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PROJET DE PROGRAMME E T DE BUDGET? POUR 1968 

(Actes officiels N0 1 ^ ) 

Elaboration du projet de programme et de budget 

Par sa résolution la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

a approuvé un programme général de travail pour la période 1967-1971 qui vise à 

consolider et développer les résultats acquis dans le cadre des trois précédents 

programmes généraux de travail pour une période déterminée. Dans la préparation 

de ce quatrième programme, il a été tenu compte des responsabilités que l
r

QyiS sera 

appelée à assumer à 1
T

égard d'un nombre plus grand d'Etats Membres ayant des besoins 

multiples dans le domaine de la santé, des aspirations économiques et sociales expri-

mées dans leurs plans de développement, et des progrès de la médecine et des disci-

plines apparentées. Une importance particulière continue d
T

 être accordée à certains 

objectifs qui se retrouvaient dans chacun des trois programmes précédents, en parti-

culier :renforcer les services de santé nationaux, former du personnel profession-

nel et technique, lutter contre les maladies transmissibles et contre certaines 

maladies non transmissibles, fournir à l
f

échelle mondiale des services consultatifs 

et techniques permanents et assurer la coordination de 1
T

 action de santé publique 

avec les autres activités économiques et sociales. Le quatrième programme général 

de travail de 1
f

 Organisation est exposé dans 1
1

 annexe 3 des Actes officiels N0 143, 

dont le dernier paragraphe est ainsi conçu ； 
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1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page J>. 
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n

Quand le quatrième programme général de travail arrivera à son terme, 
1

r

Organisation sera près d
T

atteindre son premier quart de siècle. Il est 
donc naturel qu

!

elle cherche à intensifier encore le dynamishie qui a 
caractérisé jusqu

f

ici 1
r

 élargissement de son champ d’intérêt et de ses 
responsabilités. Le programme qu'elle se fixe aujourd'hui indique les 
moyens qui s

T

 offrent à elle de continuer de servir au mieux 1
r

 ensemble 
de ses Membres•“ 

С
 r

est dans le cadre des objectifs généraux de ce programme de travail ' 

qu
T

 ont été élaborés les projets de programme pour 1968 figurant dans les Actes 

officiels N0 15^. Les projets relatifs aux' Activités du Siège ont été préparés 

par les hauts fonctionnaires du Siège pendant la période de juin à septembre 1966, 

eu égard à certaines limitations prédéterminées et par ordre de priorité. Le Direc-

teur général a examiné et revisé ces projets en tenant compte des directives de 

l
f

Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, ainsi que des opinions exprimées 

au sein de ces deux organes et dans les comités régionaux. Le projet de programme 

et de budget pour les Activités du Siège, tel qu'il figure dans les Actes officiels 

N0 15斗，représente, de 1
f

avis du Directeur général, le minimum de moyens dont doit 

disposer une organisation dynamique et moderne pour pouvoir jouer un role directeur 

dans l
1

action sanitaire internationale, assurer la coordination des programmes de 

santé avec les autres programmes de caractère économique et social, et s
T

acquitter 

dans le monde entier des responsabilités définies par sa Constitution, y compris 

celles qu'elle a héritées d'autres organisations internationales aujourd
r

hui dis-

parues • 

Le présent document expose 1
1

 élaboration du projet de programme et de 

budget pour 1968, et indique 1
f

 origine des différents fonds dont 1'Organisation 

compte disposer pour financer le programme• Les principes et procédures de base 

suivis pour l'élaboration du programme et les méthodes d évaluation du coût des 

projets sont ceux que l'OMS applique depuis sa création, à ceci près qu
r

au fil 

des années des améliorâtions ont été apportées à tous les stades de la préparation 

des projets et de 1
1

 évaluation des coûts. Toutes les dépenses relatives aux postes 

occupés ont été calculées sur la base des prestations effectives auxquelles ont droit 

les titulaires； pour les postes vacants et les postes nouveaux, les estimations repo-

sent sur des moyennes obtenues par l
1

analyse des dépenses des années précédentes. 
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ELABORATION DU PROGRAMME 

