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Rapport du Directeur én éral

Dans sa résolution WHAl2.51,1 le Douzième.. Assemblée mondiale de la Santé

a autorisé "le Directeur général à collaborer avec le Fonds spécial et à conclure

avec lui des arrangements de travail pour la fourniture de services et l'exécution

de projets sanitaires ". En conséquence, des négociations ont eu lieu entre le

Directeur général de l'OMS et le Directeur général du Fonds spécial pour la con-

clusion d'un accord entre le Fonds spécial des Nations Unies et l'Organisation

mondiale de la Santé au sujet de l'exécution des projets du Fonds spécial. On

trouvera ci- joint, pour information, copie du projet d'accord, qui sera probable-

ment signé dans un proche avenir.

1 Recueil des résolution- et décisions, cinquième édition, page 301
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ANNEXE

PROJET D'ACCORD ENTRE LE FONDS SPECIALS NATIONS UNIES
ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE AU SUJET DE L'EXECUTION

DE PROJETS DU FONDS SPECIAL

Considérant que le Fonds spécial des Nations Unies a décidé, en appli-

cation de la résolution 1240 (XIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies,

d'aider certains gouvernements dans l'exécution de projets destinés à favoriser

le progrès social, l'amélioration des niveaux de vie et le développement écono-

mique, social et technique;

.Considérant  que, par sa résolution WHAl2.51,11'Assemblée mondiale de

la Santé a prié le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé

de cA.laborer avec le Fonds spécial;

Considérant que le Directeur général du Fonds spécial désire obtenir

les services de l'Organisation mondiale de la Santé (ci -après dénommée l'Ins-

titution exécutante) dans l'exécution de certains projets; et

Considérant les dispositions de la résolution 1240 (XIII) de l'Assemblée

générale aux termes desquelles, d'une part, le Directeur général du Fonds spécial

est chargé d'établir et de maintenir des relations de travail étroites et cons-

tantes avec les institutions spécialisées qai s'intéressent aux domaines d'acti-

vité dans lesquels le Fonds spécial opérera et, d'autre part, l'exécution des

projets doit être confiée dans toute la mesure possible aux institutions spé-

cialisées intéressées;

Le Directeur général du Fonds spécial et le Directeur général de

l'Institution exécutante ont convenu ce qui suit :

1 Recueil des résolutions et décisions,cinquime édition, page 301
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Article I

Accomplissement du travail par l'Institution exécutante

1. L'Institution exécutante, lorsqu'elle accepte d'exécuter un projet en

cette qualité, s'engage à suivre un plan d'opérations Qui aura été convenu entre

le Fonds spécial, le gouvernement intéressé et elle -mame.

2. Les rapports entre les parties sont régis par l'accord conclu entre le

Fonds spécial et l'Institution exécutante et par l'accord applicable conclu entre

le Fonds spécial et le gouvernement intéressé; les dispositions du plan d'opérations

sont interprétées et appliquées à la lumière de ces accords.

3. L'Institution exécutante commence la mise en oeuvre de chaque projet dès

réception de l'autorisation écrite qui lui en est donnée par le Directeur général

du Fonds spécial. Si, après avoir consulté l'Institution_ exécutante, le Directeur

général du Fonds spécial estime qu'il est nécessaire de suspendre l'exécution du

projet, il en avise l'Institution exécutante, qui suspend immédiatement toutes

opérations; les mesures à prendre par la suite font alors l'objet de pourparlers.

Article II

Conclusion des accords avec les gouvernements

1. Le Fonds spécial conclut un accord avec chaque gouvernement à la

demande duquel un projet est entrepris par l'Institution exécutante. Les termes

de aes accords seront pour l'essentiel analogues à ceux qui sont exposés dans

l'appendice au présent instrument. Toute modification importante qui intéresserait

directement l'Institution exécutante ne lui serait applicable qu'avec son consen-

tement.

2. L'Institution exécutante peut conclure avec les gouvernements des accords

sur l'exécution des projets dans des termes compatibles avec le présent instrument.

Les accords ainsi conclus sont subordonnés aux dispositions de l'accord visé au

paragraphe précédent; ils doivent obtenir l'assentiment préalable du Directeur

général du Fonds spécial.
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Article III

Situation juriciique. ae -i rfnstitüt o ' éxééùtáñtë

dans l'accomplissement -de ses fonetioas

La situation juridique de'1'Institution'exécutante vis du Fonda

spécial est celle d'un entrepréneur"indépendant, et les`membres de son'personnel

ne sont;pas considérés comme fonctionnaires.ou.agents du Fonds spécial. Sans .

préjudice. du caractère général de la.dispositionqui précède, le Fondsspécial

n'encourt aueúne.rrsponsabilitépoiar les actes.ou omissions de l'Institution

exécutante ou de toute personne agissant au:nom de ladite'Institution. L'Insti -

tution exécutante n'encourt aucune responsabilité pour les actes ou omissions

du Fonds spécial ou de toute personne agissant au nom dudit Fonds.

