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Informations de base 

Dans son rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé sur l'examen du projet 
de programme et de budget annuel, le Conseil exécutif a l'habitude de prévoir des 
chapitres contenant des informations de base sur le programme général de travail de 
l'Organisation, sur la structure de celle-ci, sur 1'origine des fonds disponibles 
pour le financement des programmes de l'OMS et sur les méthodes et les pratiques 
appliquées dans 1 'élaboration des programes et des budgets annuels de l'Organisation. 

Pour aider le Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières dans son étude du projet de programme et de budget proposé pour 1965, le 
Directeur général lui soumet ci-après des renseignements qui tiennent compte de 
tous les faits survenus jusqu'à présent. 



1. PROGRAMME 

1. Aux termes de l'article 28 g) de la Constitution, le Conseil exécutif, 
à sa vingt-cinquième session (résolution EB25.R51)/ a soumis à la Treizième 
A S S e m b l é e m o n d i a l e d e l a S a n t é "Pour examen et approbation, un programme général de 
travail s'étendant sur la période 1уб2-19б5 inclusivement". Ce programme, tel qu'il 
& é t é m° d i f i é f ^Prouvé par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé (résolu-
tion WHA1).57) et tel qu'il est exposé dans l'annexe 2 des Actes officiels No 102, 
& S e r V i d e g U i d e p o u r l a Préparation des projets annuels de programme pour la 
période I962-I965. 

2. STRUCTURE DE L'ORGANISATION 

Siège 

2. La structure actuelle du Siège est schématisée par le graphique I. Dans 
le volume imprimé qui contient le programme et le budget proposés pour chacune des 
armées de la période considérée figurent des renseignements touchant les fonctions 
et les tâches des diverses services du Siège et les activités en faveur desquelles 
des crédits sont demandés pour l'année correspondante. 

Bureaux régionaux 

Les dispositions qui concernent l'organisation régionale sont contenues 
dans le chapitre XI de la Constitution. Le Conseil exécutif, à sa onzième session, 
a fait une étude organique sur la régionalisation (résolution EBII.R50)2 et, lors 
de sa vingt-deuxième session, a exprimé dans la résolution EB22.R23"5 l'opinion que 
”la structure et le fonctionnement des organisations régionales sont entièrement 
satisfaisants". 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 
Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 242. 
Recueil des résolutions et décisions. septième édition, p. 24乂 



4. Il existe six bureaux régionaux s 

Bureau régional de l'Afrique (Brazzaville) 
Bureau régional des Amériques, Bureau sanitaire panaméricain (Washington) 
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) 
5„ Un exposé général des fonctions et responsabilités des bureaux régionaux 

est donné dans le projet de programme et de budget pour chacune des années de la 
période considérée, en même temps que des renseignements pour chaque Région 
concernant les activités en faveur desquelles des crédits soiit demandés. 
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ORIGINE EES FONDS DISPONIBLES POUR LE FINANCEMENT DES PROGRAMMES DE L'OMS 
ET DES PROGRAMMES SANITAIRES INTERNATIONAUX MIXTES 

. . ' ». ........ . ; .. . ; ........ • " • ‘ '•' 

Budget ordinaire • 

Contributions des Etats Membres 
6. Aux termes de l'article 56 de la Constitution, les dépenses de l'OMS sont 

réparties entre les Etats Membres par l'Assemblée de la Santé "conformément au ba-
ràne qu'elle devra arrêter". La Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, 
par la résolution WHA8.5,1 que le barème de l'Organisation des Nations Unies devait 
servir de base pour fixer le barème des contributions à l'OMS, compte tenu a) de 
la différence de composition des deux Organisations et b) de 1 * 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. 

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 269. 



7. 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. 

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

8. Les recettes occasionnelles dont l'utilisation peut être autorisée pour 
le financement du budget annuel sont les suivantes : 

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

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

c) les recettes diverses. 

On trouvera des explications détaillées sur ces points dans les para-
graphes suivants s 

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 l'Organisa-
tion au cours d'une année ultérieure. Ces contributions n'ayant pas été inscrites 
au budget, l'Assemblée de la Santé doit en tenir compte lorsqu'elle approuve le 
budget de l'exercice suivant, et elles figurent alors sous la rubrique "Recettes 
occasionnelles"• 

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

de l'Assemblée auquel on devait virer le solde non utilisé des credits budgé-
taires de 1950 et de 1951'<en< iaissan^à l'Assemblée -mondiale de la Santé la 
décision relative à l'utilisation définitive des sommes inscrites à ce compte".1 