Budget ordinaire 

Le cycle triennal 

Le programme d
f

 assistance technique aux gouvernements qui figure dans le 

projet de programme et de budget (Actes officiels No 15^) est 1
f

abçutissement d
T

un 

travail d'élaboration, de mise au point et d
f

évaluation de projets auquel les 

fonctionnaires des services techniques de 1
i

Organisation ont procédé de concert 

* avec les administrations sanitaires du monde entier. 

La première année, le Directeur général, conformément aux principes de 

base régissant la répartition des ressources entre les RégionsJ indique les allo-

cations provisoires de fonds établies pour chaque Région et adresse aux directeurs 

régionaux des instructions concernant la préparation de leurs projets de budget. 

Ces instructions comprennent des directives sur les tendances en matière de pro-

gramme, ainsi que certaines considérations de politique générale déooulant des déci-

sions prises par le Conseil exécutif et par l
f

Assemblée de la Santé. 

Le personnel des services techniques de 1‘Organisation commence par exa-

miner les besoins et les priorités avec les administrations sanitaires nationales, 

afin de déterminer dans quels domaines assistance internationale a le plus de 

) chances d
r

 être fructueuse ou d
1

 accélérer l
f

 exécution des plans établis par les 

gouvernements eux-mêmes en vue d
f

améliorer leurs services de santé, de combattre 

la maladie et de former du personnel national• 

Des plans provisoires sont alors élaborés en consultation avec les gouver-

nements , s u r la base de leurs demandes, et, le cas échéant， en collaboration avec 

les organismes bilatéraux ou multilatéraux intéressés; pour décider de 1
1

 opportunité 

des différents projets proposés， il est tenu compte du programme général de travail 

de l'Organisation pour la période considérée, des décisions de 1
}

Assemblée de la 

Santé et du Conseil exécutif, ainsi que des recommandations des comités régionaux. 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 173» 
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Une fois examinés et arrêtés par les directeurs régionaux, les programmes 

sont soumis à 1 ' examen des comités régionaux au cours des mois de septembre et 

octobre. Les estimations qui en découlent, accompagnées des observations et recom-

mandations des comités régionaux, sont alors transmises au Directeur général qui 

les passe en revue et les examine pour les incorporer dans le projet annuel de 

programme et de budget de l'Organisation. Vers la fin de 1
T

 année, le document de 

la série des Actes officiels contenant le projet de programme et de budget est 

distribué aux membres du Conseil exécutif et des exemplaires en sont adressés 

officieusement aux gouvernements des Etats Membres• 

La deuxième année, le projet de programme et de budget est examiné en 

détail par le Comité permanent des Questions administratives et financières, lequel 

présente un rapport sur ce projet au Conseil exécutif qui se réunit en janvier, 

immédiatement après le Comité. Le Conseil exécutif examine le projet de programme 

et de budget, ses incidences finâncières pour les gouvernements des Etats Membres 

et d
1

 autres questions connexes, puis il adopte un rapport dans lequel il formule 

ses observations et recommandations. En mai, l'Assemblée de la Santé examine ce 

rapport, en même temps que le projet de programme ec de budget du Directeur général, 

conformément à 1'article 55 de la Constitution. Une fois le projet de programme et 

de budget approuvé par 1
T

Assemblée de la Santé, des plans d
1

opérations sont établis 

pour les projets nouveaux, et les plans existants sont revisés s
T

il y a lieu。Ces 

plans, qui font 1
i

objet de négociations avec les gouvernements bénéficiaires, 

indiquent : la marche à suivre pour atteindre un objectif fixé d'un commun accordj 

le caractère et l
f

 importance de l
f

 assistance internationale que doit fournir 1
f

OMSj 

les services de soutien que doit assurer le gouvernement, notamment le nombre et 

la qualification des homologues nationaux. Les plans d
T

opérations constituent le 

fondement de l'action menée conjointement par les gouvernements et 1
T

OIS pour éla-

borer des plans nationaux d'action sanitaire, combattre la maladie, améliorer la 

santé des peuples et élever le niveau des connaissances et des compétences médicales. 

