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Lors des sessions précédentes du Comité permanent des Questions 
financières et du Conseil exécutif, les membres de ces organes, et plus spécialement les 
nouveaux membres, ont jugé utile de disposer dTun document indiquant comment le projet annuel 
de programme et de budget est établi et fournissant en outre dT autres renseignements propres 
à faciliter au Comité permanent 11 examen du document budgétaire. 

Le texte ci一après, qui vise à compléter les renseignements donnés dans les 
Actes officiels № 196, comprend trois parties : 

Partie I - Principes de base régissant l'élaboration, 1'exécution et le financement 
du programme mis en oeuvre au titre du budget ordinaire et des autres 
sources de fonds disponibles pour l'action sanitaire internationale• 

Partie II 一 Structure, classification et mode de calcul des prévisions budgétaires. 

administratives et 

Partie III Teneur et présentation du projet de programme et de budget pour 1973. 
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PARTIE I 

ELABORATION, EXECUTION ET FINANCEMENT DU PROGRAMME 

Introduction 

].• Le domaine de la santé est suffisamment bien défini； il en va de même pour le mandat que 
la Constitution a donné à l'OMS, laquelle s'est vue de plus en plus reconnaître, au fil des 
années, le rôle dTune "... autorité directrice et coordonnâtrice, dans le domaine de la santé, 
des travaux ayant un caractère international"• La méthode de travail envisagée dans la Cons-
titution et 1 *expérience acquise au cours des vingt dernières années dans la mise au point 
dT un vaste programme de coopération technique ont contribué à créer des liens très étroits 
entre 1T Organisation et ses Membres. 

2. La Constitution demande à chaque Membre de faire rapport sur la situation sanitaire dans 
son territoire en précisant ses besoins et ses difficultés; 1TOMS peut ainsi établir, d'une 
part, un programme général visant à satisfaire à 11 ensemble des besoins sanitaires du monde, 
et, d'autre part, un programme de coopération technique ayant pour but essentiel de répondre 
directement aux besoins des Etats Membres conformément à leurs demandes. 

3. Dans son oeuvre de santé publique à l'échelle du monde, 1 *OMS combine, en proportions 
variables, des activités internationales, interrégionales, régionales et inter—pays et des 
actions dTassistance directe aux différents pays, pour la mise en oeuvre de programmes sani-
taires reposant sur 1Teffort national. Un aspect important du rôle de 1'OMS consiste à coor-
donner ces grands types dT activités interdépendantes pour en faire les éléments complémen-
taires dTun programme international de santé. Les activités internationales, parce qu'elles 
sont interprétées et adaptées en fonction des besoins régionaux et nationaux, ont souvent 
des répercussions pratiques immédiates sur les programmes nationaux; inversement, 1Tassis-
tance directe aux pays pour des programmes déterminés renforce les programmes sanitaires 
internationaux. Pour que ces programmes apportent le maximum d1 avantages au plus grand nombre 
possible dTEtats Membres, ils doivent s'appuyer comme par le passé sur les directives géné-
rales formulées dans les résolutions et décisions de 11Assemblée mondiale de la Santé et du 
Conseil exécutif ainsi que dans les rapports des comités OMS dTexperts et d'autres réunions 
techniques• Ces directives sont à leur tour évaluées en fonction des résultats obtenus à 
1Téchelon des pays ou sur le terrain, grâce à un système de rétro-information. 

ELABORATION DU PROGRAMME DE I/OMS 

4. Le programme d*assistance aux Etats Membres est établi dans le cadre du programme général 
de travail approuvé par 1TAssemblée de la Santé pour une période déterminée,, généralement 
de cinq ans. L'article 28 g)1 de la Constitution stipule que le Conseil exécutif doit "sou-
mettre à 1TAssemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général de travail 
s'étendant sur une période déterminée"• Depuis 1952, cinq programmes généraux de travail ont 
été établis； le cinquième en date couvre la période 1973-1977. Ainsi qu* il est dit dans ce 
cinquième programme général de travail pour une période déterminée,2 1'Organisation, tout en 
couvrant les autres domaines dTaction selon les besoins et dans les limites de ses moyens 
financiers ou autres, portera essentiellement son attention sur les objectifs principaux 

1 Documents fondamentaux, vingt-deuxième édition, page 9. 
2 � Actes off. Org, mond. Santé, 193, annexe 11. 
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suivants : a) renforcement des services de santé, b) développement des ressources en personnel, 
c) lutte contre la maladie, d) promotion de la salubrité de 1，environnement• Les programmes 
annuels sont préparés compte tenu des buts et objectifs de ce programme à moyen terme. Ils se 
fondent sur une étude des besoins qui sert à fixer des priorités et sont mis en oeuvre soit en 
association avec les gouvernements intéressés, soit de manière centralisée dans 11 intérêt de 
tous les Etats Membres. L’Organisation négocie des plans d? opérations avec les gouvernements 
qui sollicitent son assistance pour une activité donnée, et с Test sur la base de ces plans 
d'opérations qu'elle accorde son aide. 

5. Le projet annuel de programme et de budget précise les objectifs immédiats que 1'Orga-
nisation va s*efforcer d1 atteindre dans le cadre du programme général de travail. Le programme 
annuel est fixé en détail avec toute la clarté voulue, mais il est assez souple pour permettre 
les adaptations qu*exige 1'évolution scientifique, sociale et économique. 

6. En se fondant sur le programme général de travail ainsi que sur les décisions et recom-
mandations de 1 Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, le Directeur général émet des 
directives annuelles en vue de la préparation du projet de programme suivant, compte tenu 
des considérations budgétaires qui sT imposent. Saisis de ces directives, les directeurs 
régionaux consultent les administrations sanitaires des Etats Membres afin d'évaluer les 
projets en cours d'exécution et de définir les besoins et priorités qui devront entrer en 
ligne de compte lorsque 1fOMS décidera de 1'assistance à accorder aux pays. Le personnel des 
bureaux régionaux, les représentants de 1TOMS et les agents affectés aux projets assistent à 
ces consultations. Chaque directeur régional établit ensuite le programme de sa Région en 
sT inspirant des consultations qui ont eu lieu, et il le présente à la session annuelle du 
comité régional correspondant, qui 11 analyse et lui soumet ses observations. Les programmes 
régionaux sont alors communiqués au Directeur général, de même que les programmes préparés 
au Siège pour les activités centrales, interrégionales et autres, notamment dans le domaine 
de la recherche. 

7. Les programmes régionaux et le programme du Siège sont rassemblés dans le document budgé-
taire :projet de programme et de budget que le Directeur général soumet au Conseil exécutif 
en vertu de 11 article 55 de la Constitution.1 Le Conseil exécutif transmet ce projet de 
programme et de budget à Assemblée mondiale de la Santé avec toutes les recommandations 
quT il juge utiles• 

8. Un des éléments qui caractérise les rapports entre la planification et 1'évaluation est 
le courant ininterrompu d'informations sur la santé que les Etats Membres communiquent confor-
mément au chapitre XIV de la Constitution;^ 1fOrganisation peut déterminer à son tour, grâce à 
11 analyse des données biostatistiques, les besoins prioritaires à satisfaire dans le monde et 
préparer sur cette base son projet de programme. En outre, tout un réseau de spécialistes 
couvrant le monde entier et représentant les différents domaines qui intéressent 1TOMS 一 les 
"tableaux dTexperts" - guide le Secrétariat dans 1'élaboration des programmes en formulant 
des recommanda t ions techniques; celles-ci sont publiées dans les rapports des comités 
dTexperts, qui réunissent un certain nombre de spécialistes inscrits aux tableaux d'experts 
de la branche considérée. • � 

9. En bref, le programme dTassistance de l'OMS est établi à partir : 

i) des directives émanant des organes chargés de définir la politique de 110rganisation； 
ii) de recommandations techniques faites par des experts réunis à cet effet; 
iii) des besoins signalés à 1,TOrganisation par les Etats Membres. 

