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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1970 

En complément des notes et explications figurant dans le projet de programme et de 
budget pour 1970 (Actes officiels No 171), le Directeur général a réuni certains renseignements 
de base dans les deux annexes ci-après : 

Annexe 1 - Structure de l'Organisation; structure du budget ordinaire； principes régis-
sant la classification et le mode de calcul des prévisions 

Annexe 2 - Préparation, élaboration et financement du programme correspondant au budget 
ordinaire et aux autres fonds disponibles pour le financement de 1T action 
sanitaire internationale. 



ANNEXE 1 

STRUCTURE DE L'ORGANISATION 

1. La structure de l'Organisation, telle qu'elle ressort du projet de programme et de budget 
pour 1970, est présentée dans 11 organigramme qui figure à la dernière page des Actes offi-
ciels No 171. 

Le Siège 

2. Aux pages 21 à 60 et 98 à 102 des Actes officiels No 171 figurent des exposés sur les 
fonctions et les tâches des divers services du Siège, ainsi que sur les activités pour les-
quelles il est proposé d'ouvrir des crédits. 

Les Régions 

3. Conformément aux dispositions du chapitre XI de la Constitution, 11 Assemblée de la Santé 
a établi six organisations régionales. Chacune de celles-ci se compose d'un bureau régional et 
d'un comité régional et fait partie intégrante de 1'Organisation. Les six bureaux régionaux 
sont situés à Brazzaville, Washington, New Delhi, Copenhague, Alexandrie et Manille. A sa 
onzième session (1953), le Conseil exécutif a fait une étude de la régionalisation^- et, à sa 
vingt-deuxième session (1958), il a, dans sa résolution EB22.R23,1 exprimé 1f opinion que "la 
structure et le fonctionnement des organisations régionales sont entièrement satisfaisants". 

4. Un exposé général des fonctions et responsabilités des bureaux régionaux figure à la 
page 95 des Actes officiels No 171. Le même volume donne aussi, au début des exposés descrip-
tifs concernant les divers programmes régionaux, des renseignements sur les effectifs et les 
activités proposés pour chacun des six bureaux régionaux. 

STRUCTURE DU BUDGET ORDINAIRE 

5. Le budget ordinaire de l'Organisation comprend les parties suivantes : 

Partie I : Réunions constitutionnelles 一 crédits prévus pour couvrir les dépenses rela-
tives aux organes ci-après : 

Assemblée mondiale de la Santé 一 Section 1 de la résolution portant ouverture de 
crédits 

Conseil exécutif et ses comités 一 Section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits 

Comités régionaux 一 Section 3 de la résolution portant ouverture de 
crédits. 

Partie II : Programme d'exécution - crédits prévus pour couvrir les dépenses relatives à 
la mise en oeuvre du programme, à savoir : tous les projets par pays, inter—pays et interré-
gionaux, les services consultatifs assurés à 1féchelon des Régions et du Siège et 1‘aide à la 
recherche médicale (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits)； les dépenses 
des bureaux régionaux, qui sont chargés de la planification, de la direction et de la coordi-
nation des projets et des services aux gouvernements sous le contrôle des comités régionaux 
(section 5 de la résolution portant ouverture de crédits)； et le coût des réunions de comités 
dfexperts (section 6 de la résolution portant ouverture de crédits). 



Partie III : Services administratifs 一 crédits prévus pour couvrir les dépenses afférentes 
aux services administratifs, selon la définition qu'en a donnée le Conseil exécutif et que la 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a approuvée1 (section 7 de la résolution portant ou-
verture de crédits). 

Partie IV : Autres affectations - crédits prévus pour telles autres affectations que 
peut décider 1'Assemblée de la Santé, par exemple pour le bâtiment du Siège (remboursement 
des prêts), les remboursements au fonds de roulement, etc. 

Partie V : Imposition du personnel - montant estimatif total du produit de l'imposition 
du personnel à prélever sur les sections de la résolution portant ouverture de crédits et à 
transférer au fonds de péréquation des impôts. 

Partie VI : Réserve - montants des contributions fixées pour les Membres inactifs (RSS 
de Biélorussie et RSS d ' Ukraine), la Chine et l'Afrique du Sud, et qui, en tant que réserve 
non répartie, ne peuvent être utilisés qu'avec 1'autorisation expresse de 11Assemblée de la 
Santé. 

CLASSIFICATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE L'OMS 

6. Comme 1'indique le Résumé des Prévisions budgétaires (pages 5 à 10 des Actes officiels 
No 171), les prévisions d'engagements de dépenses dans les diverses sections de la résolution 
portant ouverture de crédits ont été classées, selon la pratique établie, en neuf chapitres, 
à savoir : 

Chapitre 00 : Services de personnel : prévisions concernant les traitements et salaires 
du personnel et les honoraires des consultants à court terme. 

Chapitre 10 : Indemnités du personnel : prévisions concernant les versements en fin de 
contrat, la Caisse des Pensions et les assurances du personnel, les indemnités de repré-
sentation et autres prestations auxquelles le personnel a droit (ajustements de poste, 
indemnités d'affectation, allocations pour personnes à charge, indemnités pour connais-
sances linguistiques, allocations pour frais d'études des enfants et frais de voyage 
correspondants). 

Chapitre 20 : Voyages et transports : frais de voyage en mission et autres frais de 
voyage et de transport, à l'exclusion des frais de voyage liés aux allocations pour frais 
d'études des enfants et des frais de voyage des boursiers. 

Chapitre 30 : Services des locaux et installations : dépenses relatives au loyer et à 
11 entretien des locaux et des installations. 

Chapitre 40 : Autres services : frais de communications, frais de réception, services 
contractuels autres que techniques, transport de matériel et autres frais de transport. 

Chapitre 50 : Fournitures et matériel : frais d'impression, dépenses relatives aux moyens 
visuels d1 information, fournitures et matériel. 

Chapitre 60 : Charges fixes et créances exigibles : frais d'assurance non classés ail-
leurs ,indemnités, prestations et créances spéciales. 

