2 4 - 4 4 - 4 5 一 5 5 5 

52杯 546 37 58З 352 41 595 360 46 斗 0 6 З69 49 418 

E
B
2
6
\
A
P
/
w
p
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Activités dans les pays 

8. Le tableau 3 indique, pour les années 1957 à 196l, le nombre de postes 

autorisés pour les activités dans les pays au titre du budget ordinaire et des 

autres fonds administrés par l'OMS. 

Tableau ) 

POSTES AUTORISES POUR IES ACTIVITES DANS IBS PAYS DE 1957 A I96I 

1957 1958 1959 i960 1 9 6 1 

Budget ordinaire 379 与 1 4 442 485 537 

Compte spécial pour 1'éradioation 
du paludisme 69 204 227 277 

Ponds bénévole pour la promotion 
de la santé : 

Compte spécial pour 1'approvi-
sionnement public en eau 5 6 

Ponds spécial des Nations Unies 1 

Programme élargi d'assistance 
technique 526 斗 9 3 484 447 

905 976 1 150 1 15) 1 268 

Nombre total de postes autorisés de 1957 à 196l> compte tenu de toutes les sources 

de fonds 

9. Le tableau 4 indique le nombre total de postes autorisés au Siège, dans 

les bureaux régionaux et pour les activités dans les pays de 1957 à 1961, compte 

tenu de toutes les sources de fonds administrés par l'OMS; le graphique 2 présente 

la répartition de ces postes entre les services administratifs et le programme 

d'exécution au Siège, dans les bureaux régionaux et dans les pays. 
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Tableau 4 

NOMBRE TOTAL DE POSTES AUTORISES DE 1957 A 1 9 6 1 COMPTE TENU DE 

TOUTES LES SOURCES DE FONDS 

1957 1958 1959 I960 196I 

Siège 5 0 8 559 594 651 671 

Bureaux régionaux 52斗 385 395 Ноб 斗 1 8 

Activités dans les pays 905 976 1150 1 153 1 268 

1 7)7 1 918 2 117 2 210 2 357 

3 ORIGINE DES FONDS DISPONIBLES POUR LE FINANCEMENT DES PROGRAMMES 

DE L'OMS ET DES PROGRAMMES SANITAIRES INTERNATIONAUX MIXTES 

Contributions des Etats Membres 

10. Aux termes de 1'article 56 de la Constitution, les dépenses de l'Orga-

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

"conformément au barème qu'elle devra arrêter". La Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé a décidé, par sa résolution WHA8.5,
3

" que le barème de l'Organisation 

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

X'OMS, compte tenu a) de la différence da composition des deux organisations, et 

b) de l'établissement de minimums et de шаххтгдиз, 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. 

11. 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 Membrss au titre d'exercices 

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

correspondante. Les tableaux 5 et б montrent l'état du recouvrement des contri-

butions des Etats Membres pour chacune des années 1957 à 1959. 

1

 Recueil des résolutions et décisions, 5ème édition, pages 257-258 
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Tableau 5 

RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS POUR LES ANNEES 1957 A 1959* 
(en pourcentages) 

Année 
Par rapport aux montants 

bruts des oontributions 

Par rapport aux montants 
des oontributions des 

Membres aotifs 

1957 89, 20 97, 08 

1958 89, 05 96 ,24 

1959 88 .79 95 .59 

* 
Au décembre de chaque année 

Tableau 6 
* 

ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ACTIFS POUR LES ANNEES 1957 A 1959 
(exprimés en pourcentage du total des oontributions des Nfembres actifs) 

Pour l'exercice 
Au 1er janvier 

1958 

Au 1er janvier 

1959 

Au 1er janvier 
I960 

1957 2,92 0,83 0,54 

1958 - 5,76 0,79 

1959 - - 4,41 

* . Chine aon comprise 

Recettes occasionnelles et allocations forfaitaires provenant du compte spécial 
du programme élargi d'assistance technique des Nations Unies 

12. Les recettes occasionnelles dont l'utilisation peut être autorisée pour 

le financement du budget annuel sont les suivantes s 

a) les montants des contributions des nouveaux Membres non inscrites au 

budget； 

b) les disponibilités du compte d'attente de l'Assemblée; et 

c) les recettes diverses. 
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On trouvera des explications détaillées sur ces points dans les para-

graphes suivants. 

a) Contributions des nouveaux Membres > Les contributions des nouveaux 

Membres qui entrent à l'Organisation après que le budget de l'année de leur admis-

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

une recette supplémentaire qui peut être utilisée par l'Organisation au cours d'une 

année ultérieure. Ces contributions n
1

 ayant pas été inscrites au budget, l'Assem-

blée de la Santé doit en tenir compte lorsqu'elle approuve le budget de 1'exercice 

suivant, et elles figurent alors sous la rubrique "Recettes occasionnelles". 