La troisième année, le programme, approuvé par 1'Assemblée de la Santé et 

modifié pour tenir compte des changements qui ont pu intervenir entre-temps dans les 
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ordres de priorité établis par les gouvernements, est mis à exécution par 1
1

 OMS et 

par les gouvernements, souvent avec le concours d'autres organisations internatio-

nales et bilatérales. 

L
f

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

dans le budget ordinaire s
 f

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

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

des plans, année d
r

approbation du programme et année d
T

exécution du programme. 

I L*élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement 

Le cycle budgétaire du programme d'assistance technique s
T

étend, lui aussi, 

sur trois ans, les deuxième et troisième années constituant la période biennale 

d'exécution. En décembre 1965， le Directeur du Programme a établi les montants 

maximaux dont les pays* pourraient vraisemblablement bénéficier pour des projets 

de la catégorie I, d
r

 après une estimation du montant total des с ont ri but i on s volon-

taires dont on comptait pouvoir disposer pour la période biennale 1967/68. Dans les 

limites de ces montants, les gouvernements ont été invités à établir des demandes 

d'assistance internationale pour des programmes d'ordre économique ou social• Dans 

le même temps, les organisations internationales appelées à réaliser les projets 

ainsi demandés présentaient leurs propositions aux gouvernements par ordre de prio-

rité。 Les gouvernements ont été également invités à soumettre une seconde liste de 

I … , 

projets consideres comme moins urgents• Comme on ne dispose pas de credits pour 

ces projets dits de catégorie II， ils ne peuvent être exécutés que dans la mesure 

où des fonds supplémentaires sont reçus ou si les organisations participantes peuvent 

disposer d
1

économies réalisées dans les opérations de la période biennale. 

Entre janvier et juin 1966， les gouvernements, en consultation avec les 

représentants résidents du Programme des Nations Unies pour le Développement et 

des organisations participantes, ont mis au point leurs demandes et les ont présen-

tées au Directeur du Programme. Le progranime gl-obal a été examine en sept-embre 1966 

par un Groupe de travail du Bureau consultatif interorganisations 一 et par le Bureau 

lui-même composé du Directeur du programme et de représentants des or gani sat ions 
participantes - puis soumis pour approbation au Conseil d

f

 administration• 
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Le Conseil d
T

administration a approuvé le programme en novembre 1966 et 

a réparti entre les organisations participantes les fonds nécessaires pour réaliser 

les projets demandés au titre de la catégorie I. Pour 1967/68, ces projets sont 

indiqués (voir les tableaux résumant les activités dans les pays, à 1
T

annexe 2 des 

Actes officiels N0 154) dans les colonnes "Assistance technique" où ils sont désignés 

par le sigle "AT". Les projets de la catégorie 工工 figurent dans une annexe distincte 

où sont égalemait indiqués les autres projets additionnels demandés par les gouver-

nements et non inclus dans le projet de programme et de budget. 

Les projets sanitaires demandés par les gouvernements au titre de ce Pro-

gramme sont exécutés par 1
т

ОУВ exactement de la même façon que les projets inscrits 

au budget ordinaire. L
r

 élément Assistance technique du Programme des Nations Unies 

pour le Développement représente donc, en fait, une expansion de l
1

 assistance tech-

nique que 1 1 (MS n
f

a cessé, depuis sa création，de fournir aux gouvernements sur leur 

demande - Cette expansion est conforme aux dispositions de 1
1

 annexe 1 de la résolu-

tion 222 (IX) du Conseil économique et social, dans laquelle il est dit que "les 

travaux entrepris par les organi sati ons participantss dans le cadre du programme 

élargi d'assistance technique devront être de nature à pouvoir s
1

 intégrer dans l
f

ac-

tivité normale de ces organisations
1 1

. 