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



Chapitre 70 : Subventions. services techniques contractuels et activités de formation : 
subventions, services techniques contractuels, bourses d'études, frais des participants 
aux séminaires et autres réunions de caractère éducatif, perfectionnement du personnel 
de l'Organisation et formation de chercheurs. 

Chapitre 80 : Acquisition de biens de capital : acquisition d‘ouvrages de bibliothèque, 
de matériel, de terrains et de bâtiments. 

MODE DE CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE L'OMS 
(Budget ordinaire et fonds bénévole pour la promotion de la santé) 

Introduction 

7. Exception faite des dépenses de personnel, il est relativement simple d'établir les pré-
visions relatives à la mise en oeuvre du programme, par exemple en ce qui concerne : 

a) les bourses d'études, pour lesquelles il est possible de connaître le montant exact 
des frais de voyage, celui des allocations payables aux boursiers et celui des droits 
d'inscription dans les établissements d'enseignement de tous les pays où ces boursiers 
sont envoyés； 

b) les fournitures et le matériel, qui varient considérablement selon la nature du 
projet et le pays où il doit être exécuté, mais pour lesquels il est possible d'établir 
des prévisions précises basées sur 1'expérience acquise en 20 ans par l'OMS dans 1'exé-
cution de projets médico-sanitaires dans toutes les régions du monde. 

8. Les autres éléments des prévisions budgétaires de l'OMS sont eux aussi relativement fa-
ciles à déterminer si l'on se fonde sur les exercices antérieurs et si l'on fait une estima-
tion détaillée des besoins futurs. Par exemple, les frais d'entretien et de fonctionnement 
des installations du Siège et de chacun des bureaux régionaux sont déterminés poste par poste 
et service par service et calculés dans chaque cas par les fonctionnaires responsables sur la 
base des engagements effectifs ou des dépenses des exercices précédents. 

9. De même, les prévisions relatives aux voyages sont calculées sur la base des tarifs 
actuels des compagnies aériennes. En outre, une étude technique de chaque déplacement envisagé 
permet de contrôler que tous les voyages prévus au budget sont indispensables. 

Personnel 

Première étape 

10. Aux fins des prévisions budgétaires de l'OMS : 

a) toutes les dépenses relatives à un poste occupé sont calculées df après les presta-
tions auxquelles le titulaire a effectivement droit : son traitement rapporté à l'année 
complète compte tenu de l'échéance d'une augmentation éventuelle, le montant exact de 
ses allocations et autres indemnités et les frais liés à son congé dans les foyers pour 
1fannée pendant laquelle il y a droit; 

b) les dépenses correspondant aux postes approuvés mais vacants sont calculées à partir 
de la date prévue du recrutement et sur la base du premier échelon de la catégorie. Cha-
cune des allocations et des autres dépenses, par exemple les frais de voyage à 1'occasion 
du recrutement, est calculée d'après des moyennes résultant de l'analyse des dépenses 
des cinq années précédentes; 



с) les postes nouveaux entrent dans les calculs pour la totalité de l'année de leur 
création sur la base des moyennes individuelles utilisées pour les postes vacants (voir 
appendice 1 ) . Un facteur de retard de quatre mois est appliqué à chaque élément des dé-
penses , à 11 exception des frais de recrutement. En conséquence, chaque nouveau poste 
entre en fait dans les prévisions budgétaires pour une période de huit mois seulement 
au cours de la première année. 

Deuxième étape 

11. Au stade de la récapitulation des prévisions budgétaires, des ajustements sont opérés 
pour tenir compte du renouvellement du personnel dans les postes existants, à savoir : 

i) Facteurs de correction en moins 

Tous les frais de personnel pour les postes existants étant calculés sur la base 
de l'année entière, lorsquf un membre du personnel quitte le service, des économies sont 
réalisées sur son traitement et sur les autres prestations depuis la date de son départ 
effectif jusqu'au recrutement effectif de son remplaçant, qui intervient en général après 
un certain délai. En outre, une économie est réalisée du fait que le nouveau titulaire 
est, en règle générale, engagé à l'échelon de base de sa catégorie et non à l'échelon 
qu'avait atteint son prédécesseur. 

ii) Facteurs de correction en plus 

Le départ d'un fonctionnaire entraîne pour 1'Organisation un supplément de dépenses 
correspondant aux frais de voyage de retour et de rapatriement, aux jours de congés an-
nuels accumulés et au transport des effets personnels. De même, le recrutement du rem-
plaçant implique des dépenses : frais de voyage occasionnés par le recrutement, indemnités 
d'installation et, le cas échéant, transport des effets personnels. 

12. On trouvera à 1 ' appendice 2 les données qui ont servi à calculer les corrections en moins 
et en plus. Les pourcentages de renouvellement du personnel ont été fixés d'après 1'expérience 
acquise, c'est-à-dire d'après la proportion de membres du personnel qui quittent 1'Organisa-
tion et qui sont remplacés chaque année. Les chiffres mentionnés aux rubriques 1.1 et 1.2 de 
1'appendice 2 représentent le pourcentage de personnel remplacé chaque année depuis cinq ans 
au Siège (sous Services administratifs et sous Mise en oeuvre du programme) et dans les bu-
reaux régionaux. Les chiffres des rubriques 2 et 3 correspondent au nombre moyen de mois de 
retard dans les nominations aux postes existants et aux postes nouveaux. A la rubrique 4 
figure le nombre moyen (avec indication du pourcentage correspondant) de jours de congé an-
nuel auquel ont encore droit les membres du personnel qui quittent l'Organisation. 

13. Les pourcentages et formules utilisés pour le calcul du renouvellement du personnel en 
1970 sont les suivants : 

i) Pourcentages 

Catégorie 
professionnelle 

Catégorie des 
services généraux 

Services administratifs 
Mise en oeuvre du programme, Siège 
Bureaux régionaux 
Conseillers régionaux, etc. 