1 Résolution WHA3.105, II, Recueil des résolutions et décisions, septième édition p• • 



Les excédents budgétaires de 1948, 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 î une partie non disponible représen-
tant les contributions non versées dues par certains Membres, et une partie 
disponible constituée par les soldes non utilisés des contributions. Après 
avoir couvert tout déficit éventuel de l'exercice, 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 portant 
ouverture de crédits. 

c) Recettes diverses. Les recettes diverses proviennent des sources suivantes 
intérêts des placements, différences de change, engagements annulés des années 
antérieures, remises et remboursements, produit des ventes de matériel et de 
fournitures et prélèvements perçus à l'occasion des achats de fournitures effec-
tués par 1‘Organisation pour les gouvernements. Par la résolution WHA12.6,1 la 
Douzième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé "le Directeur général à virer 
aux recettes diverses, à la fin de chaque exercice financier, tout montant du 
fonds de roulement des ventes en excédent de $40 000". 

9. A la suite de décisions intéressant la participation de 1'OMS et d'autres 
organisations au programme élargi d'assistance technique des Nations Unies, les dé-
penses d'administration et les dépenses des services d'exécution de ce 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 pré-
lèvement sur le compte spécial de ce programme, et ces sommes sont utiliséeè pour 
aider au financement des ouvertures de crédits annuelles. Ajoutées aux recettes occa-
sionnelles dont l'utilisation est autorisée pour' financer les ouvertures de crédits 
annuelles, elles permettent de réduire d1 autant les contributions fixées pour les 
Membres. 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 286. 



Fonds de roulement 

10• Par la résolution WHA1.93,1 la Première Assemblée mondiale de la Santé a 
créé un fonds de roulement qui sert de réserve pour financer les activités de l'Or-
ganisation en attendant le versement des contributions des Etats Membres et pour 
couvrir les dépenses imprévues ou extraordinaires. La Treizième Assemblée mondiale 

2 
de la Santé, par la résolution WHA13.41, a fixé le montant du fonds de roulement 
à US $4 ООО 000, "auxquels s'ajouteront les avances des Membres qui viendraient se 
joindre à l'Organisation postérieurement au 30 avril i960". Par la même résolution, 
l'Assemblée de la Santé autorisait le Directeur général à avancer sur le fonds de 
roulement les sommes qui pourraient être nécessaires "pour financer le budget annuel 
en attendant la rentrée des contributions des Membres", "pour faire face à des dé-
penses 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 cette fin une somme supérieure à US $250 000, 

étant entendu, toutefois, que cette somme pourra être portée à US $500 000 avec l'as-
sentiment préalable du Conseil exécutif" et "pour la livraison de fournitures d'ur-
gence aux Etats Membres contre remboursement 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 ООО"• Ces avances doivent être 
remboursées, dans le premier cas, à mesure du recouvrement des contributions； et dans 
le second, par 11 inscription des montants nécessaires dans les prévisions budgétaires, 
"sauf dans les cas où ces avances seraient recouvrables d'une autre manière"； dans le 
troisième cas, enfin^ à mesure que des versements sont opérés par les Etats Membres. 
Depuis I96I, le fonds est financé par les .avances des Membres calculées d'après l'é-
chelle des contributions de 1 9 6 1 . Le barème des avances doit être revisé par le Conseil 
exécutif à sa première session de 1965. Ces avances ne représentent pas des contribu-
tions à l'Organisation, mais continuent à figurer au crédit des Membres intéressés. 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 279. 
Recueil des résolutions et décisions, septième édition,, p. 2Ш. 



Fonds special du Conseil exécutif 

11. Par la résolution WHA7.24,1 la Septième Assemblée mondiale de la Santé a 
établi， en vertu des dispositions de l'article 58 de la Constitution, le "fonds spé-
cial du Conseil exécutif"； elle en a fixé le montant à $100 000 et a autorisé Xe 
Conseil exécutif à l'utiliser pour parer aux cas d'urgence et à tous événements 
imprévus. 