L
r

 élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement 

En application des résolutions WHA12.51
1

 et W H A 1 3 0 1
1

 des Douzième et 

Treizième Assemblées mondiales de la Santé, 1
f

Organisation, en sa qualité d
f

agent 

d
T

 exécution de 1
T

 élément Ponds spécial du Programme des Nations Unies pour le Déve-

loppement ̂  a pour tâche de réaliser, dans les limites de crédits notifiées par le 

Directeur du Programme, les projets approuvés qui intéressent la santé et qui satis-

font aux critères établis par le Conseil d
T

 administration du Programme des Nations 

Unies pour le Développement. Les prévisions d
r

engagements de dépenses relatives à 

ï , •
 f x Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 203. 
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ces projets, signalées par le sigle
 ÎT

PS
f

^ figurent dans la colonne "Assistance tech-

nique" du projet annuel de programme et de budget (Actes officiels No 154). Indé-

pendamment des projets dont elle est 1
!

agent d'exécution, 1
T

OMS donne des avis et 

fournit des services en rapport avec les aspects sanitaires de projets du Ponds 

spécial dont l'exécution incombe à d'autres organisations, moyennant remboursement 

par le système des fonds en dépôt. 

Fonds en dépôt 

En dehors des activités financées sur les fonds du budget ordinaire et 

d
f

autres sources, 1
r

OMS est chargée d
f

élaborer et d
1

exécuter certains projets demandés 

par les gouvernements ët d‘autres organisations moyennant remboursement de ses dé- • 
'è 

penses par le demandeur. Ces projets, qui sont exécutés de la même façon que ceux 

du budget ordinaire., sont désignés par le sigle
 n

FD
n

 dans les tableaux résumant 

les activités dans les pays qui figurent à 1
T

 annexe 2 des Actes officiels No 154. 

FISE 

Le mandat du FISE, fixé par Assemblée générale des Nations Unies, sti-

pule que les ressources du Ponds - qui proviennent de contributions volontaires -

doivent être utilisées pour satisfaire des moyens bien définis (envoi de fourni-

tures, formation de personnel et avis consultatifs)^ les besoins immédiats, à longue 

échéance ou permanents des enfants. Dans les projets soutenus par le PI3E et 1
Т

01У1Б, 

le FISE a surtout pour rôle d'assurer des livraisons de fournitures et de matériel. 

Selon les principes qui régissent la collaboration entre [ O M S et le FISE - et qui 

ont été approuvés par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolu-

tion WHA2.24
1

 - l
f

OMS étudie et approuve les plans d
1

 opérations pour des programmes 

sanitaires qui sont conformes aux directives fixées par le Comité mixte FISE/OMS des 

Directives sanitaires et pour lesquels les pays peuvent demander des fournitures et 

du matériel au PISE. L
T

OMS met à la disposition des gouvernements tout le personnel 

international qui, d
f

entente avec eux, est jugé nécessaire pour l'exécution de ces 

programmes, compte tenu de ses ressources budgétaires et de obligation qui lui 

incombe de maintenir yn juste équilibre entre ces diverses activités de santé 

publique. 

1 Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, page 393 • 
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Dans le volume contenant le projet de budget ( Actes officiels No 154)., 

les sommes allouées par le Conseil d
!

administration du PISE pour les projets béné-

ficiant de 1
f

 aide conjointe du PISE et de 1
T

0 M S sont indiquées dans la colonne 

pour les deux premières années. Pour la troisième année, aucun chiffre n
T

est 

inscrit dans les résumés des activités dans les pays, mais dans le tableau "Mise 

en oeuvre du programme : résumé"，on trouve un montant global qui représente la 

valeur approximative de l'assistance qui, d
f

après les indications données par le 

PISE, sera probablement fournie pour les projets bénéficiant de l'aide conjointe . 

du FISE et de l
r

O M S . 