1 

Documents fondamentaux, vingt-deuxième édition, page 13• 
2 Documents fondamentaux, vingt-deuxième édition, pages 14-15• 
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10. L'exécution des programmes donne lieu à des rapports trimestriels et annuels, dont 1T0MS 
tire un double parti• D'une part, elle contrôle les résultats en les comparant aux programmes 
adoptés. D'autre part, elle se fonde sur ces rapports pour modifier sa politique et préparer 
les programmes futurs. 

11. En vertu de la résolution \VHA22.53 de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,1 
des dispositions ont été prises pour améliorer encore le processus de planification en adoptant 
progressivement la planification à long terme et la programmation biennale, et pour renforcer 
le système d’évaluation. С Test là le début dTun système d* information sur le programme et le 
budget qui fournira des données plus pertinentes et plus précises au moment où on en aura 
besoin, et qui facilitera ainsi 1Tadoption des décisions aux différents niveaux• 

12. Dans le processus d établissement du programme, le rôle des fonds qui n'émanent pas des 
sources normales prévues par la Constitution est également pris en considération. L'assistance 
assurée aux pays dans le domaine de la santé par des organismes qui ne sont pas rattachés aux 
Nations Unies entre, elle aussi, en ligne de compte• С!est 1TAssemblée de la Santé qui décide 
de 1 Utilisation de toutes les ressources financières mises à la disposition de l'Organisation, 
conformément à la Constitution, mais sous certaines réserves : ainsi, 11 utilisation des fonds 
provenant du programme des Nations Unies pour le développement est soumise aux décisions du 
Conseil économique et social et du Conseil d1 administration du programme et dépend en parti-
culier des choix qui ont été faits au sujet de la répartition des crédits entre les pays et 
entre les divers projets d'un même pays. Cela dit, les mêmes principes généraux sont toujours 
applicables à 1 établissement et à la mise au point du programme, quelle que soit l'origine 
des fonds. Si donc toutes les activités ordinaires de 1'Organisation doivent être planifiées 
et mises en oeuvre dans le cadre du programme général de travail et des directives de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé, il en est de même des autres projets auxquels l'OMS peut consacrer des 
fonds reçus de extérieur : la conformité au programme général de travail et aux objectifs 
définis dans la Constitution est également requise pour ces projets. 

13• En collaborant étroitement avec les gouvernements, les autres organisations et les 
représentants résidents du programme des Nations Unies pour le développement lorsqt^elle 
négocie les projets à financer à 1Taide des crédits disponibles, de quelque source qu'ils 
proviennent, l'OMS sTassure que son assistance est coordonnée avec les plans de développement 
économique et social des pays bénéficiaires et avec les programmes des autres organisations 
一 tant multilatérales que bilatérales - de manière à éviter les doubles emplois. Cette coor-
dination pratique à 1’échelon du pays permet à 110rganisation de donner des avis aux gouver-
nements lorsqu1ils établissent leurs listes de priorité et déterminent leurs besoins sanitaires； 
elle laisse en outre aux gouvernements et à 1TOrganisation, dans leurs travaux communs, la 
souplesse sans laquelle il est impossible de s'attaquer efficacement à la maladie et dTamé-
liorer la qualité des services ou le niveau de santé des populations• 

Elaboration du projet annuel de programme et de budget 

14. Le projet annuel de programme et de budget est préparé par le Directeur général, qui 
s'appuie à cet effet sur les recommandations du Conseil exécutif et les décisions de 
l'Assemblée de la Santé concernant les changements de priorité ôu la mise en route dfactivités 
nouvelles, ainsi que sur les résultats des consultations qu'il a eues avec les directeurs 
régionaux et les hauts fonctionnaires du Siège. 

15. Le projet de programme de 1973 a été établi dans le cadre du quatrième programme général 
de travail pour une période déterminée, qui couvre les années 1973-1977 inclusivement.2 Ce 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 5. 
о Actes off. Org, mond. Santé, 193, 33 (résolution WHA24.58). 
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programme de travail et les directives de 1TAssemblée portent essentiellement sur les activités 
à exercer au titre du budget ordinaire, mais 1Tune des principales fonctions que la Constitu-
tion assigne à 1fOMS est dTagir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le 
domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, quelle que soit l'origine 
des fonds dont elle dispose à cette fin. Aussi le programme sanitaire international coordonné 
d'assistance technique aux gouvernements, exposé par région et par,pays dans les Actes offi-
ciels № 196, comprend-il des projets qui seront vraisemblablement financés par le programme 
des Nations Unies pour le développement, le fonds des Nations Unies pour les activités en 
matière de population, les fonds en dépôt et dTautres ressources, les mêmes principes généraux 
étant applicables dans tous ces cas. 

16• Le projet de programme et de budget pour les activités du Siège, notamment le programme 
d'aide à la recherche médicale, concerne les travaux en cours qui doivent normalement se pour-
suivre jusqu'en 1973, ainsi qu'un petit nombre de nouveaux projets. Les plans initiaux préparés 
par les services techniques responsables ont été soumis aux directeurs de divisions, puis aux 
Sous—Directeurs généraux, lesquels ont fixé les priorités à respecter et présenté leurs recom-
mandations au Directeur général• Les prévisions relatives au Siège, telles qufelles sont 
exposées dans les Actes officiels № 196, représentent ce que le Directeur général considère 
comme le minimum nécessaire si l'on veut que 1TOrganisation continue à donner 1Timpulsion à 
1’action sanitaire internationale, à coordonner les programmes sanitaires avec les plans de 
développement économique et social et à assurer à 1Téchelle mondiale les services mentionnés 
dans la Constitution. 

17. La préparation, 1Tapprobation et l'exécution du programme annuel de 1!Organisation, au 
titre du budget ordinaire, couvrent une période de trois ans• Le programme d*assistance 
technique aux gouvernements est 1Taboutissement d?une évaluation des programmes déjà exécutés 
et des besoins sanitaires des pays. Le projet de programme est établi et exécuté sur la base 
de ces données en collaboration étroite avec les administrations sanitaires nationales et les 
fonctionnaires des services techniques de 1rOrganisation• Le diagramme de 11 appendice 1 montre 
comment le projet annuel de programme et de budget est préparé et mis au point• 

18. 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 consi-
dérations de politique générale découlant des opinions exprimées et des décisions prises par 
le Conseil exécutif et 1TAssemblée de la Santé• En s1 inspirant notamment des recommandations 
de la dernière Assemblée de la Santé sur 11 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 programmes de chaque 
Région et du Siège. 

19. Pendant la première moitié de l'année de planification, le personnel des services 
techniques de 1!Organisation examine les besoins et les priorités avec les administrations 
sanitaires nationales afin de déterminer sur quels problèmes nationaux 11 assistance interna-
tionale doit porter pour avoir le plus de chances dTêtre fructueuse ou d'accélérer 1'exécution 
des plans établis par le gouvernement lui-même en vue d'améliorer ses services de santé, de 
juguler ou d'éradiquer les maladies ou de former son personnel national. Après cet examen, des 
plans provisoires sont élaborés en consultation avec les gouvernements sur la base de leurs 
demandes et en collaboration avec les organismes multilatéraux ou bilatéraux intéressés. 