Compte spécial pour 11 eradication du paludisme 
2 

12• P a r s a résolution WHA8.50, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
après avoir décidé que l'Organisation mondiale de la Santé doit "prendre l'initiative, 
fournir des conseils techniques et encourager les recherches et la coordination des 
ressources dans la mise en oeuvre d'un programme ayant pour objectif final l'éradi-
cation du paludisme dans le monde entier", a autorisé le Directeur général "à obtenir, 
de sources gouvernementales et privées, des contributions financières en vue de 1'era-
dication du paludisme". L'Assemblée de la Santé a en outre établi, conformément агдх 
dispositions des articles 6.6 et 6.7 du Règlement financier, "un compte spécial pour 
1'eradication du paludisme" dont les avoirs "seront constitués par des contributions 
volontaires versées, en toute monnaie utilisable et par la valeur des contributions 
en nature qui seraient apportées sous forme de services ou de fournitures et de ma-
tériel" • Elle a décidé que les ressources du compte spécial seraient utilisées pour 
fai.pe face, en matière d'éradication du paludisme, 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 

Recueil des résolutions et décisions, septième 
Recueil des résolutions et décisions, septième 

édition, 
édition, 

P. 284. 
p. 26. 



с) frais des services qui pourront se révéler nécessaires dans certains pays 
et qui ne pourront être assurés par les gouvernements de ces pays. 

13. En application de la résolution WHA8.30,1 les programmes d'eradication du 
paludisme> y compris les dépenses correspondantes d'administration et les dépenses 
des services d'exécution au Siège et dans les bureaux régionaux, ont été financés, 
à partir de 1957, sur le compte spécial pour 1'Eradication du paludisme. A la suite 
d丨un réexamen de la situation financière du compte spécial, la Quatorzième Assemblée 
mondiale de la Santé a décidé, par la résolution WHA14.14,2 que "les dépenses d'ad-
ministration et les dépenses des services d'exécution du programme d1Eradication du 
paludisme seront financées ... par des prévisions budgétaires supplémentaires pour 
1961” et que, "à dater de 1962, ces dépenses, y compris celles de la Région des 
Amériques, seront à la charge du budget ordinaire de 1'Organisation mondiale de la 
Santé"‘Considérant que les contributions volontaires au compte spécial pour 1'Era-
dication du paludisme n'atteignaient pas un montant suffisant pour assurer le finan-
cement continu du programme d'eradication du paludisme envisagé pour 1962 et les 
années suivantes, la Quatorzième Assemblée mondiale de la Saflté a d'autre part décidé 
(paragraphe 1 du dispositif de la résolution ША1К.15)2 "que les dépenses d'exécution 
du programme d'eradication du paludisme dans les pays seront incorporées au budget 
ordinaire par étapes réparties sur une période de trois ans", cette période devant 
s'ouvrir en 1962 avec une contribution de US $2 ООО 000 prélevée sur le budget ordi-
naire et versée au compte spécial pour 1'eradication du paludisme et devant se ter-
miner par l'inclusion dans le projet de programme et de budget du Directeur général 
pour 1964 et les années suivantes du "montant total des dépenses afférentes aux 
activités du programme d'eradication du paludisme envisagées dans les pays". 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 26. 
Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 294. 



14. Au paragraphe 2 de cette même résolution, l'Assemblée de la Santé a décidé 
"à titre de mesure transitoire destinée à éviter dTimposer une trop lourde charge aux 
pays qui exécutent des programmes antipaludiques, que 

1) tous les Membres actifs qui exécutent des programmes antipaludiques 
et dont 

a) la contribution est égale ou inférieure à 0,5 多，ou 
b) le revenu par habitant est faible 

auront droit en 1962 à des crédits de 75 % sur le paiement de la partie de leur 
contribution correspondant au financement du montant de $2 ООО 000 prévu au 
paragraphe 1.1) ci-dessus; 

2) l'Assemblée de la Santé désignera les Membres ayant droit aux crédits 
susmentionnés dans une liste qui sera annexée à la résolution portant ouverture 
de crédits； 

3) les crédits prévus ci-dessus seront prélevés sur le solde disponible en 
espèces dans le compte spécial pour 11 eradication du paludisme 

L'Assemblée de la Santé a aussi recommandé aux Quinzième et Seizième Assemblées 
mondiale de la Santé de prévoir comme suit les crédits définis ci-dessus : 

1 9 6 3 - 50 % 

1964 - 25 % 

15. En application de la résolution WHA14.15,1 des montan七s de $2 ООО 000, 
$4 ООО ООО et $5 000， respectivement, ont été inscrits dans les résolutions portant 
ouverture de crédits pour I962 (WHAU.4^)2, I963 (WHA15.42)*5 et I96斗(WHA16.28)4., et virés 

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, P. 294. 
2 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, P. 151. 
) Recueil des résolutions et décisions. septième édition. P. 15斗. 
4 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, P. 156. 



au compte spécial pour 1r éradication du paludisme； des dispositions ont été prises pour 
assurer le paiement des crédits aux Membres y ayant droit conformément à la recommanda-
tion de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 