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

d
1

 attente de l'Assemblée auquel on devait virer le solde non utilise des crédits 

budgétaires de 1950 et de 1951 "en laissant à l'Assemblée de la Santé la décision 

relative à l'utilisation définitive des sommes inscrites à ce c o m p t e " L e s 

excédents budgétaires de 19^8, de 1952 et des années ultérieures ont été, par la 

suitej versés au crédit de ce compte. Comme ces excédents comprennent les con-

tributions fixées pour les Membres inactifs, le compte d'attente de l'Assemblée 

se compose de deux parties : une partie non disponible représentant les contri-

butions non versées dues par certains Membres et une partie disponible provenant 

des soldes non utilisés des contributions. Une fois couvert tout déficit éven-

tuel de l'exercice considéré, le compte d
1

 attente de l'Assemblée a été utilisé 

de temps à autre pour financer une partie du budget ordinaire, au moyen de vire-

ments effectués conformément à la résolution portant ouverture de crédits. 

o) Recettes diverses. Les recettes diverses comprennent les intérêts des 

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

rieures, les remises et remboursements, les ventes de matériel et de fournitures 

et les prélèvements perçus à l'occasion des achats de fournitures effectués par 

l'Organisation pour les gouvernements. Les années précédentes, les excédents du 

fonds de roulement des publications étaient ajoutés aux recettes diverses, si 

l'Assemblée en décidait ainsi. Dans la résolution WHA12.6, la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé a décidé que le fonds de roulement des publications serait 

1 Résolution WHA^.105, IX, Recueil des résolutions et décisions^ cinquième 

édition, 27B 

2 Recueil des résolutions et décisions， cinquième édition, 282 
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"remplacé par un fonds de roulement des ventes" et a autorisé le Directeur général 

"à virer aux recettes diverses, à la fin de chaque exercice financier, tous 

montants du fonds de roulement des ventes en excédent de $40 000". 

En 1955, le solde du compte des avoirs transférés de 1
1

Office inter-

national 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 1946 portant 

dissolution de l'Office, dont les avoirs avaient été alors transférés à l'OMS. 

Dans sa résolution WHA3.98， la Troisième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 

que les avoirs ainsi transférés devraient être consacrés à des études épidémio-

logiques.
1

 Lorsque des arriérés de contributions relatives à l'Office sont payés, 

ils deviennent disponibles pour aider au financement du budget. 

13• A la suite de décisions intéressant la participation de l'OMS et d
1

 autres 

organisations au programme élargi d'assistance technique des Nations Unies, les 

dépenses d
1

 administration et les dépenses des services d'exécution de oe programme 

ont été incluses dans les prévisions du budget ordinaire à partir de 1959- Pour 

couvrir les dépenses en question, des allocations forfaitaires sont faites à l'OMS 

par prélèvement sur le compte spécial de ce programme户 et ces sommes sont dès lors 

disponibles pour aider au financement des crédits annuels. Ajoutées aux recettes 

occasionnelles dont l'utilisation est autorisée pour le financement de ces crédits 

annuels, elles permettent de réduire d
1

 autant les contributions fixées pour les 

Membres• 

Fonds de roulement 

2
 / 

14. Par la résolution WHA1.9，， la Première Assemblée mondiale de la Santé 

a créé un fonds de roulement qui sert de réserve pour financer les activités de 

1
1

 Organisation en attendant le versement des contributions des Etats Membres et 

pour couvrir les dépenses imprévues ou extraordinaires. Par la résolution WHAlJ-^l 

la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de fixer le montant du fonds 
1

 Recueil des résolutions et décisions^ cinquième édition
#
 248 

p 
Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, 275 

^ Actes off. Org, mond. Santé, 102, 15 
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de roulement à US 糾 ООО ООО, "auxquels s'ajouteront les avances des Membres qui 

viendraient à se joindre à l'Organisation postérieurement au jJO avril 1960
м

. 

Dans la même résolution, l'Assemblée autorisait le Directeur général à avancer 

sur le fonds de roulement les sommes qui pourraient être nécessaires
 ,f

pour finan-

cer le budget annuel en attendant la rentrée des contributions des Membres
1

、 

"pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et à augmenter en 

conséquence le montant inscrit dans les sections correspondantes de la résolution 

portant ouverture de crédits, sous réserve qu'il ne soit pas affecté à oette fin 

une somme supérieure à US $250 000, étant entendu, toutefois, que oette somme 

pourra être portée à US $500 000 avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif" 

et "pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres contre rembour-

sement •.• le montant total prélevé à cette fin ne ^/devant toutefois/ à aucun 

moment dépasser US $100 000 et le crédit accordé à un Etat Membre ne ¿devant/ 

à aucun moment dépasser US $25 000". Les sommes ainsi avancées doivent être rem-

boursées, dans le premier cas, "au fur et à mesure des recouvrements de contribu-

tions", dans le deuxième cas, par 1
1

 inscription dans les prévisions budgétaires 

de crédits à oet effet, "sauf dans les cas où ces avances seraient recouvrables 

d'une autre manière" et, dans le troisième cas, "lors des remboursements effec-

tués par les Etats Membres". A partir de 196l, le fonds doit être financé au 

moyen d'avances des Etats Membres, fixées sur la base du barème des contributions 

de 1961. Le barème des avances doit être revisé par le Conseil exécutif au cours 

de la première session que celui-ci tiendra en 1965- Ces avances ne constituent 

pas des contributions versées à l'Organisation mais continuent à figurer au crédit 

des Etats Membres intéressés. 

