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1 . Historique

Rapport du Directeur général
|<®йаввв®:

1.1 Dans la résolution EB45.R36, adoptée à sa quarante-cinquième session, le Conseil 
exécutif a prié le Directeur général "de présenter à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé un rapport complet sur la mise en oeuvre des recommandations du Comité ad hoc et sur 
les décisions adoptées à ce sujet par l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif".

1.2 Lorsque le Directeur général avait rendu compte, à la quarante et unième session du 
Conseil exécutif,^ de la mise en oeuvre des recommandations contenues dans le deuxième rapport 
du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies 
et des institutions spécialisées, le résumé de la situation de l'OMS au regard des 52 
recommandations^ du Comité ad hoc se présentait comme suit :

Recommandations déjà appliquées :
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 28,
30 (en partie), 32 (en partie), 33 
(en partie), 36, 37, 40, 42, 43 (en 
partie)

Recommandations appelant un complément 
d'étude inter-institutions :
4, 24, 26, 43 (en partie)

Recommandation mise à l'étude par le 
Directeur général s 29

D . Recommandations soumises à l'examen 
du Conseil exécutif :
10, 15, 21, 30 (en partie), 32 (en 
partie), 33 (en partie)

Recommandations soumises à l'examen 
de l'Assemblée mondiale de la Santé s 
25, 41

Recommandations ne concernant pas 
l'OMS ou n'appelant aucune action de 
sa part :
23, 31, 34, 35, 38, 39, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52

1.3 Après avoir examiné le rapport du Directeur général, le Conseil exécutif avait adopté 
la résolution EB41.R40,4 dans laquelle il notait "que les recommandations 23, 27 b), 31, 34,
35, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52 ne s'adressent pas à l'OMS ou n'appellent 
aucune action de sa part", "que les recommandations 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 20, 22, 27 a), 28, 30, 36, 37, 40 et 42 sont déjà entièrement appliquées à l'OMS" 
et "que la recommandation 43 est partiellement appliquée dans l'attente d'une définition plus 
précise de certains de ses termes".

Actes off. Org. mond. Santé, 181, 24.
Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 11.
Même numérotation que dans l'annexe 11 aux Actes officiels, 165. 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 425.
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1.4 Quant aux recommandations mentionnées ci-après, le Conseil ou l'Assemblée de la Santé ont 
depuis estimé qu'elles ne pouvaient être acceptées par l'OMS :

1.4.1 Recommandations 10, 15, 32 et 33 : le Conseil exécutif a décidé de maintenir 
certaines pratiques établies pour répondre aux besoins propres à l'OMS et, en conséquence, 
de ne modifier en rien les principes et les méthodes de l'Organisation en la matière.
1.4.2 Recommandations 25 et 41 : la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques avait exposé à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé1 qu'"au 
cours de la discussion du point 3.4 - Propositions d’amendements aux articles 13, 14, 15,
16, 26, 34, 55 et 29 de la Constitution - les coauteurs des amendements soumis au 
Directeur général en conformité des dispositions de l'article 73 de la Constitution ont 
informé la Commission qu'ils désiraient retirer ces amendements". Le projet de résolution 
contenant lesdits amendements a été considéré comme n'appelant plus de discussion et 
l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté le rapport de la Commission, maintenant par là
le caractère annuel des programmes et budget, ainsi que des Assemblées de la Santé.

21.5 Par la résolution WHA21.33, l'Assemblée mondiale de la Santé a noté "que le Conseil 
exécutif a soigneusement examiné les recommandations du Comité ad hoc d'experts chargé d'exa
miner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en 
précisant la suite donnée par l'Organisation mondiale de la Santé à chacune des recommandations" 
et elle a prié le Conseil exécutif "de maintenir la question à l'étude et de faire rapport, 
selon les besoins, à une prochaine Assemblée mondiale de la Santé sur les faits nouveaux 
intéressant la coordination en matière administrative, budgétaire et financière à l’intérieur
du système des Nations Unies".