16. Dans sa résolution WHAI^ao，1 la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 
après avoir examiné un rapport du Directeur général consacré aux possibilités d'accélé-
ration du programme dréradication du paludisme pour se rapprocher du terme de 1ieradica-
tion totale, a prié le Directeur général !tdr entreprendre les activités indiquées dans 
son rapport dans la mesure où elles sont conformes aux principes qui régissent normale-
ment l'1 assistance accordée par l'Organisation，où des ressources financières deviendront 
disponibles au titre du compte spécial pour 1f éradication du paludisme et où le personnel 
approprié pourra y être affecté"; dans sa résolution WHA15.3斗，1 Assemblée de la Santé 
a réaffirmé "sa conviction que des contributions volontaires^ en espèces et en nature, 
demeurent indispensables pour accélérer le programme dféradication du paludisme", et a 
prié le Directeur général "de poursuivre comme par le passé ses efforts visant à obtenir 
des contributions volontaires plus importantes pour le compte spécial pour 1f éradication 
du paludisme.••”• Les activités destinées à accélérer le programme d!éradication du 
paludisme au cas où le compte spécial continuerait à recevoir des contributions volon-
taires, figurent- séparément dans 1fannexe au budget qui expose les travaux à financer 
sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé# 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 
3 ’ 

17V Par la résolution ША13.2斗,la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a 
créé uii fonds bénévole 

роиг la proKiotion de la santé comprenant; les sous-comptes suivants, 
au crédit desquels seront inscrits 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 : 

a) compte spécial pour les contributions sans objet, spécifié;..... 
b) compte spécial pour 1 'éradication de la" variole；•.…….. ’ * ‘ ‘ 

32. 
295. 
300. 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 
Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 
Recueil des resolutions et décisions, septième édition, p. 



c) compte spécial pour la recherche médicale; 

d) compte spécial pour 1rapprovisionnement public en eau; 

e) tous autres comptes spéciaux susceptibles d'être créés dans le cadre du 
fonds par le Conseil exécutif ou lfAssemblée de la Santé. 

18. Par la même résolution, l'Assemblée de la Santé a décidé que les opérations 
dont on envisagera le financement au moyen du fonds feront l'objet dfune présentation 
séparée dans le projet annuel de‘programme et de budget et que les écritures y rela-
tives seront présentées séparément dans le rapport financier annuel du Directeur 
général, La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a d!autre part décidé que cette 
résolution remplaçait les décisions antérieures de l'Assemblée mondiale de la Santé 
et du Conseil exécutif concernant la création d'un compte spécial pour 1'eradication 
de la variole (résolution EB22.R12)，1 dTun compte spécial pour la recherche médicale 
(résolution WHA12.17) et dfun compte•spécial pour le programme d?approvisionnements 
publics en eau (résolution WHA12.48).^ 

4 

19e En application de la résolution WHA13.2斗，les nouveaux comptes spéciaux 
ci一après ont été ouverts à 1!intérieur du fonds : 

Compte spécial pour lfassistance à la République du Congo (Léopoldville). 

Compte spécial pour l!assitance accélérée aux Etats ayant récemment accédé 
à 1findépendance et aux Etats en voie dfy accéder• 

Compte spécial pour contributions diverses à objet désigné. 

Programme élargi d'assistance technique 

20. En plus des activités qui correspondent à son programme ordinaire et de 
celles qui sont financées au moyen des divers comptes spéciaux, 1 T0№ est chargée 
des aspects sanitaires des programmes généraux de développement économique dont la 

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, P.斗5. 
2 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, P. 109. 
3 Recueil des résolutions et décisions^ septième édition. P. 90. 
4 Recueil des résolutions et déсisions^ septième édition, P. 



réalisation est entreprise au titre du programme élargi df assistance technique des 
Nations Unies pour le développement économique des pays insuffisamment développés. 
Depuis 1951， 1!0MS participe à ce programme avec 1!Organisation des Nations Unies 
et dJautres institutions spécialisées. Les fonds proviennent de contributions volon-
taires promises et versées par les gouvernements au compte spécial du programme 
élargi d'assistance technique dos Nations Unies. 