20. 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 
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arrêtées et soumises à 1Texamen du Comité régional au cours des mois de septembre et octobre, 
puis transmises 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 infor-
mation à tous les gouvernements des Etats Membres. 

21. La deuxième année (année dTapprobation du programme), le projet de programme et de 
budget du Directeur général est examiné en détail par le Comité permanent des Questions admi-
nistratives 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 recomman-
dations ；ce rapport est soumis à 1'Assemblée de la Santé en même temps que le projet de pro-
gramme et de budget du Directeur général, conformément à 1Tarticle 55 de la Constitution. 
L'Assemblée de la Santé approuve le niveau budgétaire à la majorité des deux tiers des 
délégués présents et votants et adopte une résolution portant ouverture de crédits pour 
1Texercice financier considéré. Pendant le reste de 1Tannée, des plans d*opérations sont 
établis pour les nouveaux projets et activités, et les plans relatifs aux activités déjà en 
cours sont révisés sTil y a lieu. 

22. La troisième année (année ciTexécution du programme), le programme approuvé par 1 Assem-
blée de la Santé, et modifié pour tenir compte des changements qui ont pu s1 imposer entre-
temps dans les ordres de priorité établis par les gouvernements, est mis à exécution par 
1!OMS et par les gouvernements, parfois avec le concours d!autres organisations interna-
tionales et bilatérales. 

23. Le programme approuvé pour une année donnée peut être modifié 一 dans la limite des 
crédits votés par 1'Assemblée de la Santé 一 de manière à tenir compte des éléments nouveaux 
dans les besoins des pays et les ordres de priorité établis par les gouvernements• Les modi-
fications sont apportées en consultation avec les administrations sanitaires nationales au 
moment où sont préparés les programmes qui doivent être proposés pour le prochain exercice. 
Au cours de 1Tannée dTexécution, les activités relatives à des projets approuvés peuvent être 
également modifiées par le Directeur général en fonction des besoins nouveaux ou des demandes 
des gouvernements. 

EXECUTION DU PROGRAMME ET BUDGET 

24. Par le vote des crédits, 1TAssemblée de la S^nté autorise le Directeur général à engager 
des dépenses et à effectuer des paiements aux fins pour lesquelles les crédits ont été votés 
et dans la limite des montants alloués. 

25. Les principaux objectifs de 1!assistance fournie par l'OMS sont : 

i) 1Tétude de la situation sanitaire dans les différents pays; 
ii) 1'établissement de services de santé ou le renforcement de ceux qui existent déjà; 
iii) 11 enseignement et la formation professionnelle de personnel de santé. 

Ces trois objectifs, étroitement liés entre eux, doivent être envisagés comme un tout, dans 
le cadre général du développement sanitaire national• 

26. Les modalités dTassistance directe sont généralement définies dans un plan d'opérations 
où sont indiqués les objectifs visés, les méthodes et le calendrier à suivre et les engagements 
réciproques de 1rOrganisation et du gouvernement• L'Organisation prend à sa charge les traite-
ments et indemnités du personnel international, les frais de voyage de ce personnel jusqu'au 
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lieu dTaffectation et retour, les dépenses relatives aux bourses d'études et le coût du matériel 
et des fournitures qu!elle s'est engagée à fournir, y compris les frais de transport jusqu'au 
point dTentrée dans le pays. De son côté, le gouvernement prend à sa charge le personnel 
national, le matériel et les fournitures quT il est possible d'acheter sur place et les dépenses 
locales entraînées par 1'exécution du projet. Il doit notamment fournir et meubler les locaux 
où seront installés les bureaux, procurer le personnel de secrétariat, supporter les frais de 
déplacement du personnel international dans le pays et aider ce personnel à se loger convena-
blement, assurer l'entreposage et le transport intérieur du matériel fourni par 1'OMS, régler 
les frais de correspondance et de combustible, enfin pourvoir à 1Tentretien et à la réparation 
des véhicules fournis par 1!Organisation. 

27. Au cours des vingt dernières années, les obligations imposées aux gouvernements par les 
plans dTopérations sont allées en diminuant. Si le principe d'une contribution nationale de 
contrepartie est resté en vigueur, les obligations normales sont interprétées avec souplesse, 
compte tenu de la situation de chaque pays. 

28. Parmi les formes quTa revêtues l'assistance de l'OMS aux pays, certaines sont devenues 
classiques, par exemple les services consultatifs et les bourses d'études. Afin d'aider les 
pays en voie de développement à traverser la période qui est pour eux la plus difficile, 
l'Organisation a mis au point depuis quelques années de nouvelles modalités dTassistance 
applicables dans certains cas : envoi de personnel opérationnel, subventions, fonds de roule-
ment pour l'achat de matériel d'enseignement et de laboratoire, prise en charge par 1'Organi-
sation ciTune partie des dépenses locales, attribution de bourses d*études à des travailleurs 
paramédicaux, élaboration de guides et de manuels adaptés aux conditions locales et, dans 
certaines circonstances, allocations plus généreuses de fournitures et de matériel. 

29. Au début de 11 année d'exécution, le Directeur général adresse aux Directeurs régionaux, 
Sous-Directeurs généraux et administrateurs supérieurs un avis d'affectation de crédits pour 
chaque projet ou activité approuvé par 1!Assemblée de la Santé et qui doit être exécuté au 
cours de 11 année• Ce document donne pouvoir d'engager effectivement des dépenses pour 1'acti-
vité ou le projet considéré, dans la limite des montants fixés, et précise les objets de dépense 
approuvés, tels que services dTexperts et/ou bourses d'études et/ou fournitures et matériel. 
Le Directeur général peut apporter des modifications au programme détaillé qu1 il a soumis à 
1TAssemblée d© la Santé et que celle-ci a approuvé, et toute demande de modification du 
programme qui déborde les limites bien définies dans lesquelles une certaine souplesse opéra-
tionnelle est admise doit être approuvée par le Directeur général• 

30. Le plan d'opérations, qui constitue un accord entre l'Organisation et le gouvernement 
intéressé, est la base officielle sur laquelle 1*0MS règle son action et sert en même temps 
de guide pour la mise en train et la réalisation du projet. L'exécution d'un projet commence 
lorsque les parties contractantes se sont entendues sur le plan d Opérations. 

31. Le calendrier fixé par le plan opérations est généralement suivi mais, si des révisions 
sont jugées nécessaires, le plan peut être modifié par accord entre les parties contractantes. 
De même, 1T0MS peut continuer d* apporter son aide au-delà de la période initialement convenue 
si le gouvernement intéressé en fait la demande• 

32. Il a été mis en place un système de contrôle financier intérieur permettant d'exercer 
en permanence une surveillance efficace et une révision drensemble des opérations financières 
afin dfassurer 1) la régularité des opérations d1encaissement, de dépôt et d1emploi des fonds 
et autres ressources financières de '1 'Organisation, 2) la conformité de tous les engagements 
et dépenses avec les ouvertures de crédits et les autres dispositions financières votées par 
l1Assemblée de la Santé, ou avec 11 objet des fonds de dépôt et des comptes spéciaux, ainsi 
quTavec les règles concernant ces fonds et comptes, et 3) l'utilisation rationnelle des 
ressources de 1 Organisation. 
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33. Tout au long de 1Tannée d'exécution, les affectations de crédits au titre des fonds de 
toutes origines sont constamment revues. A partir des renseignements communiqués par les 
services techniques et administratifs compétents, on fait régulièrement le point des besoins 
de fonds pour chaque activité. Si, par suite dTun retard dans le recrutement du personnel ou 
dT une modification des plans du gouvernement ou de 110rganisation, un excédent apparaît à un 
poste donné, les crédits ainsi libérés peuvent être soit virés à un autre poste approuvé pour 
lequel 1!affectation de crédits sTest révélée insuffisante soit 一 avec 1Tapprobation préalable 
du Directeur général 一 utilisés pour financer des projets demandés par les gouvernements qui 
n'avaient pas été initialement inscrits au projet de programme et de budget. 