Fonds du budget ordinaire de 1
T

0 P S et autres fonds gérés par le Bureau sanitaire 

panaméricain 

Les activités sanitaires internationales dans les Amériques sont finan-

cées non seulement par le budget ordinaire et les autres fonds gérés directement 

par l'OMS, mais aussi par le budget ordinaire de 1
T

O P S (alimenté lui-même par les 

contributions des Etats Membres ou Etats participants de cette Organisation), par 

le fonds spécial du paludisme et le fonds des approvisionnements publics en eau 

(alimentés par des contributions volontaires) et par le fonds spécial pour la pro-

motion de la santé (qui, aux termes d
r

u n accord avec la Fondation W . K. Kellogg, 

est crédité chaque année du montant de 1
!

amortissement d
f

u n prêt de $5 ООО 000 

consenti par cette Fondation pour la construction du Siège de l'OPS, soit de 

$250 000 par an jusqu
T

au 1er janvier 1982). 

Les montants qui figurent dans les colonnes ”Assistance technique" repré-

sentent les prévisions de dépenses correspondant aux fonds précités et comprennent 

également l
f

 assistance reçue pour des activités sanitaires internationales de 

sources telles que 1'Organisation des Etats américains (Coopération technique) 

et 1
f

Institut de la Nutrition de 1
f

 Amérique centrale et du Panama. L
T

 origine des 

fonds est indiquée par un sigle. 
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ORIGINE DES FONDS DISPONIBLES POUR LE FINANCEMENT 
DES PROGRAMMES SANITAIRES INTERNATIONAUX 

Budget ordinaire 

Contributions des Etats lumbres 

Aux termes de 1 ' article 56 de la Constitution, les dépenses de Г OMS sont 

réparties entre les Etats Membres par l'Assemblée de la Santé "conformément au barème 

qu
1

 elle devra arrêter"- Par la résolution WHA8.5，1 la Huitième Assemblée mondiale de 

la Santë a décidé que le barème de l'Organisation des Nations Unies servirait 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 l'établissement de minimums et de maximums., 

y compris la disposition selon laquelle aucun pays ne sera tenu de verser une contri-

bution par habitant plus élevée que la contribution par habitant du plus fort 

contributeur• 

Recette芩occasionnelles 

Les recettes occasionnelles dont 1
1

utilisation peut être autorisée par 

1
1

 Assemblée mondiale de la Santé pour le financement du budget annuel sont les 

suivantes : 

a) Contributions des nouveaux Membres non inscrites au budget. Les contributions 

des nouveaux Membres qui entrent à 1‘Organisation en cours d'année^ après qué le 

budget de l'exercice a été adopté par 1
1

 Assemblée de la Santé, constituent une 

reqette supplémentaire que 1
1

 Organisation peut utiliser au cours d
T

une année 

ultérieure. Ces contributions n'étant pas inscrites au budget de 1
T

 année corres-

pondante ,l'Assemblée 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) Encaisse du compte d
r

 attente de 1
1

 Assemblée * En 1950 a été créé im" compte 

d
T

 attente de 1
T

Assemblée auquel devait être viré le solde non utilisé des crédits 

budgétaires de 195〇 et de 1951 "en laissant à 1'Assemblée mondiale de la Santé 

丄 . 
Recueil des résolutions et décisions, huitième édition， page 290. 
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la décision relative à 1
T

utilisation définitive des sommes inscrites à ce 

compte". Les excédents budgétaires de 19斗8/ de 1952 et des années ultérieures 

ont été, par la suite, versés au crédit de ce compte• Comme ces excédents com-

prennent les contributions fixées pour les Membres inactifs, le compte d -attente 

de 1
T

Assemblée se compose de deux parties Ï une partie non disponible constituée 

par les contributions impayées de certains Membres, et une partie disponible 

constituée par les soldes non utilisés des contributions. Une fois couvert le 

déficit éventuel de 1
T

exercice, le compte d
1

 attente de 1
T

Assemblée a été utilisé 

de temps à autre par 1'Assemblée de la Santé, en application de décisions prises 

par elle-même, pour financer des prévisions supplémentaires ou une partie du 

budget ordinaire. 