Fonds spécial du Conseil exécutif 

15. Par la résolution WHA7.24,
3

" 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 US $100 000, et 

a autorisé le Conseil à l'utiliser pour faire face aux cas d'urgence et à tous 

événements imprévus. 

1

 Recueil des resolutions et decisions> cinquième édition, 280 
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Compte special pour 1'éradioation du paludisme 

16. Dans sa résolution WHA8.50,
1

 la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

a p r
è s avoir décidé que l'Organisation mondiale de la Santé doit "prendre l'ini-

tiative, fournir des conseils techniques et encourager les recherches et la coordi-

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

final 1'eradication du paludisme dans le monde entier", a autorisé le Directeur 

général a "obtenir, de sources gouvernementales et privées, des contributions 

financières en vue de 1
1

éradioation du paludisme". L'Assemblée de la Santé a 

e n
 outre établi, conformément aux dispositions des articles 6.6 et 6.7 du Règle-

ment financier, "un compte spécial pour 1'eradication du paludisme" qui devait 

être crédité des oontributions volontaires versées en toute monnaie utilisable 

et de la valeur des oontributions en nature qui seraient apportées sous forme 

de services ou de fournitures et de matériel; l'Assemblée a enfin décidé que les 

ressources du compte spécial permettraient de faire face au coût des opérations 

d'éradication du paludisme qui se rapportent aux postes suivants t 

a) recherche; 

b) achat des fournitures et du matériel qui (exception faite des besoins 

minimums qui seront financés au moyen des fonds du budget ordinaire et des 

fonds de l'assistance technique) sont nécessaires à la mise en oeuvre effec-

tive du programme dans chacun des pays; et 

c) services qui pourront se révéler nécessaires dans certains pays et qui 

ne pourront être assurés par les gouvernements de ces pays. 

1 7 . Conformément à la résolution WHA8.30
2

 de la Huitiène Assemblée mondiale 

de la Santé, les opérations financées au moyen du compte spécial pour 1'eradica-

tion du paludisme sont indiquées séparément dans le projet annuel de programme et 

de budget de l'Organisation et dans le rapport financier annuel du Directeur 

général. 

1

 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, 25 

2 
Idem 
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Compte spécial pour la planification des recherches 

18. Après avoir étudié une proposition présentée par la délégation des 

Etats-Unis d'Amérique au sujet de la préparation d'un programme ci'intensification 

des reeherohes, ainsi que 1
1

 offre faite par oe pays de fournir des fonds supplé-

mentaires à cette fin, la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le 

Directeur général, dans sa résolution WHA11.35， "à prendre les dispositions néces-

saires pour recevoir des Etats-Unis d'Amérique la contribution de $300 000". 

L'Assemblée de la Santé a en outre prié le Directeur général : 

a) de constituer un compte spécial qui servirait à préparer un plan sur 

la base "d'une étude spéciale portant sur le rôle de l
f

0MS en matière de 

recherches et sur les moyens par lesquels l'Organisation pourrait contri-

buer d'uine manière mieux appropriée à stimuler et coordonner les recherches 

et à former des chercheurs
} X

, et 

b) "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
f

indiquer séparément, dans le rapport financier annuel, les opé-

rations imputées sur ce compte". 

19. Conformément à cette résolution, les opérations qu'il était prévu de 

financer sur ce compte spécial en 1958 et en 1959 ont été présentées séparément 

dans le projet de programme et de budget de 1961 (Actes officiels, Nos 89 et 97), 

et les dépenses engagées en 1958 et en 1959 ont été indiquées dans les rapports 

financiers relatifs à ces exercices (Actes officiels Nos 93 et 101). 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

о 

20. Par la résolution WHA13.2斗， la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

a créé un fonds bénévole pour la promotion de la santé comprenant les sous-comptes 

suivants auxquels doivent être crédités les contributions volontaires versées en 

toute monnaie utilisable, la contre-valeur des contributions en nature et les 

intérêts produits par le placement des avoirs du fonds : 
1

 Recueil des resolutions et décisions, cinquième édition, 105 
Q 

Actes off. Org, mond.Santé, 102, pages 7-8 
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a) compte général pour les contributions sans objet spécifié; 

b) compte spécial pour 1'éradication de la variole； 

c) compte spécial pour la reoherche médicale； 

d) compte spécial pour 1'approvisionnement public en eau; ’ 

e) tous autres comptes spéciaux susceptibles d'être créés dans le cadre 

du fonds par le Conseil exécutif ou l'Assemblée de la Santé. 