4 % 
6 % 
5 % 
5 % 

8 % 
15 % 



ii) Formules 

Pour déterminer les corrections en moins, les pourcentages ci-dessus ont été appli-
qués à la différence entre : 

a) les prévisions de dépenses relatives aux traitements, salaires et prestations dus 
au personnel en poste durant l'année丨 et 

b) les prévisions concernant les dépenses qui devraient être engagées en cas de rempla-
cement de la totalité du personnel, après déduction du montant correspondant au délai de 
remplacement (qui est de quatre mois pour le personnel des catégories professionnelles 
au Siège, de trois mois pour ces mêmes catégories dans les Régions, et nul pour la caté-
gorie des services généraux, ce personnel étant remplacé sans délai). 

Pour calculer les corrections en plus, les pourcentages ci-dessus sont appliqués 
comme suit : 

a) au double du chiffre moyen établi pour les voyages occasionnés par le recrutement 
et le rapatriement et, dans le cas des affectations du tableau ’’R",1 pour le transport 
des effets personnels; 

b) au montant moyen des indemnités d'installation; et 

c) à un montant représentant, pour les catégories professionnelles, 15 % et, pour la 
catégorie des services généraux, 5 % du total de la rémunération des intéressés (pour 
tenir compte des jours de congé annuel accumulés) lorsqu'ils occupent des postes per-
manents . 

14. Les ajustements opérés sur les dépenses de personnel prévues pour 1970 sont les suivants : 

1969 1970 

Montant 
US $ Pourcentage Montant 

US $ Pourcentage 

Prévisions totales (toutes caté-
gories) 

Renouvellement du personnel 
Retard dans les nominations à des 
postes nouveaux 

Prévisions nettes 

61 506 852 
(146 623) 

(612 429) 

100,00 
(0,24) 

(0,99) 

66 286 510 
(184 106) 

(532 404) 

100,00 
(0,28) 

(0,80) 

Prévisions totales (toutes caté-
gories) 

Renouvellement du personnel 
Retard dans les nominations à des 
postes nouveaux 

Prévisions nettes 60 747 800 98, 77 65 570 000 98,92 

Consultants 

15. Comme dans le cas des postes nouveaux, des moyennes déterminées d'après 1fexpérience 
acquise ont été employées pour le calcul des honoraires et des frais de voyage des consultants 

Personnel du Siège et personnel affecté au Bureau régional pour les Amériques, au Bureau 
de Liaison avec l'Organisation des Nations Unies à New York et aux bureaux de liaison avec le 
FISE. 



à court terme. Ces moyennes, ainsi que les engagements moyens effectifs d'après lesquels elles 
ont été calculées, sont indiqués à l'appendice 1. 

Personnel temporaire 

16. Les prévisions d‘engagements de dépenses relatives au personnel temporaire se fondent 
sur 1T effectif et sur la durée d'emploi des intéressés, aux taux de rémunération établis. Les 
prévisions pour les voyages de ce personnel se fondent sur les données concernant les dépla-
cements qu'il sera vraisemblablement appelé à faire, et les montants prévus pour les indem-
nités de subsistance sont calculés sur la base des taux réglementaires d'indemnité journalière 

Voyages en mission 

17. Les prévisions pour voyages en mission ont été calculées, dans la mesure du possible, 
d'après le coût effectif de chacun des voyages envisagés. 

Services communs 

18. D'une façon générale, les prévisions relatives aux Services communs du Siège, des bureaux 
régionaux et des autres bureaux ont été calculées d'après : 

a) les contrats conclus； 

b) les dépenses des exercices antérieurs, lorsqu'il s1 agit de frais qui se répètent 
d'année en année； 

c) les renseignements les plus sûrs dont on dispose quant aux dépenses à engager pour 
des objets déterminés. 

Bourses d'études 

19. Les prévisions relatives aux bourses d'études se fondent, dans la mesure du possible, 
sur les renseignement s concernant les frais de voyage probables, les allocations payables 
pendant la durée de la bourse et les autres frais connexes, notamment droits df inscription 
et achats de livres. 

Services techniques contractuels 

20. En règle générale, les prévisions relatives aux services techniques contractuels se fon-
dent sur les contrats conclus ou à conclure "sous réserve des disponibilités financières". 

Participants à des séminaires et autres réunions de caractère éducatif 

21. Les prévisions concernant les participants à des séminaires et autres réunions de carac-
tère éducatif se fondent sur les renseignements les plus sûrs dont on dispose quant au coût 
des voyages envisagés et aux indemnités de subsistance à verser. 

CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR LES ACTIVITES FINANCEES 
PAR LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD) 

22. Pour tous les postes des catégories professionnelles, les mois de consultant et les 
bourses se rapportant à des activités financées par le PNUD, les prévisions sont calculées sur 
la base de coûts standards établis par les administrateurs du PNUD (voir appendice 3). Dans le 
cas des fournitures et du matériel, on a tablé sur les meilleures estimations des besoins et 
sur les derniers prix pratiqués. 



APPENDICE 1 

MOYENNES UTILISEES POUR LE CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1970, 
COMPAREES AVEC LES ENGAGEMENTS DE DEPENSES MOYENS DES ANNEES PRECEDENTES 

Catégories 

D2 D1/P6-P1 Personnel 
locall 

Objets de dépense 
Voyages lors du recrutement ou du rapatriement 
Moyenne utilisée 
Engagements de dépenses moyen 

Indemnité journalière d'installation 
Moyenne utilisée 
Engagement de dépenses moyen 

Transport des effets personnel&Ë 
Moyenne utilisée 
Engagement de dépenses moyen 

Allocations pour personnes à charge (y compris 
les allocations pour frais d’études des en-
fants et frais de voyage correspondants) 
Moyenne utilisée 
Engagement de dépenses moyen 

Congés dans les foyers 
Moyenne utilisée^ 

Indemnité d'affectationÉ 
Moyenne utilisée 

Engagement de dépenses moyen 

1 000 
873 

700 
703 

800 
814 

960 
958 

800 

Ajustement de poste 
Moyenne utilisée— 

2• Consultants à court terme 
Honoraires et voyages 

Taux D 

900 
947 

700 

800 

960 

1 600 

1 320 (D1-P5) 
1 140 (P4-P3) 
900 (P2-P1) 

1 359 (D1-P5) 
1 094 (P4-P3) 
917 (P2-P1) 