34• Le Règlement financier dispose que "le Directeur général est autorisé à opérer des 
virements entre les sections, sous réserve de 1Tassentiment préalable du Conseil exécutif ou 
de tout autre comité auquel celui-ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés. Quand le Conseil 
exécutif ou tout comité auquel il aura pu déléguer des pouvoirs appropriés ne siège pas, le 
Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les sections sous réserve de 
1Tassentiment préalable, donné par écrit, de la majorité des membres du Conseil ou dudit comité" 
En outre, la résolution portant ouverture de crédits autorise chaque année le Directeur général 
à opérer des transferts entre sections dans la partie II (Programme (^exécution) jusqu1 à concur-
rence dTun montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section sur laquelle le prélè-
vement est fait• Le Directeur général est tenu dTinformer le Conseil, à sa session suivante, 
de tous les virements opérés dans ces conditions• Dans ses rapports au Conseil exécutif, il 
donne des explications détaillées sur chacun des virements effectués. De même, lorsqu1il demande 
au Conseil dTapprouver des virements, le Directeur général expose la situation en détail et 
précise les raisons de ces virements• Le rapport financier annuel rend compte de tous les 
virements qui ont été opérés conformément au Règlement financier, en renvoyant à la résolution 
par laquelle le Conseil a donné son assentiment• 

35 # Dans son Rapport annuel à 1fAssemblée mondiale de la Santé et au Conseil économique et 
social, le Directeur général rend compte de 11 exécution du programme au Siège, dans les 
Régions et sur le terrain, exposant notamment chacun des projets qui étaient en cours pendant 
1fannée et évaluant les résultats de ceux qui ont pris fin dans 11 année. Les renseignements 
sur les dépenses engagées, en particulier sur le coût des divers projets, figurent dans le 
rapport financier, qui constitue un supplément au Rapport annuel du Directeur général. 
L'ensemble des renseignements ainsi fournis sur 1'exécution du programme est pratiquement 
aussi détaillé que la partie descriptive du projet de programme et de budget• 

36. Le Rapport annuel du Directeur général, complété par le rapport financier, permet au 
Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé de savoir exactement comment les crédits votés 
ont été utilisés chaque année. 

37• Dans le cadre du système mis en place pour informer les organes auxquels ont été 
conférées des responsabilités financières, le Directeur général soumet au Conseil exécutif, 
à la session que celui-ci tient vers le milieu de lfannée, un rapport de situation sur 1'exé-
cution du programme financé sur le budget ordinaire. Dans ce rapport, les affectations de 
crédits et les engagements de dépenses sont comparés avec les montants votés pour 11 année 
dfexécution considérée, pour chaque section de la résolution portant ouverture de crédits et 
pour chaque grande rubrique dans le cas des services directs aux gouvernements# Comme la 
Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé l'a demandé dans sa résolution WHA22.53,1 le 
rapport financier annuel donne également des renseignements relatifs à 1'exécution du budget• 
On y trouve un état indiquant, par grandes rubriques et par sections de la résolution portant 
ouverture de crédits, les prévisions budgétaires initiales et révisées ainsi que les dépenses 
effectivement engagées. 

1
 一 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 312. 
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Programmes mis en oeuvre par 1’0MS à 1faide de fonds autres que ceux du budget ordinaire 

38. Les procédures adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé pour la mise en oeuvre des 
programmes imputés sur divers fonds autres que ceux du budget ordinaire ne diffèrent pas de 
celles qui régissent 1'exécution des activités imputées sur le budget ordinaire à l'exception 
des modifications qui peuvent être nécessaires pour tenir compte des règles de procédure 
applicables à 1'utilisation de ces fonds. 

FINANCEMENT DE L ' A C T I O N S A N I T A I R E I N T E R N A T I O N A I £ 

39. 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 mis à sa 
disposition au titre du programme des Nations Unies pour le développement. A ces moyens 
sT ajoutent les contributions volontaires aux divers comptes spéciaux du fonds bénévole pour la 
promotion de la santé, les sommes dont dispose l'Organisation panaméricaine de la Santé et les 
autres ressources indiquées ci-après. 

40# Le tableau qui figure à 1f appendice 2 indique les montants totaux des prévisions d'enga-
gements de dépenses pour les activités qui ont été financées ou qu'on se propos© de financer à 
1 *aide des fonds administrés directement ou indirectement par l'OMS pour la période de six ans 
1968-1973. Le graphique (appendice 3) qui fait suite au tableau indique la tendance du programme 
et les différentes sources de financement. 

Budget ordinaire 

Contributions des Etats Membres 

41. Aux termes de 1'article 56 de la Constitution, les dépenses de 1'OMS sont réparties entre 
les Etats Membres par l'Assemblée de la Santé "conformément au barème qu'elle devra arrêter". 
Conformément aux décisions de 1'Assemblée mondiale de la Santé, le barème des contributions 
de 1'Organisation des Nations Unies sert de base pour fixer le barème des contributions à 1'OMS, 
compte tenu notamment a) de la différence d© composition des deux organisations et b) de 1'éta-
blissement 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 contributaire. 

Recettes occasionnelles 

42. Les recettes occasionnelles dont 1•utilisation peut être autorisée par l*Assemblé© 
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 après que le budget de 1'exercice corres-
pondant à 11 année de leur entrée a été adopté fiar l'Assemblée de la Santé constituent 
un© recette supplémentaire que l'Organisation peut utiliser au cours d*une année ulté-
rieure. Ces contributions n'étant pas inscrites au budget de 11 année en question, 
l'Assemblée de la Santé doit en tenir compte lorsqufelle approuve le financement du 
budget de 11 exercice suivant； elles figurent alors sous la rubrique "Recettes 
occasionnelles". 
b) Encaisse du compte d'attente de 1*Assemblée, En 1950 a été créé un compte d'attente 
de 1'Assemblée auquel devait être viré le solde non utilisé des crédits budgétaires de 
1950 et de 1951 "en laissant à 1rAssemblée mondiale de la Santé la décision relative à 
l,utilisation définitive des sommes inscrites à ce compte".1 Les excédents budgétaires 
de 1948, de 1952 et des années ultérieures ont été, par la suite, portés au crédit de 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 366. 
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ce compte. Comme ces excédents comprennent les contributions fixées pour les Membres 
inactifs, le compte d4 attente de 1，Assemblée se compose de deux parties : une partie 
non disponible représentant 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'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 
partie du budget ordinaire. 
c) Recettes diverses. Les recettes diverses proviennent des sources suivantes : 
intérêts des placements, gains au change, engagements annulés d1 années antérieures, 
remises et remboursements, et produit des ventes de matériel et de fournitures, Par la 
résolution WHA22.8, la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a notamment auto-
risé 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 des sommes nécessaires 
pour financer les mesures destinées à améliorer la vente des publications de 11 OMS. 