1.6 On se rappellera qu'en 1968 le Directeur général avait soumis au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies et celui-ci à l'Assemblée générale des Nations Unies un rapport 
détaillé^ sur la suite donnée par l'OMS aux recommandations contenues dans le deuxième rapport 
du Comité ad hoc, avec les décisions adoptées en la matière par l'Assemblée de la Santé et le 
Conseil exécutif jusqu'à cette date. La même année, à sa vingt-troisième session, l'Assemblée 
générale des Nations Unies, par la résolution 2475 (XXIII), priait le Secrétaire général "de 
continuer à encourager et à faciliter l'application des recommandations du Comité ad hoc par 
l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et 1'Agence internationale de
1'Energie atomique et de soumettre à l'Assemblée générale, lors de sa vingt-cinquième session 
¿19707, un rapport complet et détaillé indiquant clairement et succinctement, dans des 
chapitres distincts, l'étendue des progrès accomplis par chacune d'entre elles en ce qui 
concerne l'application des recommandations du Comité ad hoc et, le cas échéant, les raisons 
pour lesquelles ces recommandations n'auront pas été appliquées". Le Directeur général se 
propose donc de présenter au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies un rapport 
détaillé sur les mesures qui ont été prises par l'OMS depuis 1968, année de son dernier 
rapport.

2. Décisions adoptées depuis 1968 par l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif 
sur des recommandations n'appelant pas de consultations inter-institutions

2.1 Recommandation 21 - Le Comité ad hoc a estimé que "la pratique selon laquelle certaines 
organisations versent à leur fonds de roulement tout ou partie de leurs recettes accessoires 
devrait cesser d'être appliquée; les recettes accessoires devraient être versées au fonds 
général".

1 Actes off. Org. mond. Santé, 169, 574.
2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 426.
3 A/7124/Add.l, annexe VI (document des Nations Unies).
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2.1.1 Conformément aux dispositions de la partie D de la résolution WHA18.141 et à 
celles de la résolution EB4 1 .R4 0 ,^ le Conseil exécutif a examiné la recommandation 21 
lorsqu'il a réexaminé la question du fonds de roulement^ à sa quarante-cinquième session.
2.1.2 Dans sa résolution EB45.R18,^ le Conseil a considéré "qu'il dans l'intérêt 
bien compris de l'Organisation de continuer à alimenter en partie le fonds de roulement
au moyen des recettes occasionnelles dont dispose l'Organisation, plutôt que d'avoir à 
demander aux Membres des versements additionnels" et il a notamment recommandé à la Vingt- 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé que la partie II du fonds de roulement soit 
"désormais financée au moyen de recettes occasionnelles affectées à cet emploi par 
l'Assemblée de la Santé, compte tenu de la recommandation qu'aura pu faire le Conseil 
exécutif après avoir examiné le rapport du Directeur général; ces affectations de recettes 
occasionnelles feront l'objet d'un vote distinct du vote relatif au budget de l'exercice 
considéré". L'Assemblée étudiera les recommandations formulées par le Conseil à cet égard 
lorsqu'elle examinera le point 3.10.1 de son ordre du jour provisoire.

52.1.3 Le Conseil, dans sa résolution EB45.R36, a considéré qu'il avait "fait à 
l'Assemblée mondiale de la Santé une recommandation portant sur la recommandation 21".

2.2 Recommandation 29 - A la suite de la demande formulée par l'Assemblée mondiale de la 
Santé dans ses résolutions WHA21.32 et WHA21.49,^ le Directeur général a fait rapport au 
Conseil exécutif, à sa quarante-troisième session, sur l'application de la recommandation 29 
(planification à long terme) et de la recommandation 30 (évaluation) lors de l'examen des 
points de l'ordre du jour concernant "la planification à long terme dans le domaine de la santé 
et la programmation biennale" et "l'amélioration et le renforcement du processus d'évaluation".