Taux D(D1-P3) 
Taux S(P2-P1) 

Moyenne utilisée Honoraires 900 par mois 
Voyages 900 par mois 

Engagement de dépenses moyen Honoraires 896 par mois 
Voyages 1 000 par mois 

100 
114 

200 
200 

200 
239 

180 

一 Applicable seulement au personnel à recruter hors de la zone de recrutement local du pays 
d’affectation, 

一 N'est pas applicable dans le cas des affectations du tableau "S" (par exemple, personnel des 
bureaux régionaux autres que Washington, personnel soumis à rotation des services administra-
tifs et financiers, personnel affecté aux projets)• 

с 
一 Correspondant au voyage aller et retour, et proportionnelle à la moyenne utilisée pour le 

voyage lors du recrutement. 
—Applicable seulement dans le cas des affectations du tableau "S". 
0 
—Fondée sur l'expérience acquise en ce qui concerne les charges de famille des membres du per-

sonnel dans les diverses catégories. 
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APPENDICE 2 

PREVISIONS BUDGETAIRES DE 1970 
Corrections en plus et en moins 

Analyse des relevés annuels de 1963 à 1967 Moyenne 
des 

Correction 
appliquée 
dans les 

Correction 
appliquée 
dans les 5 années 

1963-1967 

Correction 
appliquée 
dans les 

Correction 
appliquée 
dans les 

1963 1964 1965 1966 1967 
5 années 
1963-1967 Actes off. 

N° 163 
prévisions 
pour 1970 

1. RENOUVELLEMENT DU 
PERSONNEL 

1.1 Siège 
Services administratifs 

Personnel professionnel 1,05 3,03 3,00 6,18 7,00 4,05 3,0 % 4 % 
Personnel local 3,94 7,31 6,42 13,23 12,95 8,77 7,0 % 8 % 

Mise en oeuvre du pro-
gramme 
Personnel professionnel 3,46 5,61 6,12 6,54 5,90 5,53 6,0 % 6 % 
Personnel local 11,39 23, 22 12,90 18,25 20,58 17,27 15,0 % 15 % 

1.2 Régions 
Personnel professionnel 2,36 6,40 6,02 4,07 5,22 4,82 5,0 % 5 % 
Conseillers régionaux, 

représentants de 
l'OMS et bureaux de 
zone 4,94 4,91 4,76 6,74 3,39 4,95 5,0 % 5 % 

2. RETARDS DANS LES NOMINA-
TIONS AUX POSTES VACANTS 
(Personnel professionnel) 

2.1 Siège 3,6 4,1 3,9 4,1 4,1 4,0 moi s 4 mni s 4 mois 
2.2 Régions 2,9 2,0 2,8 3,7 5,6 3,4 mois 3 moi s 3 mois 

3. RETARDS DANS LES NOMINA-
TIONS AUX POSTES NOUVEAUX 
(Personnel professionnel) 

3.1 Siège * 7,3 2,4 5,5 3,5 3,7 mois '4 mois 4 mois 
3.2 

4. 

Régions 

CONGES ANNUELS ACCUMULES 
Siège et Régions 

3,0 3,0 3,3 

Pourcentage 

5,8 

du salaire* 

5,0 4,0 mois 4 mois 4 mois 

Personnel professionnel 37 jours 29 .-jours 39 jours 40 jours 28 jours 34 jours 15 % 15 % 
(14,2 %) (11,2 %) (14,4 %) (15,4 %) (10,8 %) (13,1 %) 

Personnel local 14 jours 12 jours 14 jours 30 Jours 12 Jours 16 jours 5 % 5 % 
(5,4 %) (4,6 %) (5,4 %) (3,8 %) (4,6 %) (6,1 %) 

Postes nouveaux non pourvus. 
Pourcentage à appliquer à la rémunération brute. 



APPENDICE 3 

COUTS STANDARDS UTILISES POUR LE CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE 1969/1970 
RELATIVES AUX ACTIVITES FINANCEES PAR LE 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

Coût Coût 
standard standard 
par mois par an 

US $ US $ 

Elément Fonds spécial 
Experts (classe I), montant de base 2 000 24 000 
Experts (classe II), montant de base 1 533 18 400 
Consultants à court terme 2 000 -

Bourses * 
400 4 800* 

Elément Assistance technique 
Experts (y compris les consultants à court terme): 

Projets par pays 1 925 23 100 
Projets régionaux et interrégionaux 2 100 25 200 

Bourses * 400 4 800* 

Plus $1000 par bourse pour les frais de voyage. 



ANNEXE 2 

PREPARATION, ELABORATION ET FINANCEMENT DU PROGRAMME ET BUDGET 

Considérations générales 

1. Le projet de programme et de budget de l'Organisation est préparé chaque année par le Di-
recteur général après consultation des Directeurs régionaux et des hauts fonctionnaires du Siè-
ge .Comme les années précédentes, les propositions de programme pour 1970 ont été élaborées dans 
le cadre du programme général de travail de 1'Organisation approuvé par 1'Assemblée mondiale de 
la Santé pour une période déterminée. Le premier de ces programmes généraux avait été approuvé 
par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1951 pour la période 1952-1955; le programme 
général en cours, qui est le quatrième, a été approuvé en 1965 par la Dix-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé pour la période 1967—1971.1 Ces plans à long terme sont établis en fonc-
tion des responsabilités de l'Organisation qui est tenue d'aider les Etats Membres à combattre 
la maladie et à accroître le champ d*action et l'efficacité des administrations et des services 
sanitaires nationaux. Ils fixent le cadre général dans lequel s'organise le travail de l'OMS, 
tiennent compte des progrès de la médecine et des disciplines apparentées et assurent la conti-
nuité des efforts pour la réalisation des objectifs communs aux précédents programmes de tra-
vail ,Le Directeur général est également guidé par les recommandations du Conseil exécutif et 
les décisions des différentes Assemblées de la Santé tendant à modifier 11 importance relative 
des divers aspects du programme ou à y introduire de nouvelles activités. 