Remboursement provenant du programme des Nations Unies pour le développement 

43, Les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution entraînées par 
les projets sanitaires, dont le financement par le programme des Nations Unies pour le 
développement a été approuvé, sont incluses dans les prévisions du budget ordinaire. Pour couvrir 
ces dépenses, des allocations forfaitaires sont faites à l'OMS par prélèvement sur les fonds 
du programme, et ces sommes sont utilisées pour aider au financement du budget annuel. Ajoutées 
aux recettes occasionnelles dont l'utilisation est autorisée pour couvrir les ouvertures de 
crédits annuelles, elles permettent de réduire d'autant les contributions fixées pour les 
Membres. 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 
2 

44. 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 
inscrites 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 1fAssemblée de la Santé ayant créé de 
nouveaux sous—comptes, le fonds bénévole se compose actuellement des éléments suivants : 

les contributions sans objet spécifié; 
1 Eradication de la variole； 

la recherche médicale j 
1fapprovisionnement public en eau; 
1'éradication du paludisme； 

1T assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé à 
indépendance et aux Etats en voie dfy accéder; � 

compte spécial pour contributions diverses à objet désigné; 
compte spécial du programme contre la lèpre； 

compte spécial du programme contre le pian； 

compte spécial du programme, contre le choléra. 

) compte général pour 
) compte spécial pour 
) compte spécial pour 
) compte spécial pour 
) compte spécial pour 
) compte spécial pour 

1 Recueil des résolutions et décisionsy onzième édition, page 369. 
о 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 312. 
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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 l'objet d'une 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. 

Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) 

45. Dans les Amériques, 1'action sanitaire internationale est financée non seulement sur le 
budget ordinaire de 1fOMS et sur dTautres fonds administrés directement par l'Organisation, 
mais aussi sur le budget ordinaire de 1fOPS (alimenté par les contributions des Etats Membres 
de 1'Organisation panaméricaine de la Santé) et au moyen d'autres fonds de 1fOPS provenant de 
contributions volontaires à différents comptes spéciaux, de subventions, etc., ainsi que de 
11 aide fournie par l'Organisation des Etats américains et par 1'Institut de la Nutrition de 
l'Amérique centrale ©t du Panama# 

Fonds des Nations Unies pour l1Enfance 

46. Pour les projets communs d1 assistance aux gouvernements, qui ont reçu 1'approbation 
technique de l 'OMS et qui sont conformes aux directives fixées par le Comité mixte F ISE/OMS 

des Directives sanitaires, le FISE finance des livraisons de fournitures et de matériel ainsi 
que des allocations pour la formation de personnel de santé dans les pays. L'OMS met à la 
disposition des gouvernement s tout le personnel international qui, d'entente avec eux, est jugé 
nécessaire pour l'exécution de ces projets, compte tenu de ses ressources budgétaires et de 
1'obligation qui lui incombe de maintenir un juste équilibre entre ses diverses activités dans 
le domaine de la santé publique. 

Programme des Nations Unies pour le développement 

47. Dans l'exercice d'un© des principales fonctions que lui confère sa Constitution en tant 
qu'organe de direction et de coordination de l'action sanitaire internationale, 1fOMS est éga-
lement responsable des aspects sanitaires des projets financés par le programme des Nations 
Unies pour le développement. Les fonds destinés au programme proviennent des contributions 
volontaires annoncées et versées par les Etats Membres de 1'Organisation des Nations Unies, des 
institutions spécialisées et l'Agence internationale de 1'Energie atomique. Les sommes ainsi 
disponibles pour le financement de projets sanitaires dépendent du montant total des contri-
butions volontaires au PNUD et de la priorité que les gouvernement s accordent à l'action sani-
taire dans leurs programmes de développement général. 

Fonds des Nations Unies pour la lutte contre lfabus des drogues 

48. En plus des activités imputées sur son budget ordinaire, 1'Organisation peut entreprendre, 
dans le domaine de la pharmacologie et de la toxicologie, des projets dfassistance financés 
par le fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues. 

Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population 

49. En complément du programme qu'elle réalise au titre de son budget ordinaire, l'OMS, aux 
termes de son mandat et conformément à la politique arrêtée par 1'Assemblée mondiale de la 
Santé, exécute des projets concernant les aspects sanitaires de la dynamique des populations 
dont le financement par le fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population 
a été approuvé. 

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 312. 
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Fonds en dépôt 

50. En dehors des projets dfassistance technique aux gouvernements, financés à l*aide des 
fonds du budget ordinaire et d'autres sources, certains Etats Membres demandent une assistance 
supplémentaire à 1 Organisation pour des projets dont ils assurent le financement# De même, 
1'Organisation peut entreprendre certaines activités de sa compéterice à la demande d'autres 
organisations internationales. Toutes ces activités sont financées par les "fonds en dépôt" 
mis à la disposition de 11 OMS par les autorités intéressées. 

Cas dyurgence et imprévus 

51. Par la résolution WHA7.24,1 la Septième Assemblée mondiale de la Santé a établi, en 
vertu de lfarticle 58 de la Constitution, un "fonds spécial du Conseil exécutif" dfun montant 
de US $100 000 et a autorisé le Conseil à utiliser ledit fonds pour parer aux cas d'urgence et 
à tous événements imprévus. 

2 _ 
52. Par la résolution WHA24.12, 1'Assemblée de la Santé a notamment autorisé le Directeur 
général à avancer par prélèvement sur le fonds de roulement les sommes qui pourraient être 
nécessaires : 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 quTil 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 $2 ООО 000 avec 
1fassentiment préalable du Conseil exécutif； et 3) pour la livraison de fournitures d1 urgence 
aux Etats Membres contre remboursement； toutefois, le montant total prélevé à cette fin ne devra 
à aucun moment dépasser US $100 000 et le crédit accordé à un Etat Membre ne devra à aucun 
moment dépasser US $25 000". . 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 367. 
2 Actes off. Org, mond. Santé, 193, 9. 
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PARTIE II 

STRUCTURE, CLASSIFICATION ET MODE DE CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES 

Structure de l'Organisation 

1. La structure du projet de programme et de budget pour 1973, tel quf il est présenté dans 
les Actes officiels № 196, est calquée, dans ses grandes lignes, sur celle de 1fOrganisation 
elle-même (voir 11 organigramme qui figure à la fin du volume budgétaire). 

Le Siège 

2 . Aux pages 69 à 136, et 535 à 552 des Actes officiels № 196 figurent des exposés sur 
les fonctions et les tâches des divers services du Siège, ainsi que sur les activités pour 
lesquelles il est proposé d'ouvrir des crédits. 

Les Régions 

3. Conformément aux dispositions du chapitre XI de la Constitution, 1fAssemblée de la Santé 
a établi six organisations régionales. Chacune de celles-ci se compose dfun bureau régional 
et d'un comité régional et fait partie intégrante de 1fOrganisation. 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 régionalisation1 et, à sa 
vingt-deuxième session (1958), il�a, dans sa résolution EB22.R23,1 exprimé l'opinion que "la 
structure et le fonctionnement des organisations régionales sont entièrement satisfaisantes". 
Des renseignements sur les effectifs et sur les crédits prévus pour chacun des six bureaux 
régionaux figurent au début du projet de programme et de budget pour les Régions 
correspondantes. 