2.2.1 Le Directeur général a exposé au Conseil un système d'information sur le programme 
et le budget destiné à répondre aux besoins des Etats Membres et des Membres associés de 
l'OMS, de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, ainsi qu'aux exigences 
de la gestion à tous les niveaux. Ce système comporte une information sur la planification 
à long terme en matière de santé, la programmation biennale ainsi que la présentation d'un 
rapport intérimaire sur l'exécution du programme pendant l'année en cours et d'un rapport 
sur l'exécution du budget. Il a pour but de faciliter l'application des recommandations
8, 9 et 29.
2.2.2 Le Conseil, à sa quarante-troisième session, a également été saisi d'un projet 
de révision de la forme à donner au rapport sur les affectations de crédits et les 
dépenses engagées pendant l'exercice en cours, lequel constitue son rapport sur les 
ajustements apportés à l'intérieur de chaque "ligne de crédit" ou section de la résolution 
portant ouverture de crédit (recommandation 9).
2.2.3 Ayant examiné les rapports du Directeur général sur "la planification à long terme 
dans le domaine de la santé et la programmation biennale"7 et sur "les propositions tendant à 
améliorer et renforcer encore le processus d'évaluation à l'Organisation mondiale de la

Q  9 NSanté", le Conseil a adopté la résolution EB43.R19 qui contient ses recommandations à 
la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 343.
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 425.
Actes off. Org. mond. Santé , 181, annexe 11. ,
Actes off. Org. mond. Santé , 181, 11 et 12.
Actes off. Org. mond. Santé , 181, 24.
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 426.
Actes off. Org. mond. Santé , 173, annexe 11.
Actes off. Org. mond. Santé , 173, annexe 12.
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 70.
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2.2.4 Les recommandations du Conseil ont amené l'Assemblée de la Santé à adopter la réso
lution WHA22.53,1 dans laquelle elle priait notamment le Directeur général de prendre les 
mesures nécessaires pour la mise en application des propositions concernant la planification 
à long terme ainsi que l'amélioration et le renforcement du processus d'évaluation.

2.2.5 L'Assemblée mondiale de la Santé a estimé, qu'à titre de première mesure dans ce sens, 
le Directeur général devrait : "fournir dans son projet annuel de programme et de budget des 
renseignements supplémentaires qui, pour 1971 par exemple, pourraient comprendre :

i) un appendice contenant un résumé, par grandes rubriques, des prévisions d'activités 
et de dépenses relatives à 1969, 1970 et 1971, avec une projection pour 1972 fondée sur 
les renseignements disponibles au moment de l'établissement du projet de programme et de 
budget pour 1971 touchant les priorités que les gouvernements comptent accorder aux futurs 
projets bénéficiant du soutien de l'OMS, ainsi que sur d'autres éléments d'information 
tels que la tendance observée dans l'évolution des besoins qui commandent les principales 
activités de l'Organisation; et
ii) un appendice contenant un résumé, par sections de la résolution portant ouverture 
de crédits, des prévisions concernant le programme d'exécution dans chaque Région et au 
Siège, les bureaux régionaux, les services administratifs, etc. pour 1969, 1970 et 1971, 
avec une projection pour 1972".

2.2.6 L'Assemblée de la Santé a également prié le Directeur général de : "fournir dans 
chaque rapport financier annuel des renseignements relatifs à l'exécution du budget et 
comprenant dans des tableaux résumés ...

i) les prévisions budgétaires initiales et révisées, et 
ü )  les dépenses effectivement engagées".

L'Assemblée a en outre reconnu "la nécessité de conserver une souplesse permettant d'ajuster 
les programmes en fonction de l'évolution des besoins de l'Organisation et de ses Membres".2

2.2.7 On notera que les renseignements demandés par l'Assemblée de la Santé (paragraphes 2.2.5 
et 2.2.6 ci-dessus) ont été fournis respectivement dans les Actes officiels 179 : "Projet de 
programme et de budget pour 1971" et 183 : "Rapport financier - 1er janvier-31 décembre 1969".