2. Alors que le programme général de travail pour une période déterminée et les directives des 
Assemblées de la Santé concernent essentiellement les activités prévues au budget ordinaire, 
11 une des principales fonctions qui incombent à 1'Organisation aux termes de sa Constitution est 
d1 agir en tant qu1 autorité directrice et coordinatrice des travaux ayant un caractère interna-
tional dans le domaine de la santé, quelle que soit l'origine des fonds disponibles pour leur 
financement. En conséquence, le programme sanitaire international intégré d1assistance techni-
que aux gouvernements, qui est exposé par région et par pays darts les Actes officiels № 171, 
comprend des projets qui doivent être financés par le Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement ,par le système des fonds en dépôt et par d1 autres sources, tous ces projets étant 
soumis aux principes généraux qui régissent 11 élaboration du programme. Etant donné que les di-
vers projets intéressant un pays particulier, quelle que soit la source de leur financement, 
sont préparés en étroite collaboration avec les gouvernement s, avec d'autres organisations et 
avec les représentants résidents du Programme des Nations Unies pour le Développement, 11 assis-
tance fournie par l'OMS dans le domaine de la santé est coordonnée avec les plans de développe-
ment économique et social de chaque pays et avec les programmes d'autres organisations multila-
térales et bilatérales, de manière à éviter les chevauchement s d'activité et les doubles emplois 
Cette coordination pratique à l'échelon des pays permet à 1'Organisation de conseiller les gou-
vernements lorsque ceux-ci déterminent leurs besoins sanitaires et établissent leur ordre de 
priorité et elle assure la souplesse nécessaire pour que les gouvernements et l'Organisation 
puissent travailler de concert à combattre la maladie, améliorer les services de santé et élever 
le niveau de santé. 

3. Le projet de programme et de budget pour le Siège comprend la projection sur 1970 des ac-
tivités antérieures qui seront poursuivies, ainsi qu'un nombre limité de propositions nouvelles 
Les services techniques responsables ont préparé des plans qui ont été revus par les directeurs 
de divisions, puis soumis aux Sous-Directeurs généraux； ceux-ci ont établi un ordre de priorité 
et présenté leurs recommandations au Directeur général. Les prévisions pour le Siège figurant 
dans les Actes officiels N° 171 représentent, de 1'avis du Directeur général, le minimum dont 
l'Organisation doit disposer pour pouvoir continuer à jouer un rôle directeur dans 11 action sa-
nitaire internationale, à coordonner les programmes de santé avec les autres programmes de ca-
ractère économique et social et à s1 acquitter dans le monde entier des responsabilités définies 
par sa Constitution, 



Elaboration du projet de programme et de budget ordinaire 

4. L'élaboration, 11 approbation et 1'exécution du programme annuel de l'Organisation au titre 
du budget ordinaire s1 étendent sur trois ans. Le programme d'assistance technique aux gouverne-
ments est 11 aboutissement d 'un travail d'évaluation des programmes déjà en cours et de détermi-
nation des besoins des différents pays en matière de santé. Sur la base des renseignements ainsi 
obtenus, les projets de programme sont préparés et mis au point moyennant une collaboration 
étroite entre les administrations sanitaires nationales et les fonctionnaires des services 
techniques de 1fOrganisation. 

5. La première année (année de planification), le Directeur général adresse aux Directeurs 
régionaux et aux Sous-Directeurs généraux des instructions concernant la préparation de leurs 
propositions budgétaires, avec des directives sur les tendances du programme et autres considé-
rations de politique générale découlant des opinions exprimées et des décisions prises par le 
Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. En s1 inspirant notamment des recommandât ions de la 
dernière Assemblée de la Santé sur 1'ordre de grandeur du budget qui permettra une expansion 
ordonnée des travaux de 1'Organisation en vue d'atteindre graduellement les objectifs qui lui 
ont été fixés, et en tenant compte des principes de répartition régionale des ressources énoncés 
par le Conseil exécutif, le Directeur général indique les allocations provisoires de fonds dans 
la limite desquelles doivent être établies les propositions de progranmes de chaque Région et 
du Siège. 

6. Pendant la première moitié de 1 * année de planification, le personnel des services techni-
ques de l'Organisation examine les besoins et les priorités avec les administrations sanitaires 
nationales afin de déterminer sur quels problèmes nationaux l'assistance internationale doit 
porter pour avoir le plus de chances d1 être fructueuse ou d1 accélérer l'exécution des plans 
établis par le gouvernement lui-même en vue d'améliorer ses services de santé, de juguler ou 
d4 éradiquer les maladies ou de former son personnel national. Après cet examen, des plans pro-
visoires sont élaborés en consultation avec les gouvernement s sur la base de leurs demandes 
et en collaboration avec les organismes multilatéraux ou bilatéraux intéressés. 

7. Les demandes des différents gouvernements sont examinées par le Directeur régional inté-
ressé et incorporées dans ses propositions de programme et de budget pour la Région, pour autant 
qu'elles puissent cadrer avec son allocation provisoire de fonds. Ces propositions, ainsi que 
celles qui concernent le Bureau régional et le personnel consultatif régional, sont arrêtées et 
soumises à 11 examen du Comité régional au cours des mois de septembre et octobre, puis trans-
mises au Directeur général avec les observations et les recommandât ions du Comité. Après examen 
par le Directeur général, le projet définitif de programme et de budget de 1'Organisation est 
imprimé dans la série des Actes officiels et distribué au plus tard le 1er décembre aux membres 
du Conseil exécutif, des exemplaires en étant adressés pour informat ion à tous les gouvernements 
des Etats Membres. 