2 1 . Dans la même résolution, l'Assemblée de la Santé a décidé que les opé-

rations dont on envisagerait le financement au moyen du fonds feraient l'objet 

d'une présentation séparée dans le projet annuel de programme et de budget et que 

les écritures relatives à ces opérations seraient présentées séparément dans le 

Rapport financier annuel du Directeur général. 

22. La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a décidé en outre que cette 

résolution remplaçait les décisions antérieures de l'Assemblée mondiale de la 

S a n
t é et du Conseil exécutif concernant la création d'un compte spécial pour 1'éra-

dication de la variole (résolution EB22.R12),
1

 d'un compte spécial pour la recherche 

médicale (résolution WHA12.17)
2

 et d'un compte spécial pour le. programme d'appro-

visionnements publics en eau (résolution WHA12.48). 

Programme élargi d'assistance technique 

2). En plus des activités qui correspondent à son programme ordinaire et de 

celles qui sont financées au moyen des divers comptes spéciaux, l'OMS est chargée 

des aspects sanitaires des programmes généraux de développement économique dont 

l a
 réalisation est entreprise au titre du programme élargi d'assistance teehnique 

des Nations Unies pour le développement économique des pays insuffisamment déve-

loppés. Depuis 1951, l'OMS participe à ce programme avec l'Organisation des 

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

1

 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, 25 
2

 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, 10б 
5

 Bfioueil des résolutions et décisions, cinquième édition, 86 
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contributions volontaires promises et versées par les gouvernements au compte 

spécial du programme élargi d'assistance technique des Nations Unies. 

24. Les programmes annuels exécutés dans le cadre du programme élargi sont 

recommandés par le Bureau de l'Assistance technique"
1

" et approuvés par le Comité 
2 , 

de l'Assistance technique, lequel autorise également sur la base des demandes 

des gouvernements l'allocation de fonds pour l'exécution du programme. Des préci-

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

programmes à 1'échelon national et les allocations de fonds sont communiquées 

chaque année au Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la Santé. En appli-

cation de ces règles^ les gouvernements intéressés discutent les particularités 

techniques des programmes proposés par eux avec 1
f

organisation participante inté-

ressée (dans le cas de l'OMS, avec le bureau régional compétent) et préparent 

1
1

 ensemble de leurs demandes d'assistance technique en fonction de leurs besoins 

et de leurs plans nationaux de développement. Les projets à inclure dans le pro-

gramme du pays et leur ordre de priorité dans 1
1

 ensemble de ce programme sont 

déterminés par les gouvernements intéressés. Les sommes provenant de l'assistance 

technique qui sont disponibles pour financer des projets sanitaires dépendent donc : 

a) du montant total des ressources 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. 

1

 Le Buréau de l'Assistance technique (BAT) comprend le Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies et les chefs des secrétariats des institu-
tions spécialisées participant au programme élargi d'assistance technique (ou 
leurs représentants). 

о 
Le Comité de l'Assistance technique (CAT) est un comité permanent du Con-

seil 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 1'allocation de fonds, inter-
prète la résolution de base du Conseil 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. 
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2 5 . Les montants engagés par l'OMS au titre du programme élargi d'assistance 

technique pendant les années 1957 à 1959 et les montants envisagés pour i960 et 

196I sont indiqués dans le tableau 7-

Tableau 7 

MONTANTS ENGAGES OU QUE L'ON ENVISAGE D'ENGAGER AU TITRE 
DU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE (1957-1961) 

Année 

Pour les dépenses 
d'administration et 
des services d'exé-
cution 

Pour les projets 
approuvés 
(dépenses brutes) 

Total 

$ $ $ 

1957 657 05坧 4 870 923 5 527 977 

1958 722 418 5 326 970 6 049 588 

1959 724 ООО 4 880 785 5 б(Л 785 

I960 724 ООО 5 742 012 6 466 012 

196I 68) 000 5 269 369 5 952 569 

26. Le montant indiqué dans le tableau 7 pour les projets approuvés pour 

i960 est égal au montant des affectations totales faites à l'OMS à la date du 

30 septembre I960. Le montant indiqué pour 1961 représente le coût estimatif des 

programmes qui avaient été négociés avec les gouvernements intéressés pour l'année 

e n
 g e s t i o n à la date de l'établissement du projet de programme et de budget de 

1 9 6 2 . Ces programmes doivent encore être approuvés par le Comité de l'Assistance 

technique, sur recommandation du Bureau de l'Assistance technique, recommandation 

b a s é e
 sur le programe proposé far l'OMS pour les années 1961/1962 d'après les 

demandes présentées par les gouvernements intéressés dans le cadre des règles 

d'établissement des programmes en vigueur pour le prograitirae élargi d'assistance 

technique• 
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Fonds spécial des Nations Unies 