21. Les programmes exécutés dans le cadre du programme élargi sont recommandés 
par le Bureau de l1 Assistance teclmique"̂  et approuvés par le Comité de l'Assistance 

p 
technique广 lequel autorise également l'allocation de fonds • our 11 exécution du pro-
gramme ,sur la base des demandes des gouvernements et sous réserve de confirmation 
par l1Assemblée générale des Nations Unies, Toutes précisions sur les principes et 
les règles qui régissent le système d1élaboration des programmes et les allocations 
de fonds sont donné js au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé# 
D'après ces règles， les gouvernements discutent les particularités techniques des 
programmes proposés par eux avec organisation participante intéressée (dans le 
cas de 1!OMS, avec le bureau régional compétent) et, en consultation avec les repré-
sentants résidents du BAT, préparent l'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 programme du pays et leur ordre de priorité dans 1!en-
semble de ce programme sont déterminés par le gouvernement intéressé. Les sommes 
provenant do l'assistance technique qui sont disponibles pour financer des projets 
sanitaires dépendent don. 

a) du montant total des ressources provenant des contributions volontaires 
versées par les go uve r nenim t s au compte spécial, et 

1 Le Bureau de Assistance technique (BAT) comprend le Secrétaire général de 
1!Organisâtion des Nations Unies et les directeurs généraux des institutions spécia-
lisées et de l'AIEA. 

2 Le Comité de 1TAssistance technique (CAT) est un comité permanent du Conseil 
économique et social qui comprend tous les membres de ce dernier, plus douze autres 
membres. Il examine les activités entreprises en exécution du programme, étudie et 
approuve les programmes recommandés, autorise 1!allocation de fonds， interprète la 
résolution de base régissant le programme (voir Documents fondamentaux,, treizième édition, 
appendice 2) et s1acquitte de toutes autres fonctions relatives au programme pour le 
compte du Conseil économique et social. 



b) de la priorité accordée par les gouvernements aux activités sanitaires 
dans le programme intégre de leur pays. 

22. Le coût estimatif des projets qui sont ou seront probablement compris dans 
la catégorie I figure dans les colonnes du projet de programme üt de budget intitu-
lées "Assistance technique"� Les projets de la catégorie II sont groupés dans une 
annexe distincte. 

Fonds spécial des Nations Unies 

23. Par la résolution VJHA12.51,1 la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 
a autorisé le Directeur général à collaborer avec le Fonds spécial des Nations Unies 
tt à•conclure avec lui des arrangements de travail pour la fourniture de services 
et pour 1!exécution de projets sanitaires. Dans la résolution d'autre 
part, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir pris note de l1accord 
qui devait être conclu entre le Fonds spécial des Nations Unies et 110rganisation 
mondiale de la Santé au sujet de l1exécution des projets du Fonds spécial, a exprimé 
iJ espoir que le Fonds spécial prendrait favorablement en-considération les projets 
d'ordre sanitaire qui répondraient aux critères établis par ce Fonds. Eri application 
de ces résolutions et de l'accord en question, 1!Organisation mondiale de la Santé/ 
en sa qualité d'organe exécutif du Fonds spécial, a pour tâche de mettre en oeuvre, 
dans les limites des crédits spécifiés par le Directeur général du Fonds^ les projets 
approuvés du Fonds spécial qui intéressent, la. santé et qui satisfont iau:c.̂ crii.ëras . 
établis par le Fonds spécial. Les prévisions de dépenses afférentes à ces projets 
sont identifiées par des notes en bas de page dans chaque projet annuel de programme 
et de budget. 

Recueil des résolutions et décisions^ septième édition, p. 



Fonds remboursables 

24. L'OMS entreprend certaines activités contre remboursement de ses dépenses 
par l'organisme pour le compte duquel elle travaille. Les sommes en question sont 
indiquées par des notes en bas de page dans le projet de programme et de budget. On 
peut citer à titre d'exemple lfaide fournie par lfOMS au Congo (Léopoldville), sur 
la demande des Nations Unies et contre remboursement par le compte des Nations Unies 
pour les opérations civiles. 

Fonds en dépôt 

25. En plus de l'assistance technique fournie au titre du budget ordinaire et 
du programme élargi, l'OMS peut exécuter certaines opérations au titre des fonds en 
dépôt fournis à cette fin par les gouvernements intéressés. Les sommes en question 
sont indiquées par des notes en bas de page dans le projet de programme et de budget. 

Autres fonds 

26. Les colonnes intitulées "Autres fonds extra-budgétaires" contiennent des 
prévisions de dépenses concernant les activités financées ou à financer sur les 
fonds de l'OPS, sur d'autres fonds gérés par le Bureau sanitaire panaméricain et 
sur des fonds qui ne sont pas gérés par l'OMS, comme ceux du FISE, dont il sera 
question plus loin. 