Structure du budget 

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

Partie I : Réunions constitutionnelles _ crédits prévus pour couvrir les dépenses 
relatives aux organes ci-après : 

Assemblé© mondiale de la Santé 

Conseil exécutif et ses comités 

Comités régionaux 

-Section 1 de 
de .crédits 

-Section 2 de 
de crédits 

-Seqtion 3 de 
de crédits 

la résolution portant ouverture 

la résolution portant ouverture 

la résolution portant ouverture 

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 inter-
régionaux, les services consultatifs assurés à l'échelon des Régions ©t du Siège et 1'aide à 
la recherche médicale) figurant aux sections 4 (Maladies transmissibles), 5 (Hygiène du 
milieu), 6 (Services de santé publique), 7 (Protection et promotion de la santé), 8 (Ensei-
gnement et formation professionnelle) et 9 (Autres activités) de la résolution portant ouver-
ture de crédits, ainsi que les dépenses des bureaux régionaux, qui sont chargés d© la plani-
fication, de la direction et de la coordination des projets et des services aux gouvernements 

1 一 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 312. 
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sous le contrôle des comités régionaux (section 10 de la résolution portant ouverture de 
crédits). 

Partie III : Services administratifs 一 crédits prévus pour couvrir les dépenses afférentes 
aux services administratifs du Siège (section 11 de la résolution portant ouverture de crédits) 

Partie IV : Autres affectations 一 crédits prévus pour telles autres affectations que 
peut décider l'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), pour la Chine, 1'Afrique du Sud et la Rhodésie du Sud et 
qui, en tant que réserve non répartie, ne peuvent être utilisés quf avec 11 autorisation 
expresse de l'Assemblée de la Santé. 

Classification des prévisions budgétaires 

5. Outre qu'elles sont présentées en détail dans 1，ensemble du document budgétaire (selon 
la désignation particulière et le lieu d'exécution de chaque projet), les prévisions dfenga-
gements de dépenses pour les activités opérationnelles sont résumées par grande rubrique du 
programme, par catégorie d1 activité et par pays. Comme il est indiqué aux pages 13 à 23 des 
Actes officiels № 196, les prévisions d'engagements de dépenses dans les diverses sections 
de la résolution portant ouverture de crédits ont été groupées, selon leur objet, conformément 
à la classification type établie par le CCQA, à savoir : 

Rubrique 000 : Traitements (net). Traitements (postes réguliers), ajustement de poste, 
personnel temporaire, consultants, heures supplémentaires et sursalaire de nuit. 
Rubrique 100 : Dépenses communes de personnel. Indemnités du personnel, sécurité 
sociale (y compris assurances), allocation pour frais d'études des enfants et voyages 
connexes, voyages pour le congé dans les foyers, engagement, mutations et cessation de 
service, remboursement des impôts nationaux sur le revenu, indemnités spéciales, verse-
ments à titre gracieux, et autres. 
Rubriques 200 : Voyages en mission. Membres d1organes et autres participants à des 
réunions, personnel en mission (réunions), personnel en mission (autres déplacements) 
et consultants. » 
Rubrique 300 : Services contractuels. Contrats de recherche, contrats d1 auteurs, 
traductions extérieures, travaux contractuels d'impression et de reliure, contrats de 
sous-traitance pour des projets (sauf accords inter-institutions), information, travaux 
de traitement de 11 information confiés à l'extérieur, et autres services spécialisés. 
Rubrique 400 ； Dépenses générales de fonctionnement. Loyer et entretien des locaux, 
y compris fournitures dTentretien, éclairage, chauffage, énergie et eau, location et 
entretien du mobilier, d1 installations et de véhicules, y compris fournitures d'entretien, 
frais de communications, frais de réception et divers. 
Rubrique 500 : Fournitures. Papeterie et fournitures de bureau, fournitures pour la 
reproduction de documents par les soins du Secrétariat, livres et fournitures de biblio-
thèque, fournitures d'information, fournitures de toutes sortes pour les projets dans 
les pays et autres fournitures. 
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Rubrique 600 : Achat de mobilier et de matériel. Mobilier et matériel d© bureau, 
matériel de traitement de 11 information, matériel d1 impression, de reproduction et de 
distribution, véhicules, matériel de communications, matériel d'information, matériel 
de toutes sortes pour les projets dans les pays et autres matériels. 
Rubrique 700 : Acquisition et amélioration de locaux. Locaux nouveaux (y compris 
agrandissements) et amélioration des locaux existants. 
Rubrique 800 : Bourses d*études, subventions et contributions. Bourses d,études indi-
viduelles ,participants à des séminaires ou à d'autres activités de formation collective, 
subventions et contributions pour des activités en rapport avec le programme. 
Rubrique 900 : Autres dépenses. Frais généraux afférents à des projets (PNUD), frais 
généraux afférents à des projets (autres), et participation aux frais d1 activités 
administratives communes à plusieurs organisations du système des Nations Unies. 

Mode de calcul des prévisions budgétaires 
(Budget ordinaire et fonds bénévole pour la promotion de la santé) 

6. Exception faite des dépenses de personnel, il est relativement simple d'établir les 
prévisions relatives à la mise ©n 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 ©t celui des droits 
df 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 depuis plus de 20 ans par 1'OMS 
dans 1'exécution de projets médico-sanitaires dans la plupart des régions du monde. 

7. Les autres éléments des prévisions budgétaires de 1f0MS sont, eux aussi, relativement 
faciles à déterminer si 11 on se réfère aux exercices antérieurs et si 1'on fait une esti-
mation détaillé© 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 ©t calculés dans chaque cas par les fonctionnaires responsables sur la 
base des coûts effectifs ou df après les dépenses des exercices précédents. 

8. 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 envi-
sagé permet de contrôler que tous les voyages prévins au budget sont indispensables. 

Personnel 

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

a) toutes les dépenses relatives à un poste occupé sont calculées dfaprès les presta-
tions auxquelles le titulaire a effectivement droit : son traitement rapporté à 1T année 
complète (compte tenu de 11 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 
1Tannée pendant laquelle il y a droit; 
b) les dépenses correspondant, aux postes approuvés mais vacants sont calculées à partir 
de la date prévu© du recrutement ©t sur la base du premier échelon d© la catégorie. 
Chacune des allocations et des autres dépenses, par exemple les frais de voyage à 
1'occasion du recrutement, est calculée d1 après des moyennes résultant de 1'analyse des 
dépenses des cinq années précédentes； 
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с) les postes nouveaux entrent dans les calculs pour la totalité de 1fannée de leur 
création sur la base des moyennes individuelles utilisées pour les postes vacants (voir 
appendice 4). Un facteur de retard de quatre mois est appliqué à chaque élément des 
dépenses, à 1‘exception des frais de recrutement. En conséquence, chaque nouveau poste 
entre en compte dans les prévisions budgétaires pour une période de huit mois seulement 
en ce qui concerne la première année. 

10. Au stade de la préparation des résumés budgétaires, des ajustements sont opérés pour 
tenir compte du facteur de retard mentionné au paragraphe 9 ci-dessus et du renouvellement 
du personnel : 

1972 1973 

Montant Pourcentage Montant Pourcentage 

US $ % US $ % 
Prévisions totales 84 169 178 100,00 90 872 786 100,00 

Retard dans les nominations aux 
postes nouveaux (942 178) (1,12) (481 286) (0,53) 

Renouvellement du personnel (225 600) (0,27) (244 100) (0,27) 

Prévisions nettes 83 001 400 98,61 90 147 400 99,20 

Consultants 

11. Comme dans le cas des postes nouveaux, des moyennes déterminées d 
acquise ont été employées pour le calcul des honoraires et des frais de 
à court terme. Ces moyennes, ainsi que les engagements moyens effectifs 
ont été calculées, sont indiqués à 1'appendice 4. 