27. Par la résolution WHA12.51,
1

 la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

a autorisé le Directeur général à collaborer avec le fonds spécial des Nations 

Unies et à conclure avec lui des arrangements de travail pour la fourniture de 
2 

services et l'exécution de projets. D
1

 autre part, dans la résolution WHAI3.3I, 

la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir pris note de l
f

accord 

qui devait être conclu entre le fonds spécial et l'Organisation mondiale de la 

Santé au sujet de l'exécution des projets du fonds spécial, a exprimé l'espoir 

que le fonds spécial prendrait favorablement en considération les projets d
1

 ordre 

sanitaire qui répondraient aux critères établis par ce fonds. En application de 

ces résolutions et de l'accord, l'Organisation mondiale de la Santé, en tant 

qu'institution exécutante du fonds spécial, est chargée de mettre en oeuvre les 

projets approuvés par le fonds spéoial dans le domaine de la santé et conformes 

aux critères établis par celui-ci, dans les limites des allocations de crédits 

notifiées par le Directeur général du fonds. Les coûts estimatifs de ces projets 

sont indiqués dans les colonnes "autres fonds extra-budgétaires" du projet de 

programme et de budget annuel» 

Autres fonds extrabudgétaires 

28. Indépendamment des prévisions de dépenses intéressant les projets du 

fonds spécial des Nations Unies, la colonne "autres fonds extra-budgétaires" 

du projet de programme et de budget annuel contient des prévisions de dépenses 

relatives aux activités que l'on envisage de financer au moyen de fonds autres 

que ceux du budget ordinaire, des divers comptes spéciaux administrés par l'OMS 

ou du compte spécial du programme élargi d
f

assistance technique. Ces autres fonds 

extra-budgétaires proviennent, ainsi qu'il est dit ci-après, du Ponds des Nations 

Unies pour l'Enfance, de l'Organisation panaméricaine de la Santé et d'autres 

institutions. 

Recueil des résolutions et décisions， cinquième édition, )01 
2 ~ ~ ~ ~ ~ 

Actes off. Org, mond> Santé, 102, 10 

)Actes off. Org. raond. Santé, 102, annexe 7> 63-66 
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Fonds des Nations Unies pour 1*Enfance 

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

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

tration 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 Unies. 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 
1 

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution VJHA2.24. D'après ces 

principes, le Directeur général de l'OMS étudie et approuve les plans d
1

 opérations 

de tous les programmes sanitaires qui entrent dans le cadre des directives fixées 

par le Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires et pour lesquels les pays 

peuvent demander des fournitures et du matériel au FISE. L'OMS met à la dispo-

sition des gouvernements tout le personnel sanitaire international qui, d'entente 

avec eux, est jugé nécessaire pour l'exécution de tout programme sanitaire béné-

ficiant de 1'assistance commune des deux organisations. Les montants que l
f

OMS 

peut affecter au financement des dépenses afférentes au personnel sanitaire spé-

cialisé 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. 
о 

30. 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 indispensables au financement total 

des dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté à des projets 

bénéficiant de 1'aide conjointe du PISE 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 dispositions de cette résolution, ainsi que le principe 
1

 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, ^41 
2

 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, )46 
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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
f

avenir", 

continuent d'être appliqués dans le projet annuel de programme et de budget de 

l'OMS. Dans ce document, les montants qui ont été alloues par le Conseil d'admi-

nistration du PISE pour les fournitures et le matériel^destinés aux projets béné-

ficiant de 1
1

 aide conjointe du PISE et de l'OMS figurent dans les colonnes intitu-

lées "autres fonds extra-budgétaires" et sont identifiés par des astérisques. 

Organisation panamérioaine de la Santé 

31- Le projet annuel de programme et de budget de l'Organisation comprend 

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

taire panaméricain financées par les Etats Membres de l'Organisation panajnérlcaine 

de la Santé (OPS), y compris celles qui sont imputées sur le fonds spécial du 

paludisme et sur le fonds pour 1
1

 approvisionnement public en eau dans les Amériques. 

Les prévisions de dépenses correspondantes (sauf dans le cas des projets qui .doivent 

être financés au moyen du fonds spécial du paludisme et du fonds pour l'approvi-

sionnement public en eau)figurent dans les colonnes intitulées "autres fonds extra-

budgétaires". Dans une annexe distincte, qui décrit dans le détail les opérations 

financées à 1'aide des fonds du compte spécial pour l'éradication du paludisme et 

d'autres fonds, les opérations financées au moyen du fonds spécial du paludisme de 

l'OPS figurent dans une colonne distincte. Les opérations qui doivent être finan-

cées à 1
1

 aide du fonds pour 1
1

 approvisionnement public en eau dans les Amériques 

sont semblablement indiquées dans 1
1

annexe distincte qui expose en détail les opé-

rations qui doivent être financées à l'aide du compte spécial pour l'approvision-

nement public en eau. 