Article N

Informations relatives aux projets

i. Le Directeur général du Fonds spécial et le goúvernement ont le droit

d'observer à tout moment le progrès des opérations confiées à l'Institution exé-

cutante aux termes du présent accord; l'Institution exécutante accordera au

Directeur général du Fonds sp.éc.ial et au gouvernement toutes facilités nécessaires

à cet effet.

2. Le Directeur général du Fonds spécial a le droit de recevoir toutes

informations écrites qu'il pourrait demander au_sujet d'un projet, notamment

les pièces du type mentionné dans l'article VII ci- dessous.

3. Lé Directeur général du Fonds spécial fournit à l'Institution exécutante

tous renseignements appropriés qui entrent en sa possession à propos des opéra-

tions entreprises par elle aux. termes du présent,aocord:
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Article V

CoQt des projets

1. L'Institution exécutante s'engage à prendre à sa charge, sans débiter

le Ponds spécial, tous éléments des projets dont elle serait en mesure d'assurer

l'exécution sans qu'il en résulte pour elle -même un surcroît de dépenses nettement

identifiable. Le Fonds spécial s'engage à fournir des fonds pour le surcroît de

dépenses nettement identifiable, sur la base d'estimations établies d'avance et

d'un commun accord,

2. Pour chaque projet, le. plan d'opérations comprendra :

a) un budget où les opérations figureront chronologiquement par étapes

successives avec, pour chaque étape, une estimation séparée des obliga -'

tions à prévoir;

b) s'il y a lieu, un budget des autres dépenses qui paraîtront incomber

nécessairement et raisonnablement à l'Institution exécutante dans la

mise en oeuvre du projet; le montant de ces dépenses sera convenu entre

le Fonds spécial et l'Institution exécutante, compte tenu des services

que cette dernière serait en mesure de fournir gratuitement.

3. Les prévisions de dépenses figurant dans les budgets visés au paragraphe

el- dessus couvriront tous les décaissements qui devront être faits par l'Institu-

tion exécutante.

Article VI

Mode de paiement

1. Le Directeur général du Fonds spécial avise l'Institution exécutante

des affectations de crédits auxquelles il procède dans la limite des dispositions

bjdg4 res figurant dans le plan d'opérations. Ces affectations de crédits cons-

tituent l'autorisation financière permettant à l'Institution exécutante d'encou-

rir des obligations et d'engager des dépenses conformément au plan d'opérations

et aux dispositions budgétaires qu'il contient.
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2. En procédant à ces affectations, le Directeur général du Fonds spécial

tient compte des phases d'exécution définies dans le plan d'opérations et de la

mesure dans laquelle ledit plan exige que soient encourues des obligations s'éten-

dant au -delà d'une phase d'exécution déterminée.

3. Au regard de l'Institution exécutante, les affectations' ainsi faites

par le Directeur général du Fonds spécial ne sont liées à aucune catégorie déter-

minée de recettes du Fonds spécial.

4. Sur la base des plans de dépenses convenus entre le Directeur général du

Fonds spécial et l'Institution exécutante, le Directeur général du Fonds spécial

fait remettre à l'Institution exécutante les liquidités dont elle a besoin, afin

de Couvrir les décaissements correspondant aux obligations encourues dans la

limite''des affectations notifiées par le Directeur général du Fonds spécial.

5. Les comptes des projets sont clos aussitôt que possible, normalement

dans' lés 12 mois qui suivent l'achèvement des travaux prévus dans le plan d'opé-

rations. Les affectations de crédits non utilisées deviennent alors caduques. Des

dispositions sont prises relativement aux obligations non liquidées dont le com-

missaire aux comptes de l'Institution exécutante aura certifié la validité à la

clôture des comptes.

Article VIII

Archives, comptabilité et pièces justificatives

1. L'Institution exécutante tient une comptabilité et conserve des archives

et des pièces justificatives pour les opérations accomplies aux termes du présent

accord. Elle suit à cette fin ses propres règlements financiers dans la mesure où

Ils sont. applicables..

12.- L'Institutioh exécutante fournit au Fonds spécial des comptes rendus

financiers annuels des opérations entreprises aux termes du présent accordy;y

Compris les rappórts présentés à ce sujet par son commissaire aux comptes,

conformément à la pratique habituelle de l'Institution exécutante.
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3. L'Institution exécutante fournit également au Fonds spédial des rapports

complémentaires aux dates et sous la forme qui auront pu être convenus entre le

Directeur général du Fonds spécial et le directeur général de l'Institution exécutante.