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 commissions perçues à 1’occasion des achats de fournitures effec-

tués par l'Organisation pour le compte des gouvernements• Par la resolution 

ША12.6, 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". 

Remboursemënt provenant de 1,élément Assistance technique du Programme des Nations 

Unies pour le Développement 

Les dépenses d
1

 administration et les dépenses des services d
f

 exécutioii* 

entraînées par les projets sanitaires approuvés au titre de 1
T

 élément Assistance 

technique du Programme des Nations Unies pour le Développement ont été incluses dans 

les prévisions du budget ordinaire à partir de 1959, Pour couvrir ces dépènses, des 

allocations forfaitaires sont faites à l'OMS par prélèvement sur les fonds de ce 

Programme， et ces sommes sont utilisées pour aider au financement du budget annuel* 

— — " ~ j • ^ ч . z 

Recueil des résolutions et décisions^ huitième edition, page )09感 

2
 > Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, page J12. 



EB39/AP/V/P/2 
Page 11 

Ajoutées aùx recettes occas.ionri3lles dont 1 Utilisation est autorisée pour couvrir 

les ouvertures de crédits annuelles, elles permettent de réduire d'autant les contri-

butions fixées pour les Membres. 

Fonds de roulement 

1 

Par sa résolution WHAl.93^ la Première Assemblée mondiale de la Santé a créé 

un fohdá 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 dé-

penses imprévues ou extraordinaires. La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

par sa résolution WHA18.14 ̂  a décidé que la partie I du fonds de roulement
 IT

est ëtabïie 

à dater du 1er janvier 1966 à US $5 000 600，somme à laquelle s ' ajouteront les avances 

fixées pour les Membres qui entreraient à 1
1

 Organisation après le >̂0 avril "0.905" • 

L
T

 Assémbï^è
;

 de là Santé a aussi décidé que la partie 工土 du fonds de roulement sera cons-

tituée ^par Tes montants virés des recettes occasionnelles” qui seront nécessaires pour 

compléter ••• les sommes constituant la partie 工 du fonds de roulement de telle sorte 

que la dotation totale du fonds, au début de chaqüe eÀetcicëfiûanôier， reste ‘gale 

mais non supérieure à 20 % du budget effectif de l'exercice" . Par la même résolution, 

1
!

 Assemblée dë "ía Santé a autorisé le Directeur général à avancer sur le fonds de rou-

iCTient les sommés qui pourraient être nécessaires 1) ”pour financër le budget annuel 

en attendant la rentrée dés contributions dès IVfembre's"
 s
 2) "p'^ur iTaire face à des dé-

penses imprévues ou extraordinaires, et augmenter en conséquence le môntant iiiscrit 

dans lés sections correspondantes de la résolution portant ouverture de crédits, sous 

réserve qu
T

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 $1 000 000 avec 1
T

 assenti-

ment préalable du Conseil exécutif" et 5)
 u

 pour la livraison de fourniture& d
T

 urgence 

aux Etats Membres contre remboursement • •” le montant total prélevé à cette fin ne 

^/devant toutefois/ à aucun тоще ut dépasser US $100 000 et 1э crédit accordé à un Etat 

Membre ne /devarrt7 à aucun moment dépasser US $25 000". Ces avances doivent être rem-

boursées^ dans le premier cas ̂  щ fur et à mesure du recouvrement des contributions； 