Autres institutions 

32. Les autres montants qui figurent dans les colonnes "autres fonds extra-

budgétaires
 11

 du projet annuel de programme et de budget correspondent à l'assis-

tance fournie pour des activités sanitaires internationales par des institutions 
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telles que l'Organisation des Etats américains, l'Institut de la Nutrition de 

l'Amérique centrale et du Panama, le Gouvernement de l'Argentine (en ce qui con-

cerne le Centre panaméricain des Zoonoses) et le Gouvernement du Venezuela (en 

ce qui concerne le Bureau de zone de Caracas). Dans ces colonnes sont également 

indiqués, entre parenthèses, les chiffres estimatifs des contributions des gou-

vernements pour les frais d'exécution des projets mis en oeuvre dans leur pays 

ou territoire avec 1
1

 aide de l'OMS, pour autant que 1
1

 Organisation ait reçu des 

renseignements à leur sujet. Dans 1
1

 annexe exposant les opérations qui doivent 

être financées à 1'aide des fonds du compte spécial pour l
f

éradication du palu-

disme, les montants estimatifs des contributions des gouvernements à titre de 

participation aux dépenses d'exécution des projets antipaludiques sont indiqués 

entre parenthèses dans la colonne "Total". 

Programme sanitaire international intégré des années 1957 à I96I 

33. Le tableau 8 montre le montant total des dépenses que 1
1

 Organisation a 

engagées ou compte engager pour les exercices 1957 à 1961 et les montants que 

d'autres institutions multilatérales ou bilatérales ont versé ou doivent verser 

à titre de participation aux frais d
f

exécution de projets sanitaires bénéficiant 

¿•une aide internationale, tels qu'ils ressortent des colonnes "autres fonds extra-

budgétaires" dans le projet annuel de programme et de budget de l'Organisation. 

Etabli d'après oa tableau, le graphique 3 montre le total des fonds qui ont été 

ou doivent être affectés aux programmes sanitaires internationaux pendant les 

années 1957 à 1961-



Tableau 8 

PROGRAMME SANITAIRE INTERNATIONAL INTEGRE DES ANNEES 1957 A 196l 

1957 1958 1959 I960 1 9 6 1 

$ $ $ $ $ 
1. Dépenses que l'OMS a engagées ou compte engager : 

Budget ordinaire 12 091 421 13 959 2)8 15 378 9 8 1 * 16 7 2 2 598* 1 8 975 
* 

354 
Compte spécial pour l'éradication du paludisme 28 247 Ъ 0 2 7 213 3 7^9 390 4 857 779 5 768 6 9 6 
Compte spécial pour la planification des recherches 54 790 245 210 
Fonds bénévole pour la promotion de la santé : 

Compte spécial pour la recherche médicale )91 900 1 6 2 0 斗 0 0 
Compte spécial pour 1

1

 approvisionnement public 
en eau 88 000 299 740 

Ponds spécial des Nations Unies 

7 8 5 ^ 

440 
Programme élargi d'assistance technique 5 5 2 7 977 5 326 970 4 880 7 8 5 ^ 5 742 012 5 269 

•JCTI 

569 
Remboursements du PISE au titre des projets béné-

ficiant de 1'aide conjointe du PISE et de l'OMS 47 972 27 117 

17 695 617 22 395 328 24 254 366 27 802 289 32 373 59斗 
2. Dépenses que d'autres institutions ont engagées ou 

comptent engager : 

Montants alloués ou devant être alloués par le 

Conseil d
1

 administration du PISE pour des four-
nitures et du matériel destinés à des projets 
bénéficiant de 1

1

 aide conjointe du PISE et de l'OMS 10 528 622 16 207 508 14 979 65O 16 899 355 16 408 680 
Organisation panaméricaine de la Santé*** 3 2 8 7 6 7 8 4 6)9 286 5 312 915 7 420 600 8 372 902 
Autres sources 6 9 0 589 866 0 5 6 1 042 464 1 110 474 1 074 970 

002 J06 1 0 8 1 7 8 45 589 395 53 252 718 58 250 146 

Y compris l'allocation forfaitaire faite à P O M S sur le 
pour couvrir les dépenses d

1

administration et les dépenses des 
budget ordinaire. 

compte spécial du programme élargi d'assistance technique 
services d'exécution de ce programme imputables sur le 

* * 
Comprend seulement les dépenses afférentes aux projets dans les pays. 

au moyen du fonds spécial du paludisme et du fonds Y compris les opérations que l'on envisage de financer 
spécial de l

f

OPS pour 1
f

approvisionnement public en eau. 
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34. Les dépenses indiquées au tableau 8 comme devant être engagées en i960 
et en I96I au titre du compte spécial pour 1

1

 eradication du paludisme correspon-

dent aux prévisions de dépenses imputées sur oe même compte pour les mêmes exerci-

ces. Les dépenses indiquées comme devant être engagées en i960 et en 1961 au titre 

du fonds bénévole pour la promotion de la santé correspondent, de même, aux prévi-

sions de dépenses imputées sur les comptes spéciaux pour la recherche médicale et 

pour 1
1

 approvisionnement public en eau. 