8. La deuxième année (année (^approbation du programme), le projet de programme et de budget 
du Directeur général 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, 
habituellement en janvier, aussitôt après le Comité. Le Conseil exécutif examine le projet de 
programme et de budget ainsi que les constatations et observations du Comité permanent, puis il 
adopte un rapport dans lequel il formule ses conclusions et ses recommandations； ce rapport est 
soumis à l'Assemblée de la Santé en même temps que le projet de programme et de budget du Di-
recteur général, conformément à 1 'article 55 de la Constitution. L'Assemblée de la Santé approuve 
le budget à la majorité des deux tiers des délégués présents et votants et adopte une résolution 
portant ouverture de crédits pour l'exercice financier considéré. Pendant le reste de l'année, 
des plans d'opérations sont établis pour les nouveaux projets et activités et les plans relatifs 
aux activités déjà en cours sont révisés s'il y a lieu. Ces plans, qui sont des accords négociés 
et signés par l'Organisation et les gouvernement s collaborant avec elle, exposent la marche à 



suivre pour atteindre un objectif fixé de concert, le détail de 1'assistance internationale 
que doivent fournir 1fOMS et, le cas échéant, les autres organisations participant aux projets, 
et enfin le personnel homologue et les services de soutien que doit fournir le gouvernement. 
Les plans d'opérations constituent le fondement de l'action menée conjointement par les gouver-
nements et l'OMS pour élaborer et exécuter les plans nationaux d,action sanitaire, juguler ou 
éradiquer les maladies et élever le niveau des connaissances et compétences médicales. 

9. La troisième année (année d'exécution du programme), le programme approuvé par l'Assem-
blée de la Santé et modifié pour tenir compte des changements qui ont pu intervenir entre-
temps dans les ordres de priorité établis par les gouvernements est mis à exécution par l'OMS 
et par les gouvernements, parfois avec le concours d'autres organisations internationales et 
bilatérales. 

Autres programmes exécutés par 11 OMS 
Elément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

10. Avec 1'année 1969, date dr entrée en vigueur de la nouvelle procédure de programmât ion 
pour 1•élément Assistance technique du PNUD, s * ouvre une période pour laquelle les gouverne-
ments ont la faculté de demander de 11 aide au fur et à mesure de leurs besoins, à condition 
que la valeur de cette aide n1 excède pas les montants annuels maximaux fixés pour les diffé-
rents pays. Toutes les économies réalisées par rapport à ces montants pour 1'ensemble du pro-
gramme de chaque pays, restent à la disposition du pays intéressé pour des programmes à venir. 
En ce qui concerne les projets qui doivent s'étendre sur plus d'un an, les organisations char-
gées de 1'exécution et les organisations participantes sont habilitées à prendre des engage-
ments fermes pour la durée de ces projets, jusqufà un maximum de quatre ans. 

11. Pour ce qui est des projets inter-pays et interrégionaux, ils ont encore fait pour 1969 
l'objet de propositions soumises au PNUD par les organisations chargées de 1fexécution et les 
organisations participantes dans les limites d'allocations globales approuvées par le Conseil 
d'administration. A partir de 1970, ces projets seront vraisemblablement approuvés par le PNUD 
selon une procédure analogue à celle qui est appliquée aux projets par pays, с'est-à-dire in— 
dividuellement. Il est probable que le Conseil d'administration continuera dfaffecter une par-
tie des ressources disponibles au financement de projets inter-pays et interrégionaux, mais 
les organisations chargées de l'exécution et les organisations participantes ne recevront plus 
d1 allocations globales dans le cadre desquelles ces projets puissent être organisés d'avance. 

12. Les projets sanitaires demandés par les gouvernements au titre du PNUD sont exécutés par 
1f0MS de la même façon que les projets inscrits au budget ordinaire. L'élément Assistance tech-
nique du Programme des Nations Unies pour le Développement représente donc, en fait, une exten-
sion de 1'assistance technique que 11 OMS n'a cessé, depuis sa création, de fournir aux gouver-
nements sur leur demande. Cette extension est conforme aux dispositions de 11 annexe 1 de la 
résolution 222A (IX) du Conseil économique et social, dans laquelle il est dit que "les tra-
vaux entrepris par les organisations participantes dans le cadre du programme élargi d1 assis-
tance technique devront être de nature à pouvoir s1 intégrer dans l'activité normale de ces or-
ganisations" .1 

Elément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement 
2 2 

13. En application des résolutions WHA12.51 et WHA13.31 des Douzième et Treizième Assem-
blées mondiales de la Santé, 1 Organisation, en sa qualité d'agent d'exécution de l'élément 
Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement, a pour tâche d'exécuter 
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les projets approuvés qui intéressent la santé et qui satisfont aux critères établis par le 
Conseil d1 administration. Indépendamment des projets dont elle est l'agent d1 exécution, l'OMS, 
moyennant remboursement, donne des avis et fournit des services en rapport avec les aspects 
sanitaires de projets du Fonds spécial dont 1'exécution incombe à d'autres organisations. 

Fonds en dépôt 

14. En dehors des projets d1 assistance technique aux gouvernements, financés à 1'aide des 
fonds du budget ordinaire et df autres sources, certains Etats Membres demandent une assistance 
supplémentaire à l'Organisation pour des projets dont ils sont prêts à assurer le financement. 
Ces projets sont conçus, élaborés et exécutés de la même façon que ceux du budget ordinaire. 

Fonds des Nations Unies pour 1‘Enfance 

15. Dans les projets soutenus par le FISE et l'OMS, le FISE a surtout pour rôle d'assurer 
les livraisons de fournitures et de matériel pour les projets communs d1 assistance aux gouver-
nements qui ont reçu l'approbation technique de 11 OMS et qui sont conformes aux directives 
fixées par le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires. LfOMS met à la disposition des 
gouvernement s tout le personnel international qui, d1 entente avec eux, est jugé nécessaire 
pour 1 'exécution de ces projets, compte tenu de ses ressources budgétaires et de 11 obligation 
qui lui incombe de maintenir un juste équilibre entre ses diverses activités dans le domaine 
de la santé publique. 

Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) 

16. Les activités sanitaires internationales entreprises dans la Région des Amériques par 
l'Organisation panaméricaine de la Santé et financées à l'aide de ses propres ressources bud-
gétaires sont conçues, élaborées et exécutées de la même façon que les activités inscrites 
au budget ordinaire de l'OMS. 

Financement de 11 action sanitaire internationale 

Généralités 

17. Le financement de l'action sanitaire internationale est assuré principalement par les 
contributions des Membres au budget ordinaire de l'Organisation et par les fonds en provenance 
du Programme des Nations Unies pour le Développement. A ces moyens s'ajoutent les contributions 
volontaires aux divers comptes spéciaux du fonds bénévole pour la promotion de la santé, les 
sommes dont dispose 1fOrganisation panaméricaine de la Santé et les autres ressources indiquées 
ci-après. 