Fonds de l'QPS et autres fonds gérés par le BSP 

27. Les activités de santé publique dans les Amériques ne sont pas financées 
uniquement par le budget ordinaire et les autres fonds de (par exemple, ceux 
qui figurent dans les colonnes intitulées "Assistance technique"), mais aussi par le 
budget ordinaire de l'OPS (alimenté lui-même par les contributions des Etats Wtembres 
ou Etats participants de cette Organisation), par le fonds spécial du paludisme et 
le fonds des approvisionnements publics en eau (alimentés par des contributions volon-
taires )et par le fonds spécial pour la promotion de la santé (crédité de $250 000 
par an jusqu'au 1er janvier 1982 aux termes d'un accord avec la Fondation W.K. Kellogg, 
à titre de remboursement d'un prêt de $5 ООО 000 consenti par cette Fondation pour la 
construction du Siège de 11 OPS). 



28. Les autres montas qui figurent dans les colonnes intitulées "Autres 
fonds extra-budgétairesTT correspondent à l'assistance reçue pour des activités sani-
taires internationales de sources telles que lfOrganisation des Etats américains, 
l1Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, le Gouvernement de 
11Argentine (au titre du Centre panaméricain des Zoonoses) et le Gouvernement du 
Venezuela (au titre du Bureau de zone de Caracas)• 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

29. L'activité du FISE est financée par des contributions volontaires provenant 
surtout de gouvernements. Le Conseil d1 administration du fonds se compose. exclusivement 
de Membres de 11 Organisation des Nations Unies ou d*institutions spécialisées, choisis 
en fonction de considérations de répartition géographique et de la nécessité d'assurer 
una représentation appropriée aux principaux pays contributeurs et bénéficiaires. 
Tous ses membres sont élus par le Conseil économique et social. Le Conseil d'admi-
nistration a pour role de fixer la nature des programmes qui doivent être soutenus 
par le FISE, de déterminer l'importance relative des différents types de projets et 
d'analyser et d'évaluer les activités entreprises. 

30. Le mandat du FISE, fixé par l'Assemblée générale des Nations Unies, pré-
cise que les ressources du fonds doivent être utilisées pour satisfaire, par l'envoi 
de fournitures^ par la formation de personnel et par des avis consultatifs, les 
besoins immédiats, à longue échéance ou permanents, des enfants, surtout dans les 
pays sous-développés, en vue de renforcer partout où il y a lieu les programmes per-
manents de protection sanitaire et sociale des enfants dans les pays assistés. Dans 
les projets conjointement soutenus par lè FISE et V O m , le FISE a surtout pour rôle 
d'assurer des livraisons de fournitures et de 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 résolution WHA2.24.1 Ils prévoient que le Directeur 
général de lfOMS 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 

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 368. 
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des Directives sanitaires et pour lesquels les pays peuvent demander des fournitures 
et du matériel au FISE, LfOMS met à la disposition des gouvernements tout le personnel 
sanitaire international qui, d'entente avec eux, est jugé nécessaire pour l'exécution 
de tout programme sanitaire bénéficiant de l'assistance commune des deux organisations• 
Les montants que l'OMS peut affecter au financement des dépenses afférentes au per-
sonnel 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• Les sommes allouées par 
le Conseil df administration du FISE pour les fournitures et le matériel destinés 
aux projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de l'OMS figurent dans les 
colonnés intitulées "Autres fonds extra-budgétaires" et sont identifiées par des 
astérisques. Pour le surplus, les sommes indiquées ont été établies dTaprès les 
derñiers renseignements disponibles sur les demandes que les gouvernements bénéfi-
ciaires comptent adresser au FISE. 

Participation des gouvernements aux dépenses d'exécution des projets bénéficiant 
de l'aide de l'OMS ‘ _ _ _ 

31. Les colonnes intitulées "Autres fonds extra-budgétaires" indiquent éga-
lement entre.parenthèses le montant, converti en dollars US, de la participation 
attendue des gouvernements aux dépenses d'exécution des projets entrepris avec 
l,aide de 1101VIS dans leur pays ou territoire, chaque fois que ces chiffres ont été 
communiqués à Organisation. 