35• Les dépenses indiquées au tableau 8 comme engagées ou devant être enga-

gées par d'autres institutions correspondent aux montants inscrits dans les colonnes 

"Autres fonds extra-budgétaires” du projet annuel de programme et de budget de 

l
1

Organisation. En oe qui concerne l'OPS, les montants indiqués comprennent les dé-

penses afférentes au fonds spécial du paludisme et, pour i960 et 1961, au fonds 

pour 1
T

 approvisionnement public en eau. 

4. METHODES ET PRATIQUES BUDGETAIRES 

Cycle triennal du budget ordinaire 

3 6 . La mise en oeuvre, au cours d'une année donnée, des programmes de 1
1

 Orga-

nisation approuvés 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 deux an-» 

nées précédontos. Au cours do la première do ccsdoLix années, les directeurs régionaux 

évaluent les besoins des Etats Membres et soumettent les programmes correspondants 

à 1
1

 examen de leurs comités régionaux respectifs pendant les mois de septembre et 

d'octobre. Ces estimations sont ensuite transmises au Directeur général, accompa-

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

programme et de budget soumis à 1
f

 examen du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières et du Conseil.exécutif représente donc l
l

ensemble, mis au 

point par le Directeur général, des projets de programmes recommandés par les 

comités régionaux pour 1
1

année considérée. 

37. Le projet de programme et de budget est alors présenté à 1
!

Assemblée 

mondiale de la Santé, pour examen et approbation, en même temps que les observations 
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et recommandations du Conseil exécutif, conformément à l
1

article 55 de la Constitu 

tion. Une fois approuvés par l'Assemblée de la Santé, les plans préliminaires con-

tenus dans le projet de programme et de budget reçoivent leur forme définitive en 

vue de leur mise à exécution au cours de l
1

exercice auquel ils se rapportent. 

38. L
1

élaboration, la mise au point et 1'exécution des programmes compris 

dans le budget ordinaire s
1

 étendent donc sur trois ans. Du point de vue adminis-

tratif, on désigne ces trois années par les termes suivants : année d
1

 élaboration 

des plans, année d'approbation du programme et année d'exécution du programme» Les 

diverses phases du cycle sont indiquées dans le tableau 9 . 

Tableau 9 

CYCLE DU BUDGET ORDINAIRE
1 

Année d'élaboration des plans Année d
f

approbation du 
programme 

Année 
d
1

exécution Jusqu'en 
août-

septembre 

1 

Août-
septembre 

Septembre-
octobre 

Octobre-
décembre Janvier Mai 

Année 
d
1

exécution 

Elaboration 
préliminaire 
des program-
mes régio-
naux avec 
les gouver-
nements 

Soumission 
des program-
mes prélimi-
naires aux 
comités ré-
gionaux 

Soumission 
des program-
mes prélimi-
naires au 
Directeur 
général 

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

Examen par 
le Comité 
permanent 
des Questions 
administra-
tives et fi-
nancières et 
par le Con-
seil exécu-
tif et sou-
mission à 
1’Assemblée 
de la Santé 
avec les re-
commandations 
du Conseil 

Examen et 
approbaticn 
par 1 A s -
semblée 
mondiale 
de la 
Santé 

Mise en 
oeuvre du 
programme 

Etant donné la décision prise par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 
dans sa résolution WHAX3.14 de tenir la Quatorzième Assemblée mondiale de la 
Santé à New Delhi en 196l, il a fallu avancer d'environ trois mois les opérations 
indiquées dans ce tableau pour les années qui précèdent 1

r

exercice 1962. 
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59, Chaque année, immédiatement après la clôture 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 armée à venir. Ces instructions com-

prennent des directives sur les tendances en matière de programme, ainsi que d'au-

tres considérations de politique générale découlant des décisions prises par le 

Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé. Elles contiennent aussi 1'indica-

tion des allocations provisoires de fonds établies pour chaque Région par le 

Directeur général, qui s'inspire pour ce faire des principes de base régissant 

la répartition des ressources entre les Régions, conformément à la résolu-

tion EB1^.R25 du Conseil exécutifЛ 

40. En oonsultation avec les gouvernements et sur la base de leurs deman-

des et, le cas échéant, en collaboration avec tous organismes bilatéraux ou multi-

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

grammes en tenant compte, pour décider de l'opportunité des différents projets 

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

sions et décisions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, ainsi que des 

directives formulées par les comités régionaux lors de sessions antérieures. L'éva-

luation initiale du coût des projets acceptés par le Directeur régional pour inclu-

sion dans le projet régional de programme et de budget est faite par le Bureau 

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

thode 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 procédu-

res administratives de l'Organisation. 