2.2.8 Par ailleurs, le Directeur général a été prié "d'explorer plus à fond la possibilité 
de fournir des indicateurs financiers à long terme et de faire rapport à la quarante-cinquième 
session du Conseil exécutif à ce sujet". Dans son rapport provisoire3 présenté à la quarante- 
cinquième session du Conseil, le Directeur général a souligné quelques-unes des difficultés 
immédiates - dont la plupart échappent au contrôle de l'OMS - auxquelles se sont heurtés les 
efforts qu'il a faits pour établir des indicateurs financiers à long terme et l'assistance inter
nationale. Le Conseil, après avoir examiné le rapport du Directeur général, a adopté la réso
lution EB45.R13^ dans laquelle il a noté "que ce sujet complexe exige une étude plus détaillée, 
y compris des consultations avec les gouvernements intéressés, qui seront conduites par l'inter
médiaire des bureaux régionaux, et dont les résultats seront examinés par les comités régionaux". 
Le Conseil compte recevoir un nouveau rapport du Directeur général à ce sujet à sa quarante- 
septième session.

Actes off. Or к. mond. Santé, 176, 26 et 27
Actes off. Org. mond. Santé, 176, 27.
Actes off. Org. mond. Santé, 181, annexe 9
Actes off. Or к. mond. Santé. 181. 8.
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2.3 Recommandation 35 - Sur l'invitation du Directeur général, le Comité consultatif des 
Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB) est venu au Siège de 
l'OMS en mai 1969 pour examiner systématiquement et à fond les procédures administratives et 
les procédures de gestion relatives aux programmes et aux budgets de l'Organisation. Le Direc
teur général a informé le Conseil exécutif à sa quarante-cinquième session que le projet de 
rapport du Comité consultatif sur sa visite à l'Organisation avait été reçu pour vérification 
des données de fait par le Secrétariat de l'OMS. Le Président du CCQAB a accepté par la suite 
que le Secrétariat mette à jour les renseignements contenus dans le projet de rapport de 
manière à refléter diverses décisions prises par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif 
après la visite du Comité. Le rapport du Comité consultatif doit être soumis à l'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa 25ème session (1970). Le Directeur général fera rapport à la 
quarante-septième session du Conseil exécutif (au début de 1971) sur le rapport du Comité 
consultatif et sur les observations dont il aura fait l'objet de la part de l'Assemblée 
générale.

3. Progrès réalisés dans l'application des recommandations du Comité ari hnc appelant des 
consultations inter-institutions

1 23.1 Dans ses résolutions EB41.R40 et EB43.R38, le Conseil exécutif a noté que le Directeur 
général continuait de collaborer à la poursuite de l'étude inter-institutions sur les 
recommandations 4, 24, 26 et 43 b).

3.2 Au sujet de la recommandation 4, relative à la normalisation des documents budgétaires 
et à une présentation budgétaire uniforme, le Conseil a été informé que l'étude entreprise par 
le CCQAB avec le concours d'un consultant avait été examinée lors d'une session spéciale du 
Comité consultatif pour les Questions administratives (CCQA) en septembre 1969. Les conclusions 
formulées par le Comité sur la base des recommandations au consultant du Comité consultatif 
des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires, telles qu'elles figurent 
dans le rapport du CCQA au Comité administratif de coordination (CAC) - que celui-ci a approuvé 
en octobre 1969 - étaient les suivantes :

i) à l'heure actuelle, l'adoption d'une présentation uniforme des budgets par toutes 
les organisations n'est pas possible;
ii) ce n'est qu'après une étude beaucoup plus poussée que l'on pourra aboutir à une 
conclusion définitive quant à la possibilité d'effectuer ce changement;
iii) il semble néanmoins possible que les organisations établissent au sujet de leurs 
budgets des données compatibles.

Le CCQA a admis qu'un grand nombre de propositions avancées dans le corps du rapport, 
même s'il ne s'agit guère, en fait, que de simples suggestions, se fondaient sur certaines 
suppositions qui demandaient à être examinées avec soin par les organisations. Le Comité a 
décidé de commencer par créer un groupe de travail technique chargé d'examiner en détail les 
classifications d'activités et les cadres budgétaires compatibles proposés dans l'étude du 
CCQAB.

Indépendamment du rapport soumis par le consultant au CCQAB, M. Maurice Bertrand, 
du Corps commun d'inspection, avait préparé un rapport sur l'établissement des programmes et 
budgets dans les institutions du système des Nations Unies; ce document a également été pris 
en considération par le groupe de travail.