1 He cue il des résolutions et déeisi;o?is^ huitième édition, page 304.« 

^ Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, page 308• 
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dans le second cas, par 1
T

inscription des montants nécessaires dans les prévisions 

budgétaires
л
 "sauf dans les cas où ces avances seraient recouvrables d^une autre 

manière"; dans le troisième cas, enfin, à mesure que des versements sont effectués 

par les Etats ÎVfembres • Les avances des Membres pour le financement de la partie I du 

fonds de roulement sont calculées d
T

 après le barème des contributions de 1966. 

barème des avances doit être revisé par le Conseil exécutif à la première sessioa 

qu'il tiendra en 197〇. Les avances des Etats Membres au fonds de roulement figurent 

constamment au crédit des Membres intéressés• 

Fonds spécial du Conseil exécutif 

Par sa résolution WHA7.24,^ la Septième Assemblée mondiale de la Santé a 

établi， en vertu des dispositions de 1
]

article 58 de la Constitution, le "fonds spécial 

du Conseil exécutif"； elle en a fixé le montant à $100 000 et a autorisé le Conseil 

exécutif à 1’utiliser pour parer aux cas d
1

urgence et à tous événements imprévus• 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

, 2 、 
Par sa résolution WHA15-24^ la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a 

créé un fonds bénévole pour la promotion de la santé comprenant des sous-comptes au 

crédit desquels seraient 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• Des résolutions ultérieures du Conseil exécutif et 

de 1
1

 Assemblée de la Santé ayant créé de: nouveaux sous—comptes广 le fonds bénévole se 

compose actuellement des éléments suivante : 

a) Compte général pour les contributions sans objet spécifié; 

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

c) Compte spécial pour la recherche médicale； 

d) Compte spécial pour 1
T

approvisionnement public en eau; 

e) 
.、 -r Г " * r 

Compte spécial pour 1
1

éradication du paludisme; 

f) Compte special pour 1，assistance à la République démocratique du Congo； 

1 - , - . 、 . ’ . • ’ . 
Recueil des résolutions et décisions, huitième édition^ page 310. 

2 . 、 .... 
Recueil des résolutions et décisions， huitième édition, page )28. 
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g) Compte spécial pour 1
T

assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé 

à 1
1

 indépendance et aux Etats en voie d'y accéder; 

h) Compte spécial pour contributions diverses à objet spécifié; 

i) Compte spécial du programme contre la lèpre； 

‘ j ) Compte spécial du programme contre le pian. 

1 

Par la même résolution WHA13,24， 1
1

 Assemblée de la Santé a décidé que les 

activités dont on envisagera le financement au moyen du fonds feront 1
T

objet d
T

ime 

présentation distincte dans le projet annuel de programme et de budget et que les 

écritures y relatives seront présentées séparément dans le rapport financier annuel 

du Directeur général• 

Participation des gouvernements aux dépenses d Vexécution des projets bénéficiant de 

l
!

aide de l'OMS 一 一 
I II I I I, . 1 V 
• , . . . . '. . ;•.• • • о !.-.:-• • • • • ' - • •' 

Les colonnes intitulées "Assistance technique" iridiquent également, entre 

parenthèses, le coût estimatif des services de personnel et autres services-de contre-

partie que les gouvernements assureront dans leur pays ou territoires pour 1'exécution 

de projets sanitaires entrepris aveq ；U aide de l'OMS, Pour des raisons budgétaires et 

autres, tous les gouvernements n
T

avaient pas encore fourni de renseignements à ce 

sujet au moment où les Actes officiels N0 15^ ont été envoyés à 1'impression; on compte 

que des données plus complètes pourront être présentées au Conseil exécutif lorsqu'il 

se réunira. 
. … . . � . . . . . . . . . . . . • • __ .. . •••. • .. • — . . . . • .• . • ' . . ' . 