METHODES ET PRATIQUES BUDGETAIRES 

Cycle triennal du budget ordinaire 

32. La mise en oeuvre, au cours d'une année donnée, des programmes de 1fOrga-
nisation approuvés pour l'année en question au titre du budget ordinaire est 
11 aboutissement d'une série de mesures et de décisions prises au cours des deux années 
précédentes. Au cours de la première de ces deux années, les directeurs régionaux 
évaluent les besoins des pays et soumettent les programmes correspondants à l'examen 



des comités régionaux pendant les mois de septembre et octobre• Ils transmettent 
ensuite ces estimations au Directeur général en les accompagnant des observations 
et des recommandations des comités régionaux• Le projet annuel de programme et de 
budget, tel qu'il est soumis à 11ехал1еп du Comité ̂ érmanent des Questions adminis-
tratives et financières et du Conseil exécutif, represente donc 1 Ensemble, mis au 
point par le Directeur générals des programmes recommandés par les comités régionaux• 

Le projet de programme et de budget est ensuite présenté à l'Assemblée 
mondiale de la Santé compétente, pour examen et approbation,: en même temps que les 
observations et recommandations du Conseil exécutif, conformément à l'article 55 de 
la Constitution. Une fois approuvés par l'Assemblée de la Santé, les plans prélimi-
naires contenus dans le projet de programme et de budget reçoivent leur forme défi-
nitive pour mise à exécution. 

lA* Lfélaboration, la mise au point et 1rexécution des programmes contris 
dans le budget ordinaire s‘étendent donc sur trois ans» Du point de vue adminis-
tratif ̂ on désigne ces trois années par les termes suivants : année d'élaboration 
des plans, année dfapprobation du programme et année d'exécution du programme• Les 
diverses phases du cycle sont indiquées dans le tableau 1. 



TABLEAU 1 
CYCLE DU BUDGET ORDINAIRE 

Année djelaboration des plans 

Juequ'^n août 

Elaboration 
préliminaire 
des programmes 
régionaux avec 
les gouverne 
ments 

Août-
septembre 

Soumission des 
programmes pré 
liminaires aux 
comités régio 
naux 

Septembre-
octobre 

Soumission des 
préliminaires 
au Directeur 
général 

Octobre-
décembre 

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

Année d approbation 
du programme 

Janvier 

Examen par le 
Comité perma-
nent des Ques-
tions adminis-
tratives et 
financières 
par le Conseil 
exécutif, et 
soumission à 
1TAssemblée de 
la Santé avec 
les recomman-
dations du 
Conseil 

Mai 

Examen et ap-
probation par 
l'Assemblée de 
la Santé 

Année • 
d'exécution 

Mise en oeuvre 
du programme 
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55, Peu après le début de chaque année, le Directeur général adresse aux direc-
teurs régionaux des instructions concernant la préparation des propositions de pro-
gramme pour la deuxième année à venir. Ces instructions comprennent des directives 
sur les tendances en matière de programme, ainsi que certaines considérations de 
politique générale découlant des décisions prises par le Conseil exécutif et par 
1!Assemblée de la Santé. Elles contiennent aussi l1indication des allocations pro-
visoires de -fonds établies pour -chaque -Région par le Directeur général, qui s* ins--
pire, pour ce faire, des principes de base régissant la répartition des ressources 
entre les Régions, conformément à la résolution EB13.H231 du Conseil (.xécutif. 

• En consultation avec les gouvernements 3t sur la base de leurs demandes 
et, le cas échéant, on collaboration avec tous autres organismes bilatéraux ou multi-
latéraux intéressés, les directeurs régionaux établissent alors des plans de pro-
grammes en tenant compte, pour décider de 1Topportunité 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• 
L1évaluation initiale du coût des projets acceptés par le Directeur régional pour 
inclusion 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 
méthode à suivre pour ses calculs. Les instructions pour la préparation du projet 
de programme et de budget figurent dans le Manuel régissant les méthodes et pro-
cédures administratives de Organisation• 

37* Le document contenant 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 cjst examiné minutieusement au Siège et soumis 
au Directeur général avec telles observations jugées appropriées concernant ses 
aspects techniques et budgétaires. Les modifications que les comités régionaux 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 1 58 . 



recommandent éventuellement d!apporter aux propositions de programmes régionaux sont 
signalées au Siège et soumises au Directeur général avec tous commentaires que peu-
vent appeler leurs aspects techniques et avec des résumés provisoires des estimations 
tenant compte de .tous les changements nécessaires dans le calcul des coûts. Le 
Directeur général prépare ensuite son projet de programme et de budget pour l1exer-
cice 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. 

Procédure dJélaboration des plans du programme élargi djassistance technique 

38. A la suite d'un examen de la procédure d'élaboration des plans du pro-
gramme élargi d'assistance technique, le BAT et le CAT ont décidé, en 1959j dTappor-
ter expérimentalement à cette procédure des modifications aux termes desquelles les 
programmes établis et projetés au cours des négociations avec les gouvernements 
bénéficiaires en i960 seraient approuvés par le CAT， sur recommandation du BAT， 

pour exécution au cours de la période biennale 1 9 6 I - I 9 6 2 . Cette expérience a 
été renouvelée pour la période I963-I964 et le BAT et le CAT ont décidé en 1963 
que la même procédure serait encore suivie en I965-I966. En conséquence, les pro-
grammes envisagés doivent être négociés avec les gouvernements bénéficiaires et 
soumis par ceux-ci à l'approbation du CAT en 1964. Le cycle des opérations du pro-
gramme élargi d!assistance technique est illustré par le tableau qui établit 
une comparaison avec le cycle budgétaire triennal de 1J0MS. 