18. Le tableau 2.1 ci—joint indique les montants totaux des prévisions d1 engagements de dé-
pen ses pour les activités qui ont été financées ou qu1 on se propose de financer à 1f aide des 
fonds administrés directement ou indirectement par l'OMS pour la période de six ans 1965-1970. 
Le graphique 2.1 qui fait suite au tableau indique la tendance du programme et les différentes 
sources de financement. 

Budget ordinaire 

Contributions des Etats Membres 

19. 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 barème qu'elle devra ar-
rêter11 .Par la résolution WHA8.5,1 la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le 
barème des contributions de 1'Organisation des Nations Unies servirait de base pour fixer le 



barème des contributions à 1'OMS, compte tenu a) de la différence de composition des deux or-
ganisations et b) de 1r établissement de minimums et de maximums, y compris la disposition se-
lon laquelle aucun pays ne sera tenu de verser une contribution par habitant plus élevée que 
la contribution par habitant du plus fort contributeur. 

Recettes occasionnelles 

20. Les recettes occasionnelles dont 1'utilisation peut être autorisée par 1 *Assemblée mon-
diale 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 après que le budget de 1'exercice corres-
pondant à 11 année de leur entrée a été adopté par l'Assemblée de la Santé, constituent 
une recette supplémentaire que l'Organisation peut utiliser au cours dfune année ulté-
rieure .Ces contributions n'étant pas inscrites au budget de 1'année en question, 1'As-
semblée de la Santé doit en tenir compte lorsqu felle approuve le budget de l'exercice 
suivant； elles figurent alors sous la rubrique "Recettes occasionnelles". 

b) Encaisse du compte d1 attente de 11 Assemblée• En 1950 a été créé un compte d1 attente 
de lfAssemblée auquel devait être viré le solde non utilisé des crédits budgétaires de 
1950 et de 1951 "en laissant à 1'Assemblée mondiale de la Santé la décision relative à 
1'utilisation définitive des sommes inscrites à ce compte".^ Les excédents budgétaires 
de 1948, de 1952 et des années ultérieures ont été, par la suite, portés au crédit de ce 
compte. Comme ces excédents comprennent les contributions fixées pour les Membres inac-
tifs, le compte dfattente de 11 Assemblée se compose de deux parties : une partie non dis-
ponible représentant les contributions impayées de certains Membres et une partie dis-
ponible constituée par les soldes non utilisés des contributions. Une fois couvert le 
déficit éventuel de 1'exercice, l'Assemblée de la Santé a, de temps à autre, utilisé le 
compte d1 attente de l'Assemblée pour financer des prévisions supplémentaires ou une par-
tie du budget ordinaire. 

c) Recettes diverses. Les recettes diverses proviennent des sources suivantes : inté-
rêts des placements, différences de change, engagements annulés dTannées antérieures, re-
mises et remboursements, et produit des ventes de matériel et de fournitures. Par la ré-
solution WHA12.6,^ 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 mon-
tant du fonds de roulement des ventes en excédent de $40 000". 

Remboursement provenant de 1félément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour 
le Développement 

21. Les dépenses d1 administration et les dépenses des services dfexécution entraînées par 
les projets sanitaires approuvés au titre de l'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 dépenses, des allocations forfaitaires sont faites à 1fOMS 
par prélèvement sur les fonds du Programme, et ces sommes sont utilisées pour aider au finan— 
cement du budget annuel-. Ajoutées aux recettes occasionnelles dont 1'utilisation est autorisée 
pour couvrir les ouvertures de crédits annuelles, elles permettent de réduire d1 autant les 
contributions fixées pour les Membres. 
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Fonds de roulement 

22 . Par sa résolution WHA1.93, la Première Assemblée mondiale de la Santé a créé un fonds 
de roulement qui sert à financer les activités de 1 ‘Organisation en attendant le versement des 
contributions des Etats Membres et à couvrir les dépenses 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 "est établie à dater du 1er janvier 1966 à US $5 ООО 000, somme 
à laquelle s1 ajouteront les avances fixées pour les Membres qui entreraient à l'Organisation 
après le 30 avril 1965м. L'Assemblée de la Santé a aussi décidé que la partie II du fonds de 
roulement sera constituée par les montants virés des recettes occasionnelles "qui seront né-
cessaires pour compléter . . . les sommes constituant la partie I du fonds de roulement de telle 
sorte que la dotation totale du fonds, au début de chaque exercice financier, reste égale mais 
non supérieure à 20 % du budget effectif de l'exercice". Par la même résolution, l'Assemblée 
de la Santé a autorisé le Directeur général à avancer sur le fonds de roulement les sommes qui 
pourraient être nécessaires 1) "pour financer le budget annuel en attendant la rentrée des con-
tributions des Membres", 2) "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 cette fin une somme su-
périeure à US $250 000， étant entendu, toutefois, que cette somme pourra être portée à 
US $1 ООО 000 avec 1 *assentiment préalable du Conseil exécutifTf et 3) "pour la livraison de 
fournitures d'urgence aux Etats Membres contre remboursement ... le montant total prélevé à 
cette fin ne . . e ^ S ê v a n t t o u t e f à aucun moment dépasser US $100 000 et le crédit accordé 
à un Etat Membre ne ... i/dêvant7 à aucun moment dépasser US $25 000". Ces avances doivent être 
remboursées, dans le premier cas, au fur et à mesure du recouvrement des contributions； dans 
le second cas, par 1r 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 effectués par les Etats Membres. Les avances des 
Membres pour le financement de la partie I du fonds de roulement sont calculées d ' après le ba-
rème des contributions de 1966. Le barème des avances doit être révisé par le Conseil exécutif 
à la première session quf il tiendra en 1970. Les avances des Etats Membres au fonds de roule-
ment figurent constamment au crédit des Membres intéressés. 