STRUCTURE DE L
1

 ORGANISATION 

La structure de 1
1

 Organisation^ telle qu
1

 elle ressort du projet de programme 

et de budget pour 1968, est présentée dans 1
1

 organigramme qui fait face à la page LXIV 

des Actes officiels N0 15』“ 

Siège …一 

Aux pages 21 à 51 et 87 à 91 des Actes officiels N0 154 figurent des exposés 

sur les fonctions et les tâches des divers services du Siège, ainsi que sur les acti-

vités pour lesquelles il est proposé d
r

ouvrir des crédits• 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition， page 328. 
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Regions 

Conformément aux dispositions du chapitre XI de la Constitution, l'Assemblée 

a établi six organisations régionales• Chacune de ces organisations se compose d^un 

bureau régional et d
!

u n comité régional et fait partie intégrante de Г Organisation, 

Les six bureaux régionaux sont situés à Brazzaville, Washington, New Delhi, Copenhague, 

Alexandrie et Manille. A sa onzième session, en 1955, le Conseil exécutif a fait une 

étude organique sur la régionalisation"^" et厂 à sa vingt-deuxième session, en 1958> il a., 
2 

dans la résolution EB22.R23> exprimé 1
T

opinion que "la structure et le fonctionnement 

des organisations régionales sont entièrement satisfaisants". 

Un exposé général des fonctions et responsabilités des bureaux régionaux 

figure à la page 84 des Actes officiels No 15^. Le même volume donne, au début des 

notes explicatives concernant les divers programmes régionaux, des renseignements 

concernant les effectifs et les activités proposés pour chacun des six bureaux 

régionaux» 

STRUCTURE DU BUDGET ORDINAIRE 

Le budget ordinaire de 1/Organisation comprend normalement les parties 

suivantes : 

Partie I : Réunions constitutionnelles - crédits prévus pour couvrir les dépenses 

relatives aux organes ci-après : 

Assemblée mondiale de la Santé - section 1 de la résolution portant ouverture de 

crédits 

Conseil exécutif et ses c o m i t é s s e c t i o n 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits 

Comités régionaux 一 section 3 de la résolution portant ouverture de crédits• 

Partie II : Programme d
1

exécution 一 crédits prévus pour couvrir les dépenses rela-

tives à la mise en oeuvre du programme (section 4 de la résolution portant ouverture 

de crédits),. à:savoir : tous• l'es projets par pays, inter-pays et interrégionaux， 

1 Recueil des résolutions et décisions,, huitième édition, page 2.6k. , 
2 , 

Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, page 2б5. 
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les services consultatifs assures à l'échelon des Régions et du Siège et 1
!

aide à la 

recherche médicale; aux Bureaux régionaux qui sont chargés de la planification, de la 

direction et de la coordination des projets et des services aux gouvernements, sous 

le contrôle des comités régionaux (section 5 de la résolution portant ouverture de 

crédits) et aux comités d
1

 experts (section 6 de la résolution portant ouverture de 

crédits). 

Partie III 2 Services administratifs - crédits prévus pour couvrir les dépenses 

des services administratifs, selon la définition qu
T

en a donnée le Conseil exécutif 

et que la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé"̂ * a approuvée (section 7 de la réso-

lution portant ouverture de crédits). 

Partie IV ； Autres affectations 一 crédits prévus pour telles autres affectations 

que peut voter l'Assemblée de la Santé, par exemple pour 

les remboursements au fonds de roulement, etc. 

Partie V ； Réserve 一 с orre s pondant aux montants des 

Membres inactifs et pour la Chine, montants qui, en tant 

peuvent être utilisés qu
!

avec 1’autorisation expresse de 

le fonds du bâtiment du Siège, 

contributions fixées pour les 

que réserve non répartie, ne 

1
f

Assemblée de la Santé. 

1

 Actes off. Org, mond> Santé, 21, 17. 