Personnel temporaire 

12. Les prévisions d1engagements de dépenses relatives aux traitements du personnel tempo-
raire se fondent sur 1feffectif et sur la durée dEmploi des intéressés, aux taux de rémuné-
ration établis. Les prévisions relatives aux voyages reposent sur les données concernant les 
déplacements que ce personnel sera vraisemblablement appelé à faire, et les montants prévus 
pour les indemnités de subsistance sont calculés sur la base des taux réglementaires 
d'indemnité journalière. 

Voyages en mission . 

13. 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 

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

après 11expérience 
voyage des consultants 
d'après lesquels elles 



EB49/AF/wP/2 
Page 17 

a) les contrats conclus； 

b) les dépenses des exercices antérieurs, lorsqu*il s'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 

15. Les prévisions relatives aux bourses d'études se fondent, dans la mesure du possible, 
sur les renseignements concernant les frais d© voyage probables, les allocations payables 
pendant la durée de la bourse et les autres frais connexes, notamment droits dfinscription. 

Services techniques contractuels 

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

Participants à des séminaires et autres réunions de caractère éducatif 

17. Les prévisions concernant les participants à des séminaires ou autres réunions de 
caractère 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 prévisions budgétaires pour les activités financées par le programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) 

18. 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. Dans le cas des 
fournitures et du matériel, on a tablé sur les meilleures estimations des besoins et sur 
les derniers prix pratiqués. 
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PARTIE III 

TENEUR ET PRESENTATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

1. Le projet de programme et de budget pour 1973 est dans 1'ensemble présenté de la même 
manière que les années précédentes. Ainsi qu'il est expliqué dans les Actes officiels № 196， 
page XIX, la présentation adoptée pour 1973 tient compte des avis exprimés par le Conseil 
exécutif et de la décision qu'a prise la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
touchant 1'augmentation du nombre de sections dans la partie II (Programme d'exécution) de 
la résolution portant ouverture de crédits pour 1972, cela afin de mieux refléter les princi-
pales activités de 11 Organisation au titre de son programme. Par ailleurs, les résumés et les 
tableaux sont présentés dans un ordre plus logique. D'autres modifications de présentation 
découlent de faits récents : changement d'appellation ou de fonctions de certains services； 
accord inter-organisations sur une classification type des objets de dépense； fusion complète 
des éléments Fonds spécial et Assistance technique du programme des Nations Unies pour le 
développement; enfin, décision du Conseil d'administration du PNUD instituant à partir de 
1972 de nouvelles modalités pour le remboursement des frais généraux encourus par les 
organisations participantes et chargées de l'exécution des projets. 

2. Depuis plusieurs années, les exposés descriptifs concernant les projets dans les pays 
étaient groupés par Région et les tableaux indiquant les prévisions de dépenses correspondantes 
venaient ensuite. Pour faciliter 1'examen de cette partie du document budgétaire, les exposés 
et les tableaux intéressant chaque pays sont maintenant présentés ensemble. La même présen-
tation a été adoptée pour les bureaux régionaux, les conseillers régionaux et les représentants 
de l'OMS : l'exposé descriptif concernant chacun de ces postes est immédiatement suivi du 
tableau correspondant. Comme les années précédentes, un certain nombre de tableaux et d1 annexes 
fournissent des récapitulations de renseignements généraux ou des précisions sur le projet de 
programme et de budget. 

Modifications de structure 

3. En 1971, la structure de l'Organisation ainsi que les fonctions ou 1'appellation de 
divers services du Siège ont fait l'objet des modifications mentionnées ci-après dont tient 
compte le projet de programme et de budget pour 1973. 

4. Dans la Division de l'Hygiène du Milieu, trois services (Approvisionnements publics en 
eau, Hygiène des collectivités et habitat, et Elimination des déchets) ont été remplacés par 
deux nouveaux services : Approvisionnements publics, en eau et hygiène des collectivités, et 
Développement des institutions et services. Le premier a notamment pour fonctions de donner 
des avis sur 1'approvisionnement public en eau et l'élimination des déchets, sur 1'hygiène des 
collectivités (y compris l'hygiène de 1'habitat et 1‘hygiène des denrées alimentaires) et sur 
les mesures d'assainissement destinées à assurer la protection contre les vecteurs de maladies. 
Le second est en particulier chargé de donner des avis sur les services et institutions 
nécessaires pour assurer la planification et la gestion efficaces des programmes d'hygiène du 
milieu, y compris en ce qui concerne le personnel requis pour ces programmes. 

5. DT autre part, deux services qui faisaient précédemment partie de la Division de la 
Protection et de la Promotion de la Santé (Radiations et santé et Médecine du travail) ont 
été transférés à la Division de 1'Hygiène du Milieu, et un troisième service (Nutrition) à la 
Division de la Santé de la Famille.‘ 

6. Les services de la Coordination administrative et du Traitement de l'information ainsi 
que le Bureau de la Vérification intérieure des Comptes, qui auparavant relevaient directement 
du Sous-Directeur général chargé des Services administratifs, ont été transférés 
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respectivement à la Division de la Coordination et de 1fEvaluation, à la Division du Budget 
et des Finances et au Bureau du Directeur général. 

7. Enfin, les fonctions que 1'une des unités des Services administratifs (Conférences et 
Services intérieurs) exerçait en ce qui concerne la présentation graphique ainsi que 1'enre-
gistrement et le routage des documents ont été transférées au Bureàu des Publications et 
Traductions. 

Barème des contributions 

8. Par sa résolution WHAS4.12,1 la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 
ce qui suit : 

"1) le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies servira de base pour 
fixer le barème des contributions applicable par l'OMS, compte tenu : 

a) de la différence de composition des deux organisations； et 
b) de l'établissement de minimums et de maximumsf 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 contributaire； 

2) en principe, la contribution maximale d'un Etat Membre quelconque dans le barème 
de 1'OMS ne dépassera pas 30 % du total et cet objectif sera atteint progressivement, à 
mesure que la quote-part du plus fort contributaire sera réduite dans le barème de 
l'Organisation des Nations Unies； en outre, lorsque des Etats qui ne sont pas Membres 
de l'Organisation des Nations Unies seront admis en qualité de Membres de 110rganisation 
mondiale de la Santé, le pourcentage correspondant à la plus forte contribution dans le 
barème de l'OMS fera 1'objet d'une réduction proportionnelle compte tenu des pourcentages 
fixés pour ces nouveaux Membres； 1'application de la procédure énoncée dans le présent 
paragraphe n'entraînera en aucun cas une augmentation du pourcentage de contribution dfun 
Membre quelconque； 

3) la contribution maximale sera calculée sous forme de pourcentage du total des 
contributions des Membres qui participent activement aux travaux de l'Organisation.,, 

Le barème pour 1973 a donc été calculé sur la base du barème que le Comité des Contributions 
de l'ONU a proposé d? appliquer à l'Organisation des Nations Unies pour 1971—1973 et que 
l'Assemblée générale a approuvé par sa résolution 2654(XXV).^ Le barème de 1'OMS, les montants 
des contributions et le budget total sont soumis à l'approbation de la Vingt-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé qui pourra leur apporter des ajustements le cas échéant. 

Programme sanitaire international intégré 

9. Les prévisions d'engagements de dépenses pour les activités administrées directement ou 
indirectement par l'OMS et imputées sur des fonds autres que ceux du budget ordinaire ou du 
fonds bénévole pour la promotion de la santé figurent, tout au long de l'annexe 3, dans les 
colonnes intitulées "Autres fonds", 11 origine des fonds étant précisée par un sigle. 

10. Les prévisions au titre du programme des Nations Unies pour le développement concernent 
soit des projets approuvés qui, au moment où le projet de programme et de budget a été établi, 
étaient considérés comme devant se poursuivre, soit de nouvelles activités correspondant à des 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 193, 7. 
2 
Documents officiels de 1'Assemblée générale, vingt-cinquième session, supplément № 28 

(A/8028 ). 
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demandes déjà formulées ou sur le point d'être formulées par des gouvernements. De même, les 
prévisions au titre du fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population et 
du fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues se rapportent soit à des 
activités dont la mise en oeuvre a été approuvée, soit à d'autres qui ont fait ou feront 
selon toute probabilité 1fobjet de demandes de financement par ces fonds. 

11. Les chiffres inscrits sous la rubrique FISE dans les annexes explicatives représentent 
les montants que le Conseil d'administration du FISE a alloués pour les projets qui doivent 
être soutenus conjointement par le FISE et 1fOMS en 1971 et en 1972. Aucun détail n'est donné 
pour 1973, mais, dans les résumés pertinents, figure un montant global de $15 152 000, qui 
indique 1'ordre de grandeur approximatif de 1'aide que, d'après son secrétariat, le FISE 
pourra accorder aux activités sanitaires bénéficiant d'une assistance commune au cours dudit 
exercice. 

12. Les opérations dont on envisage le financement au moyen du fonds bénévole pour la 
promotion de la santé font 1'objet d'une présentation séparée à 1'annexe 5 du document 
budgétaire. Les activités prévues au titre des divers comptes spéciaux que groupe ce fonds 
ne pourront être mises en oeuvre que dans la mesure où des fonds seront disponibles ou des 
contributions volontaires reçues. 

13. Les prévisions budgétaires de 1'annexe 6 sont celles que le Conseil de Direction du 
Centre international de Recherche sur le Cancer a approuvées pour 1971 et 1972. 

14. On a fait figurer à l'annexe 7 des exposés descriptifs et des prévisions d'engagements 
de dépenses concernant les projets additionnels demandés par les gouvernements mais non 
inclus dans le projet de programme et de budget. 
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TOTAUX DES PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES POUR LES ACTIVITES QUI ONT ETE FINANCEES 
OU QITON SE PROPOSE DE FINANCER A LfAIDE DES FONDS ADMINISTRES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS 

Dépenses engagées Prévisions d'engagements de dépenses 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

1. Budget ordinaire 55 562 973 61 686 546 67 190 630 76 007 576a- 83 001 400a 90 147 400^ 

2. Autres sources 
2.1 Programme des Nations Unies 

pour le développement 13 046 023 11 825 123 11 621 015 21 127 686 22 161 650 14 996 910 
2.2 Fonds 'des Nations Unies pour 

les activités en matière de 
population 786 534 4 092 264 б 780 781 8 283 512 

2.3 Fonds des Nations Unies pour la 
lutte contre 11 abus des drogues 170 650 171 000 

2.4 Fonds en dépôt 2 374 092 3 079 325 1 991 035 1 788 003 1 628 838 833 664 
2.5 Organisation panaméricain© de 

la Santé : 
Fonds ordinaires 
Autres fonds 

11 
4 
018 547 
781 957 

12 144 534 
4 504 874 

13 
5 
833 
009 

821 
112 

16 520 323 
5 678 496 

17 821 
4 301 

855 
360 

19 583 540 
3 873 013 

31 220 619 31 553 856 33 241 517 49 206 772 52 865 134 47 741 639 

3. Fonds bénévole pour la promotion 
de la santé 2 110 104 1 943 052 2 499 924 3 664 400 6 514 300 6 793 900 

4. Compte spécial de frais généraux 314 707 613 860 1 003 159 

5. Centre international de Recherche 
sur le Cancer 1 548 399 1 745 885 1 900 929 2 190 ООО 2 120 500 Ь 

TOTAL 90 756 802 97 543 199 105 836 159 131 068 748 144 501 334 144 682 939 

A Y compris des activités qui, pour les exercices précédents, étaient financées sur le Compte spécial de frais généraux. 
к Les prévisions budgétaires relatives au Centre international d© Recherche sur le Cancer pour 

qu1 après la réunion du Conseil de Direction en 1971. 
1972 ne seront établies 
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APPENDICE 4 

MOYENNES UTILISEES POUR LE CALCUL DU COUT DES POSTES NOUVEAUX ET DES FRAIS 
DE CONSULTANTS DANS LES PREVISIONS BUDGETAIRES PROPOSEES POUR 1973 : 

COMPARAISON AVEC LES ENGAGEMENTS DE DEPENSES MOYENS DES ANNEES PRECEDENTES 

Catégories 

D2 Dl/P6-Pl Personnel 

Postes vacants ou nouveaux 
Voyages lors du recrutement ou du rapatriement 

Moyenne utilisée 
Engagements de dépenses moyens des exercices 

précédents 
Indemnité journalière d'installation 
Moyenne utilisée 
Engagements de dépenses moyens des exercices 

précédents 
Transport des effets personnels— 
Moyenne utilisée 
Engagements de dépenses moyens des exercices 

précédents 
Allocations pour personnes à charge (y compris 
1'allocation pour frais d'études des enfants 
et les frais de voyage correspondants) 
Moyenne utilisée 
Engagements de dépenses moyens des exercices 

précédents 
Congé s dans les foyers 

Moyenne utilisée^. ^ 
Indemnités d'affectation— 
Moyenne utilisée 

Engagements de dépenses moyens des exercices 
précédents 

Ajustement de poste 
Moyenne utilisée— 

Consultants à court terme 
Honoraires et voyages 

Moyenne utilisée 

Engagements de dépenses moyens des exercices 
précédents 

1 000 

1 306 

800 

700 

1 200 

1 800 

000 

982 

800 

794 

700 

763 

200 

198 

Taux D 

Honoraires 
Voyages 

Honoraires 
Voyages 

1 800 

1 320 (D1-P5) 
1 140 (P4-P3) 

900 (P2-P1) 

1 335 (D1-P5) 
1 098 (P4-P3) 

986 (P2-P1) 

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

900 par mois 
900 par mois 

994 par mois 
954 par mois 

100 

165 

200 

200 

200 

272 

180 

—Applicable seulement au personnel à recruter hors de la zone de recrutement local du pays d'affectation. 
b 
—N'est pas applicable dans le cas du personnel des bureaux régionaux (autres que celui de Washington), du 

personnel soumis à roulement des services administratifs et financiers et du personnel affecté aux 
projets. 

—Correspondant au voyage aller et retour, et proportionnelle à la moyenne utilisée pour le voyage lors du 
recrutement. 

—Applicable seulement dans le cas du personnel des bureaux régionaux (autres que celui de Washington), du 
personnel soumis à roulement des services administratifs et financiers et du personnel affecté aux 
projets. 

—Fondée sur 1'expérience acquise en ce qui cpncerne les charges de famille deç membres du personnel dans 
les diverses catégories. 