Fonds spécial du Conseil exécutif 
3 

23. Par sa résolution WHA7.24, la Septième Assemblée mondiale de la Santé a établi, en vertu 
de 1 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 l'utiliser pour parer aux urgences et à 
tous événements imprévus. 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 
4 ^ 

24. Par sa résolution WHA13.24, 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 nou-
veaux sous-comptes, le fonds bénévole se compose actuellement des éléments suivants : 
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les contributions sans objet spécifié; 
1'éradication de la variole； 

la recherche médicale； 

l'approvisionnement public en eau； 

1'éradication du paludisme； 

11 assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé à 
dépendance et aux Etats en voie d1 y accéder； 

a) compte général pour 
b) compte spécial pour 
c) compte spécial pour 
d) compte spécial pour 
e) compte spécial pour 
f) compte spécial pour 'in-

g> compte spécial pour contributions i diverses à objet désigné; 
h) compte spécial du programme contre la lèpre； 

i) compte spécial du programme contre le pian ； 

j) compte spécial du programme contre le choléra. 

Par la même résolution WHA13.24, l'Assemblée de la 
dont on envisagera le financement au moyen du fonds feront 
dans le projet annuel de programme et de budget et que les 
tées séparément dans le rapport financier annuel. 

Santé a décidé que les activités 
l'objet d'une présentation distincte 
écritures y relatives seront présen-

Compte spécial de frais généraux 

25. Au crédit de ce compte sont portés les fonds reçus pour couvrir les dépenses qu1 occasion-
nent à 11 OMS 1'exécution de projets non financés par le budget ordinaire ou par 11 élément As-
sistance technique du PNUD et les services fournis à d'autres organisations. L1 annexe 4 du 
projet de programme et de budget annuel indique l'usage que 11 on se propose de faire des sommes 
inscrites à ce compte spécial. 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

Elément Assistance technique 

26. Sur la base des ressources totales dont dispose 1'élément Assistance technique du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement, et en fonction des projets sanitaires demandés 
par les gouvernements au titre de ce Programme, le PNUD alloue à 1'Organisation les fonds né-
cessaires à 1'exécution des projets approuvés. 

Elément Fonds spécial 

27. Le financement des projets sanitaires qui ressortissent au Fonds spécial et dont 1 'OMS 
est 1'agent d'exécution est assuré par des fonds que le PNUD met, dans chaque cas, à la dispo-
sition de l'OMS. 

Fonds en dépôt 

28. L'OMS se charge de certaines activités pour le compte d'organismes extérieurs ou de gou-
vernements à la condition que le coût lui en soit remboursé par 11 organisme demandeur, ou que 
leur financement soit assuré par des fonds en dépôt mis à sa disposition à cette fin par le 
gouvernement ou autre autorité compétente. 



Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) 

29. Dans les Amériques, l'action sanitaire internationale est financée non seulement sur le 
budget ordinaire de 1fOMS et sur d1 autres fonds administrés directement par 1 Organisation, 
mais aussi sur le budget ordinaire de 1'OPS (alimenté par les contributions des Etats Membres 
de l'Organisation panaméricaine de la Santé) et au moyen dfautres fonds de 1'OPS provenant de 
contributions volontaires à différents comptes spéciaux, de subventions, etc., ainsi que de 
1'aide fournie par l'Organisation des Etats américains et par l'Institut de la Nutrition de 
1 *Amérique centrale et du Panama. 



TABLEAU 2.1 TOTAUX DES PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES POUR LES ACTIVITES QUI ONT ETE FINANCEES 
OU QU'ON SE PROPOSE DE FINANCER A L'AIDE DES FONDS ADMINISTRES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS 

Sommes engagée s Prévisions d'engagements de dépenses 

1965 
US $ 

1966 
US $ 

1967 
US $ 

1968 
US $ 

1969 
US $ 

1970 
US $ 

1. Budget ordinaire 38 346 067 43 439 677 51 339 664 55 458 ООО 60 747 800 65 570 000 

2. Assistance technique : 

2. 1 Programme des Nations Unies pour 
le Développement 
Elément Assistance technique 6 817 651 9 071 814 6 977 770 8 317 263 9 409 480 8 640 280 
Elément Fonds spécial 841 853 1 125 113 2 126 476 5 291 900 5 828 678 4 287 949 

2. 2 Fonds en dépôt 3 151 125 2 615 780 2 722 586 2 505 185 2 245 149 1 206 393 

2. 3 Organisation panaméricaine de la 
Santé 

Fonds ordinaires 7 189 494 8 080 000 9 115 680 11 392 836 12 592 836 14 054 716 
Autres fonds 4 181 317 5 116 028 6 921 450 5 438 270 4 218 765 3 830 412 

22 181 440 26 008 735 27 863 962 32 945 454 34 294 908 32 019 750 

3. Fonds bénévole pour la promotion de la 
santé 2 065 314 2 281 459 1 758 827 2 649 676 6 801 545 7 135 989 

4. Compte spécial des frais généraux 35 235 103 112 139 401 311 210 547 620 658 280 

5. Centre international de Recherche sur 
le Cancer 354 440 373 550 1 136 236 1 583 300 1 752 000 a 

TOTAL 62 982 496 72 206 533 82 238 090 92 947 640 104 143 873 105 384 019^ 

一 Les prévisions budgétaires relatives au Centre international de Recherche sur le Cancer pour 1970 ne seront établies 
quTaprès la réunion du Conseil de Direction en 1969e 

~ Soit une augmentation de $1 240 146 (1,2 %) par rapport au total pour 1969. 
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^ ^ ^ ^ Programme des Nat ions Unies 
t ^ w w ^ pour le Développement 

Ш Fonds bénévole pour la promotion de 
la santé et autres comptes spéc iaux 

•
Centre international de 
Recherche sur le C a n c e r 

DÉPENSES ENGAGÉES PENDANT 
ESTIMATIFS POUR 1968, 1969 E l 

GRAPHIQUE 2.1 
-ES EXERCICES 1965 A 1967 ET ENGAGEMENT DE DÉPENSES 
1970, SUR L E S FONDS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT 

GÉRÉS PAR L'OMS 

圓 Ensemble des fonds 
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