TABLEAU 2 
PROGRAMME ELARGI D1ASSISTANCE TECHNIQUE': CYCLE D'ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES 

Année d1élaboration et d'approbation Les deux 
années 

d1 exécution Octobre-décembre Janvier-avril Mai-juillet Octobre-novembre 

Les deux 
années 

d1 exécution 

Fixation par le BAT 
des montants maxi-
mums par pays 

Elaboration des 
plans avec les 
gouvernements . 

Coordination des 
programmes natio-
naux; présentation 
au BAT des pro-
grammes nationaux 
par les gouver-
nements 

Exemen par le BÂ T; 
examen et approba-
tion par le CAT et 
confirmation des; 

•； 

allocations de fonds 
par l'Assemblée 
générale des 
Nations Unies 

Exécution 
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39. Les programmes indiqués dans le document contenant le projet de programme 
et de budget de 19б5 ne constituent que des propositions provisoires； les négocia-
tions avec les gouvernements intéressés doivent se poursuivre en 1964 avant inclusion 
de ces projets dans les demandes à adresser au BAT. 

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

杯0. Le cycle suivi par le PISE 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 programme élargi d'as-
sistance technique; en effet, le Conseil d'administration du PISE fixe tous les six 
mois environ les allocations de fonds afférentes aux fournitures, au matériel et 
aux subsides pour frais d'études dans le pays ou dans la Région même. Néanmoins, 
chaque projet ne reçoit pas plus d'une allocation par an. En ce qui concerne les 
projets bénéficiant de l'aide conjointe du PISE et de l'OMS, le Conseil d'adminis-
tration du FISE procède aux allocations une fois que l'OMS 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 a normalement lieu 
au cours des douze mois qui suivent. Le cycle d'établissement des programmes et de 
fixation des allocations peut donc être décomposé en diverses phases, indépendamment 
de toute chronologie précise, comme 11 indique le tableau 3. 



TABLEAU ) 
FISE s CYCLE D'ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES 

Première phase Deuxième phase Troisième phase Quatrième phase 

Le gouvernement demande 
une aide internationale 
du type que fournit le 
FISE； on évalue le pro-
jet proposé d*après les 
critères fixés par le 
Conseil d'administration； 
le plan détaillé dfopé-
rations est mis au point. 

L'OMS (ou 1Tinstitution 
spécialisée intéressée) 
donne son approbation 
technique. 

Le Directeur général du 
FISE soumet le plan au 
Comité du Programme； re-
commafidation au Conseil 
df administration； appro-
bation d'une allocation 
par le Conseil. 

Exécution (livraison des 
fournitures et du maté-
riel, en général dans 
les douze mois de lf allo-
cation) . 



Structure du budget ordinaire 

斗1. Le budget ordinaire de 1'Organisation 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 3). 

Partie II. Programme d'exécution - dépenses afférentes à la mise en oeuvre du pro-
gramme (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits), aux bureaux ré- . 
gionaux qui, sous la responsabilité du Directeur général et le contrôle des comités 
régionaux, exercent des fonctions directrices et coordonnatrices en ce qui concerne 
les travaux exécutés sur le terrain dans les diverses Régions (section 5) et aux 
comités d'experts (section 6), et autres dépenses réglementaires de personnel 
(section 7), c'est-à-dire dépenses autres que les traitements et autres frais rela-
tifs au personnel qui sont couverts par les sections 4 et 5 de la résolution por-
tant ouverture de crédits. — 

Partie III. Services administratifs - 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 (section 8 de la résolution portant ouverture de cré-
dits) et autres dépenses réglementaires de personnel (section 9). 

Partie IV. Autres affectations - crédits prévu pour financer telles autres affectations ' 
que peut voter l'Assemblée de la Santé, par exemple pour le fonds du bâtiment du Siège, 
les remboursements au fonds de roulement, etc. 

Partie V, Réserve - correspondant aux montants des contributions fixées pour les 
Membres inactifs et pour la Chine, montants qui, en tant que réserve non répartie, 
ne peuvent être utilisés qu'avec l'autorisation expresse de l'Assemblée de la Santé. 
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