Le document contenant 1"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. Cet avant-projet est examiné minutieusement au Siège et 

soumis au Directeur général avec telles observations jugées appropriées concernant 

ses aspects techniques et budgétaires. Les modifications que, le cas échéant, les 

comités régionaux recommandent d'apporter aux propositions de programmes régionaux 

1

 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, 1斗7 
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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 executif, qui^ conformément à la Constitution, soumet les prévisions 

budgétaires à l
1

Assemblée de la Santé en les accompagnant des recommandations 

qu'il juge opportunes• 

Procédure d'élaboration des plans du programme élargi d
f

assistance technique 

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

comme 1
1

 indique le tableau 9, le cycle correspondant pour le programme élargi 

d'assistance technique ne commençait jusqu
f

à présent qu
?

en mars ou avril de l
1

année 

qui précédait 1
f

année d'exécution. Cependant, conformément aux décisions prises 

par le BAT et le CAT en 1959, les programmes relatifs aux années I96I et 1962 ont 

été établis au cours de négociations qui ont eu lieu avec les gouvernements en 

I960; le cycle est celui qu'indique le tableau 10. 

Tableau 10 

PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE •• CYCLE D'ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES 

Année d
r

 élaboration et d
!

approbation 
Années 

d'exécution mars ou avril mai-juin juillet-août 0 сtobre-décembre 

Années 
d'exécution 

Les montants maxi-
nums par pays et 
les totaux par-
tiels pour les 
institutions sont 
fixés par le BAT 

Elaboration ré-
gionale des 
plans avec les 
gouvernements 

Coordination des 
programmes na-
tionaux; les gou-
vernements pré-
sentent au BAT 
les programmes 
nationaux 

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

nérale des Na-
tions Unies 

Exécution 

斗 P o u r fixer les montants maximums par pays et les totaux partiels par 

institution, le BAT demande aux organisations participantes de soumettre des indica-

tions provisoires sur leurs programmes, et notamment sur ceux qui représentent la 

continuation d'activités antérieures, compte tenu des montants maximums préliminaires 

que le BAT a établis en s'efforçant d
r

 évaluer au mieux le montant des fonds qui 

seraient disponibles lors de l'année d'exécution. 



EB26/AF; WP/2 
Page 26 

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

44.
 L e

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

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

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

d'assistance technique; en effet, le Conseil d'administration du PISE fixe deux 

fois par an, à un intervalle d'environ six mois, les allocations de fonds afférentes 

a u x
 fournitures, au matériel et aux subsides pour frais d'études dans le pays même. 

En ce qui concerne les projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de l'OMS, 

le Conseil d'administration du PISE procède aux allocations une fois que l'OiVIS a 

donné son approbation technique aux projets demandés par les gouvernements. La 

livraison des fournitures et du matériel pour lesquels des allocations ont été 

accordées par le Conseil d'administration peut s'étendre sur une ou plusieurs 

années consécutives. Le cycle d'établissement des programmes et de fixation des 

allocations peut donc être décomposé en diverses phases, indépendamment de toute 

chronologie précise (voir tableau 11). 

Tableau 11 

FISE î CYCLE D'ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES 

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'études dans ie pays; 

on évalue le projet 

propose d
T

après les 

critères fixés par 

le Conseil d
1

 admi-

nistration; le gou-

vernement établit 

une esquisse du 

projet avec 1
1

 aide 

du FISE et de l'ins-

titution spéciali-

sée intéressée 

L^OMS (ou 1
1

 insti-

tution spécialisée 

intéressée) donne 

son approbation 

technique; prépa-

ration d'un plan 

détaillé d'opéra-

tions 

Le Directeur général 

du PISE soumet le 

plan au Comité du 

Programme； reсomman-

dation au Conseil 

d
1

 administration; 

approbation d
!

une 

allocation par le 

Conseil 

Exécution (livrai-

son de fournitures 

et de matériel soit 

immédiatement, soit 

plus tard, selon 

les besoins) 
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Structure du budget ordinaire 

46. Le budget ordinaire de Inorganisation comprend normalement les parties 

suivantes : 

Partie I : Réunions constitutionnelles • 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) et aux comités régionaux (section ))• 

Partie II : Programme d
T

exécution - 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, exercent des fonctions directrices et с oord±natric e s en ce 

qui concerne les travaux exécutés sur le terrain dans les diverses Régions 

(section 5), aux comités d'experts (section 6) et aux autres dépenses réglemen-

taires de personnel (section 7), c'est-à-dire dépenses autres que les traitements 

et autres frais relatifs au personnel qui sont couverts par les sections 4 et 5 

de la résolution portant ouverture de crédits• 

Partie III : Services administratifs - dépenses afférentes aux services adminis-

tratifs, telles qu'elles ont été définies par le Conseil exécutif et approuvées 

par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (section 8 de la résolution portant 

ouverture de crédits) et autres dépenses réglementaires de personnel (section 9)• 

Partie IV : Autres affectations - sous ce titre figurent tous autres crédits qui 

peuvent être votés par 1
1

 Assemblée de la Santé. 

Partie V : Réserve - correspondant aux montants des contributions fixées pour les 

Membres inactifs et poui、 la Chine, montants qui sont inscrits à titre de Réserve 

non répartie et ne peuvent être utilisés sans autorisation expresas de l'Assemblée 

de la Santé» 
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