3.2.1 Le groupe de travail s'est réuni les 8 et 9 décembre 1969, ainsi que du 9 au 
13 février 1970, après quoi le CCQA a de nouveau siégé du 11 au 20 mars 1970, pour examiner 
en détail le rapport du groupe de travail sur un nouvel ensemble de rubriques de programmes 
qui pourrait être utilisé dans le rapport annuel du CAC au Conseil économique et social sur

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 425,
2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 426.
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les dépenses dans le secteur socio-économique. Le CCQA a considéré que ce projet de classifi
cation devrait être appliqué à l'essai par les différentes organisations avant d'être 
communiqué au Conseil économique et social.

3.2.2 Sur l'invitation du CCQA, M. McCandless, consultant du Comité consultatif, et
M. Bertrand, membre du Corps commun d'inspection, ont participé à la partie de la réunion 
consacrée aux questions ayant trait à leurs rapports.

3.2.3 Sur la question de la présentation du budget par programme, le CCQA a noté que la 
plupart des organisations en avaient déjà adopté le principe, que presque toutes les organi
sations présentaient ainsi au moins certaines parties de leur budget et qu'une tendance à 
recourir de plus en plus à ce mode de présentation semblait se faire jour.

3.2.4 Quant au degré de détail auquel doivent être poussés les projets de budget et les 
budgets approuvés, le CCQA a été d'avis que cela dépendrait des besoins des différentes orga
nisations et des décisions de leurs organes directeurs. Il a néanmoins estimé que les détails 
devraient être maintenus au strict minimum nécessaire et a décidé que la question appelait
un complément d'étude. Il a également considéré que la question de l'élaboration d'annexes 
budgétaires compatibles devrait figurer à son programme de travail pour le reste de 1970.

3.2.5 Les conclusions du Comité ont été entérinées par le CAC à sa session d'avril 1970.

3.3 En ce qui concerne la recommandation 24 sur l'uniformisation des règlements financiers, 
le CCQA a jugé qu'il lui était impossible d'examiner à fond cette recommandation tant que les 
consultations inter-institutions sur les schémas budgétaires et sur la normalisation de la 
nomenclature n'étaient pas plus avancées. Il a également décidé de faire faire par son secré
tariat une étude comparative des règlements financiers en vigueur dans les diverses 
organisations, afin d’avoir une base de référence lorsqu'il reprendrait la question.

3.4 Pour ce qui est de la recommandation 26 relative à la normalisation de la nomenclature, 
le CAC a approuvé les définitions adoptées pour 83 termes en anglais et en français. La tra
duction de ces termes a été établie en russe et en espagnol et est acutellement soumise à 
l'examen des organisations. A la suite de cet examen, un glossaire sera établi dans les 
quatre langues. Le secrétariat du CCQA s'emploie à identifier d'autres termes qui seront 
examinés au cours de nouvelles consultations inter-institutions.

3.5 A sa session d'avril 1969, le CCQA a examiné la partie de la recommandation 43 où il est 
suggéré d'inclure dans les budgets des organisations du système des Nations Unies une annexe 
contenant une estimation des dépenses totales encourues directement ou indirectement pour le 
financement des conférences et réunions. Le CCQA a été d'avis que les organisations devraient, 
en effet, établir, à des fins de comparaisons inter-institutions, une annexe indiquant le 
coût global de l'ensemble des réunions. Il n'a pas envisagé à titre distinct les problèmes 
concernant la définition et l'identification des coûts indirects.

3.5.1 Comme le Directeur général l'a indiqué au Conseil exécutif à sa quarante-cinquième 
session (janvier 1970), il n'y aurait aucune difficulté à fournir des renseignements sur le 
coût direct des conférences et réunions; par contre, il serait compliqué et sans intérêt 
d'essayer de parvenir à une estimation valable des coûts indirects et il serait très coûteux 
de dresser et de tenir à jour des états dont on puisse tirer les données requises. Dans sa 
résolution EB45.R36, le Conseil a indiqué qu'il "souscrit à la proposition du Directeur 
général selon laquelle il n'y aurait pas avantage, pour le moment, à aller plus avant dans 
l’application de la recommandation 43ii), tant qu'il n'aura pas été possible d'examiner le 
montant des dépenses directement imputables aux conférences et réunions".