4. Sans préjudice du caractère général du paragraphe 3 ci- dessus, l'Institu.

tion exécutante fournit au Directeur général du Fonds spécial des états financiers

certifiés,qui sont remis aussitôt que possible après la clôture de chaque exercice

financier, et aussitôt que possible après l'achèvement du projet, et sont accom

pagnés.du rapport du commissaire aux comptes les concernant.

Article VIII

Frais de préparation des projets

1. Le Fonds spécial rembourse à l'Institution exécutante le surcroît de

dépenses nettement identifiable encouru par l'Institution exécutante avec le consen-

tement préalable du Directeur général du Fonds spécial du fait de l'examen des

demandes des gouvernements et de la préparation des projets.

2. Le Directeur général du Fonds spécial peut autoriser des dépenses se

rapportant à un projet approuvé par le Conseil d'administration mais n'ayant pas

encore fait l'objet d'un plan d'opérations.

Article IX

Monnaies et taux de change

1. Le Fonds spécial et l'Institution exécutante se consulteront au sujet

de l'utilisation des monnaies en la possession du Fonds spécial, afin d'en assurer

l'emploi rationnel.

2. Le Directeur général du Fonds spécial peut, après avoir consulté l'Ins-

titution exécutante et sur avis du service financier des Nations Unies, établir

et reviser de temps à autre des taux de change applicables aux transactions entre

le Fonds spécial et l'Institution exécutante.
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Article X

Revision des dispositions financières

Sans préjudice des obligations déjà encourues par l'Institution exécutante,

le Directeur général du Fonds spécial peut, d'accord avec le gouvernement et

]'Institution exécutante, opérer des ajustements entre les grandes catégories de

dépenses comprises dans le budget d'Un projet -(par exemple experts, bourses

d'études, équipement), sans modifier le total approuvé par le Conseil d'Adminis-

tration du Fonds spécial; il peut également apporter d'autres modifications aux

dispositions financières relatives á un projet. Dans les limites du budget total

approuvé pour chaque projet par le Conseil d'Administration, l'Institution exé-

cutante peut, pour tenir compte des nécessités de l'exécution pratique, apporter

des ajustements aux grandes catégories de dépenses suivant un pourcentage convenu

par voie d'échange de lettres. Sous réserve de la restriction qui vient d'être

énoncée, l'Institution exécutante peut procéder à tous ajustements de détail

nécessaires.

Article XI

Immunités du sous -traitant

Si l'Institution exécutante engage une firme ou organisation pour

l'aider dans l'exécution d'un projet, les privilèges et immunités auxquels

cette firme ou organisation ou son personnel auraient droit aux termes d'un

accord conclu entre le Fonds spécial et un gouvernement peuvent être levés par

le Directeur général de l'Institution exécutante lorsqu'il estime que le main -

tien de l'immunité entraverait le cours de la justice et que la levée de l'immu-

nité ne nuirait pas à la bonne exécution du projet ou aux intérêts du Fonds spécial

ou de l'Institution exécutante; le Directeur général de l'Institution exécutante

leve cette immunité dans tous' les cas où le Directeur général du Fonds spécial

le lui demande. Avant de présenter une demande de cette nature, le Directeur

général du Fonds spécial examine avec bienveillance tout avis que l'Institution

exécutante pourrait émettre au sujet:de l'opportunité d'unetelle mesure.
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Article XII

Dispositions générales

1. Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature et le

demeurera tant qu'il n'aura pas été dénoncé comme prévu au paragraphe 3 ci- dessous.

2. Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel donné par

écrit. Toute question qui n'aurait pas été prévue dans le présent accord sera

réglée par les parties conformément aux résolutions et décisions applicables des

organes compétents des Nations Unies et de l'Institution exécutante. Chacune des

parties examinera en détail et avec bienveillance toute proposition faite par

l'autre aux termes du présent paragraphe.

3. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord par notification

écrite adressée à l'autre; l'accord prendra fin 60 jours après réception de

cette notification.

4. Nonobstant l'expiration ou la dénonciation du présent accord, les dis-

positions des articles IV à VII inclus et IX à XI inclus demeureront en vigueur

dans la mesure nécessaire pour permettre la liquidation des oomptes des parties

entre elles et, le cas échéant, avec le gouvernement intéressé. En foi de quoi

les soussignés, représentants dûment accrédités du Fonds spécial et l'Institution

exécutante ont, au nom des parties, signé le présent accord aux dates et lieux

mentionnés sous leur signature.

Pour le Fonds spécial

Directeur général du
Fonds spécial

Pour l'Institution exécutante

Directeur général de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé


