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CO- ORDINATION WITH OTHER ORGANIZATIONS, THE UNITED NATIONS, THE
SPECIALIZED AGENCIES, AND THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
Report of the United Nations Advisory Committee on Administrative and
Budgetary Questions on the Administrative and Management Procedures
concerning the Programme and Budget of the World Health Organization

•

1.1
The Executive Board at its forty -third session adopted resolution ЕВ43.R381 in which it
noted that "the United Nations Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions,
having accepted the invitation extended by the Director -General, will visit the headquarters
of the Organization in May 1969 for the purpose of reviewing systematically and in depth the
administrative and management procedures concerning the programmes and budgets of the
Organization ".2
The Executive Board further requested the Director -General to report inter
alia "on the results of the visit of the Advisory Committee ".

The Advisory Committee visited WHO headquarters from 14 to 23 May 1969.
1.2
On this
occasion, the Organization prepared substantive documentation containing background information
and descriptive material on the structure, organization and procedures of WHO.
The Advisory
Committee had also several sessions of discussions and exchange of views with the Director General and senior technical and administrative staff of the Organization.
In his report to the forty -fifth session of the Executive Board in January 1970, the
Director -General indicated that the draft report of the Advisory Committee on its visit to
the Organization was received for verification by the Secretariat of the factual data and was
The Executive Board was also informed
being checked as requested by the Committee's Chairman.
that due to several reasons beyond the control of the Committee, it was impossible to submit
the report to the Twenty- fourth session of the United Nations General Assembly (end 1969) and
that the Committee decided to place it before that organ at its Twenty -fifth session (end

1.3

•

1970).
In view of this delay and on the request of the Committee's Chairman, the report was
subsequently updated to reflect the most recent developments and the various decisions of the
Health Assembly and the Executive Board since the Committee's visit to WHO headquarters in May

1.4

1969.

The Director -General is now pleased to submit for the Executive Board's consideration
1.5
the formal report of the Advisory Committee on its visit to WHO, document A/8031
(annexed).
At the time this document went to press, the United Nations General Assembly had not yet
discussed the report.
The Director -General, therefore, intends to issue an addendum to this
document which will contain the possible observations and decisions of the United Nations
General Assembly on the Committee's report and his comments thereon.

1

2

Handbook of Resolutions and Decisions,
Off. Rec. Wld 11th Org.,

165,

Annex

11,

10th ed.,
p.

67.
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INTRODUCTION

The Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions met from
14 to 23 May 1969 at the headquarters of the World Health Organization (WHO), on
the invitation of the Director -General of 'ál$0. The invitation was extended in

the light of the recommendation contained in the second report of the Ad Hoc
Committee of Experts to Examine the Finances of the United Nations and the
pecialized Agencies, 1/ approved by the General Assembly in resolution 21.50 (XXI)
The Ad Hoc Committee recommendеd that:
г 4 November 1966.

"The Advisory Committee Lon Administrative and Budgetary Questions]
should, from time to time, review systematically and in depth the
administrative and management procedures concerning the programmes and
budgets of the specialized agencies. This might be done by examining in
depth one or two agencies each year. This, in addition to its direct
usefulness, should enable the Advisory Committee to recommend the application
of more consistent standards and approaches to common problems."

The Committee would like to record its grateful thanks for the full
operation
and assistance which it received from Dr. M.G. Candau, Director coGeneral, Dr. P.M. Dorolle, Deputy Director -General, the Assistant Director -General
and other officials of WHO.
2.

The structure of the present report differs from the Advisory Committee's
reports of 1967 and 1968 on the administrative and management procedures of the
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and
the Food and Agriculture Organization (FAO) submitted to the General Assembly at
In order to
its twenty -second and twenty -third sessions, respectively. 2/
facilitate consideration of this report, the Committee decided to bring together
its observations and conclusions on the administrative, financial and management
procedures of WHO (see chapter II), rather than having them dispersed throughout
the body of the text of the document under the various subject headings, as in the
case of its reports on UNESCO and FAO.
3.

Accordingly, the basic background information and descriptive material
4.
relating to the structure, organization and procedures of WHO is included in
annex I to this report. The Committee's observations and, conclusions under
chapter II contain the necessary cross -references to these data as appropriate.
Annex II provides additional and more detailed information on selected subjects,

/

Official Records of the General Assembly, Twenty -first Session, Annexes,
agenda item 80, document A /6343, para. 90 (d).

2/

Ibid., Twenty -second Session, Annexes, agenda item 80, document A /6905;
ibid.; Twenty-third Session, agenda item 80, document л/7354.
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together with the full texts of certain resolutions of the Executive Board and the
World Health Assembly to which reference is made throughout this document.
Like the reports on UNESCO and FAO, the present report is based on the
Committee's visit to the headquarters of the organization. The Committee did not
have the opportunity to study first -hand the organizational arrangements of the
regional ј and field offices of WHO. For a variety of reasons, it proved
impossible to submit the report on WHO to the General Assembly at its twenty -fourth
session.
In the circumstances, the Committee has updated the report, as necessary,
to reflect developments since its visit to the headquarters of WHO in May 1969.
5.

Following future reviews of the administrative and management procedures of
the specialized agencies, it would be the intention of the Committee to submit a
consolidated report in which it would formulate its general conclusions and
recommendations, with particular reference to co- operation and co- ordination
between the United Nations and the specialized agencies.
6.

The Advisory Committee hopes that this report will prove to be of some service
to the General Assembly and Member Governments, and also to the governing organs
and the Director -General of the World Health Organization.
7.

The regional headquarters of WHO are located in Alexandria, Brazzaville,
Copenhagen, Manila, New Delhi and Washington, D.C.

II.

OBSERVATIONS AND CONCLUSIONS OF THE ADVISORY COMMITTEE
A.

Organizational structure of the
'World Health Organization

Headquarters
8.
As noted in paragraph 27 of annex I -B, the principles of organization and
administration on which the organizational structure of WHO headquarters is based
were endorsed by the Executive Board and approved by the Third World Health
Assembly in 1950. This first review of the structure was undertaken by the
seven- member Standing Committee on Administration and Finance of the Executive
Board.

The structure as approved by the Health Assembly at that time provided for
three main Departments: Central Technical Service, Administration and Finance,
and Advisory Services. Additionally, two Divisions, those for Public Information
and Co- ordination of Planning and Liaison, were attached directly to the Office of
the Director -General. The Department of Central Technical Services comprised four
divisions: Epidemiology, Health Statistics, Therapeutic Substances, and Editorial
and Reference Services. The Department of Administration and Finance comprised
two divisions: Administrative Management and Personnel, and Budget and Finance.
The Department of Advisory Services was made up of three divisions: Communicable
Disease Services, Organization of Public Health Services, and Professional and
Technical Education.
9.

10.
In 1959, the organizational structure was revised by abolishing the former
grouping of the divisions at headquarters in departments.
Instead, each Assistant
Director -General was made responsible for a certain number of divisions, as assigned
by the Director- General. A breakdown of the technical divisions under the authority
of four of the Assistant Directors -General is given in paragraph 50 of annex I -B.

11.
In its examination of the organizational structure, the Advisory Committee
noted that with the expansion of the activities of the organization over the last
ten years, there had been a tendency to add units to the various divisions in a
somewhat arbitrary or haphazard manner. The Committee appreciates that, it has
been necessary for the Director -General to establish new divisions or units as
and when the need arose, but it considers that insufficient attention has been
It appeared to the Committee that they had
paid to their functional location.
been allocated more on the basis of the total responsibility or workload devolving
on each of the four Assistant Directors -General in charge of the programme divisions,
rather than on the relationship of those units to the particular programme sectors;
hence, the heterogeneous nature of the present organizational structure.
12.
As an example, the Committee observes that the Division of Editorial and
Reference Services and its five services or sections are allocated to the Assistant
Director -General in charge of the Division of Environmental Rea7.th and the Division
of Health Statistics.
It would seem logical to the Advisory Committee to place the
Division of Editorial and Reference Services under the Assistant Director- General
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in charge of administration and other support services ./ Additionally, the
Assistant Director -General in charge of the Division of Malaria Eradication and
the Division of Pharmacology and Toxicology is also responsible for the Division
of Co- ordination and Evaluation, to which has been added certain liaison
functions with the United Nations and some of the specialized agencies.
In view
of the organization -wide aspects of these functions, the Advisory Committee
suggests that consideration might be given to placing some of this latter grouping
in the Office of the Director -General under the immediate responsibility of the
Deputy -Director -General;
13.
When the Advisory Committee discussed the entire organizational structure of
WHO with the Director -General, it was advised that he contemplated certain
revisions thereto designed to correct any functional anomalies which might exist
in the structure.
The Committee has since been informed that, as from
1 March 1970, the Division of Co- ordination and Evaluation reports directly to the
Director -General under the immediate responsibility of the Deputy Director -General.
This action meets the Committeets recommendation in the preceding paragraph.

Regional arrangements and decentralization
14.
In reviewing the regional structure, the Advisory Committee was aware that
the existence of regional health organizations before WHO came into being had its
As a result, WHO
influence on the nature of the structure of the organization.
has six regional organizations established by the World Health Assembly as an
integral part of the organization, in accordance with the provisions of the
Constitution. Each regional organization consists of a regional committee and
a regional office.

The Constitution states that, subject to the general authority of the
Director -General, the regional office shall be the administrative organ of the
regional committee, and that it shall, in addition, be responsible for carrying
out within that region relevant decisions of the Health Assembly and Executive
Board. The regional offices are headed by a director with the rank of Assistant
Director- General, appointed by the Executive Board in agreement with the regional
committee.
15.

16.
The regional offices have a considerable degree of autonomy and are entirely
responsible for the negotiation of agreements with Governments for the
establishment of health projects within the region and for organizing and
administering those projects.
17.
Although the Advisory Committee is not suggesting that consideration should
be given to changing the regional structure of WHO, it submits observations on

4/

The Advisory Committee has since been informed that the Division of Editorial
and Reference Services has been disestablished as from 1 April 1970 and
its functions reallocated, as indicated in foot -note (f) to paragraph 31
of annex I -B.
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the authority of the regional offices and their relationship to the Executive
Board, Health Assеmbay and the Director -General (see following paragraphs).

B.

The programme

Programme formulation and development
18.
In annex I -C, information is provided on the programme or operational
activities of WHO including, inter alfa, the role of the intergovernmental organs
and the Director -General in the formulation and development of the programme, the
machinery used for its implementation and the evaluation procedures employed to
assess the results of the programmes.
19. As indicated in paragraph 61 of annex I -C, the World Health Assembly, on
the basis of the recommendations of the Executive Board, adopts a general
programme of work for a specific period (normally five years), lays down immediate
and intermediate objectives and determines the over-all priorities of the various
programmes. The Director- General, in preparing his annual draft programme and
budget in accordance with the directives of the Executive Board and the Health
Assembly and guided by the general order of magnitude for the budget recommended
by the previous Health Assembly, takes into account the programme proposals of
the headquarters departments and those of the regional committees.

20. The Advisory Committee noted that field programmes account for more than
60 per cent (some $37 million) of the regular budget of WHO for 1969. Additionally,
approximately $37 million is expected to be made available for programme
activities financed from extra -budgetary funds in 1969.
As regards regional programmes, the Advisory Committee was informed that the
first drafts of an annual programme are prepared at the regional offices following
consultations with Governments and national health administrations of the various
countries in the regions and WHO representatives and /or regional advisers, account
being taken of the organization's programme policies and priorities and budgetary
guidelines. The proposals are discussed with individual Governments which forward
formal requests to the regional directors for submission to the annual meetings
of the regional committees.
it
selection is made on a priority basis in
consultation with the Governments concerned and the recommendations forwarded to the
Director -General for review and inclusion in his draft annual programme and
budget.
21.

its examination of the programme formulation and building process, the
Advisory Committee was conscious of the role played by the WHO regional directors,
regional advisers and country representatives in recommending projects and
programmes for consideration by the regional committees. They play an important
advisory role in rendering assistance and guidance to iгvidиаl Governments in

22.

In

',t
the saine time, the Advisory Committee is
planning their health services.
concerned that these recommendations to the appropriate regional committee be
considered in the wider context of the programme of work and priorities approved
by the central intergovernmental organs.

The Advisory Committee is aware that the programmes recommended by the six
separate regional committees receive careful scrutiny in the light of the competing

23.
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demands of the individual countries within their particular regions and that the
necessary accommodation is arrived at and reflected in their over -all submissions
to the Director- General and the Executive Board. Even so, given the magnitude or
volume of the requests, it appeared to the Advisory Committee that the programme
proposals approved by the six regional committees left little scope for further
review and appraisal by the Director -General and the Executive Board in the
light of the specific directives of the Health Assembly. The volume of desirable
projects, which makes selection difficult for the central programme approving
bodies, is further emphasized by the fact that WHO provides a separate annex to
its annual programme and budget listing additional projects requested by Governments
but not included in the formal proposals before the Assembly. The Committee notes
that such additional projects could amount to some $10 million for 1970.
In the opinion of the Advisory Committee, more active participation by
Member States of WHO, through the various intergovernmental bodies in the
programme formulation and approval process, and more central control at
headquarters are necessary to ensure that the projects and programmes requested
by Governments are submitted for approval by the Health Assembly. The World Health
Organization is a unified organization governed by the Health Assembly and its
subsidiary organs, and should not be regarded as a federation of local or
autonomous organizations.
24.

Execution of the programme
Paragraphs 70 to 77 of annex I -C provides information on the machinery
employed for controlling implementation of the programmes of WHO.
25.

26.
In its consideration of this aspect of the programmes, the Advisory Committee
was particularly interested in the authority required for making adjustments to
the approved programme during the period of its implementation. .The Committee
was informed that adjustments may be made, within the total amounts appropriated
by the Health Assembly, to take account of changes in the needs and priorities
of individual Governments. Such adjustments are made in consultation with
national i:,ealth administrations during the preparation of the programmes for the
following budget year. The Director -General is authorized to amend project
activities in the operational. year in the light of Governments' current requests.
The Committee also understands that savings accrued in the implementation of one
project may be allocated to cover anticipated deficits in other projects and
programmes.

The Committee was informed that such adjustments are possible both for
headquarters and field programmes, the former under the direct authority of the
Director- General. In the case offield programmes, the regional directors seek
the concurrence of the Director -General to make the adjustments within their
programmes.
27.

28.

It would seem to the Advisory Committee that, while it is essential that

the Director -General has sufficient flexibility to execute the various programmes
in the most efficient and economical manner, such a procedure detracts from the
authority of the approving intergovernmental organs. It is conceivable that such

:djustments could change the nature of the projects previously apps ved and the
over -all programme priorities approved by the governmental bodies.5/
The Advisory Committee recognizes that, in broad terms, WHO headquarters is
responsible for policy formulation and the various regional offices are responsible
for executing that policy.
It also acknowledges that it is necessary for WHO to
decentralize its activities to a riсater extent than might be the case with other
specialized agencies. However, con Committee feels that 'WН0 headquarters, as the
central authority, should participate more actively in programme implementation
This involvement by headquarters should not necessarily
and project execution.
detract from the large measure of autonomy enjoyed by the regional offices;
rather it would enable the Director- General to keep the Executive Board and the
Health Assembly more fully informed of v1H0's on -going activities.

29.

•

Appraisal and evaluation of programmes
Paragraphs 78 to 86 of Annex I-C provide information on the system of
appraisal and evaluation of the programmes of /нO.
In this connexion, the
rdvisory Committee was pleased to note the increased attention being given by
the Executive board, the Health Assembly and the Director -General to the objective
evaluation of projects and programmes.
The Committee noted that an internal
secretariat system of programme analysis and evaluation has been in effect for a
number of years and that the Health Assembly has consistently stressed the
importance of on -going and terminal evaluation of the programmes undertaken by
the organization.
30.

'

The Committee wishes to acknowledge the more recent efforts made by WHO to
improve the content and objectiveness of its evaluation reports in response to
It a1 c .Ipprecia.tеs the efforts of WНG
the directives of the Health Assembly.
Present plans to
to make evaluation a built -in element in project execution.
develop and improve the systems analysis should be of considerable benefit in
this regard.
31.

•

At the same time, the Committee is bound to note that the appraisal and
evaluation reports seldom receive consideration by intergovernmental organs.
Understandably, the appraisal and evaluation reports received from the regional
offices, and prepared in conjunction with the governments concerned, are cf
immediate value to the headquarters central evaluation unit in assessing the
The Advisory Committee
impact and results of the particular project or programme.
was informed, however, that regional evaluation was aimed at ensuring a successful
achievement of the intentions of the project, whereas evaluation at headquarters
was not concerned with the outcome of individual projects, but sought rather to
generalize the sum of their experience with a view to improving the planning and
execution of future activities in a given field.
32.

5/ Subsequent to the Committee's visit to WHO headquarters,

the twenty -second

Health Assembly adopted a resolution on "Long -term planning in the field
of health, biennial programming, and improvement of the evaluation process"
('нА22.53), in which it "recognizes the necessity of preserving flexibility to
adjust programmes in the light of changes affecting the needs of the
Organization and its Members ".
.Jorld
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In this connexion, it should also be noted that the field staff of the
organization and those of the government concerned who conducted the initial
pre -project appraisal are also responsible for monitoring the progress of project
execution and, finally, for its terminal evaluation.
It would seem to the
Committee that appraisal at all stages by the same group of officials might
detract from the objectivity more likely to be achieved by external evaluation.
The Committee noted that, when warranted, internal assessment teams are assigned
Occasionally, short -term
to evaluate the results of individual projects.
consultants are appointed by WHO, in agreement with the government, to examine
However, appraisal by these
and report on the effectiveness of the project.
latter means is conducted on an ad hoc basis and not as part of a continuing
or regular feature of the evaluation procedure.
33.

In the opinion of the Advisory Committee, WHO headquarters should play a
such an involvement
greater role in the evaluation of projects and programmes;
would be a logical extension to the present headquarters analysis of activities
In making this suggestion, the Committee
in a particular field in all regions.
has kept in mind the fact that constitutionally the regional offices are
responsible for all aspects of technical co- operation with governments in the
As noted in paragraph 12 above, the Committee
field of technical assistance.
also suggests, in view of the importance attached by governments to the
evaluation of programmes,that consideration might be given to placing the
responsibility for appraisal and evaluation of projects and programmes under the
direct authority of the Deputy Director -General.
3)+.

The Committee would also express the view that intergovernmental organs,
and more especially the Health Assembly, should be kept fully informed through
by WHO in implementing its
results
the Executive
of assistance to governments.
35.

In this connexion, the Advisory Committee noted that the World Health
Assembly, at its twenty -second session in July 1969, requested the Director General, inter alia, to take the necessary steps to strengthen the planning
and evaluation processes "and to ensure dissemination to any member of the
Executive Board of such available evaluation data on projects as currently
exist and that member may request." 6/

3б.

C.

The budget

As can be seen from paragraphs 87-116 of Annex I -D, the budget -building
process in WHO is closely interrelated with the process of programme formulation.

37.

One of the first steps in the budget- building process is the issuance by
the Director -General of tentative allocations to each region - and to headquarters
within which their programme proposals must be contained. At the other end of
the process, the proposed regular programme and budget estimates for a given
year contains a listing of projects which had been requested by governments, but
which were not included, the implementation of which is dependent on savings in
the implementation of approved projects or on extra -budgetary sources of
financing which may become available.
38.

6/ W1A22.53, para. I-5.

-

As regards the initial stages of budget -building, the Advisory Committee
noted that the Director -General's decision as to the amount of the above -mentioned
tentative allocations precedes the adoption by the World Health Assembly of the
recommendation on the general order of magnitude of the budget for the year in
question, although it is true that in making the tentative allocations the
Director -General is guided, inter alia, by the recommendations of the World Health
Assembly concerning the general order of magnitude of the budget for the preceding
year, and by the need to provide for an orderly development of the work of the
organization, in the light of the principlesgovern l ng the allocation of resources
between regions as outlined by the Executive Board.

39.

Much more than in other international organizations, including the United
Nations, the regions play an important role in the budget- building process of
WHO.
Indeed, if one were to look at 'vJHO's budgets over a number of years, it
might be said that the long -range impact of the regions, where the projects are
originally conceived, is greater than that of the Director -General, whose
initiative in budgetary decisions in any given year is circumscribed by the need
to provide for the continuation of approved projects.
The importance of the
regions in the budget and programme building process derives from the very
nature of the organization's programme, which consists, to a large extent, of
projects serving individual countries rather than of centrally -managed activities
of benefit to the membership at large.
40.

The impact of the central intergovernmental organs on the budget -building
The procedure whereby the World Health Assembly
process is less easy to assess.
adopts resolutions on the general order of magnitude of the budget for the year
following the budget year for which the Assembly appropriates the funds has
been applied only for the past three years and it is thus still difficult to
draw definitive conclusions as to its impact. Moreover, the resolution is
intended as a general orientation for the Director- General in preparing his
proposed programme and budget estimates for the second ensuing year on the
understanding that no unusual or unforeseen developments would occur which would
result in additional resources being required by the organization.
Similarly,
the Executive Board's Standing Committee on Administration and Finance, although
active in the budget review process, does not seem to play a major role in
budget building.
41.

•

In the Advisory Committee's opinion, the "climate" of the discussions in
the central intergovernmental organs, the amalgam of the views expressed by
individual Member States is as important as formal decisions on general orders
of magnitude in providing the Director -General with the necessary over-all
indication of how he should initiate the budget -building process in a given year.
42.

Under WHO's system of budget -building, another important contribution of the
central intergovernmental organs consists in the views of the Executive Board
with respect to the principles governing the allocation of resources between
Although the Director -General can use savings within a particular
regions.
regional allocation to finance projects in a different region, such transfers
are marginal.
43.

The distribution of resources within the regional allocations emerges as
The number of country requests that
can be accommodated in any given year depends on the size of the regional
allocation. In the circumstances, the budget -building system of WHO will work
in practice as long as the allocations to individual regions are adequate to
44.

a result of intra - regional negotiations.

meet the most pressing requests of the governments concerned; and this, in turn,
will depend on the ability of the Executive Board to lay down and to modify, as
necessary, a generally acceptable body of principles governing the allocation of
resources between regions. That the system has worked well in practice is
demonstrated by the unanimity or near unanimity with which the World Health
Assembly generally approves the budgets of WHO (see annex I -E, paragraph 145).
The budget -building process in dill is made easier by the specialist nature
of the organization, which eliminates potential conflicts in the allocation of
resources that arise from time to time in the more diversified specialized agencies'.
When, as in the case of WHO, all concerned basically "speak the same language ", it
is easier to arrive at a broad consensus as regards priorities.
45.

As regards the more technical aspects of the preparation and presentation of
the budget estimates, the Advisory Committee is of the opinion that they reveal a
high level of competence on the part of the secretariat of WHO.
The method used
for calculation of the budget estimates (annex I -D, paragraphs 100 -113), attempts
to take into account all known factors and variables.
However, "full budgeting"
in А/НО excludes provisions for professional salary adjustments recommended by the
International Civil Service Advisory Board (ICSAB) on the grounds that the
inclusion of such provisions would be tantamount to prejudging the decision in
the matter by the United Nations General Assembly.
While the Advisory Committee
appreciates the validity of this argument, WHO's policy in the matter affects the
accuracy of some of the assumptions underlying the World Health Assembly's
decisions on the general order of magnitude of the budget for the second following
year.
46.

As regards the form of presentation of the budget estimates (see annex I -D,
paragraphs 114 -116), the Advisory Ccmrnittee has been informed that it was
developed in accordance with resolutions of the World Health Assembly and is
designed to provide intergovernmental bodies of WHO and the health ministries of
Member States with the information they require. A feature of the WHO budget
presentation is that the budget documents reflect extra -budgetary funds and
thereby present an over -all picture of WHO programmes, regardless of the source
of finance.
47.

48.
The Advisory Committee noted that, notwithstanding the recommendation of the
Ad Hoc Committee of Experts to Examine the Finances of the United Nations and the
the bulk of the effective working budget of WHO is shown
Specialized Agencies,
under a single section - "Programme activities" (which accounted approximately for
$)ј5 million out of an effective working budget of $56 million in 1968, $50 million
out of $62 million in 1969 and $56 million out of $67 million in 1970 (estimated)).
Moreover, as budgetary growth has occurred mainly because of increases in programme
activities, the size of the budget section "Programme activities" in relation to
The Advisory Committee is of
the total effective working budget continues to rise.
the opinion that the resultant flexibility in the use of funds would appear to be
inconsistent with the objectives sought by the Ad Hoc Committee.

J

Within the section "Programme activities ", the largest item, after salaries
and personal allowances, is fellowships ($4.6 million in 1968 and 1969, $5.2 million
In connexion with this item, the Advisory Committee was
estimated in 1970).
informed that, under regulation 4.2(d) of the Financial Regulations of WHO, the
49.

7/ Official Records of the General Assembly, Twenty -first Session, Annexes,
item 80, document A/6343, para. 36.
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agenda

Director- General is authorized to charge as an obligation against the annual
appropriations "the full estimated cost of a fellowship ".
Considering that
some fellowships are granted for several years, this provision has enabled the
organization to increase its liquidity by several million dollars.
50.
The ;iI0 budget does not include a contingency line (as recommended by the
Ad Hoc Committee);
the reason, as expressed by the Executive Board in resolution
+0
is
ЕВ1a1.R1
'because it could lessen the control exercised by the Health Assembly
and the Executive Board on the obligations incurred by the Organization".
The
problem of inflating the budget by such a line was also mentioned in the Board's
discussion of the question.

D.

Financing the budget

In the terms of the appropriation resolution, the appropriations are
financed by assessments on Member States after deduction of the reimbursement
from the Technical Assistance component of the United Nations Development Prográmm�}e
(UNDP), assessments on new Members from previous years and miscellaneous income.g/
As is indicated in paragraph 122 of annex I -E, the WHO scale of assessments is
based on the latest available United Nations scale of assessments, taking into
account the difference in membership.
51.

•

The advisory Committee noted that the appropriation resolution, after
specifying that amounts not exceeding the appropriations voted would be available
for the payment of obligations incurred during the financial year in question,
goes on to state that "Nothwithstanding the provisions of this paragraph, the
Director- General shall limit the obligations to be incurred during the financial
year ... to the effective working budget established by the World Health Assembly,
These four parts cover, respectively, the
i.e. Parts I, II, III and IV ".
organizational meetings, the operating programme, the administrative services,
and "other purposes ", all staff costs being included net of staff assessment.
as is stated in paragraph 117 of
The latter is shown separately under Part V;
annex I -E, the transfers to the Tax Equalization Fund are book -keeping entries
which do not involve cash.
52.

•
•

Part VI of the budget contains the section "Undistributed reserve", which is
used for recording assessments on Members from which the organization does not
expect to receive payment. As no programmes are financed against this appropriation
section, WHO has thereby been able to avoid budgetary deficits.
53.

54.
As regards the rate of collection of contributions (see annex I -E, paragraphs
123 -126), the average for 1961E - 1969 was about 96 per cent by the end pf each
The Advisory Committee has noted in this connexion that receipts during
year.
the first six months of the year average 39 per cent of assessed contributions.
Thus, viНO'.s cash resources are at their lowest in the late spring or early
summer of each year.

The information provided in paragraphs 139 to 144 of annex I -E shows that the
over -all level of obligations incurred under various funds outside of the regular
budget has remained more or less static during the five-year period 1964- 1968,wheicas
55.

8/ Unlike those of the United Nations, the budgetary procedures of WHO do not
income is shown only after it has been
provide for estimates of income;
received.
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the level of the effective working regular budget increased in
the interim by sine
65 per cent.
An analysis of the shifts of emphasis within the over -all total of
extra- budgetary funds shows a decline in the role of the Voluntary Fund for Health
Promotion.
Indeed, the Advisory Committee was informed that WHO is disappointed by
the inflow of voluntary funds, and that the lack of continuity in the receipt of
such funds creates problems of its own.
By contrast, the growth of the
contribution from the Special Fund component of UNDР (a nearly seven -fold increase
in obligations incurred) between 1964 and 1968 has been particularly noteworthy.
The Advisory Committee understands that WHO expects that the growth of its
activities in environmental health, including community water supply, and medical
education, may lead to greater UIFDР involvement in WHO projects.

Unforeseen expenses

-

Working Capital Fund

In paragraphs 127 to 138 of annex I -E information is provided on the
financing of unforeseen expenses and the use made of the Working Capital Fund.
56.

Unforeseen expenses are met either by advances from the Working Capital Fund
or by supplementary budget estimates in the current year.
Under the terms of
financial regulation 6.4, advances made from the Working Capital Fund for
unforeseen and extraordinary expenses or other authorized purposes are reimbursed
through the submission of supplementary estimates.
Financial regulation 3.10
states. that "Supplementary estimates may be submitted to the Board by the
Director -General whenever necessary to increase the appropriations previously
approved by the Health Assembly.. Such estimates shall be submitted in a form
and manner. consistent with the annual budget estimates." The Advisory Committee
noted that for the years 1964 to 1969, the organization met unforeseen expenses
primarily by supplementary estimates financed from casual income.
Additionally,
advances were made from the Working Capital Fund in 1964, 1967 and 1968 to provide
for the African Regional Office Building Fund ($100,000), the construction of a
temporary building at headquarters ($400,000) and for the additional costs of
the general services salary scales in Geneva($108,000), respectively.
57.

58.
The nominal level of the Working Capital Fund was established at $1,650,000
in 1948; it then varied from $4 million. in 1950 to $3,402,525 in 1959 and was
In 1965, the Fund was divided into
subsequently increased to $4 million in 1960.
two parts:
part I financed from advances assessed on Members ($5 million),
part II financed from transfers of casual income to ensure that the total of the
Fund would be equal to, but would not exceed 20 per cent of the effective
working budget at the beginning of each financial year.
This percentage was
reached as at 1 January 1969, when the nominal level of the Working Capital
Fund stood at $12,149,560. The Director -General is authorized to use the
Working Capital Fund for (a) financing annual appropriations pending receipt
of contributions, (b) unforeseen and extraordinary expenses up to $250,000 or
up to a total of $1 million with the prior concurrence of the Executive Board
and (c) emergency purchase of supplies to Members on a reimbursable basis not
exceeding $100,000 at any one time and not to exceed $25,000 to any one Member.

As is the case with other organizations in the United Nations family, the
59.
basic purpose of the Working Capital Fund is to finance annual appropriations
pending receipt of contributions, particularly during the first part of the year.

part C, of 23 January 1970, the Executive Board
recommends that this limit be raised to ;2 million.

9/ In its resolution ЕВ45.R18,
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The balance of the advances at the end of the fiscal years 1964 to 1969 to cover
the cash deficit pending the receipt of outstanding contributions are listed in
paragraph 137 of annex I.
In inquiring as to the use made of the Working Capital Fund, the Advisory
Committee requested information on the amount of cash balances available in the
Fund at the end of each month in 1968, and also whether additional cash resources
were available to the organization during those periods for investment purposes.
Specifically, the Committee was interested in obtaining figures for the end of
each month showing the cash balance, and the amount invested in securities or
The
short -term notes, divided between the Working Capital Fund and other funds.
Committee was informed that the money would be invested on a short -term basis,
but that it was not possible at that time to furnish the information sought by
the Committee as the WHO accounting records were not kept in a form which
The Committee
provided the details requested without time- consuming analysis.
was informed further that the Executive Board would review the Working Capital
Fund at its forty -fifth session in January 1970. The Advisory Committee did
receive a list of figures showing, for 1968, on a month -by -month basis,
cumulative disbursements plus cash floats, plus cash paid out in advance, plus
The
one following month's disbursements, but this did not serve its purpose.
Committee was therefore unable during its visit to WHO headquarters to consider
whether the level of the working Capital Fund was adequate or not.
60.

since then, the Advisory Committee received from the Director -General copies
of the documentation covering the review of the Working Capital Fund at the
forty -fifth session of the Executive Board in January 1970. The Board had before
it a report by the Director -General 10/ containing the recommendation, inter alia,
that (based on the organization's experience from 1966 to 1969), the Working
Capital Fund be adjusted to a level which would bring it to 15 per cent of the
effective working budget at the beginning of each year.
In response to requests
by members of the Board, the Director -General subsequently provided further
statistical data in explanation of his report. 11 These data included information,
on a monthly basis for January - November 1969, on the over -all cash position of
in explaining this information to the
the organization from all resources; 12
members of the Board, the Assistant Director -General indicated that, under existing
legislative authority, only the funds shown against the heading "Regular Budget 1969 resources" and the Working Capital Fund were available to finance the
organization's regular budget.
61.

During the discussion in the Executive Board, there was an initial division
of opinion on both the size of the Working Capital Fund and on whether WHO
should implement the recommendation of the Ad Hoc Committee of Experts to Examine
the Finances of the United Nations and the Specialized Agencies that "the practice
whereby some organizations credit all or part of their miscellaneous income to
62..

10

See WHO, Official Records of the World Health Organization, No.

11

Ibid., 2, 3 and 4; and EB45.R21/Add.3.

12

See annex II

-

M.
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181, annex 11,

1.

their working capital fund should be discontinued; miscellaneous income should
be paid into the general fund ".13 / The Director- General's view, as conveyed to the
Board at its fifth meeting, was that the method followed by WHO over the past five
years had proved so satisfactory that WHO should not accept the recommendation.

On 23 January 1970, the Executive Board adopted a compromise resolution'
(EВ45.R18),
in operative paragraph 1 of which it "CONSIDERS that it is in the
best interest of the organization to continue to finance a part of the Working
Capital Fund from casual income available to the organization, rather than by
additional assessments on Members ".
However, unlike World Health Assembly
resolution 18.14, whereby the Director -General was authorized to transfer from
casual income. to Part II of the ;forking Capital Fund such amounts as were
necessary to bring the Fund to the authorized level as soon as practicable in
the light of the availability of casual income, paragraph 4, part B, paragraph 2,
of the resolution recommended by the Board to the World Health Assembly for
adoption (EB)-i.5.R18) would have the Assembly "decide" that "Part II of the Working
Capital Fund shall thereafter be financed by appropriations by the Health Assembly
from casual income as recommended by the Executive Board after considering the
report of the Director -General; these appropriations shall be voted separately
from the appropriation for the relevant budget year ".
The Board also recommended
that the level of the Fund (see paragraph 58 above) be set at $5 million for Part I
(the same as before) and $6 million for Part II.
Lastly, it is recommended that
the Executive Board review the Working Capital Fund again at its first session
in 1971 and submit a report to the World Health Assembly.
63.

The ..'dvisory Committee noted from the information provided orally to the
Board at the fifth meeting of its forty -fifth session that the inquiries made by
the Advisory Committee in connexion with its study were, to some extent,
instrumental in prompting the Director- General to submit more detailed information
on the Working Capital Fund to the Executive Board.
The Board's recommendation on
the size of the Working Capital Fund, if approved by the Health Assembly, will
stabilize the Fund at a somewhat lower level than in recent years, and the further
review to be held early in 1971, should yield additional information on the level
of cash resources which WHO needs in order to function smoothly and efficiently.
The Advisory Cotrniittee assumes that future sessions of the Executive Board will
be provided as a matter of course with detailed information on the Working Capital
Fund similar to the material submitted by the Director- General to the Board at its
forty -fifth session."
64.

E.

Control over the execution of programme and budget

The internal and external controls over the execution of the programme and
The system of allotment
budget are described in paragraphs 150 -175 of annex I -F.
notifications and analyses (see annex I -F, paragraphs 150 -155) provides an
efficient machinery for ensuring that obligations are incurred for the purposes
or projects indicated and up to the amounts specified in respect of the various
components, such as expert services and /or fellowships, and /or supplies and
equipment.
the issuance of allotment notifications under each section of the
appropriation resolution is controlled at headquarters, which is also responsible
for the twice -yearly allotment analyses.
65.

L

Official Records of the General ,ssembly, Twenty -first Session, Annexes,
agenda item 80, !x/6343, para. 48.
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Within the amount of the allotments, the obligations and expenditures are
largely controlled at the regional level.
Control over the utilization of
supplies and equipment for field projects is also done at the regional level.
The Advisory Committee suggests that tighter central control might lead to a
more economical use of supplies and equipment;
such control may be exercised
on a random sampling basis by the Internal Audit staff who, the Advisory Committee
understands, visit each regional office for extended periods at least once every
year and also pay occasional visits to offices of WHO representatives and to
projects for the purpose of testing supply and inventory procedures. Another
area where the approval of headquarters is not required is in the recruitment
of staff for project posts;
here again, it may be useful to institute a system
of ex post facto checks, on a random sampling basis, by the Division of
Administrative Management and Personnel, to ensure that recruitment standards
are applied uniformly and that the best qualified candidates are selected for
individual posts.
66.

•

67.
The functions and organizations of the Office of Internal Audit are
In the performance of its work,
described in paragraphs 158-165 of annex I -F.
the Office of Internal Audit is itself subject to examination and test of
reliability by the External Auditor, who carries out his audit examination at
headquarters and regional offices as he deems fit (see annex I-F, paragraphs
166 -168).
The :advisory Committee understands that the External Auditor is kept
informed of reports on WHO by members of the Joint Inspection Unit, and of the
discussions and decisions on such reports by the Executive Board of the
organization.

The Administrative Management Unit of WHO is very active.
The detailed
functions of this unit and some of the studies recently carried out by it are
listed in paragraphs 169 -171 of annex I -F.
68.

Control by intergovernmental bodies (see annex I -F, paragraphs 172 -175)
in the first place, by WHO's Executive Board, to which the Director General submits both a mid -year progress report and special reports on topics
such as long -term planning. The Director- General's annual programme and budget
performance reports are submitted to the World Health Assembly.
69.

is exercised,

Thе Advisory Committee's conclusion is that the system of internal and
external controls in WHO over the execution of the organization's programme is,
broadly speaking, satisfactory.
70.

F.

Co- ordination

The information provided to the Advisory Committee indicates that WHO
realizes the importance of internal co- ordination (see annex I -G, paragraphs
176 -179).
In particular, the Committee noted with interest the existence in WHO
of in- service training courses, including courses for senior staff at headquarters
and for regional office personnel. At the same time, the Committee understands
that there is room for improvements in co- ordination between headquarters, on the
one hand, and Regional Committees and Regional Directors on the other, but that
the development of the management information system is expected to lead to
improvements in this area.
71.

As regards co- ordination and co- operation arrangements with other members
of the United Nations system (see annex I -G, paragraphs 180 -191), the information
72.

made available to the Advisory Committee indicates that such arrangements work
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smoothly and that the relations. of WHO with the other members of the system have
not given rise to problems of demarcation of spheres of competence of the kind
that have occurred in the case of other organizations. While the lack of such
difficulties in the operations of WHO is largely attributable to the organization's
clearly defined field of specialized competence, the Advisory Committee understands
that WHO has promoted good co- ordination by steps taken at both the regional and
headquarters levels. Thus WHO programmes of interest to, or involving other
agencies are prepared following substantive consultations with the agencies
concerned;
similarly, at the regional level, draft programme proposals are
sent to interested agencies prior to their inclusion in the Director- General's
programme and budget proposals to the Executive Board and the World Health
Assembly. Where there would appear to be room for improvement in co- ordination,
in the Advisory Committee's opinion, is between WHO country representatives and
their counterparts from the other agencies and organizations.
The organization maintains relations with a number of intergovernmental
organizations which do not belong to the United Nations system, and also with
many non- governmental organizations most of which are technical bodies or
professional associations active in the field of health and related areas.
73.

The position of WHO as regards the implementation of recommendations of the
Ad Hoc Committee of Experts to Examine the Finances of the United Nations and the
Specialized Agencies is described in paragraphs 194 -197 of annex I -G.
It is the
organization's view that most of the Ad Hoc Committee's recommendations addressed
to WHO are fully in operation and that WHO is co- operating with the other members
of the United Nations system on the recommendations the implementation of which
requires cóncerted action by the system.
In practice, however, several
for instance, in paragraph 48 above,
recommendations are not being applied;
reference was made to the very large size of one of the sections into which the
budget of WHO is divided.
Similarly, a1H0 does not apply the recommendation that
miscellaneous income should be paid into the General Fund (see paragraphs б3
above and 85 below).
74.

G.

Staffiгg establishment

Information on the growth of staff of WHO and its recruitment problems are
contained in paragraphs 210 to 216 of annex I -I, supplemented in tabular form in
annex II, sections K and L.
75.

76.
During the period from 31 December. 1964 to 31 December 1968, headquarters
Professional staff increased from 351 to 446 and General Service staff from 423
to 670.
During the same period, Professional staff at the regional offices
increased from 234 to 243 and General. Service staff from 588'to 687. Additionally,
Professional staff employed in the field increased from 984 to 1,058 and General
Total permanent Professional and General Service
Service staff from 105 to 148.
staff., including those assigned to liaison offices at the United Nations in New
York, the International Atomic Energy Agency in Vienna, the Economic Commission
for Africa in Addis Ababa etc., increased from 2,709 to 3,225 over the 1964 -1969
period.. Apart from the above, the staff of the Pan American Health Organization
increased from 680 to 953 over this same period.

The Advisory Committee was interested to learn that in general WHO has been
able to cope with its recruitment nee .s, although problems exist in certain
professors are nec �d.fоr medical faculties, teachers in
specialized fields;
77.
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basic medical sciences, and sanitary engineers and nurses, primarily f,.,r Erenchspeaking African countries. The Committee appreciates that WНO has organized
academic and specialized training courses to enable applicants to qualify for
appointment.
The Committee noted that WHO attaches importance to the improvement of the
administrative and financial services of the organization and has inLt.itutci
policy of rotating such staff between regions and between headquarters and regions.
WHO has also established a new audio -visual laboratory designed to improve the
language proficiency of the headquarters staff. Members of the staff are
encouraged to learn the language of the country to which they are assigned and
WHO provides the necessary financial assistance.
78.

a

The Advisory Committee noted with interest the forward -looking approach of
WHO to the problems of management and management training.
The organization has
conducted comprehensive training courses in administration, which have included
such subjects as management theory, network analysis, systems analysis and
design, quantitative analysis (OR), electronic data processing, and planning Experiments have been carried out whereby network
programming- budgeting systems.
analysis techniques (PERT and cPI) were applied to specific projects. These
techniques include the use of an electronic data processing software package
(Project Control System (PCS)) which permits the recomputation and production of
more than ten management reports, covering a 36 -month period, in a matter of
minutes.
The organization has also embarked on a feasibility study for a
Management Information System which would be used to facilitate the decision making process and improve efficiency. The Advisory Committee is of the opinion
that the studies and experiments carried out by WНO might be of interest to other
organizations in the United Nations system, and would suggest that an exchange of
views on the subject could be arranged under the auspices of the Administrative
Committee on Co- ordination (ACC).
79.

•

H.

•

Accommodation

As indicated in paragraph 219 of annex I -•J, WHO moved, into its new headauartе
Shortly thereafter, in May 1967, the World Health
building at Geneva in June 1966.
Assembly approved the construction cf a temporary building adjacent to the
headquarters premises, which was completed in December 1967, and requested the
Director -General to carry out studies and submit reports and cost estimates to
the Board and the, Assembly concerning the long -term needs for additional office
accommodation.
80.

On the basis of these studies, WHO anticipates a requirement of about 250
offices in addition to those which can be provided by the main headquarters building.
This allows for a projected staffing level at headquarters of approximately 1,400
per�.o' x.63 to :
persons by 1977, an increase .'f 00 st:a, {f uvеr the ten -ye
о
Accordingly, WHO is negotiat.i n¿ to acquire a suitable situ. ':t& construe Li
an additional permanent building.
81.

4

.)

'.,.:

The Advisory Committee appreciates that WHO must co:aside:e its long -term
accommodation needs, and considers it unfortunate that the necessary projections
could not be taken into account during the planning stages of the present new
headquarters building. As regards future requirements, the Committee would hс
82.

е
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that, before assuming any major commitment for the construction of a new
permanent building, WHO will first ascertain the extent to which accommodation
might become available upon completion of the extension of conference and office
facilities at the Palais des N..ztions.
In this connexion, the Advisory Committee
notes that WHO will continue to use the facilities of the Palais des Nations for
its Health Assembly.
The Advisory Committee assumes also that WHO will discuss
with the ILO the possibility of obtaining office space in that organization's
new headquarters building, which is under construction at a site in close
proximity to that of the WHO headquarters.
As regards the accommodation needs of the regional and other field offices,
available to the Committee during its visit to WHO headquarters
information
the
with
few
exceptions, the present facilities were considered adequate
was that,
It should be noted
and would not need major expansion in the next few years.
WHO
representatives are accommodated in
in this context that, wherever possible,
the premises occupied by the Ministries of Health of the respective countries.
83.

Since then, however, the Committee has received from the Director- General a
(in
copy of his report to the Executive Board at its forty -fifth sessio
January 1970) on the "Revolving Fund for Real Estate Operations ".14 This report
revealed to the Committee a quite different situation, namely that the
organization was contemplating major extensions in its Regional Offices at
Brazzaville and New Delhi, and that it envisaged the need for additional
accommodation in Alexandria, to the extent that there was further expansion
In his report, the Director -General recommended
in the activities of the region.
that the Revolving Fund be replaced by a "Real Estate Fund ", which would be
used not only for the purposes of the Revolving Fund (originally established to
meet staff housing needs in the African Regional Office), but also for meeting
the cost of all major repairs and alterations to buildings and the cost of any
new land and /or buildings. The Director -General recommended further that the
Fund be financed by transferring to it such balances of casual income as might
remain available after Living provided $1 million to help finance each future
annual.budget and amounts needed for the Working Capital Fund. The Fund would
be used for operations at headquarters as well as in the regions.
84.

On 23 January 1970, the Executive Board adopted a resolution (EB45.R19) in
which it endorsed the establishment of the Real Estate Fund recommended in the
As regards the financing of the Real Estate
report of the Director -General.
Fund, the Executive Board's recommendation, as given in the resolution submitted
to the Health Assembly for adoption, is that the Fund be credited with receipts of
rentals relating to real estate operations, that additional credits in the Fund
be built up gradually by the use of available casual income, and that interest
The resolution
earned on the investments of the Fund be credited to the Fund.
be made by
Fund
in,
the
shall
or
increases
"replenishments
of,
that
stipulates
appropriations
income;
these
casual
from
Assembly
by
the
Health
appropriations
shall be voted on separately from the appropriation for the relevant budget year ".
85.

14

See WHO, Official Records of the World Health Organization, No. 181, annex 12.
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I.

Computer and data processing services

Although WHO has had its own installation only since 1966, its computer and
data processing services (see annex I -K, paragraphs 2)+2-251) now play a central
role in meeting the data processing requirements of the Geneva -based organizations
and offices in the United Nations system.
This development has been due to the
thoroughness with which the preparatory work, including staff training and programme
preparation, had been carried out, but also to the co- operative spirit in which
WHO approached the question.
86.

The Advisory Committee was informed that the organization would not have
rented its own computer installation had it been able to use that of another
United Nations body.
Having decided to rent its own, however, it immediately
offered the facilities to other Geneva -based agencies and offices, and WHO has
played an active role in the Computer Users' Committee since its establishment.
As of the time of the Advisory Committee's visit, nine organizations and offices
in Geneva (the United Nations, EСE, UNCTAD, the United Nations Research Institute
for Social Development, the United Nations Postal Administration, the ILO, ITU,
WМO and GATT), had entered into agreements to use WHO's data processing facilities.
The ILO subsequently installed its own computer and discontinued the use of WHO
equipment in March 1969.
In berms of usage, outside consumers accounted for
4.1 per cent of the WHO computer's time in 1967, 11.56 per cent in 1968 and
15 per cent in 1969.
The Committee was informed that all the outside users
seemed to be satisfied with the services they received and that, if they so
desired, the amount of time made available to them could be increased.
If the
equipment were used to a greater extent, it was pointed out that the hourly
charge (5135 per hour in 1968) could be reduced.
87.

•

As regards the internal arrangements within WHO, the equipment is mainly
used for research in epidemiology and communications science, health statistics,
research co- ordination and administration and finance.
The Advisory Committee
has been informed that since the installation of the computer, a substantial
increase in volume of activity in the administration and finance area has been
handled by the organization without having to increase the servicing staff.
88.

•

The Advisory Committee noted with interest that more than 400 staff members
at headquarters and some of the regional offices have attended special computer
orientation courses, and special courses have also been organized for the more
Training is not limited to computer technology, but
senior staff members.
extends also to other modern management techniques. The Committee has been
informed that WHO is ready to include in its training courses staff serving in
other organizations in the United Nations system.

89.

The computer needs for WHO's long -term requirements have not yet been
completely determined and will be revised periodically to meet changing
It is expected, however, that most of the present applications
circumstances.
in the organization will be continued and that there will be substantial expansion
in the area of research in epidemiology and communications science агј in medical
literature.
The Advisory Committee has been informed that the core storage
capacity of the computer has been increased to 256k as from January 1970 and that
a Direct Access Storage Facility will replace the existing Disk Storage Drives as
90.

from June 1970.
The Advisory Committee reached the conclusion that the WHO's computer and
data processing services are competently managed.
91.
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ANNEX I
A.

1.

THE WORLD HEALTH ORGANIZATION

The organization and its purpose

The International Health Conference, which met in New York from 19 June to
22 July 1946, adopted, inter alia, the Constitution of the World Health
Organization and set up an interim commission to make preparations for, the First
World Health Assembly, to carry on without interruption the surviving activities
of the League of Nations Health Organization and those of the Organisation
Internationale d'Hygiene Publique and UNRRA and to perform other urgent duties
pending the final establishment of the organization. The WHO Constitution entered
into force on 7 April 1948, and the First World Health Assembly was held in
Geneva from 24 June to 24 July 1948. Whereas there were fifty -four members at
the time of the First Assembly, the organization now has 128 members plus three
1.

associate members.
The objective of the organization is stipulated in article 1 of its
Constitution as "the attainment by all peoples of the highest possible level of
health ".
In order to achieve its objective, the functions of the organization,
as set forth in article 2 of the Constitution, are as follows:
2.

(a)
To act as the directing and co- ordinating authority on international
health work;

Tо establish and maintain effective collaboration with the United
Nations, specialized agencies, governmental health administrations, professional
groups and such other organizations as may be deemed appropriate;
(b)

(c)

To assist Governments, upon request, in strengthening health services;

(d)
To furnish appropriate technical assistance and, in emergencies,
necessary aid upon the request or acceptance of Governments;

To provide or assist in providing, upon the request of the - United
Nations, health services and facilities to special groups, such as the peoples
of Trust Territories;
(e)

To establish and maintain such administrative and technical services
(f)
as may be required, including epidemiological and statistical services;
(g)

To stimulate and advance work to eradicate epidemic,

endemic and other

diseases;
To promote, in co- operation with other specialized agencies where
(h)
necessary, the prevention of accidental injuries;
To promote, in co- operation with other specialized agencies where
(i)
necessary, the improvement of nutrition, housing, sanitation, recreation, economic
or working conditions and other aspects of environmental hygiene;
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(j)
To promote co- operation among scientific and professional groups which
contribute to the advancement of health;

(k)
To propose conventions, agreements and regulations,and make
recommendations with respect to international health matters and to perform such
duties as may be assigned thereby to the organization and are consistent with
its objective;

To promote maternal and child health and welfare and to foster the
(1)
ability to live harmoniously in a changing total environment;
(ш)
To foster activities in the field of mental health, especially those
affecting the harmony of human relations;
(n)

To promote and conduct research in the field of health;

(o)
To promote improved standards of teaching and training in the health,
medical and related professions;
(p)
To study and report on, in co- operation with other specialized
agencies where necessary, administrative and social techniques affecting public
health and medical care from preventive and curative points of view, including
hospital services and social security;
(q)

To provide information, counsel and assistance in the field of health;

(r)
To assist in developing an informed public opinion among all peoples
on matters of health;
(s)
To establish and revise as necessary international nomenclatures of
diseases, of causes of death and of public health practices;

(t)

To standardize diagnostic procedures as necessary;

(u)
To develop, establish and promote international standards with respect
to food, biological, pharmaceutical and similar products;
(v)
Generally to take all necessary action to attain the objective of the
organization.

The relations of WHO as a specialized agency with the United Nations are
defined by an agreement (established on the basis of Article 5( of the Charter
of the United Nations and article 69 of the WHO Constitution) approved by the
General Assembly of the United Nations on 15 November 1947 and by the First World
Health Assembly on 10 July 1948.
In the words of article I of the Agreement,
"the United Nations recognizes the World Health Organization as the specialized
agency responsible for taking such action as may be appropriate under its
Constitution for the accomplishment of the objectives set forth therein ".
4.
The relations of WHO with the Pan American Health Organization, a/ an inter American specialized organization in the system of the Organization of American

a/

The Pan American Sanitary Organization was renamed the Pan American Health
Organization by decision of the fifteenth Pan Amлerican Sanitary Conference,
held in September and i;ctober 1958.
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States, are defined by an agreement approved by the Second World Health Assembly
on 30 June 1949.

2.

The composition and functions of its main organs

5.
The World Health Organization functions through three main organs:
the
World Health Assembly, the Executive Board and the Secretariat.
There are also
six regional organizations established by the World Health Assemblies
(see paragraph 21 below).

(a)

The World Health Assembly

It
The World Health Assembly b/ is the supreme organ of the organization.
is composed of delegates representing members and associate members, each of
which is entitled to appoint not more than three delegates selected from persons
most qualified by their technical competence in the field of health, and
preferably representing the national health administration of the member.
Representatives of associate members may participate equally with members in
meetings of the Health Assembly and of its main Committees except that they are
not eligible to hold office and do not have the right to vote.
They may
participate equally with members in other Committees, sub -committees or other
subdivisions of the Health Assembly except the General Committee, the Committee
6.

on Credentials and the Committee on Nominations.
7.
In acèordance with article 18 of the Constitution, the functions of the
Assembly are:

(a)

To determine the policies of the organization;

(b)

To name the members entitled to designate

a

person to serve on the

Board;
(c)

To appoint the Director -General;

(d)
To review and approve reports and activities of the Board and of the
Director -General and to instruct the Board in regard to matters upon which
action, study, investigation or report may be considered desirable;

To establish such committees as may be considered necessary for the
(e)
work of the organization;
To supervise the financial policies of the organization and to review
(f)
and approve the bцdget;
(g)
To instruct the Board and the Director -General to bring to the
attention of members and of international organizations, governmental or nongovernmental, any matter with regard to health which the Health Assembly may
consider appropriate;

b/

Hereinafter referred to as the Assembly.
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(h)
То invite any organization, international or national, governmental or
non -governmental, which has responsibilities related to those of the organization,
to appoint representatives to participate, without right of vote, in its
meetings or in those of the committees and conferences convened under its
authority, on conditions prescrived by the Health Assembly; but in the case of
national organizations, invitations shall be issued only with the consent of
the Government concerned;
(i.)
То consider recommendations bearing on health made by the General
Assembly, the Economic and Social Council, the Security Council or Trusteeship
Council of the United Nations, and to report to them on the steps taken by the
organization to give effect to such recommendations;

(j)
To report to the Economic and Social Council in accordance with any
agreement between the organization and the United Nations;

(k)
To promote and conduct resesrch in the field of health by the personnel
of the organization, by the establishment of its own institutions or by co- operation
with official or non- official institutions of any member with the consent of its
Government;

(1)

To establish such other institutions as it may consider desirable;

(m)
To take any other appropriate action to further the objective of the
organization.

The Assembly also has the authority to adopt conventions or agreements with
respect to any matter within the competence of the organization. It apportions
the expenses among the members in accordance with the scale fixed by the
гΡassembly, names members entitled to designate a person to serve on the Executive
Board, and appoints the Director- General.
8.

The Assembly meets in ordinary session annually and may meet in special
session if convened at the request of the Executive Board or of a majority of the
members of the Assembly.
The twenty - second session of the Assembly was held at
Boston, Massachusetts, United States of America, during the period
8 to 25 July 1969.
9.

10.

Under its rules of procedure, the Assembly at its regular session, inter alfa:

Considers the annual report of the Director -General on the work of the
organization;
(a)

(b)
Adopts the budget authorizing expenditure for the next financial year
after consideration of the Director -General's budget estimates and the
Executive 'Board 's recommendations thereon;

Considers and approves supplementary estimates for the current
financial year if and as necessary;
(c)

Examines the report of the auditor on the annual accounts of receipts
and expenditures for the preceding financial year and takes such action thereon
as may be appropriate;
(d)
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Considers the report of the Director -General on the payment of
'embers' and associate members' contributions.
(е)

The Assembly establishes such committees as it considers necessary for the
1..1..
work of the organization. Normally, it establishes two main committees - the
(rrurnittee on Programme and Budget, and the Committee on Administration, Finance and
Legal Natters - on which all mem)ers may be represented.
Other Committees of
the Assembly include the General Committee, the Committee on Credentials and the
Committee on Nominations.
(i)

The Committee on Programme and Budget

In accordance with rule 35 of the rules of procedure of the World Health
Assembly, each member State is entitled to be represented on this Committee.
The Chairman of the Committee is elected by the Assembly after consideration of
the report of the Committee on Nominations.
12.

Under resolution WНА20.3, the twentieth World Health Assembly (1967)
decided that the terms of, reference of the Committee on Programme and Budget shall
13.

be to:
"(a) Hear the comments and recommendations of the Executive Board
cincerning:

"(i) Whether the budget estimates aré adequate to enable the
World Health Organization to carry out its constitutional
functions, in the light of the current stage of its
deve lopment;

"(ii) Whether the annual programme follows the general programme
of work approved by the Health Assembly;

"(iii) Whether the programme envisaged can be carried out during the
budget year; and
"(iv) The broad financial implications of the budget estimates,
with a general statement of the information on which any
such considerations are based;
"(b) Hear the comments and recommendations of the Director- General;

"(c) Recommend the amount of the effective working budget;
"(d) Examine in detail the operating programme;
"(e) Recommend the Appropriation Resolution, after inserting the
amounts in the sections for the operating programme in the text of the
resolution as reported by the Committee on Administration, Finance and
Legal Matters;
.

"(f) After the World Health Assembly has approved the Appropriation
Resolution for the ensuing year, and after hearing the views of the
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Director - General, recommend the general order of magnitude for the budget
for the second ensuing year, for the orientation of the Director -General
in the preparation of his proposed programme and budget for that year; and
"(g) Study such other items as are referred to it by the Health

Assembly."
(ii) The Committee on Administration,

Finance and Legal Matters

Rules 35 of the rules of procedure of the World Health Assembly stipulates
that each member State is entitled to be represented on the Committee on
Administration, Finance and Legal Matters. As with the aforementioned Committee,
the Chairman is elected by the Assembly following consideration of the report
of the Committee on Nominations.
14.

Under the terms of the resolution noted in paragraph 13 above, the Assembly
15.
also decided that the terms of reference of the Committee on Administration,
Finance and Legal Matters shall be to:
"(a) Review the financial position of the Organization,

including

"(i) The Financial Report and the Report of the External Auditor
for the previous financial year;
"(ii) The status of contributions and advances to the Working
Capital Fund;

"(iii) The status, of the Assembly Suspense Account and any other
funds that have a bearing on the financial position of the
Organization;
"(b) Recommend the scale of assessment;

"(ç) Recommend the Working Capital Fund resolution, when necessary,
including the amount in which the Fund shall be established;
"(d) Review the parts of the budget dealing with the estimates other
than for the operating programme and report thereon to the Committee on
Programme and Budget;
"(e) Consider the text of the Appropriation Resolution, insert the
amounts for appropriation sections other than the operating programme and
report thereon to the Committee on Programme and Budget; and

"(f) Study such other items as are referred to it by the Health

Assembly."
(b)

The Executive Board

16. The Executive Board с/ consists of twenty -four persons (the number was
raised from eighteen to twenty -four in 1959) who shall be technically qualified
с/

Hereinafter referred to as the Board.
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in the field of health and who may be accompanied by alternates and advisers.
They are designated by as many members elected by the World Health Assembly to
nominate such persons to serve on the Board. Board members are elected for
three years and may be re- elected.

The Board meets twice a year, normally in January and after the closure of
A special session of the Board may be convened by the
the Assembly in May.
Director -General on a joint request of any eight members.
17.

18.

Some of the principal functions of the Board are:

()

To act as the executive organ of the Assembly;

(b)
Ti advise the Health Assembly on matters referred to it by that body
and on matters assigned to the organization by conventions, agreements and
regulations, and to submit advice or proposals to the Health Assembly on its own
initiative;

(c)
Ti submit to the Health Assembly for consideration and approval
general programme of work.covering a specific period;

a

(d)
To consider and submit to the Health Assembly the annual programme
and budget estimates proposed by the Director -General together with its
own recommendations;
(e)

To appoint Regional Directors in agreement with the Regional Committee

concerned.
The Board establishes such Committees as it deems necessary.
The main
Committee is the Standing Committee on Administration and Finance, which examines
the progamme and budget estimates proposed by the Director -General and submits
Other Committees of the Board include:
a report thereon to the Board.
19.

(a)

Standing Committee on Non -Government Organizations;

(b)

Standing Committee on Headquarters Accommodation;

(c)
Committee on Arrears of Contributions in respect of the Office
International d'Кygiène Publique.

The Board has, from time to time, established ad hoc committees or working
groups to prepare particular subjects for the Board, such as a series of
organizational studies conducted over the years.
20.

(с)

Regional organizations

As indicated in paragraph 5 above, the Assembly has established six
regional organizations, which form an integral part of the structure of the
Africa,
organization. They are located in the following geographical areas:
the Americas, South East Asia, Europe, Eastern Mediterranean and Western
21.

..29.

Pacific. d/
Each regional organization consists of a regional committee and a
regional office. Regional committees, which are composed of representatives of
member States and associate members in the region concerned, meet as often as
necessary, normally once a year; they adopt their own rules of procedure. Some
of the main functions of the regional committees are:
"(a) To formulate policies governing matters of an exclusively regional

character;
(b) To supervise the activities of the regional office;

(c) To tender advice, through the Director -General, to the organization
on international health matters which have wider than regional significance;
(d) To recommend additional regional appropriations by the Governments
of the respective regions if they consider that the proportion of the
central budget allotted to that region is insufficient for the carrying
out of the regional functions;
(e) To consider and make recommendations to the Director- General on
the proposed programme and budget estimates prepared by the Regional

Directors."

d/

The regional headquarters are at Brazzaville, the People's Republic of the
Congo; Washington, D.C., United States of America; New Delhi, India;
Copenhagen, Denmark; Alexandria, United Arab Republic; and Manila, the
Philippines.
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B.

ORGANIZATION AND STRUCTURE OF WHO
1.

The Director -General

The Director -General is. the chief technical and administrative officer of
the organization.
On the nomination of the Board, he is appointed by the Assembly
for a period of five years and is eligible for reappointment.
22.

.

23.

The Director -General appoints the staff of the secretariat, having regard to
article 35 of the Constitution e/ and in accordance with the staff regulations
established by the Assembly. The. regional directors are appointed by the Board
in agreement with the regional committees, and the staff of the regional offices
by agreement between the Director- General and the regional director.
The Director - General convenes the sessions of the AssemЫy bud the Board.
Subject to the general indications given by the Assрm'i�, in..]t,'ling the genor8l
programme of work for a sperifi. pcьΡгwa, i,le Director- General is responsible for
preparing each year a proposed programme for the organization, with accompanying
budget estimates, and for submitting them to the Board and the Assembly. He
reports annually on the work accomplished by the organization in the previous year,
supplemented by a financial report. The Director -General, subject to the authority
of the Board, takes the policy decisions relative to the technical execution of the
organizationas programme and on the administrative means required to put it into
effect.
In these duties, the Director -General is assisted by a Deputy
Director- General.
24.

The top echelons of the secretariat are the Director -General, a Deputy
Director -General, and five Assistant Directors- General, four of whom are in
charge of programme activities, and one of whom is responsible for all the
administrative and main support services of the organization.
There are also
six regional directors, each in charge of a regional office.
25.

•

As at-31 December 1968, Professional staff stationed at headquarters in
Geneva numbered 446, while 281 were stationed at regional and other offices. In
addition, there were 1,058 Professional staff in the field, making a total of
1,785.
Total General Service staff at all offices numbered 1,540, giving a
combined total of 3,325 Professional and General Service staff.
26.

2.

The substantive services

The current organizational structure of WHO is based on the principles of
organization and administration first set out by the Director - General and
endorsed by the Board in 1950. The structure provided that the main functions
would be so grouped as to produce a proper balance and to avoid duplication and
conflict of effort. Responsibilities were delegated to the extent compatible
with efficiency and co- ordination of policy, and officials were expected to
exercise the maximum of initiative within the authority delegated to them.
27.

e/

Article 35 of the Constitution reads, inter alia: "The paramount
consideration in the employment of the staff shall be to assure that the
efficiency, integrity and internationally representative character of the
Secretariat shall be maintained at the highest level. Due regard shall be
paid also to the importance of recruiting the staff on as wide a geographical
basis as possible."
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In 1959, the flexibility of the organizational structure was increased by
28.
abolishing the former grouping of the divisions at headquarters into departments,
each under an Assistant Director- General. Each of the Assistant Directors,
General responsible for programme matters now has the following functions:
(a)

To advise the Director -General on major policy questions;

(b)
Tо share the responsibility for the technical programme, the coordination of the work of the technical divisions at headquarters, and the
technical aspects of the liaison with regional offices and other agencies;
(c)
Tо direct and co- ordinate the work of the divisions and other units
that have been placed under their immediate supervision.

Each Assistant Director -General has the authority, in relation to the
organizational units for which he is responsible, to approve grants and contractual
services, correspondences and telegraphic communications, personnel
requisitions and post descriptions, requisitions for supplies and equipment, duty
and home leave travel and requests for publications. This delegation of authority
may be re- delegated by him, but usually not below the Division Director level.
29.

The four Assistant Directors General in charge of programme activities are
responsible for three technical divisions each. The divisions are sub - divided
the number of such units assigned to a particular Division
into technical units;
Director and the numbers of their staff vary depending on the character of
activity and the size and complexity of the programme in that field. In 1969,
the staff of the technical divisions of WHO under the authority of the four
Assistant Directors -General was assigned as follows:
30.

--

Technical divisions at headquarters
Numbers of staff

Divisions

Research in Epidemiology and Communcations Science
Communicable Diseases
Biomedical Sciences
Vector Biology and Control (a technical unit under direct
supervision of the Assistant Director- General).
.

.

47
94

23
.

.

.

13
28
28
35

Malaria Eradication
Pharmacology and Toxicology
Co- ordination and Evaluation

24
44
135

Environmental Health
Health Statistics
Editorial and Reference Services
Public Health Services
Health Protection and Promotion
Education and Training

.

.

.

.

44
49
22

31.
The Director -General decides the allocation of units to divisions and the
assignment of divisions to Assistant Directors- General. New Units and divisions
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are established as required in the light of new activities or increasing i iork
resulting from greater emphasis on specific aspects of ongoing activities. f/

3.

Administrative and other support services

Pursuant to the policy that programme activities should, as far as possible,
be performed separately from administrative functions, the administrative and main
support services are organized under one Assistant Director-General, who has the
following functions:
32.

(a)
To supervise the formulation of policy for, and the functions and
operations of, Administrative Co- ordination, Administrative Management, Personnel,
Conference and Office Services, Budget, Finance and Accounts, Legal Office,
Internal Audit, Supply, Data Processing and Interpretation;

(b)
To advise the DirectorGeneral on policies related to administration and
finance (including relations with governments and with other international
organizations, and relations and co- ordination with the United Nations and related
agencies), on the co- ordination of administration and finance with other
headquarters activities and with the regional offices, and on the legal and
constitutional policies of the Organization;
(c)
To be responsible for the planning and general administration of
administrative, financial, data -processing, legal and constitional matters in
the organization, including their technical direction and supervision in regional
and field offices;
(d)
Tо develop, within the availability of funds from all sources and on
the basis of the analysis of proposed programmes, recommendations for a
comprehensive plan of action to meet priority needs.

Four units (the Legal Office, Internal Audit, Administrative Co- ordination
and Data Processing) report direct to the Assistant Director-General. Those units
responsible for budgetary and financial services, and for personnel, supplies,
33.

f/

Since the Committee's visit to WHO headquarters, the Director -General has
made the following changes' in its organization:
(a)
As from 1 March 1970, the Division of Co-ordination and Evaluation
reports directly to the Director -General, under the immediate responsibility
of the Deputy Director -General;

As from 1 April 1970, the Division of Editorial and Reference Services
disestablished. Certain functions previously attached to the Office
been
has
of the Director have been transferred to Conference and Office Services,
Finance and Accounts and to Supply Services. The functions of Official
Records and Technical Publications are now assumed by a new unit called
Editorial Services which, together with the Translation Unit, constitute the
Office of Publications and Translation, which reports to the Assistant
Director- General previously responsible for the Division of Editorial and
Reference Services.
(b)
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conference and general administration, are grouped into two divisions, each
headed bye Director.
The administrative services in the regional offices reflect to some extent
the headquarters administrative organizational structure. Technical guidance of
the administrative services in the regional offices is provided by their
counterparts at headquarters.
It is the policy of the organization to rotate the
supervisory administrative staff in regional offices. Periods of refresher
training are provided to regional staff at headquarters, and new staff assigned
to regional offices undergo a briefing and training period at headquarters.
з)..

35.

The Division of Public Information reports directly to the Director -General.

4.

Decentralization

The principle of a decentralized organization
Constitution and responsibilities are delegated to
the utmost extent consistent with the requirements
of policy and unity of the organization.
As noted
first World Health Assembly delimited six areas of
36.

is embodied in the WHO

the regional organizations to
for efficiency, co- ordination
in paragraph 21 above, the
the world as WHO regions..

37.
Each regional organization comprises a regional committee and a regional
office.. The membership of each region is shown in annex II.A.
The regional
committee is composed of delegates from each of the member States and associate
members within the region. It normally meets annually to examine and make
recommendations to the Director -General on the regional programme and budget
estimates before these are embodied in his proposed programme and budget estimates
and presented to the Board for its recommendations and to the Health Assembly for
approval. The regional committee also makes proposals on the policies to be
followed by WHO within the region, and reviews and supervises the activities of
the regional office.
Each regional office is headed by a regional director who
has the rank of an Assistant Director- General and is appointed by the Board in
agreement with .the 'Regional Committee. Under the regional director, despite
certain variations in the structure of the regional offices, there is a basic main
division of function between an offic'e of health services and an office of
administration and finance.

The eneral functions and responsibilities common to all regional offices
are the following;
38.

r

•

(a)
Oh behalf of the Di rector General, to direct and co- ordinate
international health work and to plan and execute all WHO activities in the
region;
--

(b)
To advise the regional committee on the eкpressi.on in terms of regional
policy of the general policy laid down by the World Health Assembly, and act as
the channel of liaison between the regional committee and the Director- General;
т'о maintain contact with governments and appropriate professional
in
groups
the region and with the local representatives of all agencies
(international and other) with which WHO work should be cc-- ordinated;

(c)

(d)
To submit to the Director -General proposals for the annual programme
and budget estimates for the region and any reports or other information
requested by the Director•-General.

39.

The regional office has complete responsibility for the negotiation of
agreements with governments for the establishment of health projects within the
region and for organizing and administering those projects, with the advice and
guidance of headquarters.
For the purpose of establishing a closer contact between regional offices
and governments, a policy is also followed of having a WHO representative in each
The WHO representative is directly responsible to
country requesting assistance.
the regional director, and has the functions, inter alia, of:
40.

(a)
Assisting and advising the government, on request, in the reviow of
health needs and resources, the development, planning, co- ordination,
implementation and evaluation of national public heclth programmes and policies,
aad the preparation of WHO- assisted projects;
(b)
Co- operating with the Resident Representative of the United Nations
Development Programme and with representatives of other agencies and sources of
assistance in the health elements uî the respective programmes, so as to encourage
their ihtegration into a well -balanced public health programme that will, in its
turn, fit into each country's general plan for economic and social development;
(c)
Keeping close contacts with local medical and educational institutions
and non -governmental agencies and other related scientific bodies;
(d)
Advising and providing liaison services to WHO project staff working in
the country. WHO representatives do not, however, exercise any technical or
administrative authority over other WHO staff in their country of assignment, and
these staff continue to report direct to the regional office.

The regional organizations are an integral part of the organization, and
headquarters, in addition to providing technical guidance and backstopping,
retains, inter анia, control over co- ordination between regional offices,
relations with the headquarters of other agencies, the collection and dissemination
of information, the convening of meetings of experts to give technical advice to
the organization, the provision of supplies, financial operations, and the
appointment and transfer between regions of internationally -recruited staff.
41.

The structure of WHO as a whole is shown in the organizational chart in
annex II -B. The detailed functions of each office, division and unit are set
forth in the programme and budget estimates for 1970. g/
1+2.

/

Cee WHO,
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C.

1.

i2ii

PROGRAMME

General trends and objectives

43.
According to the Constitution of WHO, each member State is required to report
on the health situation in its country, its needs and difficulties, so that the
global programme of the organization can be oriented towards the summation of the
world's health needs. Thus, the role of WHO is recognized "... as the, directing
and co- ordinating authority on international health work ". At the same time its
technical co- operation programme can be orientated directly to the needs of
individual members in accordance with their specific requests.

The most significant feature in the evolution of the health situation in the
developing countries is the recognition that success in public health depends on
the strengthening of health services at all levels.
Thus the strengthening of
basic health services is the main target of all projects assisted by Wн0. AF the
shortage of health пЮni;uuer is the 'main handicap facing the developing countries in
all regions, on increasing proportion of WНO- assisted projects is devoted to the
This applies to
education and training of medical and allied health personnel.
all communicable disease programmes, including WHO's assistance to malaria
eradication programmes, mental health programmes, the field of radiation health,
family planning, and the training of health statistical personnel. Research in
the field of vector biology and control constitutes one of the major approaches
to the problem of controlling many communicable diseases of concern to the
developing countries, and education and training activities form an integral part
of the organization's programme in this area.
44.

WH0 is also carrying out a re- examination of the global strategy of malaria
eradication, involving the sending of teams of economists, health administrators,
statisticians and malariologists to a number of selected countries. Studies are
also being carried out on the over -all aspects of the epidemiology of communicable
diseases. These studies are being undertaken in view of the rapid increase of the
world's population, the need for cultivation of new areas, the movement of large
rural populations into overcrowded towns, and other ecological factors.
45.

Under its programme of health protection and promotion, the organization is
pursuing research and studies in the fields of cancer, cardiovascular diseases,
radiation and mental health, nutrition, and occupational health.
dental health,
The organization also has continuing programmes in pharmacology and toxicology,
bio- medical sciences and environmental health.
46.

Main purposes and principles of WHO assistance
47.

The main purposes of WHO assistance are:
(a)

The surveying of health situations;

(b)

The establishing or strengthening of health services;

(c)

The education and training of health personnel.

-
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The following guiding principles are taken into consideration in evaluating
government requests for assistance:
48.

(a)

The probability of achieving successful, useful and permanent results;

(b)
The relative importance of the problem in the whole health programm?
of the requesting country;
(c)
The ability of the country to provide the services required as
measured by the availability of trained personnel and of means for training
personnel;

•

(d)
The financial and administrative ability of the country to absorb the
requested assistance, taking into account all the health projects planned and in
operation as well as in other forms (including bilateral assistance) which might
overload the country's operating capacity;

(e)

Reasonable assurance of government co- operation throughout the

programme;
(f)
Reasonable assurance that the project will be continued, and
particularly that the Government will provide adequate personnel and financial
support for its continuation.

49. WHO's assistance to countries consists essentially in providing the services
of advisory staff, granting fellowships, and in the provision of equipment and

supplies.
Newer forms of assistance
In recent years, WHO has introduced new forms of assistance to developing
countries in special cases. These have involved:

50.

(a) The provision of operating staff to work within the national health
administrations with executive instead of advisory functions;

(b)
Grants -in -aid to cover part or all of the salaries of staff appointed
by the national administration, particularly for key teaching posts in medical
schools;
A revolving fund to enable Governments to purchase teaching and
(c)
laboratory equipment;

(d)

mhe waiving of Government's local costs contributions;

(e)
The provision of fellowships to heaLth personnel. for st,dyinг,
administration;
(f)

publi'

Preparation of manuals and textbooks adapted to Local conditions and

languages;
(g)

An increase in the amount of supplies and equipment allocated to

projects.
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Development of the programme
The system for the development of WHO's programme of assistance to member
States consists of:
51.

(a)
A general programme of work set by the World Health Assembly for a
specific period of time;

Annual programmes based on the investigation of needs for the
(b)
establishment of priority objectives and implemented jointly with individual
Governments, or centrally, for the benefit of all member States; and
Plans of operation developed for individual projects in assisted

(c)

countries.

Article 28 (g) of the Constitution requires the Executive Board "to submit
52.
to the Health Assembly for consideration and approval a general programme of work
covering a specific period ". At its fourth session, the Board decided that five
years was the maximum which the specific period should cover.
Since 1952, four
general programmes of work have been formulated, the fourth one, at present in
force, covers the period 1967 -1971.
53.
On the basis of the general programme of work and of the decisions or
recommendations on programme policy made by the Assembly and the Board, the
Director -General issues his annual directives to departments at headquarters and
to regional offices on the preparation of the next programme proposals, taking
into account budgetary considerations. In the light of these directives, regional
directors consult the health administrations of member States on the needs and
priorities as regards WHO assistance. Représentatives of WHO assist in these
consultations. Regional programmes are formulated and presented to the regional
committees at their meetings for review and comment. The regional and
headquarters' programmes are consolidated in the annual proposed programme and
budget estimates, which the Director -General submjts to the Board, which, in turn,
forwards the budget estimates to the Assembly together with its recommendations.

2.

Interrelationship between budgetary and extra -budgetary activities

The organization's programme of technical assistance to Governments includes
projects financed from its budget, from. United Nations Development Programme
funds, from voluntary contributions to the various special accounts in the
Voluntary Fund for Health Promotion, from funds available to the Pan American
Health Organisation and from various other sources.
54.

The same procedures are used in the implementation of all programmes,
regardless of the sources of funding, except for such adaptations as may be
necessary to meet the procedural requirements of the funding bodies.
55.

56.
In May 1960, the Thirteenth World Health Assembly established a Voluntary
Fund for Health Promotion h/ (which had been preceded, inter aLia, by a Malaria

h/

See WHO, Handbook of Rasolu.ticns and Decisions of the World Health Assembly
and the јcecotive Roar6, 10th ed., (June 1948-February 0-69), Geneva
(Mai- 1969), resolution WНA13.24, p. 365.
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Eradication Special Account) to receive voluntary contributions in any usable
currency or in kind, for currying out projects of definite scope and limited
duration. Under the terms of the resolution, the fund "shall be used for such
purposes as are necessary for the implementation of the programmes, approved by
the World Health Assembly, to be financed from the Fund" and "the operations
planned to be financed from the Fund shall be presented separately in the annual
programme and budget estimates ". Later Assemblies and the Board have, in a series
of resolutions, instructed the Director -General to pursue efforts in order to
obtain contributions from private sources in addition to those from governmental
sources.
57.
As at 31 December 1968, voluntary contributions to the Voluntary Fund for
Health Promotion (including the contributions made to the various Special Accounts
prior to their amalgamation in the Voluntary Fund) totalled $35,922,837.
In
addition, $247,539 was obtained through the Malaria Eradication Postage Stamp
Plan.

•

58.
The following table shows the total obligations (actual disbursements as
well as unliquidated obligations) under the regular budget and other funds
administered directly or indirectly by WHO during the years 1960 -1969. The
table below also shows the relationship between the various funds available to
the organization for the implementation of health programmes.

3.

Impact of field programmes on the regular budget

Field programmes of assistance to Governments constitute more than
60 per cent of the organization's regular budget.
The services at headquarters
and in the regional offices support the field programmes implemented under the
regular budget as well as those financed from other funds. The Services provided
to all the organization's programme activities are financed from the regular
budget and no attempt is made to identify individual posts or organizational
units with programmes funded from one source or another.
59.

60.
Some 91 per cent ($55,492,693) of the effective working budget for 1969 has
been approved for the operating programme. In addition, programme activities
expected to be financed from funds other than the regular budget amount to
$37,537,647.

+.

Programme building

Roles of the Health Assembly, Executive Board, Regional Committees and
Director -General
As indicated in paragraph 52 above, the World Eealth Assembly adopts a
general programme of work for a specific period. Programmes for a particular
year form part of the plan laid down in this general programme. The general
programme itself takes its place in the wider global programme expressed in the
resolutions of the Economic and Social Council of the United Nations. The
Assembly l уs down intermediate and immediate objectives, introduces priorities
and determines the financial means within the framework of which individual
бΡl.
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Total obligations under the regular budget and other funds administered
direct_, or indirectly by WHO during the years 1960 -1969
(In US dollars)

Other funds directly or indirectly available to WHO

Voluntary
fund for

Year

Regular
budget

health �/
promotiorr�

Other funds
(apart from
UNDP)

Percentage
relationship
Amount

1

2

$

$

$

11,670,838

3

to regular
budget

Total funds
directly
available to
WHO
(columns 1

end)

Technical
Assistance
component

special
Fund
component

6

7

8

%

$

$

$

4,819,2131/

4

5

$

'Sub -total
(columns 7 and 8)

United Nations
Development Programme

Sub -total
(columns 2 and 3)

Amount

Percentage
relationship
to regular
budget
(columns 9 to 1)

Percentage
relationship
of UNDР funds
to all other
funds avail able to WHO
(columns
9 to 6)

9

10

11

$

%

%

1960

16,623,517

4,390,201

7,280,637

70.20

28,294,355

1961

19,201,885

h,637,1+67

9,990,231

14,627,698

76.18

33,829,583

5,596,3312/

1962

24,164,650

3,724,009

12,557,851

16,281,860

67.38

40,446,510

7,334,8428/

432,2238/

7,767,065

32.14

19.20

1963

29,783,550

2,273,909

15,358,551

17,632,460

59.20

47,416,010

7,062,9481/

701,4342/

7,764,382

26.07

16.37

1964

33,869,165

1,598,379

13,653,001

15,251,380

45.03

49,120,545

8,430,2818/

422,4742/

8,852,755

26.14

18.02

1965

38,346,067

2,065,314

13,856,167

15,921,481

41.52

54,267,548

6,817,6518/

1,173,830

7,991,481

20.84

14.73

1966

43,439,677

2,281,459

16,185,358

18,466,817

42.51

61,906,494

9,071,8148/

1,125,1131/

10,196,927

23.47

16.47

1967

51,339,664

1,758,827

18,076,770

19,835,597

38.64

71,175,261

6,977,7701/

2,126,4761/

9,104,246

17.73

12.79

1968

55,562,973

2,110,104

20,753,597

22,863,701

41.15

78,426,674

8,489,2168/

4,556,8072/

13,046,023

23.48

16.63

1969

61,686,546

1,943,052

21,599,687

23,542,739

38.16

85,229,285

4,513,879''

14,651,5988/

9,165,477

14.86

10.75

65,569

/

4,819,213

28.99

17.03

5,661,900

29.49

16.74

2/

Including the Malaria Eradication Special Account and the Special Accounts for Medical Research, for Community Water Supply, for Smallpox Eradication, for
Assistance to the Democratic Republic of the Congo, for Accelerated Assistance to Newly Independent and Emerging States, for the Leprosy Programme, for the
Yaws Programme, for the Cholera Programme and for Miscellaneous Designated Contributions.

J

Including reimbursable funds, funds -in- trust, Pan American Health Organization Regular and other Funds, such as the Special Malaria Fund and the Community
Water Supply Fund of the Pan American Health Organization and the International Agency for Research on Cancer.

J

Excluding obligations for administrative and operational services costs provided for under the regular budget against lump -sum allocations from the United
Nations Development Programme (Technical Assistance component).

2/

Disbursements

only.

projects are undertaken. Thus the organization's policies, the definition if its
programmes, the nature and type of its assistance, and the provision of means to
carry on its work are the responsibility of Governments.
The Executive Board, in accordance with article 29 (g) of the Constitution,
submits to the Assembly for consideration and approval a general programme of work
covering a specific period. The present (fourth) general programme (,f work
covers the period 1967 to 1971 inclusive. Certain objectives have been common
to all general programmes of work, including the strengthening cf national health
services, professional and technical education, and measures to combat
communicable and other diseases, the provision of advisory and technical services,
medical research, and the co- ordination of health with other economic and social
activities.
62.

63.
In accordance with article 55 of the Constitution, the Board also considers
the annual programme and budget estimates proposed by the Director -General and
submits them to the Assembly together with its own comments and recommendations.
64.
Each regional director submits to his Regional Committee the draft programme
and budget containing the proposed activities in the countries of the region for
the year in question.
The proposed new and continuing activites are based on
consultations between national health departments and the regional director or
his representatives, and take into account the general programme of work, the
Director -General's policy guidelines and the tentative estimate of funds expected
to be available.
Consideration is also given to the programmes of assistance of
other agencies in the region.
The recommendations of the Regional Committee are
submitted to the Director- General, who may include them in his annual programme
and budget proposals which he submits to the Board and the Assembly.

The Director -General is responsible for preparing a long -term тiorLd -wide
plan of work for consideration by the Board and submission to the Assembly for
approval.
To secure technical information and guidance in formulating programme
policy and for preparing WHO programmes, the organization relies to a great extent
on a system of expert advice which includes expert advisory panels, technical
meetings, such as expert committees, study groups, scientific groups, conferences
(including regional and inter -regional symposia and other meetings), the Advisory
Committee on Medical Research, the WHO International Reference Centres and many
hundreds of collaborating laboratories. ALL of these contribute to give
authoritative technical guidance to the policies and programmes of the
organization. The Director -General is also responsible for deciding, after
considering the general programme of work and the discussions in the Board and
the Assembly, on the total amount of the effective working budget which he intends
to propose; for developing general technical methods for all WHO programmes; for
co- ordination of research; and for analysing regional surveys of the health needs
and
of countries in order to gain information on which the long -term programme
general technical conclusions may be based. For these purposes, the Director
General (a) circulates at headquarters and to regional ofгices a statement .,г be
policy considerations, based on the decisions of the Assembly and the Board, that
are to be taken into account in planning the annual programme, together with a
tentative estimate of the amounts that he will request under the regular budget;
(b) examines regional programmes and budgets in the Light of the organization's
long -range plans; (с) provides technical consultation to regional direcLors before
65.

-
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he approves new types of projects, unusually large projects, or projects involving
subjects for which there are no regional advisers; and (d) informs regional
directors on technical matters and developments relevant to regional programmes.

Decision -making process for including projects in the draft programme
66.
A written request from the Government concerned is the firm basis for planning
(and implementing) a project. The origin of such country requests should
normally be in government consultations, initiated by national health
administrations, with WHO representatives or regional advisers. As a, result of
such exchanges of views, certain preliminary programme ideas are usually developed
to a point of mutual agreement in principle about technical soundness and. project
Eventually the first draft of an annual programme consisting of various
priority.
projects to be assisted by WHO for each country is drawn up at the regional
office, account being taken of the organization's programme policies, a tentative
estimate of funds expected to be available, and the programmes cf other agencies
working in the region. This draft is then discussed with the individual
Governments and a selection is made of those projects that are most likely to
contribute to the development of strong, well- balanced and integrated health
services, to the control and eradicatiDn of communicable diseases and to other
priority health needs. Formal written requests are presented by Governments to
the regional director who must be assured that they are appropriate before
including them in the proposed regional programme to be submitted to the Regional
Committee at its annual meeting. Governments are consulted in determining
priorities for the selection of projects in case it proves impossible to include
all requests within the regional budget figure, it being understood that

continuing projects have first priority.
For a schematic presentation showing the planning process of WHO- assisted
health projects, see annex II -C.
67.

The annual programme and budget estimates for all headquarters activities,
including the programme of assistance to medical research, are developed during
the same period, as are the regional estimates. The Divisional Directors submit
their proposals to the Assistant Directors -General. The proposals of the
Assistant Directors -General, which also provide estimated costs, are submitted
to the Director -General, who is therefore provided with the estimated costs of
all continuing commitments and of each new element or increased requirement
Subsequently, the headquarters proposals approved by
proposed for headquarters.
the Director -General are incorporated in his programme and budget estimates for
the whole organization. In accordance with established practice, WHO provides a
separate annex to its programme and budget document, which contains narratives
and cost estimates for additional projects requested by Governments but not
included 'for various reasons in the proposed programme and budget.
68.

Effects of extra -budgetary funds on regular programmes
69.
In the programme-building process, consideration is also given to the effects
programme of WHO of funds made available to the organization from outside
the
on
the normal sources envisaged in the Constitution. Account is taken also of
funds provided for health needs to countries in the form of assistance outside
Funds made available under the
the United Nations system of organizations.

-�+2-

United Nations Development Programme are governed by decisions of its Governing
Council and the Economic and Social Council. From the point of view of programme
planning and development, however, the same general principles are applied to all
the organization's activities irrespective of the sources of funds. While the
regular programmes of the organization are planned and implemented within the
framework of a general programme of work and other policies established by the
World Health Assembly, any additional work which the organization may be able to
carry out with the resources made available to it from other sources must be
such as to conform also to the general programme of work and assist in the
attainment of the objectives prescribed in the Constitution.

5.

•

Execution of the programme

Machinery for controlling implementation of the programme
A plan of operations, constituting an agreement between the organization
70.
and the Government concerned, provides a formal basis for WHO action and is at
the same time a guide according to which a project is developed and carried out.

71.

For each project, the plan of operations:

(a)
Defines the short -term and Long -term objectives of the project and the
methods to be used in its execution;

(b)
Outlines the plan of action, with the principal steps to be taken
by the Government and WHO;
(c).

Fixes the sequence and time schedule for the various steps involved;

(d)

Establishes the precise commitments of WHO and the Government;

(e)
Provides for evaluating and reporting on the project and for
accounting for WHO supplies; and

(f)
Provides for the continuation of the project after the assistance
from WHO has ended.

The plan of operations must take into account numerous technical,
administrative and other factors, such as Local conditions, the health problems
involved, the existence of adequate techniques to be applied for their solution
etc.
Its completion requires detailed negotiations with various government
departments; these negotiations are often unavoidably prolonged owing to the
time required for interdepartmental consultations and legal or constitutional
formalities.
72.

Implementation of projects begins when agreement has been reached by the
contracting parties on the plan of operations. Governments are kept fully
informed about the selection of the staff and the delivery of supplies. National
authorities for their part undertake to make available the necessary premises and
facilities for the execution of the project, and are responsible for the
appointment of counterpart staff and the designation of fellows for study abroad,
as appropriate and as agreed.
73.

The operation of the project is the responsibility of the national health
authorities concerned, with the advice and assistance of the WHO staff.
It
requires day -to -day co- operation between the WHO advisers and the national
counterparts, who are the executants. The quarterly reports are prepared jointly
by them and submitted both to the minister of health and WHO and other
participating organizations, if any. Periodic visits are made to the project
by regional technical staff.
74.

Day -to -day contacts between those responsible for on -site projects and
regional offices are maintained primarily through ad hoc correspondence.
There
also exists a comprehensive reporting system during the period of operation of
the project; it consists of monthly, quarterly and final project reports, and
also individual reports from field staff at the end of their assignment to the
project.
75.

Parallel with the supervision and control, the evaluation of projects is
undertaken as an inherent part of their execution. Plans of operations contain
provision for the joint assessment of the progress of the project by the
Government and WHO during and after the period of WHO assistance. The Government
is committed to continuing the evaluation after the period of international
assistance.

76.

Amendments to the approved programme

-

authority required

The programme approved for .a particular year may be adjusted (within the
total amounts appropriated by the Health Assembly) to take account of changes in
the needs and priorities of individual Governments. Such adjustments are made
in consultation with national health administrations during the preparation of
the programmes to be proposed for the next following budget year.
During an
operating year, approved project activities may also be amended by the
Director-General in the light of governments' latest requirements or requests.
The Director -General controls programme changes by issuing allotments to provide
77.

for them.

6.

Appraisal and evaluation of programmes

78.
A system of programme analysis and evaluation has been in existence since
the inception of WHO. Numerous resolutions adopted by the Assembly over the
years have stressed the importance of constant evaluation of the work undertaken
by the organization.
In
79. The Programme Evaluation Unit at WHO headquarters was created in 1955.
1964, the scope of its functions was expanded to include information retrieval
and programme formulation. Evaluation units have been established at some of the
regional offices and, since 1966, their reporting procedures have placed emphasis
on the evaluation aspects .of WHO- assisted activities.

The basic material used in the evaluation process consists primarily of plans
of action and various types of on -going and final reports, summarized as follows:
80.

(a)
The plan of operation. The agreement between the Government responsible
for the project, WHO and any other participating agencies, defines the objectives

-
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of the project, the methods to be used and the means for execution, including
also some demographic, epidemiological and administrative baseline information.
This document further spells out the commitments of the interested parties.
(b)
Detailed plan of work. The plan of operation is in some projects
complemented by a more detailed plan prepared by the senior WH0 adviser and his
national counterpart during the first three or six months from the start of the
project. It provides more detailed baseline information, sets the intermediate
and final targets of the projects, selects the criteria by which the quality of
the technical operations will be judged and specifies the indices for assessing,
to the extent possible, the project's specific health, social and economic impact.
(c)
Quarterly reports. Except for certain specified activities, all projects
submit quarterly reports, which are prepared jointly by the WI-IC senior adviser and
his national counterpart. These quarterly reports, which are prepared on a
systematized basis include a broad technical review of the work done during the
reported quarter. There is an element of evaluation contained in all quarterly
reports and a detailed assessment is made of the project in the annual review
report, which replaces the fourth quarterly report.
(d)
Assessment and final reports. These are prepared, respectively, at
the end of a WHO staff member's period of duty on the project and at the end
of the WHO assistance to the project.
They also include elements of evaluation.

(e)
Reports from assessment teams. Other material used for evaluation of
projects include reports from assessment teams in such specialized fields as
tuberculosis control, venereal disease control and malaria eradication campaigns.
Reports are also prepared by individual specialists who visit field projects in
order to provide an independent assessment of the field activities.

Project evaluation is mainly prospective in nature. Quantitatively, it
measures the degree of achievement of the targets set for improving the baseline
situation; qualitatively, it assesses the technical soundness of the various
methods and techniques used by observing them on the spot. Progress evaluation
of projects attempts to identify factors which have facilitated or impeded
progress during the period reviewed and to appraise the extent of their influence
on project activities.
The emergence of such factors, not originally foreseen
in the plans of operation or in the detailed plans of work, may lead to a revision
and redefinition of projects.
81.

•

Programme evaluation is based on the programme objectives which have three
the policy directives received from the Assembly, the
formulative elements:
Board and the six Regional Committees of Member States; the technical
recommendations made by expert committees and scientific groups; and data and
statements concerning the national health situation and needs of Member States.
82.

Evaluation is carried out by WHO secretariat at all operational levels. The
senior WHO adviser to a project, in collaboration with his national counterpart,
includes in his routine reports an evaluation of progress made towards set targets,
as already described.
83.

During the annual meetings of the Regional Committees, Member States examine
the programme of the organization within the region and make an evaluation of
the activities which they feel should be reviewed. At the central level, the
Board has evaluated specific programmes of the organization and the Assembly
carries out the over -all programme review during its annual meeting.
84+.
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The organization's assistance to many Governments in the development and
strengthening of their epidemiological and statistical services and national
health plans has facilitated evaluation of national health programmes. Direct
assistance has been provided to a number of Governments which have requested
help for an over -all evaluation of their national health situation and services.

85,

86.
In developing its review, appraisal and evaluation processes, WHO has kept
in mind one of the recommendations contained in the second report of the Ad Hoc
Committee of Experts to Examine the Finances of the United Nations and the
Specialized Agencies, 1/ which proposed that organizations should improve the
evaluation process and increasingly utilize the results of internal reviews,
as well as views of Member States, in programme formulation and execution,
long -term planning and budget preparation. The Committee also recommended that

organizations should provide governing bodies with evaluation data on continuing
projects at least once a year, as well as reports on evaluation of completed
projects. WHO continues to review its evaluation procedures at all levels,
including those at the project, country, regional and headquarters level. The
programme information retrieval system (FIRS) is an important service for
headquarters and Regional Offices and will be improved and refined so that
up -to -date information on all aspects of the programme can be retrieved at short
notice whenever required.

J

Official Records of the General Assembly, Twenty -first Session, Annexes,
agenda item 80, document А/6343, para. 79.
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D.

1.

THE BUDGET

How the Programme and Budget are brought together

General
The annual programme and budget estimates of the organization are prepared
by the Director -General following consultation with the Regional Directors and the
senior staff at headquarters. The programme proposals are developed within a
general programme of work of the organization adopted by the Assembly for a
specific period. The current (fourth) general programme of work was adopted by
for the period 1967 -1971. These long -term
the Eighteenth Assembly in 1965 •
plans take account of the organization's responsibilities to assist members in
fighting disease and increasing the scope and efficiency of their national health
They lay down the broad lines within which the work
services and administrations.
of the organization is developed, take account of the advances made in the medical
and allied fields and safeguard the continuity of those objectives common to the
earlier programmes of work. The Director- General is also guided by the
recommendations of the Board and the decisions of successive assemblies which
relate to changes in programme emphasis or to the introduction of new activities.
87.

•

88. While the general programme of work for a specific period and the directives
of assemblies are primarily related to the activities under the regular budget,
one of the World Health Organization's major constitutional functions is to act
as the directing and co- ordinating authority on international health work
irrespective of the sources of funds which may be available for this purpose.
Consequently, the integrated international health programme of technical
assistance provided to governments includes projects financed from the United
Nations Development Programme, funds -in -trust arrangements and from other
sources, all of which are subject to the same general principles of programme

development.
The programme and budget proposals for all headquarters activities are
prepared by senior headquarters staff within predetermined limitations and order
of priority and are subject ta review and decision by the Director -General based
on the recommendations of the responsbe Assistant Directors- General.

89.

Development of the regular programme and budget estimates
The development, approval and implementation of the annual programme of the
organization under the regular budget extends over a three -year period. The'
programme of technical assistance to governments is the outcome of an evaluation
of programmes already in operation and an assessment of the individual country's
On the basis of this knowledge, programme proposals are planned
health needs.
and developed in close collaboration between national health administrations and
the technical officers of the organization.

90.

Z�

Sее WHO, Handbook of Resolutions and Decisions of the World Health Assembly
and the Executive Board, 10th ed., resolution WHA l8.33, p. 3.
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In the planning year, the Director- General issues instructions to the
Regional Directors and Assistant Directors -General on the preparation of their
budget proposals, including directives on programme trends and other policy
matters, based on the views expressed and the decisions taken by the Board and
the Assembly.
He also makes tentative allocations to each region and to
headquarters within which their programme proposals must be contained. In so
doing, he is guided, inter alia, by the recommendations of the previous World
Health Assembly on the general order of magnitude of the budget; he takes into
account the need for providing for an orderly development of the work of the
organization, and he bears in mind the principles governing allocations of
resources between regions as outlined by the Executive Board.
91.

During the first half of the planning year, the technical staff of the
organization review the needs and priorities with health administrations in order
to identify national health problems where international assistance is most
likely to produce results or to accelerate the Government's own plans for
improving its health services, controlling or eradicating disease or training
its national personnel.
Following these reviews, tentative plans are prepared
in consultation with Governments on the basis of their requests for assistance
and in collaboration with other interested multilateral or bilateral agencies.

92.

The individual Government' requests are examined by the Regional Director
concerned and included in his programme and budget proposals to the extent that
they can be accommodated within his tentative allocation. These proposals,
together with those for the Regional Office and the regional advisory staff, are
consolidated and presented to the Regional Committee for consideration during
the months of September and October and are forwarded to the Director -General
together with the comments and recommendations of the Committee. Following the
Director -General's review, the Official Records containing the consolidated
programme and budget proposed by the Director- General is produced and
distributed by 1 December to all members of the Board with advance copies to
Member Governments.
R3.

In the approving year, the Director- General's proposed programme and budget
estimates are examined in detail by the Executive Board's Standing Committee on
Administration and Finance, which reports thereon to the Board that meets
immediately after the Committee, usually in January. The Board reviews the
programme and budget proposals and the Standing Committee's findings and
observations thereon and adopts a report which includes its conclusions and
recommendations and which is submitted to the Assembly, together with the
Director- General's programme and budget proposals, in accordance with
article 55 of the Constitution. The Assembly approves the budget level by a
two -thirds' majority of delegates present and voting and adopts a resolution
appropriating funds for the budget year. During the remainder of the approving
year, plans of operation for new projects or activities are prepared and the
existing plans for projects already in operation revised, as appropriate.
94+.

In the operating year, the programme, as approved by the Assembly and as
adjusted to take account of any subsequent changes in government priorities, is
implemented by WHO, and the governments, sometimes with, the assistance of other
95.

international and bilateral agencies.

The main points of action in the organization's three -year budget cycle,
96.
The
as explained above, is illustrated in the flowchart (see annex II -D).
time -table for the formulation, review, approval, implementation and reporting
on the programme and budget appears in annex II -E.

2.

The budget cycle

Article 55 of the Constitution of WHO provides that "the Director- General
shall prepare and submit to the Board the annual budget estimates of the
Organization ".
97.

98.
The question of biennial Health Assemblies, including biennial budgets,
has been considered by the Board and the Assembly on a number of occasions in the
past.
The Twelfth World Health Assembly, in 1959, expressed the belief that
"notwithstanding any savings that might accrue, it would not be opportune, at a
time when the organization is expanding and its activities developing, to reduce
the number of occasions upon which the World Health Assembly would have the
opportunity to direct and control such expansion and activities ". k/

The twenty -first World Health Assembly in 1968 considered proposals by
several Member Governments to amend the Constitution of the World Health
Organization to provide for biennial Health Assemblies and for a biennial programme
and budget cycle. The proposals were withdrawn by the sponsors and no action was
taken by the Assembly.

99.

3.

Method of calculation of the budget estimates

Regular budget and Voluntary Fund for Health Promotion
100. The WHO budget estimates are based on a cost analysis of current price
indices at the time the budget is prepared, taking also into account actual
expenditures in prior years.

101. Apart from the costs of personnel, which are more
within the budget year, precise estimates are prepared
requirements, such as those for fellowships, including
allowances, tuition fees etc.
Similarly, the costs of
for the various projects are readily assessable.

susceptible of adjustments
for other programme
related travel costs,
supplies and equipment

The costs of maintaining and running the headquarters of WHO and each of its
regional establishments are prepared item by item and service by service, on the
basis of known costs or on the expenditure incurred in previous years.
102.

103. The budgetary provisions for travel are costed on the basis of current
commercial air rates, and each proposed trip is carefully scrutinized to ensure
that the estimates provide only for travel considered to be of high priority.

J
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12.38,
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Personnel requirements
104. As regards the estimates of staffing requirements, all filled posts are
costed in accordance with the actual entitlements of the incumbent, including
annual salary, due date of increments, personal allowances, and other entitlements,
such as home leave costs. Vacant approved posts are costed from the date when
recruitment is planned or expected and on the assumption that the incumbent will
be appointed at the base step of the salary scale of the appropriate grade.
Personal allowances and other costs, such as recruitment travel, are computed on
averages determined on the basis of an analysis of the previous five years'
expenditure records. New posts are costed for the full year on the basis of the
specific averages used for vacant posts. A delayed recruitment factor of four
months is deducted from the costs, except for the recruitment factor. Budgetary
provision for each new post is therefore made for a period of eight months, only
in the first year.
105. At the summary stage of budget preparation, the estimates are adjusted to
take account of staff 'turnover applicable to personnel in established offices as

follows:
(a)

Minus factor

Savings accrue from the date of a staff member's departure in respect of
salaries and related costs since all existing posts are costed on a full- year's
basis. These savings are offset in part by expenditure in respect of the salaries
However, a certain lapse period occurs
and related costs of replacement staff.
between the date of departure of staff and the reporting date of replacements.
A further saving is possible in the case of incoming staff members, who are
normally appointed at the base step of the grade and not at the higher step
applicable to the outgoing staff member.
(b)

Plus factor

Additional ех еnd iture is incurred for outgoing staff members in respect of
travel and repatriation, accrued annual leave and transportation of personal
efects. Similarly additional expenditure arises in respect of travel of staff on
recruitment, installation and,- where 'applicable, transportation of personal
effects for replacement staff.
106. The basis on which the plus and minus factors have been established is
summarized in а;�nеx II -F. The staff turnover percentages are based on experience
of the proportion of staff members that leave the organization and are replaced
each year. The figures shown under items 1.1 and 1.2 of annex II -F represent
the percentage of personnel replaced. annually during the last five years under
administrative services, programme activities headquarters, and regional offices.
The figures for lapses and delays in items 2 and 3 represent the average number
Item 4
of months of delay in making replacements and filling new posts.
represents the average number of days (and relevant percentages) to which staff
members have bee::: entitled in respect of accrued annual leave on termination.

јт

0_

107. The adjustments to personnel coats applied in the 1970 programme and budget
estimates are as follows:

(In US dollars)

1970

1969

Total estimated obligations
(all purposes)

Net estimated obligations

Percentage

ы,506,852

100.00

Amount
$

.

Percentage

-

Staff turnover
Delays in filling new posts.

Amюunt
$

.

66,286,51.о

100.00

(146,623)

(о.24)

(184,106)

(о.28)

(612,429)

(0.99)

(532,404)

(0.81)

6о,747,8оо

98.77

65,570,о00

98.92

108. The salaries of staff are established on a gross basis and are taxed
according to the staff assessment plan. The detailed estimates are computed on
the basis of net salaries and the difference
between nee, and gross salaries is
added to the estimates in the summaries contained in the budget document which
thus reflects gross salary costs.

estimates for common services for headquarters, regional and other
offices are based on three factors: existing contractual agreements, past
expenditure in respect of recurring requirements, and current costs of specific
requirements.
109. The

.

110. Generally speaking, WHO practises full budgeting in that, with the exception
of increases in the salary scale of professional staff and those of a higher
category,.which are subject to decision of the General Assembly of the United
Nations, provision is made in the annual programme and budget estimates for
any cost increases that can be foreseen.

Contingencies
111. When unforeseen or extraordinary expenses occur, which cannot be met from
savings within the approved budget, the Director- General has the authority to
draw on the Working Capital Fund within established limitations and in accordance
with the financial regulations and the Health Assembly resolution 1/ governing
the use of the Fund. The Director- General reports annually "all advances made
under the authority vested in him to meet unforeseen or extraordinary expenses
and the circumstances relating thereto, and to make provision in the estimates
for the reimbursement of the Working Capital Fund except when such аdvгΡnce
are
recoverable from other sources ". WHO considered that the introduction of a

J

Ibid., resolution WНА13.14, p. 344.
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separate appropriation section for contingencies in the budget, as recommended
in the second report of the Ad Hoc Committee of Experts to Examine the Finances
of the United Nations and the Specialized Agencies, would not be the most
desirable way to provide for meeting unforeseen expenses, since it would
unnecessarily inflate the budget. It also considers that better control is
available to the governing organs of WHO through the use of the Working Capital
Fund as described above.
112. The Board, at its forty -first session in January 1968, in its resolution
EB41.R40 decided, inter alfa, not to recommend the inclusion of a contingency
line "because it could lessen the control exercised by the Health Assembly and
the Executive Board on the obligations incurred by the Organization ". The
twenty -first World Health Assembly noted the action taken by the Board in respect
of this and other recommendations of the Ad Hoc Committee.

Computation of the budget estimates for activities financed under the United
Nations Development Programme (UNDP)
113. The costing of all professional category posts, consultant months, and
fellowships in activities financed from the United Nations Development Programme
is based on standard pro forma cost figures established by the United Nations
Development Programme. The estimates for supplies and equipment are calculated
on the basis of best available information on actual requirements and latest
prices.

i4.

Form of presentation of the estimates

General
114. The form of presentation of the annual budget estimates is governed by
financial regulation 3.3 which provides that:

"The annual budget estimates shall be divided into parts, sections and
chapters, and shall be accompanied by such information annexes and
explanatory statements as may be requested by, or on behalf of the Health
Assembly, and such further annexes or statements as the Director- General

may deem necessary and useful."
115. The form of presentation of the WHO programme and budget estimates has
been developed in accordance with resolutions of the Assembly and is designed to
provide a clear picture to health ministries and to the Board and the Assembly of
the details of WHO's activities by location, by technical definition, by type of
services provided to Governments and by disease, and to indicate the source of
financing. Details of administrative, technical and support services provided
at headquarters and in the six regions are included.
The budget presentation is
oriented towards facilitating technical assessment and provides at the same time
full details of related cost estimates including breakdowns by object of
expenditure, by major programmes (main fields of activity), by geographical
distribution of activities and by source of funds. Research activities as such
are clearly identified. The proposed programme and budget includes an
organizational chart. Administrative, operational and other costs are also
identifiable, as are the extent and nature of the budgetary increases from one

year to another.
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116. The Director- General's introduction to the proposed programme and budget
estimates - included in. the budget document - explains the main purposes and
trends of thé organization's activities and includes references to past
experience and to major objectives etc. The programme and budget estimates
also contain summary and detailed information on the main activities of the
organization, on projects by the countries in which they are carried out, and on
the distribution of staff by categories and by organizational unit.
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E.

1.

FINANCING THE BUDGET

Determination of assessable budget

Effective working budget
117. The total budget of the organization consists of the effective working
budget, which requires cash financing, and the Tax Equalization Fund and the
undistributed reserve, neither of which involves cash.
118. The effective working budget is financed from three sources.
(a)

Contributions of Members;

The amount reimbursed from the Technical Assistance component of the
(b)
United Nations Development Programme;
(c)

Casual income.

119. The total amount of staff assessments under the regular budget is transferred
Staff assessment is an internal tax levied on the
to the tax equalization fund.
gross salaries of staff members by the organization.

Undistributed reserve
120. The Undistributed Reserve serves to record assessments on certain Members
for which the organization does not expect to receive payment. There is no
provision in the Constitution of the organization whereby a Member, whether
active or inactive, may be excluded from the annual assessment of contributions.
Recognizing this fact, the organization includes in each total budget an
appropriation section entitled "Undistributed Reserve ". There are no programmes
planned to be financed from this appropriation section; it is merely a method of
adding to the effective working budget the amount necessary to arrive at a total
assessable budget which will enable the organization to make assessments on all

Members.
121. In determining the assessment of Members to finance the effective working
budget, the total budget is reduced by the appropriation for the transfer to the
Tаx Еuаlizаtиогi Fund, by the undistributed reserve, and by the cash income
expected from sources other than Members, that is, the amount reimbursable from
the Technical Assistance component of the United Nations Development Programme,
and casual income.

2.

Scale of contributions to the regular budget

In 1955, the Eighth World Health Assembly,
the WHO scale of assessments should be based on
Nations scale of assessments, taking account of
Accordingly, the WHO scale for 1969 is based on
122.

by resolution WHA8.5, decided that
the latest available United
the difference in membership.
the United Nations scale of

assessments for the years 1968 -1970, arithmetically adjusted to take into
account the difference in membership between WHO and the United Nations. In
resolution W1L48.5, it was also determined that the largest assessment would be
calculated as a percentage of the total assessments of the Members actively
participating in the work of the organization and that the minimum assessments
would also apply in WHO. The maximum assessment for 1969 is 30.87 per cent and
The
the minimum 0.04 per cent (0.02 per cent for Associate Members).
assessments of Associate Members are included in the 100 per cent scale of
assessments. The United Nations Committee on Contributions provides assessment
rates for countries which are not Members of the United Nations, but which are
members of WHO. Any nation admitted to membership or any territory or group
of territories admitted to associate membership pays a contribution for the
year in which membership or associate membership becomes effective. The World
Health Assembly in its resolution WНA17.10, decided "in principle that new
Members joining the Organization in the last six months of a year shall be
assessed at the normal rate, but that the contribution for the year shall be
On the recommendation of the Director -General, the
reduced by 50 per cent".
Twenty -Second World Health Assembly (July 1969) decided in its resolution
W1Á22.6 that, as "from 1968, new Members shall be assessed in accordance with
the practice followed by the United Nations in assessing new Members for their
year of admission ". Such non -budgeted contributions are credited to miscellaneous
.

income.
123. Article 7 of the Constitution provides that, if a Member fails to meet
its financial obligations to the organization, the Assembly may, on such
conditions as it thinks proper, suspend the voting privileges and services to
which a Member is entitled. The Eighth World Health Assembly, in its
resolution WНA8.13, decided that, "if a Member is in arrears in the payment
of its financial contributions to the Organization in an amount which equals or
exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two full
years at the time of the opening of the World Health Assembly in any future

•

years the А.semblу shall consider, in accordance with Article 7 of the
Constitution, whether or not the right of vote of such a Member shall be
The Assembly has not so far invoked the provisions of article 7
suspended ".
of the Constitution because of failure of a Member to meet its financial

obligations.
121+. Contributions are due and payable in full within thirty days of the
receipt by Member States of the Director-General's communication advising them
of their commitments, or as of the first day of the financial year to which they
relate, whichever is the later.

125. The following statement shows the rate of collection of the current year's
assessments for the years 1964 to 1968 and for January and February 1969:

-
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Cumulative percentage collected of the current year's assessments
in respect of the effective working budget and of new members

Assessments
Assessments
1964

1965

1966

1967

1968

1969

January

14.57

6.26

11.73

10.62

11.08

11.22

February

16.88

11.40

17.41

13.93

14.44

14.49

March

24.6l

32.69

22.13

17.55

19.71

19.58

April

31.45

38.22

26.38

32.06

27.71

31.93

May

31.99

46.50

31.63

34.70

31.55

36.90

June

35.37

49.63

35.77

40.46

33.98

41.82

July

56.03

73.68

66.32

66.4о

74.36

48.11

August

62.50

74.36

67.86

77.73

77.26

49.14

September

63.87

75.93

78.23

82.72

77.55

65.67

October

76.44

86.06

84.29

87.15

85.77

75.42

November

93.98

94.69

93.13

88.29

85.93

75.66

December

96.64

95.74

95.98

95.77

96.14

85.30

126. As will be seen from the above table, assessed contributions received from
Member States have averaged 39 per cent during the first six months of the year
and (except for 1969) some 96 per cent for the full year.

3.

Unforeseen expenses

Amount and use made of the Working Capital Fund
127. Unforeseen expenses are met either by an advance from the Working Capital
Fund (with subsequent reimbursement from the budget for the current or following
financial year) or by supplementary estimates in the current financial year.
128. Financial regulation 6.4 provides that "... advances made from the Working
Capital Fund for unforeseen and extraordinary expenses or other authorized
purposes shall be reimbursed through the submission of supplementary

estimates ".
129. Financial regulation 3.10 states that "Supplementary estimates may be
submitted to the Board by the Director -General whenever necessary to increase
Such estimates
the apprcpriations previously approved by the Health Assembly.
shall be submitted in a form and manner consistent with the annual budget

estimates ".
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•

130. For the years 1964 to 1969, the organization met unforeseen expenses in
the following manner:

(a)

•

(b)

Ву supplementary budget estimates
1964

$

1965

$1,147,000 financed from casual income (resolution Wii8.ii)

1966

$2,039,800 financed from casual income (resolution WHA19.8)

1967

$

1968

$

1969

$1,373,900 financed from casual income (resolution WHA22.12)

477,650 financed from casual income (resolution WHA17.9)

805,750 financed from casual income (resolution WHA20.12)
Nil

By advances from the Working Capital Fund
1964

$

100,000 for the African Regional Office Building Fund
(resolution WHA16.9)

1967

$

400,000 for the construction of a temporary building at
headquarters.
This advance is to be reimbursed
over a period of years from sums to be provided for
in the annual.bud�ets for rental of office
accommodation (resolution WNA20.23)
.

The actual cost of the building amounted to
$392,629 and up to the end of 1968 $74,625 had
been reimbursed to the Working Capital Fund, thus
leaving an outstanding balance of $318,004 to be
reimbursed to the Fund.
1968

$

108,000 for the additional costs in 1968 of General fiP7-тice
salaries .in Geneva which could be reimbursed to the
Working Capital Fund during the same year from savings
accrued in the regular budget (resolution EB)41 /813).

In 1964 and 1965, the annual budgets included $200,000 and $100,000,
respectively, to reimburse advances made in 1963 and 1964 to the African Regional
Office Building Fund (resolutions W1A15.14 and WHA16.9).
131.

Establishment of the Working Capital Fund
132. The Working Capital Fund was established by resolution WHA1.93 in 1948.
The nominal level of the Fund was established at $1,650,000, to be financed
by assessed advances from Members; it then varied from $4 million in 1950 to
83,402,525 in 1959 and was subsequently increased to $4 million in 1960.
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133. In 1965, by resolution WHA18.14, the Health Assembly decided that the
Working Capital Fund should be divided into two parts:

Part I

-

Financed from advances assessed on Members
$US5 million

Part II

-

Financed from transfers of casual income to supplement
the amount assessed on Members in Part I in order that
the Fund will, at the beginning of each financial
year, be equal to, but not exceed, 20 per cent of the
effective working budget for the year.

-

.

As at 1 January 1969, the nominal level of the Working Capital Fund had
reached $12,149,560, that is, 20 per cent of the effective working budget for
the year 1969 ($60,747,800).
134. The nominal level of the Working Capital Fund has been the following at the
end of the years 1964 -1969:

Year,

Resolution

1964
1965
1966
1967
1968
1969

wHА13.41
wHA13 41
wHA18.14
wHA18.14
wHA18.14
wxA18.14

Part I advances
assessed
on
Members

$

$

a/

.

Part II transfers of
casual
income

4,о60,45о
4, о61, 25о
5,00L1.,000

5,008,000
5,013,000
5,о14,ооо

1,000,000
2,000,000
4,Осо,соо
7,136,56о
7,136,56о

Total

$

4,с6о,45о
5,061,250
7,со4,соо
9,008,000
12,149,56о
12,156,560 а%

As at 1 January 1970, the nominal level ($12,150,560) amounted to
17.96 per cent of the effective working budget for the year 1970 ($67,650,000).

In accordance with part D of resolution WHA 18.14, the Executive ВPard
reviewed the Working Capital Fund at its forty -fifth session in January 1970.
In its resolution EВ45.R18, the Board recommended, inter alia, to the
Twenty -third Health Assembly that:
135.

Part I of the Working Capital Fund, composed of advances assessed
on MеmberS should remain established in the amount of $US5 million, to which
should be added the assessments of any Members joining the organization after
30 April 1965. The assessment for Part I should be reviewed at five -year
intervals.
1.
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2.
Part II of the Working Capital Fund should be established as from
1971 at $US6 million, to be financed by appropriations by the Health Assembly
from casual income, voted separately from the appropriation for the relevant
budget year.

Use of the Working Capital Fund
136. Resolution WHA18.14, part C, authorizes the Director -General to use the
Working Capital Fund for the following purposes:

Financing of annual appropriations pending the receipt of contributions
(a)
from Members;
(b)
Unforeseen and extraordinary expenses up to $250,000, except that
with the prior concurrence of the Executive Board a total of $1,000,000 may be
used; m/

Emergency purchase of supplies to Members on a reimbursable basis
(c)
provided that the total amount so withdrawn shall not exceed $100,000 at any
one time and that credit extended to any one Member shall not exceed $25,000
at any one time.
The basic purpose for which the Working Capital Fund is established is to
finance annual appropriations pending receipt of contributions from Members.
This applies particularly to the first part of the year. At the end of the
fiscal years 1964 to 1968, the balance of the advances made from the Working
Capital Fund to cover the cash deficit, pending the receipt of outstanding
contributions, amounted to:
137.

$

1964

3 50, 569

1965
1966
1967

-

1968
1969

-

-

-

361,355
503,542
1,275,289
1,387,32о
8,146,513

138. Under the provisioкs of resolutions WHA13.41 (part II, paragraph 1 (3))
and WHA18.14 (part C, paragraph 1 (3)), dealing with the establishment and use
of the Working Capital Fund (for 1961 to 1965 and from 1966, respectively),
advances for emergency purchase of supplies have been made to Members as

follows:

m/

At its forty -fifth session, in January 1970, the Executive Board adopted
resolution EB45.R18, in part C of which it recommends that advances from the
Working Capital Fund to meet unforeseen and extraordinary expenses, with
the prior concurrence of the Board, may total $2 million.
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Advances made
Number of
Members

Amounts
$

Nil

1964
1965
1966
1967
1968
1969

1
1
2
2
1

-

24,055
5,288
16,453
16,925
8,700

4• Role and amount of non -assessed funds
139. The following table shows obligations incurred for the years 1964 through
1969 under funds administered by the organization outside of the regular budget.
The roles of the various funds are summarized below.

-
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Obligations incurred under other funds administered by the
organization, 1964 -1969
(In US dollars)

Voluntary
Fund
for Health
Promotion

UNDР /TA
component

Funds-in-trust
UNDP /SF
component

a/

Projects

a/

supply
services

a/

Reimbursable

Projects

Supply
services

a/

a/

1964

8,430,281

6,961,379b/

565,490

418,496

229,294

2,442,003

469,862

1965

6,817,651

2,065,314

841,853

1,761,173

558,500

428,413

403,039

1966

9,071,814

2,281,459

1,125,113

1,873,815

405,671

195,428

1967

6,977,770

1,758,827

2,126,476

1,875,101

303,076

1968

8,489,216

2,110,1014

3,528,409

1,642,718

1969

4,513,879-/

1,943,052

4,651,598

1,460,812

International
Agency
for Research
on Cancer

Revolving
Sales
Fund

56,317

19,573,1

354,440

68,010

13,298,395

140,866

373,550

85,285

15,551,001

214,809.

329,600

1,136,236

96,372

14,818,267

371,592

206,862.

152,920

1,548,399

101,923

17,469,061

635,707

294,663.

340,143

1,748.236

113,009

15,701,099

-

,

.
Total: 44,500,6ц

16,431,053

12,838,939

9,032,115

Total

2,503,840

3,782,178 1,836,430

5,160,861

526,916

á/

Disbursements only.

b/

Including $5,203,416 obligations under the Њlaria Eradication Special Account, financed from a transfer of
$5,363,000 from the regular budget to the Malaria Eradication Special Account.

....

96,412,943

Voluntary Fund for Health Promotion
140. This fund provides for supplementary projects financed from voluntary
contributions in cash and in kind and services received from Members,
It was established in 1960
non -government institutions and from individuals.
under resolution WHА13.24 and comprised, at the end of 1968, the following
sub- accounts:
General Account for Undesignated Contributions, Malaria
Eradication Special Account, Special Account for Smallpox Eradication, Special
Account for Medical Research, Special Account for Community Water Supply,
Special Account for Assistance to the Democratic Republic of the Congo, Special
Account for Accelerated Assistance to Newly Independent and Emerging States,
Special Account for the Leprosy Programme, Special Account for the Yaws Programme,
Special Account for the Cholera Programme, and Special Account for Miscellaneous

Designated Contributions.
Funds -in -trust
141. These funds are administered by WHO in accordance with the agreements
concluded with the Governments and institutions concerned. The funds may be
used for projects supplementing the organization's programmes, or for supply
services under the provisions of resolution EB33.R44 or resolution WHA19.7
(Revolving Fund for Teaching and Laboratory Equipment for Medical Education and
Training).

Revolving Sales Fund
142. This account is credited with the proceeds from the sale of publications,
international certificates of vaccination, films and other média. The cost of
reprinting these items for sales purposes is charged to the Fund.

International Agency for Research on Cancer
143. The funds and assets of the International Agency for Research on Cancer
are treated as trust funds under article VI, paragraphs 6.6 and 6.7 of the
Financial Regulations of the organization, which stipulate that 4Тrust F'unds,
Reserve and Special Accounts may be established by the Director- General and shall
be reported to the Executive Board ".

United Nations Development Programme
144. WHO participates in both the Technical Assistance and Special Fund
The organization
components of the United Nations Development Programme
provides services and executes health projects financed by UNDP.
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5.

Trends in the Health Assembly as regards level and
growth of the budget

145. The following table lists the votes taken on the effective working budget
by the Assembly in plenary sessions during the past ten years;

Voting

•

Year

Effective working budget

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

16,918,700
18,975,354
23,607,180
29, 956, 000
34,065,100
38,360,000
112,11112, 000
51,515,000
56,123,000
60,747,800
67,650,000

1967 a/
1968
1969
1970.

a/

Against

Abstentions

50

10

13

75
66
77

o

1

2

0
8

9
12
1

3

33

For

89
73

69

66

unanimous
29
unanimous
unanimous
28

6

12

The Director -General's proposed effective working budget for 1967 was
increased to provide for the increased costs of professional and higher
categories of staff and for first -year costs of the smallpox eradication
programme.

146. Upon the recommendation of the Board at its thirty -ninth session
(January 1967), the Twentieth World Health Assembly, in May 1967, approved a
revised procedure for discussing in the Assembly matters relating to the
programme and budget of the organization. Under this procedure, the Committee
on Programme and Budget was given the responsibility "after the World Health
Assembly has approved the Appropriation Resolution for the ensuing year, and
after hearing the views of the DirectorlGeneral, /07 recommend the general
order of magnitude for the budget for the second ensuing year, for the

orientation of thé Director -General in the preparation of his proposed programme
and budget for that year" (resolution WHА20.3).
147. The Twentieth World Health Assembly recommended, inter alia, to the
Director- General that as a general orientation in preparing his proposed
programme and budget estimates for 1969, he should, taking account of the views
expressed by delegations during the discussions at the Twentieth World Health
Assembly, propose an increase in the programme such as would give a budget
increase of an order of magnitude of about 9 per cent, provided that no unusual
and unforeseen developments occurred which would result in additional resources
being required by the organization. The Twenty -first World Health Assembly,
in May 1968, adopted a similar resolution and recommended to the Director- General

that he propose an increase in the programme for 1970 such as would give a
budget increase of an order of magnitude of about 9 per cent.
The Twenty- second
World Health Assembly, in July 1969, recommended to the Director -General
that he propose an increase in the programme for 1971 such as would give a
budget increase of an order of magnitude of about 10 per cent, provided that no
unusual developments occur which result in additional resources being required
by the organization, and provided further that there shall be added to the
general order of magnitude the estimated costs for the extension in 1971 of the
use of the Russian and Spanish languages, and also the budgetary results of
any decisions by other organs of the United Nations system of organizations
over which WHO does not exercise control, but with which it is expected to
comply.
148. The Director -General's proposed programme and budget estimates for 1969 n/
provided for an increase in the total effective working budget of 8.05 per cent
as compared to the previous year. The Director -General's proposed programme
and budget estimates for 1970 0/ provide for an increase of 7.94 per cent over
the previous year. His proposed programme and budget estimates for 1971 p/
provide for an increase of 8.25 per cent over the previous year (of which
0.25 per cent represents the cost of the extension of the use of Russian and

Spanish languages).
149. The growth of the budget for 1965 -1969, by main fields of activity, is
reflected in annex II-G, and shows the proportion of total extra-budgetary funds

to regular budget.

n/

Sее WHO, Official Records of the World Health Organization, No. 163.

o/

Ibid., No. 171.

p/

Ibid., No. 179.
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F.

CONTROL OVER THE EXECUTION OF THE PROGRAMME AND BUDGET
1.

Administrative controls

150. The appropriations voted by the Assembly constitute an authorization to the
Director -General to incur obligations and make payments for the purposes for.which
the appropriations were voted, and up to the amounts so voted.

151. At the beginning of the operating year, the Director -General issues allotment,.
notifications to his Regional Directors and Assistant Directors-General for each
project or activity approved by. the Aseembly and planned to be implemented during
the year.
This allotment notification is an authority to incur obligations for
each purpose or project indicated and within the amount specified. The
notification further limits the operation of the activity to the approved
components, such as expert services and /or fellowships, and /or supplies and
equipment. The Director- General has authority to make changes in the detailed
programme submitted by him to the Assembly and subsequently approved by that body
and all requests for programme changes - outside clearly defined limits of
operational flexibility - must be approved by him.
152. The issuance of allotment notifications under each section of the appropriation
resolution is controlled at headquarters.
Thus a control of the amounts allotted
under each section of the appropriation resolution is applied before the allotment
notifications are issued to the responsible officers. Copies of all such
notifications are forwarded to the Finance and Accounts unit at headquarters and,
where apprOpr iate, to the budget and finance officers in regional offices.
153. Administrative and financial rules and procedures specify that obligations
may be recorded and payments made only up to the amount allotted and only for the
purposes indicated in the allotment. All payments are made on the basis of
recorded obligations, supporting bills and vouchers and other documents ensuring
that goods have been received and services rendered and that payments have not
previously been made.
.

151. Internal financial controls provide for a continuing examination and review
of financial transactions in order to ensure (a) the regularity of the receipt,
custody and disposal of all funds and other financial resources of the
organization, (b) the conformity of obligations and expenditures with the
appropriations or other financial provision voted by the Assembly, or with the
purposes and rules relating to trust funds and special accounts, and (c) the
economic use of the resources of the organization.
155. The allotment notifications issued under the regular budget, the Voluntary
Fund for Health Promotion, and other funds administered by the organization,
including 'those received from the United Nations Development Programme, are kept
The budgetary requirements
under constant review throughout the operational year.
of each activity are analysed on the basis of information received from the

technical or administrative units concerned. Surpluses resulting from delayed
recruitment or changes in the plans of operation of a project can be transferred
to another approved activity where funds have proved to be insufficient, or to
the financing of projects requested by Governments for which funds were not
originally included in the proposed programme and budget estimates.
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2.

Financial Regulations

156. The Financial Regulations of 7'1110 do not depart substantially from the general
pattern within the United Nations system of organizations. Originally they
were developed by the Interim Commission (1948), based on interagency consultations;
the particular requirements of individual organizations may have led to variations
WHO has indicated that it will
in the Financial Regulations over the years.
co- operate in a study of the possibilities for achieving maximum standardization
of the financial regulations of organizations in the United Nations system.
157. The Ad Hoc Committee of Experts to Examine the Finances of the United Nations
and the Specialized Agencies made a number of recommendations concerning financial
regulations and practices. Nearly all of those recommendations are considered
by the Board already to be in operation in WHO.

3.

Nature and scope of Internal Audit

158. The Office of Internal Audit consists of a chief, five senior qualified
auditors, four junior auditors and a secretary. All staff are based at headquarters
in Geneva, with the exception of three auditors, who are stationed at the
Regional Office for the Americas in Washington, D.C. The Office has no executive
authority and reports directly to the Assistant Director- General responsible for
administration and finance.

Office is established in accordance with article X, paragraph (d) of
the Financial Regulations, which provides that the Director- General shall:
1')'

î

"(d) Maintain an internal financial control which shall provide for
an effective current examination and /or review of financial transactions
in order to ensure:
(i)

The regularity of the receipt, custody and disposal of all funds
and other financial resources of the Organization;

(ii)

The conformity of obligations and expenditures with the
appropriations or other financial proviion voted by the Health
Assembly, or with the purposes and rules relating to Trust Funds
and Special Accounts;

(iii)

The economic use of the resources of the Organization."

160. In addition to performing the traditional auditing functions of verifying
that commitments and expenditure have been properly incurred against the authorized
budget and are in accordance with the polIcies, regulations and rules of the
organization, the Office is empowered to undertake other assignments and to make
recommendations on matters affecting the efficient and economical working of the

organization.
Office draws up annually a detailed programme covering the work to be
perf o:°med both at headquarters and at the regional offices during the forthcoming
This programme covers such matters as:
year.
1 7.

'пe

(a)

Review of staffing structures and delegations of authority;
-

(b)

Preparation and /or review of the flow of documentation;

(c)

Examination of receipt, payment and journal vouchers;

(d)

Payroll audit;

Tests of allotment control procedures to ensure that expenditure
the
authorized budget is being properly controlled;
against
(е)

(f)

Verification of assets and liabilities;

(g)

Tests of accounting entries;

(h)

Tests of supply and inventory procedures;

Investigations of a special nature (e.g. comparison of over -time
(i)
payments with those of previous years).
Before the audit work commences, disbursement vouchers are analysed and lists are
computer -produced, each list covering a particular expense category;, samples for
audit examination are taken from these lists.
162. The work is performed both at headquarters and at the regional offices,
each of which is visited for an extended period at least once every year.
Occasional.visits are made to offices of WHO Representatives and to projects.
163. The audit findings are discussed with those officials directly responsible
and generally result in written exchanges indicating deficiencies,
recommendations, follow -up action required and taken. Those matters which are
not satisfactorily resolved at a lower level, or are of some moment, are the
subject of reports addressed to the Assistant Director -General responsible for
administration and finance.

164. In the performance of its work, the Office of Internal Audit is itself subject
The appendix
to examination and test of reliability by the External Auditor.
the
Financial
Regulations
sets
to
the
out
"Principles
the
to
govern
audit
procedures of the World Health Organization ", paragraph 3 of which provides:

"The Auditor(s) may affirm by test the reliability of the
internal audit, and may make such reports with respect thereto
as he /they may deem necessary to the Health Assembly, to the
Executive Board, or to the Director- General."

The Office maintains close liaison with the External Auditor, co- ordinating the
proposed work programmes, and providing him with copies of all internal audit
reports.
165. By agreement, the Office of Internal Audit perïorms functions similar to those
The total annual
outlined above for the Pan American Health Organization.
expenditure under the surveillance of the Office in 1968 exceeded $30 million.
The cost of the Office to the organization is approximately $140,600 per annum.

4.

External Audit

The External Auditor is appointed by the Health Assembly in accordance with
which reads as follows:
article ХII of the Financial Regulations,
166.

"12.1 External Auditor(s) each of whom shall be the Auditor- General
(or officer holding equivalent title or otherwise qualified) of a
Member Government, shall be appointed by the Health Assembly, in the
manner decided by the Assembly. Auditor(s) appointed may be removed
only by the Assembly.

12.2 Subject to any special direction of the Health Assembly, each
audit which the Auditor(s) is /are required to make shall be conducted
in accordance with the principles set out in the appendix to these
regulations.
12.3 Whenever it is necessary to make a local or special examination,
the Auditor(s) may, subject to the budgetary provision for the audit
concerned, arrange for the services of any national Auditor -General
(or equivalent title) who is eligible to be appointed or of commercial
public auditors of known repute.
12.4 The Auditor(s) shall submit his /their report to the Health
Assembly to be available to the Executive Board not later than 1 May
following the end of the financial year to which the accounts relate.
The Executive Board shall forward to the Health Assembly its comments,
The Auditor(s) shall be present when the
if any, on the audit report.
audit report is considered by the Assembly."

The appendix referred to in sub - paragraph 12.2 quoted above is reproduced
It sets out the principles which the Assembly requires the Auditor
in annex II -H.
to follow in the conduct of his audit. Attention is drawn to paragraph 7 (c) (v)
of the principles, which requires that in his report on the accounts certified,
the Auditor should bring to the notice of the Assembly any "Expenditure not in
accordance with the intention of the Health Assembly, after making allowance for
The principles laid down in the
duly authorized transfers within the budget
appendix to the Financial Regulations give the Auditor considerable scope. This
is particularly illustrated by paragraph 7 (c) (ii), which provides that the
Auditor should bring to the notice of the Assembly "Wasteful or improper
expenditure of Organization money or other assets ".
167.

.

The Auditor carries out his audit examination at headquarters and regional
offices as he deems fit. The cost to the organization of the external audit is
approximately $15,000 per annum.
169.

5.

Administrative Management (Organization and Methods) Services

169. The Administrative Management unit is assigned the following functions:

Planning and conducting management. surveys of organizational units and
making recommendations with regard to their structure, staffing, work organization
and work processes;
(a)

-68.-

Evaluating and making recommendations on organizational structure, lines
and means of communication, delegation of authority, and administrative procedures;
(b)

(с) Assisting regional offices in the analysis of their organizational
and administrative problems and in the development and application of organizational
arrangements, work methods, staffing patterns and equipment standards;
(d)

Analysing the need for, and designing, management information systems;

Assisting, as required, in the study and development of potential uses of
(e)
modern electronic, mechanical and other office equipment;
(f) Co- ordinating, editing and issuing formal statements of current policy
and procedural instructions by means of the World Health Organization Manual
and the secretaries' handbook and also by information circulars;
(g)

Assisting in the study of interagency administrative procedures and

services;
(h)

Assisting in staff training in administrative and related matters;

(i)

Advising, as required, on other matters related to administrative

practice.
170. The management service is staffed by a chief of unit, seven Professional
management officers and three General Service staff. It uses a multi -disciplinary
approach and serves in an advisory capacity at all management levels. It
undertakes systematic and comprehensive analyses of all organization and
management problems. Its staff participate as instructors in modern management
techniques for in- service training courses.
171. Some of the studies

•

undertaken by the management service are:

Headquarters
Comparative studies of cost and effectiveness of machines and equipment.
(microform study).

Problems of space allocation,

layout etc.

Application to a technical programme of PERT&/ and assistance in
preparation of operating instructions and procedures manuals.
Integration of certain administrative data processing applications
personnel payroll.

-

Review of clerical and administrative staffing in programme units.
Development of methods of work simplification for the World Health Assembly.

Programme Evaluation and Review Technique.

Planning and installation of improved administrative practices.
Improvement of personnel forms and their utilization.
Regions

Review and recommendations concerning the organizational structure of a
regional office.
Study of delegation of authority in a regional office.

Clerical staffing levels in a regional office.
Development of a system for programme planning, review and control.

Other
General Service salary problems.

Review and recommendation concerning proposals for new posts.
WHO Manual
Improvement of forms and their utilization.

6.

172. Article

4•5

Control by governing bodies

of the Financial Regulations provides that:

"The Director -General is authorized, with the prior concurrence
of the Executive Board or of any committee to which it may delegate,

appropriate authority, to transfer credits between sections. When the
Executive Board or any committee to which it may have delegated
appropriate authority is not in session, the Director -General is
authorized, with the prior written concurrence of the majority of
the members of the Board or such committee, to transfer credits
between sections. The Director- General shall report such transfers
to the Executive Board at its next session ".
The Director -General provides the Board with a detailed explanation of each
individual item of transfer. When submitting transfers to the Board for concurrence,
the Director- General reports in full detail and explains the reasons for such
transfers. The annual financial report shows any transfers made in accordance
with the Financial Regulations and gives a cross- reference to the resolution of
the Board. concurring .in them.
.

.

173. The Director-General's annual report to the World Health Assembly and the
Economic and Social Council is a report on programme performance at headquarters,
in the regions and in the field; it includes a description of each project which
was in operation during thе year and an evaluation of the projects completed
during the year. Information on obligations, including individual project
costs, is contained in the annual financial report, which is a supplement to
the annual report of the Director -General.
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174. The Director -General submits to each mid -year session of the Board a
progress report on the implementation of the programme financed from all sources
of funds administered by WHO.
For the regular budget, the report compares the
allotments issued and the obligations incurred with the amounts appropriated for
each section of the appropriation resolution for the current year, showing any
movement of funds within appropriation sections which the Director -General has
found it necessary to make. The Board, at its forty -third session in February 1969,
considered a report by the Director -General on this subject which contained
certain suggestions for improvement of the presentation of the information
submitted to the Board each year. The Board, in resolution ЕВ43.R29
(annex II -I) requested the Director -General in future to submit the report
on allotments issued and obligations incurred in the new format as proposed.
175. The Board, at its forty -third session in February 1969, considered reports
by the Director -General on long -term planning in the field of health, biennial
programming, and improvement of the evaluation process, and made certain
recommendations to the Twenty - second World Health Assembly in its
resolution ЕВ43.R19 (see annex II -J). One of these recommendations concerned
the inclusion in future annual financial reports of information relating to budget
performance. This information would show, by subject heading and by
appropriation section, the budget estimates - both original and revised - as well
as the actual obligations incurred.

G.

1.

CO- ORDINATION

Internal co- ordination

176. The Director -General holds weekly meetings with the Deputy Director- General
and the Assistant Directors- General; the Regional Directors attend these meetings
following the January session of the Board and after the annual Assembly session.
The Director -General also holds fortnightly meetings with senior staff (P -4 and
The Assistant Directors- General and Regional Directors
above) at headquarters.
hold periodic meetings with their staffs.
177. The Director- General or one of his senior representatives attends meetings
of the Regional Committees, which afford an opportunity for consultations with
each Regional Director and his senior staff. Headquarters programme and
administrative staff also make periodic visits to regional offices for

consultations.
178. The World Health Organization Manual sets forth the procedures necessary
to implement the policies and activities of the organization.
The Manual,
together with special instructions, such as those issued for the preparation of
the proposed programme and budget estimates, forms an integral part of internal
co- ordination.
The Handbook of Resolutions and Decisions of the World Health
Assembly and the Executive Board, which groups by subject all resolutions in
effect since June 1948, also contributes to co- ordination.

In- service training programmes are held to increase the awareness of staff
members of the need for co- ordination. Training courses enable senior staff
members to keep abreast of administrative and management changes, and other
developments in the activities of WHO. These courses cover such. topics as
sociology, health economics, national health planning, and co- ordination with
bilateral and multilateral aid agencies. Eighty -three headquarters staff members
have attended seven such courses, and fifty -eight regional office personnel five
courses. Training courses are also conducted for senior administrative officers
from both headquarters and regional offices.
179.

2.

Co- ordination and co- operation arrangements with other members
of the United Nations system

180. Co- ordination and co- operation with other members of the United Nations
system take various forms:

Formal agreements exist between the World Health Organization and each
(a)
of the following organizations: United Nations, International Labour Organisation
(ILO), Ford and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), and the
International Atomic Energy Agency;
(b)
Informal arrangements work satisfactorily with respect to co- ordination
and co- operation with other specialized agencies and bodies with whom there are
no formal agreements;
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Mutual representation at meetings of other organizations is assured as
and when appropriate, the decision being governed by programme considerations;
(с)

(d)
Inter -secretariat co- ordination is effected through participation in
the work of the Administrative Committee on Co- ordination (ACC) and its various
subsidiaries (the Consultative Committee on Administrative Questions (CCAQ),
Consultative Committee on Public Information (CCPI), sub -committees, working
groups, ad hoc bodies etc.).
(e)
A liaison office is maintained at United Nations Headquarters in
New York. WHO and IAEA each have officers located at the headquarters of the
other.
Liaison officers of WHO are located at the headquarters o= UNICEF, and
WHO staff are responsible for the medical programme of UNRWA. In addition, a
liaison officer of the World Food Programme is located at WHO headquarters;
(f)
Regional and country -level co- ordination is effected, respectively,
the
by
six regional offices of the organization and the WHO country representatives.
Liaison officers of WHO are located at the headquarters of some of the regional
economic commissions of the United Nations (ECA and ECAFE). At the country
level, WHO representatives maintain close relationships with the Resident
Representatives of UNDP in accordance with arrangements established by ACC. In
addition, the UNDP Resident Representatives frequently visit WHO regional offices
and headquarters.

181. At its first meeting each year, the Board considers a document setting forth
all decisions of the United Nations and the specialized agencies which contain
references to the organization as such or to specialized agencies in general.
In accordance with
A similar document is submitted annually to the Assembly.
resolution WHА20.52, adopted in 1967, the Director -General indicates the
implications of each decision for appropriate action by the Board or Assembly.

182. WHO maintains close collaboration with the United Nations through the
machinery of ACC and also through intersecretariat contacts and attendance at
sessions of the Economic and Social Council and of the General Assembly.
183. An example of co- ordination at the level of the Executive Board is provided
by the Joint (WНO /UNICEF) Committee on Health Policy. Various types of joint
expert committees exist, some of which have met frequently over long periods of
time; among these are the Joint (ILO /WHO) Committee on Occupational Health,
established in 1950; the Joint FAO /WHO Expert Committee on Nutrition, established
in 1949; and the WHO /FAO/UNICEF Protein Advisory Group, established in 1955 by
WHO and FAO and which has functioned on a tripartite basis since 1960. The
Codex Alimentarius Commission established in 1962 serves as the executive agency
of the Joint F_AO /WHO Food Standards Programme.

184. WHO programmes of interest to or involving other agencies are prepared at
both thё regional and headquarters levels following substantive consultations
with the agencies concerned, thereby ensuring that programme proposals ifa
collaborative character are reflected in the work programmes of the organizations
concerned.
185. At the regional level, draft programme proposals are sent to interested
•agencies prior to their inclusion in the Director -General's programme and budget
proposals to the Board and Assembly. The Director -General forwards his programme
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and budget proposals to the Secretary -General of the United Nations and the
executive heads of the specialized agencies at the same time as they are sent to
Member Governments. Representatives of the United Nations and interested agencies
attend meetings of the governing organs of WHO and address them as appropriate.
Special Fund and Technical Assistance components of the United Nations
Development Programme

186.

Pursuant to resolutions of the Twelfth and Thirteenth World Health Assemblies
(WHА12.51 and WHA13.31), WHO acts as an executing agency of the United Nations
Development larogramme Special Fund component. As of March 1969, WHO was
responsible for twenty -six Special Fund projects, most of which were in the field
of environmental health; others relate to education and training, national health
planning and occupational health, veterinary public health and trypanosomiasis
control. New fields under discussion include the development of basic health
services and laboratories for the control of drugs. The organization also
provides advice and services on specific health aspects of Special Fund projects
executed by other oganizations.
187. The health projects requested by Governments under the technical assistance
programme are implemented by WHO in the same way as the assistance activities it
undertakes under its own regular budget. At the country level, WHO
representatives work in close co- operation with the UNDP Resident Representatives
in conformity with the decisions reached on this matter by ACC.

188. WHO's activities in the UNDP programme are reviewed at an annual meeting
between the two organizations. WHO representatives attend the meetings of the
Governing Council and other programme meetings organized by UNDP, which, in
turn, sends representatives to the sessions of the governing organs of WHO.
United Nations Children's Fund
189. WHO collaborates closely with UNICEF in the preparation and implementation
of jointly assisted projects in such fields as health services for mothers and
children, health education, environmental sanitation, training of health personnel,
control of communicable diseases and malaria eradication. WHO provides two
medical officers as advisers to UNICEF headquarters.
190. In projects implemented by WHO and UNICEF., the latter's primary role is to
provide supplies, equipment and assistance in training for those joint projects
which WHO has technically approved and,which conform to the policies laid down
by the UNICEF /WHO Joint Committee on Health Policy. The international personnel
necessary to implement such projects are made available by WHO in agreement with
Governments.

World Food Programme
191. The World Food Programme (WFP) relies on the technical staff of WHO for the
health aspects of its work. WHO's co- operation with WFP originated in 1963 in
pursuance of Assembly resolution WHA15.56 of May 1962. WHO provides assistance
in su ;i fields as environmental health, health education and, more particularly,
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nutrition education.
where food aid could
training institutions
environmental health
3.

WHO has intensified its efforts in identifying situations
significantly help in health -promoting programmes, such as
and hospitals, the feeding of special groups and in
activities.

Co- ordination and co- operation arrangements with
non-United Nations bodies

192. WHO maintains relations with a number of intergovernmental and.
non -governmental organizations, including the Council of Europe, the League of
Arab States, the Organization of African Unity, the Organization for Economic
Co- operation and Development, the Inter -American Committee on the Alliance for
Progress and the regional Development Banks.
193. There are eighty -two non -governmental organizations in official status with
WHO. These organizations are primarily technical bodies in the field of health
or federations of professional associations, which make an important contribution
to WHO's programme and facilitate the dissemination of information on its
technical work.
Some non -governmental organizations provide experts for advisory
panels of WHO and most of them contribute in establishing vital links between it
and the scientific community. Additionally, a close relationship exists between
WHO and the League of Red Cross Societies, particularly as concerns the
organization's activities of an emergency nature.
4.

Implementation of recommendations of the second report
of the Ad Hoc Committee to Examine the Finances of
the United Nations and the Specialized Agencies

J

194. The Board, in January 1968, dealt in resolution EB41.R40 with implementation
of the recommendations in the second report of the Ad Hoc Committee of Experts
to Examine the Finances of the United Nations and the Specialized Agencies.
It
considered that forty of the fifty -two recommendations were already. fully in
operation in the organization, or were not directed to, or did not require action
by, WHO.
The Assembly, in its resolution WHА21.33 of 1968, noted "that the
Executive Board has carefully reviewed the recommendations of the Ad Hoc
Committee of Experts to Examine the Finances of the United Nations and the
Specialized Agencies and has indicated the status of each of the recommendations
in the World Health Organization ".
195. In response to requests formulated by the Assembly in resolutions WHA21.32 and
WHА21.49 of 1968, the Director- General reported to the Board at its forty -third
session (February 1969) on developments concerning long -term planning and
evaluation.
196. The Assembly, in resolution WНА21.32, also requested "the Director -General
to report to the Twenty -second World Health Assembly on further progress in the
implementation of the recommendations of the second report of the Ad Hoc Committee,
including the recommendation concerning reporting on budget performance ". As
indicated in paragraph 175 above, this question, along with long -term planning
and evaluation, was the subject of a recommendation by the Board to the Assembly
(for the text of resolution EB43.R19 see annex II -J).

=.1

Official Records of the General Assembly, Twenty -first Session, Annexes,
agenda item 80, document А/6343.
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197. The decisions of the Board on co- ordination with other organizations in the
United Nations system on administrative, budgetary and financial matters and the
progress made on the implementation of recommendations in the second report of
the Ad Hoc Committee are recorded in resolution EB43.R38, as follows:

"The Executive Board,

Having considered the report of the Director -General on co- ordination
with other organizations in the United. Nations system on administrative,
budgetary and financial matters and his progress report on the
implementation of the second report of the Ad Hoc Committee of Experts to
Examine the Finances of the United Nations and the Specialized Agencies:
Recalling that, at its forty -first session, the Executive Board dealt
in detail with all of the fifty -two recommendations of the Ad Hoc Committee;

and

Considering that the Board, at its current session, has dealt further
with recommendations 8, 9, 29 and 30 of that committee,

NOTES that the Director -General is continuing to co- operate
further inter -agency study of recommendations 4, 24, 26 and 43;

1.

iri

the

NOTES also that the United Nations Advisory Committee on Administrative
and Budgetary Questions, having accepted the invitation extended by the
Director -General, will visit the headquarters of the Organization in May 1969
for the purpose of reviewing systematically and in depth the administrative
and management procedures concerning the programmes and budgets of the
Organization, in accordance with recommendation 35 of the Ad Hoc Committee;
2.

REQUESTS the Director -General to continue to report, as appropriate,
to the Board on co- ordination in administrative, budgetary and financial
matters, including progress in the implementation of the recommendations of
the Ad Hoc Committee, and to report on the results of the visit of the United
Nations Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions; and
3.

BELIEVES that the Organization should continue to co- operate in all
reasonable efforts to achieve co- ordination of administrative, budgetary
and financial matters within the United Nations system of organizations,
bearing in mind that due recognition must continue to be given tithe
individual requirements of WHO as the technical agency responsible for
promoting and protecting health."
4.
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H.

PROGRAMME OF CONFERENCES AND MEETINGS, LANGUAGES,
DOCUMENTATION AND PUBLICATIONS

1.

Organizational meetings

198. The Constitution of WHO provides that the work of the organization shall be
carried out by the World Health Assembly, the Executive Board and the Secretariat.
199. The World Health Assembly meets in regular annual sessions and in such
special sessions as may be necessary. The duration of the regular annual sessions
The total number of delegates, alternates, advisers and
is usually three weeks.
other participants to the Twenty -first (1968) World Health Assembly was 623. The
main committees of the Assembly are the Committee on Programme and Budget and the
Committee on Administration, Finance and Legal Matters. Chinese, English, French,
Russian and Spanish are the official languages of the Assembly. In addition to
English and French, the Twentieth Assembly, in 1967, decided to adopt Russian and
Spanish as working languages of the Assembly, the implementation of this decision
to be carried out in stages beginning at the Twenty -first Assembly in 1968.

200. The Executive Board consists of twenty -four persons designated by as many
The Health Assembly, taking into account an equitable geographical
x!members.
distribution, elects the members entitled to designate a person to serve on the
Board; such persons should be technically qualified in the field of health, and
they may be accompanied b alternates and advisers. The members are elected for
The Board meets at least twice a year.
three years and may be re- elected.
three
it
holds
a
-week
session
in January and a two -day session immediately
Usually,
after the closure of the Assembly. Chinese, English, French, Russian and Spanish
are the official languages of the Board.
In addition to English and French, the
World
Health
Assembly,
in
1967,
Twentieth
also decided to adopt Russian and Spanish
the
working
languages
of
Board.
as
201. As a part of the six regional organizations established by the Assembly, the
regional committees are composed of representatives of the member States and
associate members in the region concerned. The committees usually meet once a
year for a period of six to ten days. Regional committees adopt their own rules
of procedure. In addition to using English and French as working languages, some
of them use Arabic (the Eastern Mediterranean Region), Portuguese (the Americas
Region) or Russian (the European Region).

2.

Advisory meetings

202. The function of an Expert Committee is to provide the organization with the
best obtainable advice on any technical question that may be relevant to its work.
The members of expert committees are drawn from expert advisory panels with as
much regard to geographical distribution as the subject permits. The members of
expert advisory panels and committees are selected and appointed by the
The Assembly and the Board have authority to establish and
Director- General.
committees
Eighteen
dissolve expert
and to fix the number of their members.
included
fifteen
are
were
held
in
1968
and
in the
expert committee meetings
number
of
The
participants
for
1969.
by
the
Assembly
programme and budget approved

-77-

may vary from a minimum of six to a maximum of twelve. Subject to the authorization
of the Director- General, the reports of the expert committees are published in the
Technical Report series. The working languages of the expert committees are
Interpretation is given, as appropriate, from and into English,
English and French.
Joint expert committees may also be established in
French, Russian and Spanish.
co- operation with other agencies.
203. Scientific groups assist the Secretariat in reviewing designated fields of
medical research, assessing current knowledge in those fields and determining
future plans. Members of scientific groups are normally selected from expert
advisory panels.
204. A study group is a meeting of a small number of selected experts designated
The participants in the study groups are not
to explore a specialized problem.
from
the
expert
advisory panels. Subject to the approval
necessarily selected
of the Director- General, their reports are published in the Technical Report
series.
205. Following a decision of the Twelfth World Health Assembly in 1959, an
Advisory Committee on Medical Research (ACME) was established in order to provide
the necessary advice in relation to the research programme. The Advisory Committee
Composed of a chairman and eighteen
is considered an expert advisory panel.
members, it has met yearly since 1959. Its report is not published.

206. Meetings of investigators are meetings of experts engaged continuously in a
WHO sponsored collaborative research activity, who are called together from time
to time to compare notes and agree on the lines of future work.
--

3.

Other meetings

207. The organization participates in various joint activities such as the FAO /WHO
sessions of the Codex Alimentarius Commission. The International Agency for
Research on Cancer, an autonomous agency established within WHO with its
headquarters in Lyons, France, has periodic sessions of its Scientific Council and
of its Governing Council.
4.

Documentation

203. Documentation is broadly divisible into two categories:
(a)
Documents of the Assembly and the Board. Documents in this category
are issued simultaneously in English and French, with the exception of the
provisional verbatim records of plenary sessions of the Assembly, in which the
texts of interventions are given only in the language used by the speaker, which
may be English, French, Russian or Spanish. In addition to English and French,
the texts of draft and final resolutions are made available in Russian and
Spanish. Complete versions of the verbatim records in English, French, Russian
and Spanish are subsequently published as part of the Assembly's proceedings in
The revised minutes of the Board, but
the Official Records of the organization:
not the provisional minutes issued during the sessions, are issued in Russian and
Spanish translations, as well as in English and French.
.
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Documents in this
(b) Technical documents for small meetings of experts.
category are all issued in English and as many of them as possible in French.
Experience shows, however, that it is possible to produce only somewhat less than
one -third of these documents in French.
5.

Publications

209. There are three categories of publications:
(a) Public information publications.
These documents are issued with a view
to stimulating the interest of the general public in WHO and the problems with
which it is concerned. They consist of occasional brochures and a magazine
entitled World Health, which is published ten times a year and is issued in

English, French, Portuguese, Russian and Spanish.
(b) Technical publications.
Technical publications are issued for the
information of professional workers in the health field, including particularly
physicians, pharmacists, sanitary engineers and nurses. They include three
monthly publications:
the Bulletin of the World Health Organization, the WHO
Chronicle and the World Health Statistics Report.
(i) The first of these contains articles in either English or French,
according to the language of submission, with a summary in the other language.
The second is issued in five separate editions in Chinese, English, French,
Russian and Spanish. The third is issued in a bilingual English/French edition.
There is also a quarterly periodical, the International Digest of Health
Legislation, which appears in separate English and French editions.

(ii)
Apart from the Bulletin, all technical publications are issued either
in separate English and French editions or in English /French bilingual editions.

In addition, most of the non -periodical technical publications are issued also
in Russian and Spanish.

•

The technical publications also include three other main series:
Monograph Series, Public Health Papers and the Technical Report Series. The
latter, of which over x+00 titles have been published, consists entirely of
collective reports of small international groups of experts on specific technical
subjects. In addition, WHO publishes world directories of medical schools,
dental schools, veterinary schools, schools of pharmacy, schools of public health
and post -basic and post -graduate schools of nursing.
Special publications include
the International. Classification of Diseases, Specifications for the Quality
Control of Pharmaceutical Preparations (second edition of the International
Pharmacopoeia), Specifications for Pesticides and World Health Statistics Annual.
(iii)

(c)
Official publications. These include the Official Records of the
World Health Organization, the biennial Handbook of Resolutions and Decisions of
the World Health Assembly and the Executive Board, the annual Basic Documents,
and commemorative volumes celebrating the first and second decades of the
organization's existence. They are published in separate editions in English,
French, Russian and Spanish. The regular annual volumes of the Official Records
include, in order of the time of their appearance each year, parts I and II of the
report of the main session of the Board, the annual report of the Director -General
for the preceding year, the annual financial report and report of the External
Auditor, the report of the snort session of the Board that follows each Assembly,
the proceedings of the Assembly and the proposed programme and budget estimates
In addition, a report on the world health situation is
for the year after next.
nйblisnеd every four years.
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I.

STAFF OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION

1.

The growth of staff

210. The growth of staff has been gradual and fairly even over the five -year
period from 1965 to 1969. Details are given in Annex II--L, broken down between
headquarters and the field, showing separately the staff of the six regional
offices and those at other offices for which headquarters is normally
responsible. Regional staff paid from funds of the Pan American Health
Organization (PAHO) - as distinct from those paid from WHO funds - are not
included in the table. Such PARO staff (Washington, zone offices and the field)
increased from 660 on 31 December 1964 to 953 on 31 December 1968. The staff
listed under "field" comprise all full -time field staff in interregional,
intercountry and country projects, as well as WHO representatives assigned to
individual countries.
211. Annex II -K provides information on the financing of staff resources over the
last, five years from the regular budget, UNDP funds, and other extra- budgetary
funds. The reduction in the number of staff paid from extra -budgetary funds
between 31 December 1964 and 31 December 1965 is mainly due to the transfer to
the regular budget in 1965 of additional personnel formerly charged to the

Malaria Eradication Special Account.
Recruitment
212. In general, the organization has been able to cope with its recruitment
needs. A contributing factor has been that it has been possible to fill more than
half of the vacancies occurring over the last few years by reassignment of
existing staff. For example, and to supplement the information given below under
"retention of staff" (paragraphs 215 and 216), of the 455 professional vacancies
which were filled during 1968, 252 were filled by reassignment and 203 by

recruitment.
213. Recruitment problems exist for certain specialized positions, including
professors for medical faculties and teachers in basic medical sciences and,
mainly on linguistic grounds, sanitary engineers and nurses for French- speaking
countries.
Special efforts have been made to overcome problems of the latter
kind.
In co- operation with the University of Naples, a special course was
arranged in 1963 for ten qualified civil engineers, all of whom were
French- speaking. The course lasted for seven months and combined formal teaching
in public health fields and practical laboratory work and research. All
candidates were subsequently assigned to field projects. Additionally, beginning
in 1964 and up to the end of 1968, the organization provided academic, training
leading to a higher degree for twenty -one French -speaking nurses, seven of whom
were recruited as trainees and fourteen were staff'members requiring additional
Other
training for posting to more senior posts in French -speaking countries.
courses have been organized to give specialized training to new recruits in skills
required by the malaria eradication programme, and academic training in public
health for some French -speaking African doctors to enable them to qualify for
assignment as public health advisers in the African region.
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214• The magnitude of WHO's recruitment needs, apart from vacancies filled through
reassignment of existing staff, may be summarized as follows:
1965

1968

222

203

427

792

149

122

905

1,152

Professional staff:
(a)

Recruitment for longer -term posts

(b)

Recruitment of short -term consultants for
periods less than one year
.
.
.
.
.

General Services staff

-

.

.

.

.

.

long -term

Temporary staff, including conference staff,
both Professional and General Services
.
.

.

.

.

Retention of staff
been fortunate in retaining its experienced staff for
comparatively long periods. This applies both to professional and to general
service staff (with the reservation described below concerning female non- resident
general service staff at headquarters). This satisfactory situation may be due
partly to the fact that the organization has one set of Staff Rules for all
categories of staff, irrespective of location and grade, and partly to the
interchange of staff between the field on one hand, and regional offices and
headquarters on the other. Duration of service was the subject of an analysis in
April 1960, which yielded the following information:
215. WHO has,

on the whole,

Service in excess of ten years

•

.

.

Service between five and ten years
Service less than five years

2

,

.

.

.

.

Professional
staff

General Service

390 or 23.1%

275 or 18.2%

487 or 28.6%

325 or 21.6%

812 or 48.1%

907 or 60.2%

staff a/

Headquarters only.

216. The difference between the two categories results from two factors:

The number of General Service Staff at headquarters increased by about
(a)
39.5 per cent between the end of 1964 and the end of 1966, that is, by 167
This was mainly due to the move by WHO into its own building,
(see annex II -L).
which created a need for staff with special skills to carry out services previously
performed for WHO by the United Nations n a "common services" sharing basis.
These staff members had therefore less than five years' service by April 1968.
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(b)
While General Service staff are recruited from the local area whenever
possible, it has been necessary to recruit English -speaking stenographic staff
from the United Kingdom.
Such staff are recruited initially on two -year
The
contracts, and a comparatively high number leave at the end of that period.
contrast between locally and non -locally recruited staff is particularly marked
in the G -3 and G -4 grades, which cover the great majority of clerk -stenographers
and secretaries. As an example, there were 90 separations in 1968 (7 male.,
83 female), out of 643 General Service staff employed on 31 December 1967.
Of the 83 females, 76 were nationals of the United Kingdom.

2.

The common system

217. WHO has consistently endeavoured to apply agreements reached with the other
agencies participating in the common system on all matters relating to conditions
of employment. The only departure from the system is that it has not applied
minus post adjustments as from 1 February 1959. The decision for this departure
was made in resolution EB23.R9, adopted by the Executive Board in January 1959.
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J.

ACCOMMODATION

218. In May 1,58, WHO had no capital assets in the form of real estate, although
the Pan American Sanitary Bureau, which serves as its Regional Office for the
Americas, was the owner of two rather old buildings which it had purchased as its
headquarters. At that time, the headquarters of the organization was located in
The Regional Offices for Africa, South -East Asia, the
the Palais des Nations.
and the Western Pacific were occupying buildings
Mediterranean,
Europe
Eastern
The organization now has substantial
made available by the host Governments.
of which is the headquarters building.
most
important
holdings,
the
real estate

1.

WHO Headquarters at Geneva

219. The Twelfth World Health Assembly,!/ in May 1959, decided that, in view of
the development of the activities of WHO and the consequent increase in staff,
The Republic and Canton of
the organization should have a building of its own.
Geneva offered WHO the use of about seventeen acres of land in the vicinity of
the Palais des Nations. The building cost of approximately 63,500,000 Swiss francs
was financed in part by an interest -free loan from the Swiss Federal Government
the Republic
of 26,500,000 Swiss francs, repayable over a period of twenty years;
and Canton of Geneva added a further twenty -year low- interest loan of
13,500,000 Swiss francs; the balance of the financing was by direct appropriation
by the Assembly over a period of years. The staff moved into the new headquarters
building in June 1966. By that time, however, the organization's activities and
headquarters staff had grown further, and it became apparent that the new building
would be inadequate after 1967.
220. Consequently, in May 1967, the Twentieth World Health Assemblу`i approved
the construction of a temporary building adjacent to the headquarters building,
at a cost not to exceed $400,000; authorized its financing from the Working
Capital Fund; and approved reimbursement of the advance over a period of years
from annual budget provisions for rental of office space (see paragraph 130 above).
The Assembly also requested the Director -General to carry out studies and present
reports and cost estimates to subsequent sessions of the Executive Board and the
Assembly concerning the estimated long -term needs for additional office
accommodation, the possibilities that the headquarters building could offer
towards meeting these needs, and consultation with local authorities regarding
the acquisition of any additional land that might be required for a possible
extension of the headquarters building. The temporary annex was completed in
December 1967 and occupancy started in January 1968.

221. Studies indicate a projected staff level at headquarters of about 1,400
persons by 1977 (an increase of 400 over a ten -year period), which would
necessitate about 250 offices in addition to those which could be provided by the

s/

See WHO, Handbook of Resolutions and Decisions of the World Health Assembly
and the Executive Board, resolution WHА12.12, p. 401.

t/

Ibid., resolution WНА20.23, p. 409.
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main headquarters building. As a temporary measure, additional office
accommodation has been arranged in the main building by enclosing additional
areas, and 'Ny increasing the occupancy rate of existing offices, as indicated in
the table below.

Modules
Floor

1 -7
j

i

Ground

Office rooms

Dec.

Feb.

1966

1969

1,046

1,053

17

8

Dec.
1966

Feb.

512

557

4

I

Remarks
á

1969

.

9¡

Including telephone
rooms

1

Executive Board
offices

93

1,147

Totals

I

!

99

37

40

1,169

553

боб

Including eleven
library offices

222. As of 1969, it has been necessary to lease commercial storage space of
288 square metres at an annual rental of 8,000 Swiss francs. This space is being
utilized principally for reserve stocks of sales publications, building
maintenance materials, office supplies, and short -term storage of bulky items of

equipment.

Description of the headquarters buildings
223. The main headquarters building consists of the following:
(a)
A central building 20 metres wide, 150 metres long and 40 metres high,
with 11 storeys, including three ground floors at different levels, comprising:

(i)

(ii)

(iii)
(iv)

Offices and four committee rooms on seven floors;

Entrance hall on the main ground floor;
Technical and general services on two ground floors at lower levels;
A restaurant and reception complex and staff lounges on the eighth
floor;

(b)
A connecting Executive Board room building with an approximate area of
400 square metres, and a height of 16 metres, used for Board and other large
meetings of the organization;

A connecting one - storey structure on columns, accommodating the library
(с)
services and offices for the Executive Board room.
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Square metres
Total usable office space
Four meeting rooms
Executive Board room and related offices
Technical installations, central services
and library (two lower levels)
Total usable space

11,26о
544
766
13,235
25,805

224. The headquarters temporary building is a three - storey fireproof prefabricated office building, providing 1,260 square metres of usable office space,
divided into eighty -three offices.

•

225. The main headquarters building was designed on a modular basis (9.5 square
metres of usable space per module) to provide 550 offices.
The table in
paragraph 221 above illustrates the intensification of space utilization between
1966 and 1969, with the corresponding increases in modules (by enclosing
corridor space and other areas), and in offices (by sub -division of larger
offices, utilization of new modules, and by limiting single- office assignment of
staff at the P -4 level and below to one -module offices).
Two- thirds of the offices (fifty-five) of the temporary building are
occupied by programme personnel of WHO, the top floor being reserved to
accomodate later expansion of staff. In the interim, as of 1 April 1969,
twenty -two of the twenty -eight offices on that floor were temporarily occupied
for inёEfinite periods as follows:
thirteen offices by the Commissioner for the
United Nations Capacity Study and his staff, six offices by the World
Meteorological Organization (WMO) and three offices by the World Federation of
World Health Foundations.
226.

227. While WHO has taken energetic steps to make intensive utilization of the
available headquarters space, it is apparent that there are cases of overcrowding
and substandard accommodation, and inadequate space for expected growth of the
staff.
The organization has taken steps at the highest levels with Geneva
authorities to obtain a suitable site for the erection of an additional permanent
building and is currently negotiating for such a property.

228. Maintenance of the buildings and grounds is carried out by the building
management staff of the organization. Services such as cleaning and restaurant
operation are provided by contractors.

2.

Regional Offices

229. At the time of the Advisory Committee's visit to WHO headquarter$ in
May 1969, the Committee was provided the following information as regards the
accommodation situation in the regional offices.
230. The Regional Office for Africa is housed in a building acquired by the
organization in 1958 as a gift from the Government of France; this building has
been modernized and substantially extended by a recently completed construction
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financed by the Members of the organization. Because of the difficult housing
situation in Brazzaville, the organization became the owner of twenty -five
villas (also a gift of the French Government) and constructed forty -eight new
apartments in the general area of the Regional Office building.
231. In the Americas, the Pan American Sanitary Bureau, which serves as the
Regional Office for the Americas, now occupies a new building constructed on land
made available by the host Government. It was largely financed under a unique
arrangement with the W.K. Kellogg Foundation, whereby over a period of twenty
years the Pan American Health Organization will arrange for regular instalments
as repayments by including supplemental credits in its regular budget.
232. The Government of India constructed a modern office building in 1958 for
the Regional Office for South -East Asia. As authorized by the Twentieth World
Health Assembly (1967), u/ WHO purchased the building.
233. In Europe, the Government cf Denmark is currently completing the plans for
major extension of the complex of buildings which it has made available rent -

a

free.
234. In Alexandria, the Eastern Mediterranean Regional Office continues to
occupy, at a nominal rent of 10 piastres a year, the building originally made
available by the host Government.
The organization has itself made a number of
important improvements and additions to the building, which continues to be
reasonably satisfactory for the needs of the Regional Office.
235. In the latter part of 1958, the Western Pacific Regional Office moved into a
new building constructed by WHO on land made available by the Government of the
Philippines, with funds largely provided by that Government, and with important
contributions from other Member States of the region. The balance needed was
provided from the regular budget.
.

236. In January 1970, the Director-General submitted a report to the Executive
Board in which he informed the Board of the accommodation recuirements of the
Regional Offices for Africa, South-East Asia, the Eastern Mediterranean and

Europe. v/
237. As regards Africa, the Director- General stated that a recently completed
study indicated "the need for an early extension to the Regional Office building,
the first stage of which should be started in 1971 at an estimated cost of
$385,000, the total estimated cost at the end of the second stage being $525,000.
Additional staff housing. requirements to be met in a two or three stage operation
starting in 1970 are estimated to cost in total about $1,300,000; the urgent
first stage is estimated to cost $845,000 ". w/

u/

Ibid., resolution WHA20.9, p. 28L.

v/

Sее WHO, Official Records of the World Health Organization, No. 181, annex 12.

w/

Ibid., para.
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238. Concerning the Regional Office for South -East Asia, the Director -General
indicated that the present building is now fully occupied; internal rearrangements
and the construction of an additional storage area are expected to fill the
additional needs for the next year or two. The Director -General foresaw additional
space requirements by 1972. Tentative plans for an extension of the present
building had been drawn up; they provided for some 480 m2 of usable space. The
total estimated cost was $110,000.
239. The occupation of the Regional Office for the Eastern Mediterranean was
described as having about reached its ultimate limit. To the extent that
activities of the region may require any further expansion of the Regional Office,
it would be necessary to envisage the provision of additional accommodation.
240. As for the European Regional Office, the Director -General reported that the
substantial enlargement of the building at present under construction would be
inadequate by the time the building was completed; consultations were under way
with the Danish Government with regard to the further needs.

3.

Field offices

241. The Constitution of WHO (article 2 (b)) provides that, in order to achieve
its objective, among the functions of the Organization shall be "to establish

and maintain effective collaboration with ... governmental health administrations
... ".
Following from this provision, it has been the policy of the organization
that WHO country representatives work in, and function more or less as part of
national ministries of health. WHO country representatives are wherever possible
accomodated in ministry of health premises.
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К.

COMPUTER AND DATA PROCESSING SERVICES

242. For several years, the organization used the contentional typé of punched -card
equipment for some of the functions of health statistics, payroll budget etc.
Following a feasibility study performed by its management staff, plans were made
for a computer installation in the new headquarters building.
The computer was
scheduled for installation in July 1966.
More than twelve months prior to that
date, staff training commenced and computer programmes were written and were tested

on compatible computer facilities made available in Geneva.
The first computer
installed was an IBM System /360 - Model 30, and by 1967 it was found necessary to
have a core capacity of 64К, which provides approximately 65,000 bytes
of data.
Beginning 1 November 1967, a System /360 - Model 40 was installed with core
capacity of 128k, which provides approximately 131,000 bytes of data.
The
peripheral equipment was also expanded as the organization's needs increased.
243. WHO's computer facilities have been made available on a non -profit basis to
all organizations in the United Nations system. At the present time, nine
organizations in Geneva have entered into agreements to use them (the United
Nations, EСE, UNCTAD, the United Nations Research Institute for Social Development,
the United Nations Postal Administration, the ILO, ITU, WMO and GATT).
Two of

these (ITU and UNCTAD) have installed on their premises remote access computing
systems, which are linked by telephone to WHO's computer, and a third (ЕСЕ) has
recently opened negotiations with a view-to installing similar equipment. The
Executive Board, at its forty -first session (January 1968), requested the
Director -General "to continue to co- operate with other interested agencies in
keeping the question of the use of data -processing equipment under constant
review and in providing access to the WHO data -processing equipment. ". ј
The basic rental cost of WHO's computer is approximately $20,000 monthly.
Under the terms of the rental contract, this basic cost, which covers 182 hours
per month, has to be paid whether or not these hours are used.
During 1968,
Any hours used in excess of
about 104 per cent of the basic provision was used.
182 hours cre paid at the rate of 10 per cent of the basic hourly charge.
If
the equipment is used in excess of 182 hours per month, the unit cost for all
In 1968, the external users of WHO's computer were charged
users will decrease.
$135 per hour.
If the equipment were used for a complete second shift (that is,
or, if used to the estimated
364 hours monthly), the hourly rate would be $90;
maximum of 500 hours per month, the rate would be $77 per hour. The rate charged
by a local commercial service bureau for time on a similar installation is $290
per hour.
244.

245. Of the total hours used in 1969, 15 per cent was accounted for by outside
The following table shows the use
users and the remaining 85 per cent by WHO.
of the WHO computer for 1967, 1968 and 1969:

J
,y/

A byte is the smallest addressable unit in the core storage.
See WHO, Handbook of Resolutions and Decisions of the World Health Assembly and
the Executive Board, 10th ed., resolution EB41.R6, p.425.
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Per cent

Division or user
1967

1968

1969

54.8

26.17

35.54

3.3

18.38

18.16

9.5

10.86

6.77

0.72

0.26

2.54

0.94

Veterinary Public Health

0.20

0.26

Library

0.51

0.99

7.21

4.05

21.85

18.03

4.1

11.56

15.00

100.0

100.00

100.00

Iii

11'

i

.

.'..'i

j

Jtatistics

.

"h in Epidemiology and Communications

Srience

�

Research Co- ordination
Pr'%

1'нIIme

Evaluation

Vector Biology and Control

including miscellaneous programme items

6.8

dministration and Finance (Payroll, Personnel,
Pension, Insurance, Budget etc.)

19.7

O±Phе r,,

•

1.8

Тс. t:al

•

.

Outside users

•

Three -quarters of the computer time relates to the organization's programme
activities. The data processing equipment could be 'used to a larger extent, but
such increased use would entail the need for more staff.
It is generally considered
that eighteen to twenty hours per day is the maximum use which could be made of
the central processing unit itbelf, while the peripheral equipment could be used
to the absolute maximum. Usage is expected to rise to 147 per cent of the
equivalent of one shift in 1969, including the outside users; thus, the central
processing unit would be used about twelve hours per day and the total equipment
(including peripheral) usage would be used about sixteen hours a day..
246.

Since mid -1966, WHO has increased the amount of work on administrative
applications relating to personnel, payroll, pensicn, insurance and budget,
without having to increase the servicing staff. P substantial increase in
volume of activity has been handled without an increase in staff.
The computer
makes it possible to carry out various programme analyses which could not easily
be done with conventional equipment or could not be done at all.
It may be noted
that the time lag for processing the annual health statistics reports has been
reduced by about 50 per cent through the use of the computer.
247.

•

248. WHO is developing an integrated management information system which will be
useful to the organization at all levels by providing more accurate, precise and
timely information to facilitate the decision -making processes throughout the
Steps have been taken to develop a programme and budget information
organization.
system which would be a sub - system of the integrated management information system.
249. Computer orientation courses have been arranged at headquarters and in some
of the regional offices which have been attended by more than 300 staff members.
In addition, the more senior staff members have attended special courses designed
to provide them with a more comprehensive concept of how a computer might be
Additional courses of the
utilized in the specific work of the organization.
Arrangements are also made for the staff comprising
same types will be provided.
the Data Processing unit, the administrative Management unit and other parts of
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the organization to obtain additional training to keep them up -to -date with new
technical developments.and to improve their capability in carrying out higher The training is not
level work in systems analysis and programme analysis.
limited to computer technology as there are many modern tools available in other
management fields - for example, in the appropriate and most expeditious use of
microforms, which can be exceedingly important in the field of information storage
and retrieval.
250. The future computer needs for the organization's long -term requirements have
not yet been completely determined and probably will be revised periodically to
meet changing circumstances. Active consideration is currently being given to
the question of expanding the core storage capacity of the computer and of
introducing, in consultation with outside users, alternative types of high -speed
and more versatile remote computer terminals, where feasible.
As regards "stand -by" facilities, WHO has arranged adequate "stand -by"
facilities on a fully compatible installation at a service bureau in Geneva.
These facilities are available, if needed, to any organization using WHO's
computer.
There is, therefore, no question of disruption of the work of any
organization due to the possible breakdown of the computer in WHO.

251.

ANNEX II
A.

ASSIGNMENT OF MEMBER STATES AND ASSOCIATE MEMBERS TO REGIONS

AFRICA

THE AMERICAS

Burundi
Cameroon
Central African Republic
Chad
Congo (Democratic
Republic of)
Dahomey
Gabon
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali

Mauritania
Mauritius
Niger
Nigeria
People`s Republic

Argentina
Barbados
Bolivia
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica

Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Trinidad and Tobago
United States
of America
Uruguay
Venezuela

Cuba

Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
THE EAS'1'ERN
MEDITERRANEAN

a/

,

Cyprus
Ethiopia
Iran
Iraq
Israel
Jordan
Kuwait
Lebanon
Libya

Southern Rhodesia a/

of the Congo
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
South Africa
Togo
Uganda
United Republic
of Tanzania
Upper Volta
Zambia

Pakistan
Bahrain a/
Saudi Arabia
Qatar аг
Somalia
Southern Yemen
Sudan
Syria
Tunisia
United Arab Republic
Yemen
.

Associate Member.
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Member States and Associate Members

Non -Member States

EUROPE

Albania
Algeria
Austria
Belgium
Bulgaria
Byelorussian Soviet
Socialist Republic
Czechoslovakia
Denmark
Federal Republic
of Germany
Finland
France
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Luxembourg

Malta
Monaco
Morocco
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukrainian Soviet Socialist
Republic
Union of Soviet Socialist
Republics
United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland
Yugoslavia

SOUTH -EAST
ASIA

Afghanistan
Eurma
Ceylon
India
Indonesia

Maldive s
Mongolia
Nepal
Thailand

THE WESTERN
PACIFIC

Australia
Cambodia
China
Japan
Laos
Malaysia

New Zealand
Philippines
Republic of Korea
Republic of Viet -Nam
Singapore
Western Samoa

-
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Holy See
Liechtenstein
San Marino

В.

STRUCTURE

THE

OF

WORLD

HEALTH

ORGANIZATION

tdáv 196E

DIRECTOR

OERERAг�

EA DOUA

п%ммйпц

�--

R

п.

�.
vг�m,a.°grçi�

.Ааьх

ах

А°яМ0г

юmumsRar

иФГ10im�г,á

mt�v.iwм

гьккригг

хьш

л
Арвтигlи

eюпгыcúшucгs

пеисшп

owloи.R1.�

�,г

т.Аггм

.о.АгиТа

ипим�`гкЕ

гигв�гяи

Аьг�
с,и

;�

хи, АеиПо

ги.р<еИА1Ч

ип.�шппг.

�
о

ИААиг..

ги.Аж.я.яг

п.и�ипгии

вwяк

япАё°иш

I.ПФ°ь

1"

tpCtliMЮÉО
иf�гA1pQl� ги
йПОп°°иргц'°°п

игм..мисп.

I

upon

никясм.ича

пи.

пипгг

ппоимьме

‚ј
ыгиг �.х�м%аипиа

м ыnФк Cmzi! д м м Аи°п.1ыа ргишlгк. W У м MNicв 1"ј.о лвь
CR" "'b
bOu DTR,,' м юя
ОТ,"'" ы м b"'
м° м.м�и Аиа м lиакiыгlг и.р.к и ша т1аг.

Ть Р. Ааiии ыУУгг Скыии, мвяд

,.'...кюмЕ а еь.,раи
г.агои мп
I

игАршмгга

��_

AeL�uм°ú �.п

миаммш АНп и Д.Аио

111110

�.

il'".

i

С.

SCHEME OF THE PLANNING PROCESS FOR WHO- ASSISTED HEALTH PROJECTS

Exact diagnosis of health situation in the country concerned (geographic, demographic.
epidemiological, economic, social, educational, cultural patterns, etc )

Determination of priorities (according to 'impact
on health improvement and ability
to meet financial commitments)

Assessment of available resources (personnel,
buildings, equipment, transport, etc )

Formulation of

a

Co- ordination with national
economic and social

national health policy

and plans

development plans

1
Preliminary selection of projects to

be

implemented

Government's requests

,
Definition of objectives of each individual
project in operational terms (methodology
for implementation and co- ordination )
Т

Discussion and decision on feasibility of proposed project
(in the light cf relationships between available
resources and estimated needs including
expected international assistance)

Inclusion

Participation of
other international
agencies concerned

in WHO's programme and budget

Preparation aid signature of plan of operations

L
Government's support

-�

Recruitment of international staff

Fellowships

Supplies

Execution

Evaluation

wо 5(356
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D.

FLOWCHART SHOWING MAIN POINTS OF ACTION IN CONNEXION WITH THE DEVELOPMENT AND PREPARATION OF THE ANNUAL PROGRAMME AND
BUDGET ESTIMATES (1970 USED AS AN EXAMPLE

1

Dlrвctor-Сепивl

уе.в

H.ld001Hd.B

Rody риЬвlгпи
to

11H01

.вр1.п0..

Policy 9ub0un.s

AiBietlIt

to

ыrвctoл-O.nм1

Regina!

Directors
October

Planning

1мл.1

Риппгор

Di,.cto,.O. Ив1'.
Policy Molt no with
A.it*nt Di,.Ctto'-

Genocot Oid АврЬмl
"‚rвctor.. or

Etocuhi

Booed

P.bruI 'f

D'tlotlt.G
ппнпш. aua9•i
Аllосвtгепв to
дegгопвl lliлcton

,

,

•в0

в

Pro9nппв�rвctor
РЧiвш
Мввllпр with Regional

AdviNл Old WHO

ыгоогт-Омвпув

Аерlвипнвнгмв

if,lt?aOtIOOe to

AMMвпt lirвCtorи
Ови.и 00 H.OdlUlll
►гоогвпм Bed Видрвl

,
Regional uiггсгог:

РгеривЧ

I

to

March

dОve•lnmm^t'otter.
Ае9,лп.1 Aаиsаге end

i

WHO H0pe0e0r101,01e

wro9r.mme
ith

и eгun

e�

rь

Gioerrmort.

i
DвwlopMat вп0
O,.od,OtiHe of

H..dqlOHi

P0000mm. ‚cd
BadB.t boOmed..

Ае9lо?вI Do oto?.
Rвview Of Praco.eE

Арlопп Pro

r

B uddedBuddedЕпiпaнвв

T.

and

♦
�Oo.�юr-сепегвl
Pdicy Heot,rg ‚Itn
Î

•Ч�внeпt

u'ractorв-

ley

ConeultвЧOп и
Че..Оив.111в ischmcвl
Р.оровва
ИтЧ
Ргоргвппвв

Gononol and Аeg'ив1

ii

ы..сно.в .н.. Wield
М вв1\h Аева.плl.

lипв

1

\%.B.,'

CoпOlвtion t
.�авдоиьlнвп P,ogeemm.
д

Coпole�on

а1 Ае9�опа1

апС

9ua9et

July

�в иеь
ЕвОп•

BudGet Евllпвни
(

lire

llo'-Gen

ReСew .пд Оес nian
O

Рrо9ra

Rev�ew of Preoosea

Prооовеo
and Ou000l

Esoпваe

August

Rntl�Вие9вн Ёаlгпвtвe

e

by Regional

Commmвв

s00t.mb0,

1

October

Сопвоlгдвооп and
Prodиetlan of
Pe00000d огegва

Oit Bit9at

Ravisw

с

Esomatвв

о1 р1•сс1о.ь

Ргодиед

N o втлвг

1

lodo

Р.ор.втте впo Виegе(
оу
п

оЕт

Jon u'

St.ndm9
АОтт1в11.нÍОП апд
се впа оу

Евастrvе Вовво

ее
".0100.

D1nСногАвпвrвl'в

.oвrds

0000H On Director1'в Ptlp000d
О
Propnmme oid ВuEреl

Peo poled Огоргвппв

end Budget

Мву

Source:

Health Organization, No. 174,
WHO, Official Records of the World
appendix 3, p. 94.

-95-

гу

E.

PROGRAMME AND BUDGET - TIME-TABLE FOR FORMULATION, REVIEW,
APPROVAL, IMPLEMENTATION AND REPORTING

(Proposed Programme and Budget Estimates for 1970 used as an example)
Yea r /Month
1967

The Director- General issues policy guidelines to Assistant
Directors -General and Regional Directors containing instructions
on the preparation of budget proposals and including directives
on programme trends and on other policy matters taking into
account the general programme of work for a specific period as
well as the views expressed and the decisions taken by the
Executive Board and the World Health Assembly.

After the Executive Board in January the Director -General meets
with the Assistant Directors- General and Regional Directors for
policy discussions concerning resolutions of the Board or other
matters growing out of the Board's deliberations, particularly
those relating to the future programmes and budgets of the
organization.
In following up on the policy guidelines previously issued the
Director -General makes tentative budget allocations to each region

September/
October

1968
January/
February

February

within which their programme proposals must be contained.
As an integral part of the co- ordinated planning exercise Regional
Directors, taking account of the policy directives and discussions
mentioned above, hold programme planning meetings with their
regional advisers and WHO representatives for a complete review of
existing projects and those new activities requested by
Governments.

February

Early in th.e year the Director -General also issues instructions to
Assistant Directors-General at headquarters on the basis of which
the budgetary proposals for headquarters activities are to be

March

.

developed.
On the basis of the policy guidelines,programme discussions with
the Director- General and subsequently with regional advisers and
WHO representatives, the Regional Director communicates with
individual Governments on tentative proposals for continuation
of existing country projects. Representatives of the Regional
Director later discuss these matters and the Governments'
requests for new assistance with the national health authorities
to determine the Governments' needs and priorities.

Márch/Apri1

During the period March -June the proposals for headquarters
activities are prepared initially by the responsible technical
units.
Following review by the divisional directors the
proposals are submitted to the responsible Assistant
Directors -General who establish priorities and subsequently
present their recommendations to the Director -General.

March/June

-96-

Year/Month
1968
On the basis of the negotiations with individual Governments the
Regional Director reviews the programme proposals for the Region
following which their final preparation goes forward

April

After the World Health Assembly the Director -General meets with
the Assistant Directors - General and Regional Directors to discuss
policy matters growing out of the decisions or views of the
Assembly.
Taking account of any recent decisions of the World Health
Assembly the proposed programme and budget estimates for
headquarters and regional activities are completed.

June/July

Toe rroposed regional programme and budget estimates are
submitted to the Regional Committee for review and comments.
Tnese committees are composed of representatives of
Governments in the Region.

August/

All programme and budget proposals (headquarters and regional)
are submitted to the Director -General for review including
any recommendations of the Regional Committees on the proposed
programme.

September/
October

During October/Novenfher the final consolidation and production
of the proposed annual programme and budget estimates are
completed and the Official Records distributed on 1 December.

Octoher/
November

September

1969
Tie Director -General's proposed programme and budget estimates
are examined by the Executive Board's Standing Committee on
In the light of this examination
Administration and Finance.
of
its
own
the
Executive
Board submits a report to
review
and
Health
containing
its views and
the World
Assembly

January

recommendations.
foe World Health Assembly considers the Director -General's
proposed programme and budget estimates as well as the Executive
Board's report thereon. Following this review the World Health
Assembly approves the annual programme and budget, and
appropriates the funds.

May

.

.

1о7 0

The programme as approved by the World Health Assembly and as
adjusted to take account of any subsequent changes in
Government priorities is implemented by the organization and
the Governments.

1971
Toe Director -General's annual report and the annual financial
report provide full information to the World Health Assembly
on programme implementation.

F.

COMPUTATION OF PLUS AND MINUS FACTORS APPLIED TO THE PROРOSED
BUDGET ESTIMATES FOR 1970

Analysis of annual records from 1963 -1967

1.

Programme activities
Professional
Local
1.2 Regional
Professional offices
Regional advisers, WHO
representatives and
zone offices
2.
шΡ
co

Plus and minus'factors
applied in the
applied in the
estimates for
estimates for
1969
1970
(Official Records
(Official Records
No. 163 )
No. 171)

1963

1964

1965

1966

1967

1963-1967

1.о5
3.94

3.03

3.00
6.42

6.18
13.23

7.00
12.95

4.о5
8.77

3%

7.31

7%

4%
8%

3.46
11.39

5.61
23.22

6.12
12.90

6.54
18.25

5.90
20.58

5.53
17.27

6%
15%

6%
15%

2.36

6.40

6.02

4.07

5.22

L.82

5%

5%

4.91

4.76

6.74

3•39

4.95

5%

5%

STAFF TURNOVER

1.1 Headquarters
Administrative services
Professional
Local

,

Five -year
average

4.94

-

LAPSES IN i:к'ECTING REPLACEMENTS
(Professional)

Average delay in months

2.1 Headquarters

3.6

4.1

3.9

4.4

4.1

4.0

4 months

4

2.2 Regional

2.9

2.0

2.8

3.7

5.6

3.4

3 months

3 months

7.3

2.4

5.5

3.5

3.7

4

months

4 months

3.0

3.3

5.8

5.0

4.o

4 months

4 months

3.

months

DELAYS IN FILLING NEW РosТs
(Professional)

3.1 Headquarters
3.2 Regional

3.о

4• ACCRUED ANNUAL LEAVE ON SEPARATION

Percentage of

salar

Headquarters and regional
Professional

14.2%

J

i)-kL%

15.4%

10.8%

(29 days) (39 days) (40 days) (28 days)

(14 days)

(12 days)

Local

Source:

11.2%

(37 days)

4.6%

5.4/о

(14 days)

3.8%

13.1%

4•6%

(1о days) (12 days)

6.1%
(16 days)

WHO, Official Records of the World Health Organization, No. 174, appendix 2, p. 94.

New posts not filled.
Percentage to be app7.ïd to gross salaries.

15%

15%

5%

5%

(34 days)

Q.

ош.гсдтlоАS BY MAIN ACTIVYTIND, 1965-1969
'lkble

А

MAIN ACTTVIIEB (SHOЧПC RHCIЛAR AND SYRRA-BUDOEIMRY Fc101�/
BEPABATELY) FoH 'INE YEAh 19Ь5-19Ь8 AND ЕВТЛМI8Д OB1.IQATTOND FOR 1969

0ffi.IOATIORB DY

(Ia
1965
Regular
budget
1.

1966
Regular

Other

Total

budget

funds

379,674

Other
funds

D8 do,,••=)

1968

1967

Total

415,5

415,115

451,500

451,500

184,191

186,403

186,403

206,300

206,300

11 1,1.48

112,773

112,773

124,300

697,611

714,291

714,291

782,100

Other

Total

budget

funds

401,972

184,191
111,448
697,611

Other

Total

budget

funds

371,646

371,646

401,972

198,561

190,334

190,334

99,359

109,342

109,342

677,594

671,322

671,322

1969
Regular
budget

Regular

Regular

Other
funds

Total

FURDB DIRECTLY
_AD1цЛISTERED
HY WHO
ORGANIZATIONAL
MEETIN09
World 7ealth
Assembly

379,674

Executive Board and
its Committees

198,561

Regional Committees

99,359
677,594

-

-

-

124,300
-

782,100

OPERATING
РНООВАРКЕ
Progrenme activities
Headquarters
Field activities

Regional Offices

1,075,848

12,158,668

12,254,042

391,303

12,625,345

12,976,170

452,93оъ/13,429,1о0

38,990,255

29,935,3Ь0

13,742,419

43,Ь77,779

33,212,049

17,077,758

50,289,807

36,904,594

25,583,9zr/62,488,496

49,414,919

41,018,180

14,818,267

55,836,447

45,446,091

17,469,061

62,915,152

49,880,744

26,о36,852

4,605,314

4,828,521

-

4,828,521

4,937,873

4,937,873

5,3Ь3,849

215,913

213,165

-

215,165

200,642

200,642

248,100

54,г36,146

46,05Э.866

60,878,133

50,584,606

68,053,667

55,492,693

3,235,210

3,г35,210

3,500,587

3,500,587

3,664,076

5,664,076

3,794,607

3,794,Ь07

850,000

850,000

i,081,.A(:

1,081,600

600,000

600,000

678,400

678,1400

15,5°3,0а

58,992.678

51,339,664

14,818,267

66,157.951

55,562,973

73,032,034

60,747,800

13,196,008

13,196,028

14,217,948

14,217,948

28,74Э,009

7г,188,7,)6

29,036,215

80,375,879

1,237,373

9,616,4ц

9,653,2Ь5

12,061,000

32,812,184

24,208,653

14,781,602

29,130,200

13,298,395

42,428,595

35,861,918

15,553,001

4,169,268

4,605,314

203,070

215,913

46,80о,933

38,683,145

2,965,933

1,500,000

13,298,393

51,644,46о

43,439,ЬТ(

11,370,811

11,370,811

24,669,204

65,015,271

4,169,268

Expert Committees

-

203,070
33,502,540

АДМПдIВТААТ1цЕ
ЅЕRV10ES

2,965,933

PURPOSES

1,200,000

CY1}gR

10,424,664 ц,о8х,82о

8,379,03б
20,751,164

13,298,393

-

771,399

-

15,553,001

14,818,267

-

17,469,061

75,917,59Ь
5,363,849
248,100

26,036,852

81,529,545

TOTAL FUNDS DIRECTLY
ADMINISTERED
BY WHO

38,346,067

2.

PAil (ALL FUNDS)

3.

GRAND 1VTAL

38,346,067

-

43,439,Ь77

UNDP, Voluntary Fund for Health Promotion, funds-In-trust,

-

51,539,664

-

55,56г,973

17,469,061

16,831,106`-/16,831,106

34,300,167

a/

Includes

bí

Progresases included under the Voluntary Fund for Health Promotion may be implemented only if sufficient voluntary contributions become available.

c/

Estimated obligations.

supply services to Members etc.

89,863,140

-

60,747,800

26,036,852

86,784,652

16,8ц,601

16,8ц,601

42,848,453 103,596,253

Table B
OHLIOATIONI INCURRED UNDER THE REGULAR ВпЮЕТ AND OTEER FUNDS FOR THE YEARS 1965 -1968
AND ESTIMATED OBLIGATIONS FOR THE YEAR 1969 IN RESPECT OF FIELD ACTIVITIES
(In US dollars)

1966

1965
Regular
budget

Malaria

Total

Regular
budget

1968

1967

Other
funds

Total

Regular
budget

Other
funda

Total

Regular
budget

19Ь9

Other
funds

4btal

Regular
budget

Other
funds

Total

4,453,754.

1,451,548

5,905,282

4,957,064

1,521,077

6,478,141

5,327,594

1,347,956

6,675,550

5,774,316

1,501,137

7,275,453

5,761,674

2,002,916

7,764,590

Tuberculosis

616,700

941,322

1,558,022

685,320

987,082

1,672,402

584,441

900,295

1,484,736

635,490

976,952

1,612,442

965,771

1,177,511

2,143,282

Veneral diseases and
trepoaematoses

267,989

154,857

422,846

256,650

109,714

366,36+

236,468

76,766

313,234

23`7,407

54,985

292,392

265,692

272,775

538,467

Bactегial diseases

205,335

375,080

580,415

308,469

496,034

804,503

281,530

251,578

533,108

371,146

241,991

613,137

374,339

217,E

592,139

Parasitic diseases

274,533

239,656

514,189

301,259

267,313

568,572

368,180

290,578

658,758

425,182

452,580

877,762

652,113

555,662

1,207,775

Virus diseases

305,224

420,349

725,573

283,627

599,012

882,639

367,059

253,888

620,947

467,349

146,816

614,165

504,117

106,275

610,392

-

-

105,061

112,417

217,478

2,238,740

288,050

2,526,790

2,548,686

347,455

2,896,141

2,851,072

713,250

3,564,322

Smallpox

Leprosy

379,429

35,705

415,134

387,783

103,661

491,444

464,540

66,820

531,360

426,507

100,685

527,192

358,711

627,322

986,033

Veterinary public health

113,082

49,938

163,820

162,161

69,176

231,337

261,265

255,865

517,130

327,946

320,380

648,326

292,233

378,900

671,133

Communicable diseases
general activities
Environmental

-

health

-

1,011,434

57,762

16,569

74,331

324,214

126,052

450,266

649,316

423,991

1,073,307

857,453

648,250

1,505,703

2,832,404

1,167,753

2,216,887

3,384,640

1,480,841

2,455,620

3,936,461

1,714,627

3,898,696

5,613,325

2,014,940

7,103,808

9,118,748

6,611,203

3,623,058

3,202,987

6,826,045

4,203,541

3,905,640

8,109,181

1,9

,125

1,498,725

719,615

2,218,340

2,022,215

949,315

2,971,530

-

1,820,970

Public health
administration

2,521,561

3,412,525

5,934,086

3,097,028

3,868,518

6,965,546

3,192,E

3,418,781

Nursing

1,078,356

619,891

1,698,247

1,222,921

800,034

2,030,955

1,242,296

668,829

112,845

82,207

195,052

231,375

152,461

383,836

151,781

132,732

284,513

195,922

190,737

386,659

301,691

179,800

461,491

41,927

1,794

43,721

107,944

92,499

200,443

150,473

69,357

219,830

137,247

111,052

248,299

252,413

104,950

357,363

273,979

142,563

155,550

298,113

705,133

427,979

1,133,112

Health Education
Dental health

9

Other
funds

Ricial and occupational
health

178,263

344,027

522,290

30,694

1,804

32,498

172,642

220,061

392,703

205,551

68,428

Material and child health

495,561

154,949

650,510

592,628

447,023

1,039,651

664,371

343,284

1,007,655

621,519

392,549

Mental health

144,786

85,250

230,036

227,158

43,192

270,350

274,921

193,401

468,322

261,362

163,335

424,697

308,215

293,815

6(2,050

nutrition

393,267

171,406

56+,673

584,862

220,892

805,754

586,863

178,098

764,961

720,667

144,999

865,666

1,121,035

261,126

1,382,161

Radiation health
Education and tгаinјјg

243,709

1,776

245,485

162,775

51,277

214,052

171,219

13,684

184,903

273,696

19,605

293,301

373,774

94,250

468,024

1,985,991

640,935

2,626,926

3,017,325

1,604,216

4,621,541

4,805,031

559,317

5,364,348

4,567,113

1,276,348

5,843,461

4,534,608

2,670,438

7,205,046

145,823

145,823

289,826

229,155

518,981

557,572

132,681

690,253

709,210

520,234

1,029,444

898,916

619,232

1,518,148

391,326

1,212,441

1,603,767

465,132

1,687,821

2,152,953

638,705

1,803,800

2,442,505

Biology, pharmaсоlogy
and toxicology
Chronic and degenerative
diseases a/

1,014,068•

322,185

384,860

707,045

316,128

445,556

761,684

Vital and health
statistics

323,589

166,126

489,715

486,786

198,714

685,500

548,776

155,995

704,771

614,483

172,076

786,559

634,740

227,930

862,670

Other activities

857,308

360,026

1,217,334

341,117

119,319

460,436

104,091

130,290

234,381

180,041

142,304

322,345

334,559

268,500

603,059

4,424,356

4,827,177

4,827,177

4,986,704

4,986,704

5,560,351

5,560,351

6,142,813

32,812,184

24,208,653

38,990,255

29,935,360

43,677,779

33,22,049

50,289,807

37,513,036

25,766,791+

608,462

182,872

791,334

36,904,574

25,583,922

62,488,496

Regional advisers and
health officers and
WHO and zone
representatives
.

ТОТАL

4,424,356

20,751,164

12,061,820

14,781,602

13,742,419

17,077,758

6,142,813

Ь3,279,830

Leas delays and staff

turnover
20,751•,164

J

12,061,020

32,812,184

24,208,653

14,781,602

Includes obligations of the International Agency for Research on Cancer from 1965.

38,990,255 29,935,360

13,742,419

43,677,779

33,212,049

17,077,758

50,289,807

Table C

Proportion of other funds as compared with
the regular budget
(In US dollars)

1

Regular Budget

Obligations

Other Funds

Obligations

Total
�o

1964

33,869,1 65

б3.38

19,575,122
19,573,122

36.62

52,442,287

1965

38,346,067

74.25

13,298,393

25.75

51,644,460

1966

43,439,б77

73.б4

15,555,001

26.36

58,992,678

1967

51,339,664

77.60

14,818,267

22.40

66,157,931

1968

55,562,973

76.о8

17,469,о61

23.92

73,032,0,4

1969 a/

6O,7(,8OO

70.00

26,056,852

30.00

86,784,652

J

Estimated obligadons.
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H.

PRINCIPLES TO GOVERN THE AUDIT PROCEDURES OF THE
WORLD HEALTH ORGANIZATION

1.
The Auditor(s) shall perform such an audit of the accounts of the World
Health Organization, including all trust and special accounts as he /they may
deem necessary in order to certify:

(a)
That the financial statements are in accord with the books and records
of the organization;
(b)
That the financial transactions reflected in the statements have been
in accordance with the rules and regulations, the budgetary provisions, and

other applicable directives;
(с)
That the securities and moneys on deposit and on hand have been verified
by certificates received direct from the organization's depositories or by
actual count.

Subject to the provisions of the Financial Regulations, the Auditor(s)
shall be the sole judge as to the acceptance in whole or in part of certifications
by the Secretariat and may proceed to such detailed examination and verification
as he /they choose(s) of all financial records including those relating to
supplies and equipment.
2.

The Auditor(s) may affirm by test the reliability of the internal audit,
З.
and may make such reports with respect thereto as he /they may deem necessary
to the Health Assembly, to the Executive Board, or to the Director -General.
The Auditor(s) and his /their staff shall have free access at all convenient
times to all books of account and records which are, in the opinion of the
Auditor(s), necessary for the performance of the audit.
Information classified
as confidential in the records of the Secretariat, and which is required by the
Auditor(s) for the purposes of the audit, shall be made available on application
to the Assistant Director- General for Administration and Finance.
In the event
that the Auditors) is /are of the opinion that a duty rests on him /them to draw
to the attention of the Health Assembly any matter respecting which all or part
of the documentation is classified as confidential, direct quotation should be
avoided.
L

5.
The Auditor(s), in addition to certifying the accounts, may make such
observation as he /they may deem necessary with respect to the efficiency of
the financial procedures, the accounting system, the internal financial controls
and, in general, the financial consequences of administrative practices.

In no case, however, shall the Auditor(s) include criticism in his /their
audit report without first affording the Secretariat an opportunity of
explanation to the Auditor(s) of the matter under observation. Audit objeçtior�s
to any items arising during the examination of the accounts shall be immediately
communicated to the Assistant Director- General for Administration and Finance.
6.

Source:

Appendix to the Financial Regulations of the World Health Organization.
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The Auditor(s) shall prepare a report on the
he /they should mention:
7.

accounts

certified, in which

The extent and character of his /their examination or any important
therein;
changes
(a)

(b)

Matters affecting the completeness or accuracy of the accounts, such as:
(i)

(ii)

(iii)
(c)

Information necessary to the correct interpretation of the account;

Any amounts which ought to have been received but which have not
been brought to account;
Expenditures not properly substantiated;

Other matters which should be brought to the notice of the Health Assembly

such as:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Cuses of fraud or presumptive fraud;

Wasteful or improper expenditure of Organization money or other
assets {notwithstanding that the accounting for the transactions
may be correct);
Expenditure likely to commit the Organization to further outlay
on a large scale;

Any defect in the general system or detailed regulations governing
the control of receipts and expenditure, or of supplies and
equipment;

(v)

(vi)

(vii)

Expenditure not in accordance with the intention of the Health
Assembly, after making allowance for duly authorized transfers
within the budget;
Expenditure in excess of appropriations as amended by duly authorized
transfers within the budget;
Expenditure not in conformity with the authority which governs it.

The accuracy or otherwise of the supplies and equipment records as,
(d)
determined by stock -taking and examination of the records.

In addition, the reports may contain reference to:

Transactions accounted for in a previous year, concerning which further
(e)
information has been obtained, or transactions in a later year concerning, which it
seems desirable that the Health Assembly should have early knowledge.
8.

The Auditor(s) shall certify the financial statements in the following terms:
The financial statements of the World Health Organization for the financial
year ended 31 December ... have been examined in accordance with my /our
I /We have obtained all the information and explanations that
directions.
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have required, and I /we certify, as a result of the audit, that,
in my /our opinion, the financial statements are correct.

I /we

adding, should it be necessary:
subject to the observations in my /our report.
The Auditor(s) shall have no power to disallow items in the accounts but
shall draw to the attention of the Director -General for appropriate action any
transaction concerning which he /they entertain(s) doubt as to legality or
propriety.
9.
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I.

RESOLUTION OF THE EXECUTIVE BOARD ON ALLOTМENTS
ISSUED AND OBLIGATIONS INCURRED

The Executive Board,

Having considered a report by the Director -General on the proposed new format
of the report on allotments issued and obligations incurred, which is presented to
each post -Assembly session of the Executive Board so that the Board may be informed
in financial terms of the progress in implementation of the programme for the year,
as a part of the programme and budget information system; and
Considering that the report also serves to comply with recommendation 9 of the
second report of the Ad Hoc Committee of Experts to Examine the Finances of the
United Nations and the Specialized Agencies concerning transfers within
"appropriation lines ",

J

REQUESTS the Director -General to present to each session of the Board which
immediately follows the Health Assembly a report on allotments issued and
obligations incurred in the new format, beginning with the forty -fourth session
of the Executive Board.

J

See WHO,

Official Records of the World Health Organization, No. 165,

p.

57.

J.

LONG -TERM PLANNING IN THE FIELD OF HEALTH, BIENNIAL PROGRAMMING
AND IMPROVEMENT OF THE EVALUATION PROCESS

The Executive Board,

Having studied the 'reports prepared by the Director- General on long -term
planning in the field of health and biennial programming
and on the improvement
and strengthening of the evaluation process,
1.
THANKS the Director -General for the reports on a methodical approach to
planning at national, regional and global levels and on the evaluation of the
Organization's programmes;

NOTES the importance of the integration of national, regional and global
planning in the development of the programme of the Organization on a long -term
basis;
2.

3.
RECOMMENDS that the planning of the Organization be regularly reviewed,
brought up to date and extended, so that the programme is adjusted flexibly to
changing requirements;

RECOMMENDS to the World Health Assembly that it adopt the following
resolution:

4.

"The Twenty- second World Health Assembly,

"Having considered the reports by the Director -General on long -term
planning in the field of health and biennial programming and on the
improvement and strengthening of the evaluation process, and the
recommendations of the Executive Board thereon;
''Having considered the proposals of the Director -General for taking the
firs.t steps towards a future presentation of a projection of the

Organization's programme for a further year; and
"Taking account of the long -term results that can be expected of the new
programme and budget information system,
I

NOTES with satisfaction the proposals made for further strengthening
the planning and evaluation processes of the World Health Organization; and
1.

STRESSES that realistic long -term planning of WHO's programme is
dependent in large measure upon methodical health planning, the formulation
of a budget based on programmes, and evaluation at the national level; and
that the Director- General should continue to respond to requests for
assistance in national health planning;
2.

a/

Sеe WHO, Official Records of the World Health Organization, No. 173, annex II.

h/

Ibid., annex 12.
-
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BELIEVES that the long -term planning of the Organization's programme
can be achieved in successive stages;

REITERATES the importance of evaluation in guiding the formulation of
programme policies and the planning and execution of the health programmes;

h..

.

REQUESTS the Director -General to take the necessary steps to implement

the proposals concerning long -term planning and the improvement and

strengthening of the evaluation process; and, further,

REQUESTS the Director- General to continue to collaborate actively in the
development of the health sector of the broad international strategy for the
Second United Nations Development Decade.
'.

II

•

1.

a
2.

DECIDES that, in principle, the World Health Organization should adopt
system of biennial programming;
CONSIDERS that, as a first step, the Director -General should:

2.1 Provide in his annually proposed programme and budget estimates
additional information which would, for example, include for 1971:
(i)

(ii)

an appendix containing a summary by major programme heading for
1969, 1970 and 1971 with a projection for 1972 based on the
indication of the Governments' priorities for future programmes
of WHO assistance as known at the time of the preparation of the
programme and budget estimates, and on other factors such as the
trends in the requirements for the major programmes of the
Organization; and

an appendix containing a summary by appropriation section
identifying the operating programme by individual regions and
headquarters, regional offices, administrative services, etc.,
for 1969, 1970 and 1971, with a projection of the estimates for
1972;

2.2 Provide in each annual financial report information relating to budget
performance, and showing summary tables similar to those for paragraph 2.1
above:
(i)

(ii)

Budget estimates, both original and revised, and

Actual obligations incurred.

3.
RECOGNIZES the necessity of preserving flexibility to adjust programmes
in the light of changes affecting the needs of the Organization and its
Members;

4•

REQUESTS the Director -General to continue to co- operate in inter -agency
consultations on standardization of budget presentation and to keep the
Executive Board informed of developments; and, further,
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5.
REQUESTS the Director -General to study the additional steps which might
be taken towards a future more detailed projection of the Organization's
programme and budget and to report thereon to the Executive Board at an

appropriate time."
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К.

DISTRIBUTIDN OF STAFF BY SOURCE OF FUNDS

31 December
1964

Regular funds

1951

31 December
1966

31 December
1965

2368h/

31 December
1967

31 December
1968

2562

2689

2844

UNDP funds

333

344

357

322

311

Other extra budgetary
funds

51w-

253

275

273

312

2965

3194

3284

3467

2798

Other extra -budgetary funds include:

Voluntary Fund for Health Promotion (including inter alla Malaria Eradication
Special Account);
Funds -in- trust;
Staff on loan and without pay;

International Agency for Research on Cancer, Lyons, France.

J

The sharp drop in staff paid from "other extra -budgetary funds" between 1964
and 1965 is due to a much greater share of malaria eradication activities
being financed by "regular funds" in 1965.
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L.

GROWTH OF STAFF IN THE WORLD HEALTH ORGANIZATION/
1965 -1969
31 December
1964

31 December
1965

31 December
1966

31 December
1967

31 December
1968

351
423

372

774

_4.76

848

383
590

973

415
643

1,058

446
670

14
10

24

17
10

27

31

34
29

63

35

73

822

228
611

839

887

243
687

930

1,170

1,058
148

1,206

Headquarters
Professional staff
General Services staff

1,11б

Other offices"

Professional staff
General Services staff

21
10

38

Regional Offices
Professional staff
General Services staff

234,

588

239

231
640

871

648

Field
Professional staff
General Services staff
Total full -time staff
Short -term consultants
employed at year -end

Total all staff

984
105 1,089

1,041

1,014
--114

1,128

122

1.,.043

1,163

127

2,709

2,842

3,038

3,178

3,325

89

123

156

106

142

2,798

2,965

3,194

3,284

3,467

a/

Pan American Health Organization staff not included.

b/

"Other offices" include:
Liaison offices: United Nations, New York
International Atomic Energy Agency, Vienna
Economic Commission for Africa, Addis Ababa
Medical Advisers to UNICEF, New York
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, Beirut
International Children's Centre, Paris, and
International Agency for Research on Cancer, Lyons, France. (since 1967).

M.

OVER-ALL C Э1 POSITION OF THE WORLD REALTH ORGANIZATION FROM ALL RESOURCES, JANUARY TO NOVEMBER 1969
(In us $ 000)
1969

-- 1969 REsourct.;
r
1969 budget
Total cumulative cash available fros

A. REGULAR BUUX'E1

B.

April

May

June

July

Aug.

Sec:.

At.

:

N.,v.

i

I

-

.

March

Feb.

Jan.

Jan.

1

;

2 498

6 409

5 138

9 589

8

692

7 165

7 140

3

592

980

8

10 069

5 561

I

ExTRn BLDUtaARv REsOURCES

Executive Board Special Fund
Voluntary Fund for Health Ргom ian
Special Account for Servicing Costs
Special Account for Operatic a o! Concessions at
Headquarters
Special Account for Gifts to Equip aUd Furnish the
.
.
Regional Office for Europe
.
.
.
.
Revolving Sales Fund
Revolving Fund for Real Estate Operations . . . .
Revolving Fund for Teaching and Laboratory

100
363

3

884
119

119

"2

2
75

SUВ -00Т..

L

-- ЕxТRА- BU00EтАav

'

3 398

123

125

864

100

100

100

230
832

3
1

340
268

3
1

125

274
240

100
3

229

3

1

197

I

100
163
187

100

100
112

3 ‚24,
1

143

'‚95

3
1

100

100

083

2950

184

1

164

124

'123

132

132

.137

137

137

2
82

2
89

133

134

2
76
138

79
118

2

2

2

2

2

78

91

86

2
95

III

1.18

123

117

131

2
95
136

200.

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

175

175

176

176

176

176

176

176

176

1�6

176

35

28
7 734
4 586

27
7 599
4 623

27

26

26

464

7

4 674

4.777

4 821

566
4 839

26
6 957

4 854

26
6 743
4 902

'26
7 945
4 978

176
26

7

26
7 350

4 478

28
7 718
4 528

7 819
5 063

16400

17 321

17

297

17.410

17

690

626

17 722

029

16 945

18 145

'7934

11 222
10 840

10 142

9 683

8

935

388

10341

10 392

4 889
‚1639

1

69
114

6 861

REsOURcEs

100
3

76
110

.

Equipment
Building Funds:
Headquarters
African Regional Otficе
Trust Funds
Reserve - Terminal Payments Account

100

307
858

3

17

572

8

17

426

7

17

C. ALL OTHER lirsouttces

Unliquidated obligations. 1968 and prior years
Working Capital Fund

.

13

.

340

10 309

052

7 581

'0439

'0458

'0498

529
72

l 779

2 164

78
49

117

6 828
602

11

6 143

'1596

5
1

1

612

4 572
t 662

Casual income:

Holding Account
Assembly Suspense :Account
Tax Equalization Fund

2

797.

(2 133)

-

--

Au.

1

38

Other:
Accounts payable
Accounts receivable
lntеr -office transactions
SLR -ТoТлi_

574

1

OTHER

ТОTA1_ RESOURCES (A

REsouRces
-

3

-

C)

t

075

4!

176
42

133

104

501

1

1

(2 200)

305

1

384
42
93

447

743

(2098)
(I 099)

514

19

(2 339)

(720)

1

25 925

21892.

21

42 325

41 711

45 220

399

2 905

2 909

1

53

382

512

1

806

(2 348)

(946)
477

42 392

408
000

844

181

1

160
6

l3

(2 041)
(182)

i2 117)

1

305
180

1

t2)

2050

1

564

737
180

1

986
210

2 189

210

(36)

(47)

(42)

740
(2 943)

658
(2 382)
(400)

(1 990)

1

3

996

(2 082)

(2 522)
(2 677)

(2 519)
(373)

18 575

17 749

'6628

17 894

‚6905

16 553

1722.3

45 756

'44839

42 540

41 490

38 515

42 800

44 767

40 718

2 870
940

2 123

2 648

580
940
34 995

2 346

2 218

940
38 952

494
940
38 056

2 534

940
41 776

940

940

940

39 326

41 481

37 560

839

42 540

41

490

38 515

42 800

44 767

40 718

18

(773)

(3 374)

Represеnrr,(,h' :

(ash at banks in transit and on hand
Letter of credit
Investments

Source

:

1

2

000
39 926

37 806

41 311

38 981

41

42 335

41 71

45 220

42 392

45 756

1

1

000

1

1

000

WHO, Official Records of the World He lth 0
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1

446

.,

44

2

2
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А24/В/2
APPENDIX

II

EXECUTIVE. BOARD
ЕВ47/8 Add.l
12 January 1971

Forty -seventh Session
Provisional agenda item 7.1.4

CO- ORDINATION WITH OTHER ORGANIZATIONS, THE UNITED NATIONS, THE
SPECIALIZED AGENCIES, AND THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY

Report of the United Nations Advisory Committee on Administrative
and Budgetary Questions, on the Administrative and Management
Procedures concerning the Programme and Budget of the World Health
Organization

As indicated in paragraph 1.5 of document EB47/8, this addendum is intended to bring
the observations and decisions of the United Nations General
Assembly on the report prepared by the Advisory Committee on Administrative and Budgetary
Questions on its visit to WHO.
1.

to the Executive Board's attention

The General Assembly, after having considered the reports of the Advisory Committee
on general co- ordination matters, administrative budgets of the agencies, and on
administrative and management procedures concerning the programme and budget of the World
Health Organization and the International Labour Organisation, adopted resolution
A/RES /2731 (XXV) which is attached to this addendum as Annex 1.
2.

3.
The Board will note that the General Assembly did not make any recommendation with
it only requested
regard to the observations and conclusions of the Advisory Committee;
the Secretary -General ".
.to transmit the reports on the administrative and management
procedures concerning the programme and budget of the ILO and WHO to the Executive Heads
of these organizations so that the reports, together with the views expressed by Members
of the Fifth Committee, may be brought to the attention of the respective legislative
organs. ".
.

•

During the debate in the Fifth Committee of the United Nations General Assembly, as it
follows from the provisional summary records, four delegates commented on the Advisory
In compliance with the General Assembly's decision their stateCommittee's report on WHO.
ments relating to the report, as recorded in the provisional summary records of the Fifth
Committee, are reproduced in Annex 2.
4.

The Director -General is confident that the Executive Board will find in this document
useful and interesting background information, data and an analysis of the different
aspects of the work of the Organization, as well as objective and constructive suggestions.
the others will no doubt
Some of these suggestions have been taken into consideration;
represent a contribution in the Organization's continuous efforts to improve and rationalize
its management and functioning.
5.

ЕВ47/8 Add.l
page 2

ANNEX

1

RESOLUTION A /RES /2731 (XXV):

Administrative and budgetary co- ordination of the United
Nations with the specialized agencies and the International
Atomic Energy Agency

"The General Assembly
Takes note with appreciation of the reports of the Advisory Committee on Administra1.
tive and Budgetary Questions on general co- ordination matters1 and on the administrative
budgets for 1971 of the specialized agencies and the International Atomic Energy Agency,2
as well as the reports on the administrative and management procedures concerning the programme and budget of the International Labour Organization3 and of the World Health
Organization;
2.
Requests the Secretary -General to refer the report on general co- ordination matters
to the executive heads of the specialized agencies and the International Atomic Energy Agency
through the consultative machinery of the Administrative Committee on Co- ordination as well
as to the members of the Committee for Programme and Co- ordination for their information and
comment, and to the members of the Board of Auditors and to the Joint Inspection Unit for

their information;
3.
Further requests the Secretary -General to refer to the executive heads of the
specialized agencies and the International Atomic Energy Agency the observations of the
Advisory Committee contained in chapter III of its report on their administrative budgets
for 1971, together with the views expressed by members of the Fifth Committee;

Also requests the Secretary -- General to transmit the reports on the administrative
4.
and management procedures concerning the programme and budget of the International Labour
Organization and the World Health Organization to the executive heads of those
organizations so that the reports, together with the views expressed by members of the
Fifth Committee, may be brought to the attention of the respective legislative organs."

А/8158
2
3

.

А/8155.
А/8140.

4 А/8031..

ЕВ47/8 Add.1
page 3

ANNЕХ 2

EXCERPTS FROM THE PROVISIONAL SUMMARY RECORD OF THE
ONE THOUSAND FOUR HUNDRED AND FOURTH MEETING OF THE
FIFTH COMMITTEE
Excerpt from Summary Record A /C.5/SR.1404 (pages

20,

21,

22 and 23)

"Mr VIEIRA (Brazil) expressed his appreciation of the report of the Advisory Committee
(А/8031) in which it reviewed in depth the administrative and management procedures for the
programme and budget of the World Health Organization and very clearly set out its
observations and conclusions.
His delegation concurred in general in the views of the
Advisory Committee, but had some reservations about some of its observations.
His delegation's attention had been drawn first to the observations pertaining to the
structure of WHO and its implications in terms of the programme formulation process in that
As the Advisory Committee pointed out in paragraphs 14 to 17 of its report,
organization.
WHO had six regional organizations, each consisting of a regional committee and a regional
The regional offices had considerable autonomy and were entirely responsible
office.
for the negotiation of agreements with Governments for the establishment of health projects
within the region and for organizing and administering those projects.
While pointing out
that it was not suggesting that consideration should be given to changing the regional
structure of WHO, the Advisory Committee clearly indicated in subsequent paragraphs of the
In
report that it considered the autonomy of the regional offices to be excessive.
paragraph 22 it said it was concerned that the programmes and projects recommended by the
WHO regional directors, regional advisers and country representatives be considered in the
wider context of the programme of work and priorities approved by the central intergovernIt contended that the programme proposals approved by the six regional
mental organs.
committees left little scope for further review and appraisal by the Director -General and the
Executive Board in the light of the specific directives of the World Health Assembly.
The
Advisory Committee then expressed the view that more active participation of States members of
WHO in the programme formulation and approval process, and more central control at headquarters, were necessary since WHO was a unified organization governed by the Health
Assembly and its subsidiary organs and should not be regarded as a federation of local or
His delegation was inclined to interpret those
autonomous organizations (А/8031, para. 24).
remarks as an expression of the Advisory Committee's well -justified concern with the
rationalization of administrative practices and procedures, but it believed that at the same
time due account should be taken of the special characteristics of each organization in the
An attempt to subject all of them to the same pattern of adminisUnited Nations system.
trative arrangements might adversely affect the capacity of some of them to gain the objectives
for which they had been created.
Perfection from the point of view of management techniques
might in some cases lead to operational sterility.
His delegation believed that in the case
of WHO a certain degree of centralization was in order.
The somewhat federative structure
of WHO was not simply due to the fact that some of its regional organizations antedated WHO
itself;
it was also the structure which was best suited to the needs in its particular field
The Advisory Committee itself referred to that sui generis character of WHO
of activity.
when it pointed out in paragraph 40 that the regions played a much more important role in the
budget -building process in WHO than in other international organizations, including the United
Nations.

His delegation agreed that as a rule programmes should follow the directives of the
Health Assembly, but it did not consider that those directives should constitute a rigid
mould into which programmes had to fit exactly.
Furthermore, the directives were not being
totally disregarded, since the draft programmes prepared at the regional level took into some
account the organization's policies and priorities.
As to the need for more active participation by States members of WHO in the programme formulation and approval process, he noted
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that the views of member States could be expressed in both the regional and the central
intergovernmental organs.
His delegation could not therefore give unqualified support to the
Advisory Committee's call for more centralized control of programmes in WHO.
It believed that
the decentralized process of programme formulation and building being applied in WHO helped to
preserve the experience of the regional organizations and the valuable connexions established
In
through the years between those organizations and the national health administrations.
view of the technical nature of WHO's activities, the autonomy of the regional organizations,
far from being harmful, was a help to the work of the organization as a whole.
As to the budget -building process, his delegation noted that WHO had for three years been
applying a procedure whereby the World Health Assembly adopted resolutions on the general
order of magnitude of the budget for the year following the one for which funds were
The experience of
That procedure was akin to the planning estimate system.
appropriated.
WHO in that respect would therefore be useful to the United Nations inasmuch as it afforded an
opportunity of ascertaining how the system worked in practice and what was its degree of
It would perhaps be unfair to pass judgement on the basis of the experience of
usefulness.
It appeared that the
only three years, but certain conclusions could already be drawn.
resolution on the general magnitude of the budget for the planning period had not exerted a
great influence on the size of that budget and that in drawing up the estimates for any given
year the Director -General was guided to a large extent by what the Advisory Committee called
the "climate" of the discussions in the central intergovernmental organs rather than by the
It seemed, therefore, that the usefulness
formal decisions on general orders of magnitude.
of a planning estimate type of procedure was only marginal, basically because of the difficulty
of determining more than two years in advance what would be the developments in the area of
The use of
programmes, something which depended primarily on the interests of Member States.
if the planning estimate was
such a procedure confronted a budgetary organ with a dilemma:
binding, it could unduly inhibit programmes by removing the necessary flexibility, whereas if
the planning estimate was only a very general framework it had little effect in terms of
His delegation wished to state once again
subjecting programmes to a certain discipline.
that it was inappropriate to try to impose order on programmes by means of restrictive
budgetary procedures and arrangements and that action must be taken by the programme
formulating organs, through better planning of their activities and the establishment of
priorities.

His attention had also been drawn to the question of financing the budget of WHO, and he
was glad to note that the WHO scale of assessments was based on the latest available United
His
Nations scale, account being taken of the difference in membership (А/8031, para. 51).
delegation had for a long time stressed the importance of harmonizing the scales of assessments in the United Nations family of organizations with a view to reducing disparities
It was with that
between the scales of the agencies and that of the United Nations.
objective in mind that the General Assembly had adopted resolution 2190 A (XXI) of
15 December 1966.
The Advisory Committee had omitted to note that the expenditures of the Pan American
Health Organization, which acted as the regional committee of WHO for the Americas, were only
in part financed through WHO's regular budget, while the greater part of the expenditure was
Such an arrangement imposed a heavy burden on PAHO member countries,
financed by PAHO alone.
to
that
organization on the basis of the scale of assessments of the
contributed
which
His
Organization of American States, and particularly on the region's developing countries.
Government felt, therefore, that WHO should study ways and means of increasing its participaIt would also be helpful to the developing countries
tion in the financing of PAHO's budget.
if the expenditures deriving from certain essential and costly programmes could be apportioned
among member States in accordance with a special method designed to give more relief to
developing countries, as had been done at the United Nations in the financing of peace- keeping
operations, and at WHO itself in the case of the malaria eradication programme.
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He wished, finally, to express his delegation's concern with the fact that the level of
extra -budgetary funds in WHO had remained more or less static during the period 1964 -1968,
whereas the level of the effective working regular budget had increased in the interim by some
65 per cent, and that an analysis of the shifts of emphasis within the over -all total of extra budgetary funds showed a decline in the role of the Voluntary Fund for health Promotion
That situation showed the hazards of relying upon voluntary contributions to
(para. 55).
finance multilateral programmes."

EXCERPTS FROM THE PROVISIONAL SUMMARY RECORD OF THE
ONE THOUSAND FOUR HUNDRED AND EIGHTH MEETING OF THE
FIFTH COMMITTEE

Excerpt from Summary Record A /C.5 /SR.1408 (pages

6,

7

and 8)

"Mr LAWRENCE (United States)
In view of the time which the Advisory Committee had had
available for carrying out the review of administrative and management procedures concerning
the programme and budget of the World Health Organization (А/8031), it had produced a useful
The study had been made eighteen months previously and, accordingly,
and informative document.
a substantial number of the Advisory Committee's recommendations were no longer applicable,
since WHO had already taken and was taking the necessary action to implement those recommendations.
.

.

.

With respect to long -term planning, his delegation believed that, in addition to the
broad five -year general programme of work, WHO could profitably develop programmes of two, four
or six years in order to ensure the most effective possible implementation at the project level.
That practice would be in keeping with the practices prevailing in other specialized agencies.
Paragraphs 30 to 36 of the report dealt with the important question of appraisal and
His delegation agreed that intergovernmental organizations should
evaluation of programmes.
pay much greater attention to appraisal and evaluation reports on project implementation.
His Government would expect the Director- General to keep the Executive Board and the World
Health Assembly fully informed of the results achieved by WHO in implementing its programme.
That recommendation was in paragraph 35 of the Advisory Committee's report.
His Government was in full agreement with the Advisory Committee's conclusion in paragraph
48 of its report that the WHO practice of placing the bulk of its effective working budget

under a single section entitled "Programme activities" was inconsistent with the recommendations
of the Ad Hoc Committee of Experts to Examine the Finances of the United Nations and the
He hoped that appropriate corrective action would be taken in that
Specialized Agencies.
connexion.

With respect to the conclusion of the Advisory Committee in paragraph 70 of its report,
his delegation was not entirely convinced that the system of external intergovernmental
Efforts should
organizations only examined programmes under their regular working budgets.
be made to seek ways whereby governing bodies would review all aspects of programmes, whether
they were financed under regular budgets or from other sources.
He commended WHO on the degree of co- ordination which it had succeeded in achieving
between its programmes and those of United Nations organizations, but he agreed with the
Advisory Committee's comment regarding the need for closer co- operation between WHO
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representatives and UNDP Resident Representatives at the country level.
That point was
particularly important in the light of the recommendations of the Capacity Study that UNDP
Resident Representatives should play a central role.
His delegation would continue to seek the further implementation of the recommendations
of the report directly with the World Health Organization.
In 1970, the Advisory Committee had provided Governments with valuable studies of WHO
and the ILO;
his Government considered that such reports were certain to contribute to
improved administration and management and improved budgetary procedures in the specialized
agencies and believed that the Advisory Committee should devote more time to the preparation
of such reports.
That function of the Advisory Committee was in accordance with
Article 17 (3) of the Charter.
If the Advisory Committee was really to assist the General
Assembly in carrying out is responsibilities under the Charter, it would have to devote
several weeks each year to a review of the budget of each major specialized agency.
Such an
endeavour, together with timely publication of the results, would allow Governments each year
to express their views on all agency budgets in the Fifth Committee, as the representative of
Brazil had done during the current week on the Advisory Committee's report on WHO.
Such
exchange of views among Governments were a healthy means of clarifying administrative and
budgetary issues relating to the specialized agencies and of agreeing on methods to eliminate
wasteful duplication and competition among the agencies and the United Nations."

EXCERPTS FROM THE PROVISIONAL SUMMARY RECORD OF THE
ONE THOUSAND FOUR HUNDRED AND SEVENTEENTH MEETING OF
THE FIFTH COMMITTEE
Excerpt from Summary Record A /C.5 /SR.1417 (pages

7

and 8)

"Mr FAROOQ (Pakistan)
With regard to the observations on the World Health Organization,
in paragraphs 25 and 26 of the report of the Advisory Committee, the importance of adhering
to the programmes approved by the World Health Assembly had been stressed since the
flexibility enjoyed by the Director -General of WHO in the execution of programmes could lead
him to change the nature of projects previously approved and the programme priorities
In that respect, his delegation, like the delegation of Brazil,
established by Governments.
was convinced of the importance, recently demonstrated on several occasions, of allowing WHO
a few months earlier, it
the greatest possible flexibility in the execution of programmes;
had been necessary to suspend execution of certain approved programmes in order to meet the
Flexibility should
emergency caused by the cholera epidemic in Africa and the Middle East.
also be shown in the manner of presentation of the WHO budget, because, in the opinion of his
delegation, the recommendations of the Ad Hoc Committee, which were referred to in that
connexion in paragraphs 48 and 62 of the report of the Advisory Committee, were not of a
.

mandatory nature

.

.

.

.

."

"Mr GUPTA (India) said that he shared the views of the representative of Brazil on the
subject of the WHO programmes
.

.
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
ЕВ47/8
27 novembre 1970

CONSEIL EXECUTIF
Quarante -septième session
Point 7.1.4 de l'ordre du jour provisoire

COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS - ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
INSTITUTIONS SPECIALISEES ET AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE
Rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les questions
administratives et budgétaires sur les procédures d'administration et de
gestion relatives au programme et au budget de l'Organisation mondiale de la Santé

A sa quarante -troisième session, le Conseil exécutif avait adopté la résolution ЕВ43.R3d
dans laquelle il notait que "le Comité consultatif des Nations Unies pour les questions
administratives et budgétaires, ayant accepté l'invitation du Directeur général, se transporterait au Siège de l'OMS en mai 1969 pour examiner systématiquement et à fond les procédures
administratives et procédures de gestion relatives aux programmes et aux budgets de
l'Organisation ".2 Le Conseil priait aussi le Directeur général de lui rendre compte en
particulier "des résultats de la visite du Comité consultatif ".
1.1

1

1.2
Le Comité consultatif a fait sa visite au Siège de l'OMS du 14 au 23 mai 1969, A cette
occasion, l'Organisation avait préparé une documentation importante contenant des renseignements
de base et des exposés descriptifs sur la structure, l'organisation et les procédures de l'OMS.
Les membres du Comité se sont également entretenus à plusieurs reprises avec le Directeur
général et divers membres des cadres techniques et administratifs de l'Organisation.
1.3
Dans son rapport à la quarante -cinquième session du Conseil exécutif, en janvier 1970,
le Directeur général a fait connaître que le projet de rapport du Comité consultatif concernant
sa visite à l'Organisation était parvenu au Secrétariat qui procédait à la vérification des
données de fait, comme l'avait demandé le Président du Comité consultatif. Le Conseil exécutif
était également informé que, le Comité consultatif n'étant pas en mesure, pour plusieurs raisons
indépendantes de sa volonté, de remettre son rapport à la Vingt -Quatrième session de l'Assemblée
générale des Nations Unies (fin 1969), i1 avait décidé de le présenter à la Vingt -Cinquième
session de l'Assemblée (fin 1970).

•

Compte tenu de ce retard, et à la demande du Président du Comité, le rapport a été mis à
jour pour rendre compte de l'évolution de la situation ainsi que des décisions prises par
l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif depuis la visite du Comité au Siège de l'OMS en
mai 1969.
1.4

Le Directeur général a maintenant le plaisir de soumettre à l'examen du Conseil le rapport
officiel du Comité consultatif sur sa visite à l'OMS; ce rapport, qui porte la cote А/8031, est
reproduit en annexe. L'Assemblée générale des Nations Unies ne l'avait pas encore examiné au
moment où le présent document a été établi. Le Directeur général se propose donc de publier un
additif qui contiendra les observations et décisions éventuelles de l'Assemblée générale des
Nations Unies, ainsi que ses propres remarques.
1.5

1

2

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 426.

Actes off. Org. mind. Santé,

165, annexe 11,

page 67.
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I.

1.

INTRODUCTION

Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires s'est..

réuni du 14 au 23 mai 1969 au siège de l'Organisation mondiale de la santé (OT�S),

sur l'invitation du Directeur général de l'OМ

.

Cette invitation lui avait été

adressée à la suite de la recommandation figurant 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

,

approuvée par 1'AssemЫée générale dans sa

résolution 2150 (XXI) en date du 4 novembre 1966.

Le Comité ad hoc a recommandé

que
"Le Comité consultatif /pour les questions administratives et budgétaire
revoie, de temps à autre, systématiquement et à fond les procédures administratives et procédures de gestion relatives aux programmes et aux budgets
des institutions spécialisées. Le Comité pourrait s'acquitter de cette táche
en étudiant à fond la situation d'une ou de deux institutions chaque année.
Cette façon de procéder, outre qu'elle aurait une utilité directe, permettrait
au Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires de
recommander l'application de normes et de méthodes plus cohérentes aux
problèmes communs."
2.

Le Comité tient h exprimer sa reconnaissance pour la collaboration et

l'assistance sans réserve qu'il

a

reçues du Directeur général, le Dr M. G. Candau,

du Directeur général adjoint, le Dr P. М. Dorolle, des sous -directeurs généraux et
des autres fonctionnaires de 1'OMO.
3.

La stru ture du présent rapport diffère de celle des rapports établis en 1967

et 1968 par le Comité consultatif sur les procédures d'administration et de gestion

de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,

(UNESCO) et
(FAO)

le

la science et la culture

l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

et présentés à l'Assemblée générale respectivement h sa vingt -deuxième et à

sa vingt -troisième

sessions•

Le Comité a décidé, afin de faciliter l'étude de

ce rapport, de grouper ses observations et conclusions sur les procédures

d'administration, de financement et de gestion de l'0MS (voir chap. II), plutôt
que de les présenter en ordre dispersé, sous les diverses rubriques, dans le corps

du texte, comme c'était le cas pour ses rapports sur l'UNESCO et la FAO.
1/

Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième session, Annexes,
point 80 de l'ordre du jour, document А/6343, par. 90 d).

2/

Ibid., vingt -deuxième session, Annexes, point 80 de l'ordre du jour, document
A 6905; ibid., vingt- troisième session, point 80 de l'ordre du jour,
document А/7354.

/...
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4.

En conséquence, on trouvera les renseignements de base et les descriptions

concernant la structure, l'organisation et les procédures de l'OMS à l'annexe I
au présent rapport.

Les observations et conclusions du Comité figurant au

chapitre II renvoient comme il convient à ces renseignements.

L'annexe II contient

des renseignements supplémentaires, plus détaillés, sur certains sujets, ainsi
que le texte complet de certaines résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée

mondiale de la santé auxquelles il est fait allusion tout au long du présent
document.
5.

Comme les rapports sur l'UNESCO et la FAO, le présent rapport a été établi

comme suite à la visite du Comité au siège de l'Organisation.

Le Comité n'a pas

eu la possibilité d'étudier directement les mécanismes adoptés en matière

d'organisation par les bureaux

régionaux

et les bureaux extérieurs de l'OMS.

Pour plusieurs raisons différentes, le rapport sur

l'OMFiS

l'Assemblée générale à sa vingt- quatrième session.

n'a pas pu étre présenté

Aussi

a -t -il

été mis à jour,

selon les besoins, de façon 4,refléter les faits nouveaux intervenus depuis que
le Comité s'est rendu au siège de l'OMS en mai 1969.
6.

Lorsqu'il aura examiné les procédures d'administration et de gestion des

autres institutions spécialisées, le Comité se propose de présenter un rapport

•

global dans lequel il formulera ses conclusions et recommandations générales,
portant

en,

particulier sur la coopération et la coordination entre l'Organisation

des Nations Unies et les institutions spécialisées.
7.

Le Comité consultatif

espère que ce rapport présentera quelque utilité pour

l'Assemblée générale et les gouvernements des Etats Membres, ainsi que pour
les organes directeurs et le Directeur .général de l'Organisation mondiale de la

santé.

a/

Les bureaux régionaux de l'OMS ont leurs sièges à Alexandrie, Brazzaville,
Copenhague, Manille, New Delhi et Washington D. C.

A/8о31
Français
Page 6

II.

A.

OBSERVATI6NS ET CONCLUSIONS DU COMITÉ CONSULTATIF

Structure organique de l'Organisation mondiale de la santé

Siège
8.

Comme il est indiqué au paragraphe 27 de l'annexe I -B, les principes

d'organisation et d'administration sur lesquels est fondée la structure organique
du siège de 1'01S ont été approuvés par lé Conseil exécutif et sanctionnés par la

troisième AGsеmblée mondiale de la santé en 19500
structure

&

Ce premier examen de la

été entrepris par le Comité permanent des questions administratives

et financieres, comptant sept membres, qui relève du Conseil exécutif.
90

Selon la structure alors approuvée par l'Assemblée de la santé, on comptait

trois dëpartement principaux

:

les services techniques centraux, les services

administratifs et financiers, et les services consultatifs.

outre, deux

Fri

divisions,' celle de l'information et celle de la coordination des plans et de la

liaison, étaient rattachées directement au Cabinet du Directeur général.
Département des services techniques centraux comprenait quatre divisions

épidémiologie, statistiques

Le Département des services administratifs

financiers comprenait deux divisions

trois divisions

:

sanitaires, substances thérapeutiques, et services

d'édition et de documentation

budget et finances.

Le

:

et

gestion administrative et personnel, et

Le Département des services consultatifs était constitué de

services des maladies transmissibles; organisation des services

de santé publique, et enseignement professionnel et technique.

10°

En 1959, on a modifié la structure organique en supprimant au siège le

système qui consistait à grouper les divisions en départements

:

chaque sous -

directeur général a été chargé de plusieurs divisions, qui lui ont été attribuées
par le Directeur général°

On trouvera au paragraphe 30 de l'annexe I-B une liste

des divisions techniques relevant de quatre des sous -directeurs généraux
11.

Lorsqu'il a examiné la structure organique, le Comité consultatif a noté

qu'avec l'expansion des activités de l'Organisation au cours des dix dernières
années, on avait eu tendance à ajouter des services aux différentes divisions de

/000
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façon quelque peu arbitraire et désordonnée

Il se rend compte que le Directeur

général a été contraint de créer de nouvelles divisions ou services en fonction
des besoins, mais il estime que l'on ne s'est pas suffisamment préoccupé de

savoir où ils devaient être établis selon leurs attributions.

I1 a semblé au

Comité qu'ils avaient été répartis compte tenu de l'ensemble des responsabilités
ou du volume de travail incombant à chacun des quatre sous -directeurs généraux

chargés des divisions qui s'occupent du programme, plutôt que d'après les liens

•

existant entre ces services et différents secteurs du programme° d'où le caract ?re

hétérogène de la structure organique actuelle.
12.

Par exemple, le Comité note que la Division des services d'édition et de

documentation et ses cinq services ou sections dépendent du sous -directeur généra]
chargé de la Division de l'hygiène du milieu et de la Division des statistiques

sanitaires.

Il paraîtrait logique au Comité consultatif de faire dépendre ]a

Division des services d'édition et de documentation du sous -directeur générai

chargé de l'administration et des autres services d'appui-.

De plus, le sous -

directeur général chargé de la Division de l'éradication du paludisme et de ]a
Division de la pharmacologie et de la toxicologie dirige éga]ement la Division de
la coordination et de l'évaluation, qui s'est vu confier certaines fonctions de

liaison avec l'Organisation des Nations Unies et certaines institutions spécia-

•

lisées.

Du fait que ces fonctions intéressent toute l'Organisation, le Comité

consultatif est d'avis que l'on pourrait envisager de transférer une partie de ce
dernier groupe au Cabinet du Directeur général, sous la direction immédiate du
Directeur général adjoint.
130

Lorsque le Comité consultatif a étudié l'ensemb]e de la structure organique

de l'Oi1S avec le Directeur général,

celui -ci 1'a informé qu'il envisageait dt

apporter certaines modifications visant à corriger, toute anomalie fonctionne]1e

4/

Le Comité consultatif a depuis lors été informé que la Division des services
d'édition et de documentation avait été supprimée â dater du ter avril 1970
et que ses fonctions avaient été redistribuées, comme il est indiqué dans la
note de bas de page f/ du paragraphe 31 de l'annexe I -Bo
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qui pouvait exister dans cette structure

qu'à partir du ter mars

Le Comité a été avisé depuis lors

Division de la coordination et de )..'éчaluation

19'70 la

relève directement du Directeur général et se trouve sous l'autorité immédiate
du Directeur général adjoint,

Cette mesure répond à la recommandation du Comité

exposée au paragraphe précédente

Arrangements régionaux et décentralisation
14,

Lorsqu'il a étudié la structure régionale,

l'existent

].e

Comité consultatif savait que

d'organisations régionales de santé avant la création de ]'01S avait

inflиé sur le caractère de la structure de l'Organisation.

De ce fait, 110115

possède six organisations régionales créées par l'Assemblée mondiale de la santé
comme partie intégrante de l'Organisation, conformément aux dispositions de la

Constitution°

Chaque organisation régionale consiste en un comité régional et

un bureau régional.
15.

Il est indiqué dans la Constitution que, sous l'autorité générale du

Directeur général, le bureau régional_ est l'organe adminlstrati_f du comité
régional_, et qu'il doit en outre exécuter,

dans les limites de la région, ]es

décisions de l'Assemblée de la santé et du Conseil exécutif

Les bureaux

régionaux sont dirigés par un directeur qui a rang de sous -directeur généra).,
et qui est nommé par le Conseil exécutif en accord avec le comité

16.

Les bureaux régionaux jouissent d'une autonomie considérable,

régional
et c'est

à.

eux qu'il incombe entièrement de négocier des accords avec les gouvernements
sur la mise en place de projets sanitaires dans la région ainsi que d'organiser
et d'administrer ces

17.

projets

Le Comité consultatif n'est pas d'avis que l'on doive envisager de modifier

la structure régionale de l'011S, mais il présente des observations sur l'autorité
des bureaux régionaux et leurs rapports avec le Conseil exécutif,
la santé et le Directeur général (voir les paragraphes ci- après).

l'Assemblée de

4/8031
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0

le pro�ram,me

Formulation et élaboration du programme
ï

Con

trouvera à l'annexe

I -C des

renseignements sur le programme ou les

activités opérationnelles de 1'OмS, notamment sur 1. ró]e des organes inter-

gouvernementaux et du Directeur général dans la formulation et
programme

,

l.'

élaboration du

les mécanismes utilisés pour le mettre en oeuvre et ]es méthodes

d'évaluation servant à évaluer les résultats des programmes
19

Comme il est indiqué au paragraphe 61 de l'annexe I -C, l'Assemb_l_ée mondiale

de la santé, sur la base des recommandations du Conseil exécutif, adopte un

programme général de travail pour une période donnée (normalement de cinq ans),
énonce des objectifs immédiats et à moyen terme et fixe les priorités générales
des différents programmes

Le Directeur généra], lorsqu'il établit son projet

-

annuel de programme et de budget conformément aux directives du Conseil exécutif
et de l'Assemblée de la santé et en se fondant sur l'ordre de grandeur général.

du budget recommandé par la'précédente AssemЫ ée de la santé, tient compte des

propositions relatives au programme formulées par les services du siège et ceux
des comités régionauxo
20.

Le Comité consultatif a noté que les programmes sur le terrain représentent

plus de 60 po 100 (environ 37 millions de dollars) du budget ordinaire de

pour l969

l_'OЛ"_S

On s'attend en autre à ce qu'un montant de 37 millions de dollars

environ soit disponible en 1969 pour les activités relevant du programme

financées grâce à des fonds extra-budgétaires
21.

En ce qui concerne les programmes régionaux, le Comité consultatif a été

informé que les avant -projets

c.0

programme annuel sont élaborés dans les bureaux

régionaux après consultation avec les gouvernements et les services de santé des
différents pays des régions et les représentants ou conseillers régionaux de
l'OIES, compte

tenu des politiques et des priorités fixées par l'Organisation

relativement au programme et des directives budgétaires.

Les propositions sont

étudiées avec chaque gouvernement, qui adresse aux directeurs régionaux des

demandes officielles devant être soumises aux réunions annuelles des comités

/

0о
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régionaux°

Un choix est fait en fonction des priorités,

en consultation avec les

gouvernements intéressés, et les recommandations sont transmises au Directeur

général pour qu'il les examine et les fasse figurer dans son projet annuel de
programme et de budget.
22

Lorsqu'il a étudié le processus de formulation et d'élaboration du programme,

le Comité consultatif était conscient du rôlе joué par les directeurs régionaux

de 1'0ES, les conseillers régionaux et les représentants dans les pans pour ce

qui est de recommander des projets et des programmes

régionaux.

à.

l'examen des comités

Ils jouent effectivement un rôle consultatif important, en fournjssant

une assistance et des avis aux gouvernements en matière de planification des
services de santé nationaux
ces recommandations,

Toutefois, le Comité consultatif juge essentiel que

adressées au comité régional compétent, soient envisagées

dans le contexte plus vaste du programme de travail et des priorités approuvés

par les organes intergouvernementaux centraux°
23

Le Comité consultatif sait que les programmes recommandés par chacun des

six comités régionaux sont étudiés avec la plus grande attention à la lumire des

demandes concurrentes des différents pays de chaque région et que l'on parvient à

D'accommodement nécessaire, qui est reflété dans les propositions d'ensemble
présentées au Directeur général_ et au Conseil exécutif.

Quoi qu'il en soit, vu

l'ampleur ou le volume des demandes, il a semb é au Comité consultatif que les

propositions relatives aux programmes approuvées par les six comités régionaux ne
laissaient qu'une faible marge au Directeur général_ et au Conseil exécutif pour
les modifier et les évaluer eu égard aux directives précises de l'Assemb_l_ée de la

santé.

Le volume des projets méritant d'être entrepris, qui rend le choix

difficile pour les organes centraux chargés d'approuver le programme, est encore
souligné par le fait que l'ОнS publie une annexe séparée A son programme et budget

annuel, dans laquelle est donnée la liste de projets supplémentaires qu'ont

demandés les gouvernements mais qui n'ont pas été inclus dans les pronosjtjons
officielles soumises à l'AssemЫ éeo

Le Comité note que ces projets supplémentaires

pourraient s'élever A 10 millions de dollars environ en 1970.
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24.

De l'avis du, Comité consultatif,

il conviendrait que les Etats membres de

ј'0НЅ participent plus activement, par l'intermédiaire des divers organes intergouvernementaux,

au processus de formulation et d'approbation du programme, et

que le siège exerce un contrôle plus poussé si l'on veut que les projets et
programmes demandés par les gouvernements soient soumis à l'approbation de
l'Assemblée de la santé.

L'Organisation mondiale de la santé est une organisation

unifiée ayant à sa tête l'Assemblée de la santé et ses organes subsidiaires, et
ne doit pas être considérée comme une fédération d'organisations locales ou

autonomes.
Exécution du programme
250

On trouvera aux paragraphes 70 à 77 de l'annexe I -C des renseignements sur

les mécanismes utilisés pour assurer la mise en oeuvre des programmes de 1'01450
26.

Lorsqu'il a étudié cette qúestion, le Comité consultatif s'est particu-

lièrement intéressé aux conditions dans lesquelles on peut apporter des modi-

fications au programme approuvé en cours d'exécution°

Il a été informé que des

modifications peuvent être opérées, dans les limites du montant total des fonds
alloués par l'Assemblée de la santé, de manière à tenir compte de l'évol..ution des
besoins et des priorités des différents gouvernements.

Ces modifications sont

faites en consultation avec les services de santé nationaux au cours de l'él_а-

boration dés programmes correspondant à l'exercice financier suivant°

Le

Directeur général est habilité à modifier les activités ayant trait aux projets
pendant l'année d'exécution à la lumière des demandes présentées au cours de cette

année par les gouvernements°

Le Comité a également cru comprendre que les économies

réalisées dans l'exécution d'un projet peuvent servir à couvrir des déficits
intervenant dans d'autres projets et programmes°
27.

Le Comité a été informé que ces modifications peuvent être apportées tant

aux programmes du siège qu'à ceux des services extérieurs, dans le premier cas
sous l'autorité directe du Directeur général°

Dans le deuxième cas, les directeurs

régionaux demandent l'accord du Directeur général°
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25,

Selon le Comité consultatif, s'il est essentiel que le Directeur général

puisse agir avec une souplesse suffisante. pour exécuter les différents programmes
de la façon la plus efficace et la plus économi_gие, unе telle procédure nuit à

l'autorité des organes intergouvernementaux chargés d'approuver le programme.

I:

est concevable que les modifications en question puissent changer le caractère
des projets déjà approuvés et l'ordre de priorité général arrêté par les organes

gouvernementauс
29.

Le

Comité consultatif reconnа�t que, d'une façon générale, le siège de 1_'ONS

est chargé de la formulation de la politique,

de l' exécution de cette politique

.

et les différents bureaux régionaux

Il sait également que

_l_'

01S, plus que les

autres institutions spécialisées sans doute, doit décentraliser ses activités.
Toutefois, il estime que le siège de

l'0ЛΡ15,

en tant qu'autorité centrale, devrait

participer plus activement à l'application du programme et A l'exécution des
projets°
à la

Cette participation du siège ne porterait pas nécessairement attente

lare autonomie

dont jouissent les bureaux régionaux° au contraire, elle

permettrait au Directeur général de tenir le Conseil exécutif et l_'AssemЫ_éе de
la santé mieux au courant des activités en cours

.

évaluation des programmes
30

On trouvera aux paragraphes 78 à 86.de l'annexe I -C des renseignements sur

le système d'évaluation des programmes de l'0MSo

A cet égard,

le Comité consul-

tatif a noté avec satisfaction que le Conseil exécutif, l'Assemblée de la santé et
le Directeur général accordaient une attention croissante à l'évaluation objective
des projets et programmes.

Il a relevé qu'un système d'analт =se et d'évaluation

des programmes fonctionnait au sein du secrétariat depuis plusieurs années et que

l'Assemblée de la santé avait constamment souligné combien il importait d'évaluer,
pendant et après leur exécution, les programmes entrepris par l'Organisations

5/

Après le récent déplacement du Comité au siège de 1_'0118, la vingt -deuxième
Assemblée mondiale de la santé a adopté une résolution sur la planification à
long terme dans le domaine de la santé, la programmation biennale et l'amélioration du processus d'évaluation (WiА 22 53), dans laquelle elle "reconnaît
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 "o
/00
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316

Le Comité prend acte des tentatives effectuées récemment par

l.'OPi5

pour•

améliorer la teneur et l'objectivité de ses rapports d'évaluation en application
des directives de l'Assemblée de la

santé

Il constate également avec satis-

faction que l'OPIS s'efforce de faire de l'évaluation un élément intrinsèque de

l'exécution des projets

L'Organisation projette de développer et d'améliorer

l'analyse des systèmes, ce qui devrait être fort utile à cet égard..
326

En même temps, le Comité se doit de noter que les rapports d'évaluation sont

rarement examinés par les organes intergóuvеrnementaux0

Il

a lieu de penser que

les rapports d'évaluation reçus des bureaux régionaux, et établis en liaison avec
les gouvernements intéressés, sont d'un intérêt immédiat pour le service central

d'évaluation du siège qui dresse le bilan de tel ou tel projet ou programme
Toutefois, le Comité consultatif a été informé que l'évaluation régionale visait
à

assurer que les objectifs du projet sont bien atteints, alors que _l'évaluation

au siège na concernait pas le résultat de chaque projet mais avait plutôt pour

objet de tirer des conclusions générales de l'expérience acquise en vue d'améliorer
la planification et l'exécution des activités à entreprendre à l'avenir dans un

domaine 'donné
336

A cet égard, il faut aussi noter que le personnel des services extérieurs

de l'Organisation et les fonctionnaires du gouvernement intéressé qui ont procédé
à la première évaluation préalable au projet sont également chargés de surveiller

le déroulement de l'exécution du projet et d'en faire l'évaluation

finale

De

l'avis du Comité, le fait que l'évaluation soit effectuée à tous les stades par le

mêmе groupe de fonctionnaire risque de raire à son objectivité, laquelle serait

mieux garantie

si-

l'on faisait appel à un personnel extérieur

Le Comité a noté

que, lorsque cela est justifié, des groupes d'évaluation internes sont chargés

d'évaluer les 'résultats de projets donnés

Il arrive que des consultants à court

terme soient nommés par 1'ONis, en accord avec le gouvernement, pour examiner
l'efficacité du projet et faire rapport

Toutefois, ce t?-pе d'examen n'a lieu

qu'occasionnellement et ne fait pas partie à titre permanent ou régulier de la

méthode d'évaluations

/

6

6 6
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340

De l'avis du Comité consultatif, le siège de 1'010 devrait jouer un plus

grand rôle dans l'évaluation des projets et programmes; une telle participation
serait la continuation logique de l'analyse des activités entreprises dans toutes
les régions en un domaine particulier, analyse à laquelle le siège procède
Eh formulant cette suggestion, le Comité

actuellement.

a tenu compte du fait que,

selon la Constitution, les bureaux régionaux ont la charge de tous les aspects de
la coopération technique avec les gouvernements dans le domaine de l'assistance

technique.

Comme il est noté au paragraphe 12, le Comité est également d'avis,

vu l'importance attachée par les gouvernements à l'évaluation des programmes, que
l'on pourrait envisager de placer le service chargé d'évaluer les projets et

programmes sous l'autorité directe du Directeur général adjoint.
35o

Le Comité estime également que les organes intergouvernementaux,

et plus

particulièrement l'Assemblée de la santé, devraient être pleinement informés,
par l'intermédiaire du Conseil exécutif, des résultats obtenus par l'O /RS dans

l'application de ses programmes d'assistance aux gouvernements.
з6o

A cet égard, le Comité consultatif a noté que l'Assemblée mondiale de la

santé,

à sa vingt -deuxième session, en juillet l969

a prié le Directeur général,

notamment, de prendre les mesures nécessaires pour le, renforcement des processus
de planification et d'évaluation, et "d'assurer la communication à tout membre

chu

Conseil exécutif de telles données d'évaluation disponibles que ce membre

6/

solliciterait"-

"

C0

370

Le budget

Comme on le verra aux paragraphes 87 à 116 de 1.'annеxе I-D, le processus

d'établissement du budget à l'ОиЅ est étroitement lié à celui de la formulation
du programme.

6/

VVi1A

22 53, paro I-5

0

/000
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L'un des premiers stades de ce processus consiste en l'affectation

з8

conditionnelle par le Directeur général, à chaque région et au siège, d'une somme
laquelle doivent être limitées les propositions qu'ils formulent quant
programme.

.

leur

D'un autre côté, le projet de programme et de budget ordinaire pour

un exercice donné contient une liste de projets qui ont été demandés par les

gouvernements mais qui n'ont pas été inclus, et qui ne seront exécutés que si l'on

•

réalise des économies dans l'exécution des projets approuvés ou si l'on dispose de
sources de financement extra -budgétaires
390

Fn ce qui concerne les premiers stades de l'établissement du budget, le Comité

consultatif a noté que le Directeur général décide du montant des sommes affectées
titre conditionnel avant que l'Assemblée mondiale de la santé n'ait adopté la

recommandation sur l'ordre de grandeur du budget pour l'exercice en question°
toutefois, lorsqu'il attribue ces sommes conditionnelles,

le Directeur général_

tient compte, entre autres, des recommandations de l'Assemblée mondiale de la
santé concernant l'ordre de grandeur du budget pour l'exercice précédent, et de
la nécessité d'assurer la bonne marche des activités de l'Organisation à la

lumière des principes établis par le Conseil exécutif'au sujet de la répartjtion
des ressources entre les régions
40

A l'OES, dans le processus d'établissement du budget,

les régions jouent un

rôle beaucoup plus important que ce n'est le cas dans d'autres organisations
intergouvernementales,

v compris l'ONU

budgets successifs de l'Онï

,

En fait, si l'on examinait plusieurs

on pourrait dire que l'influence à long terme des

régions,,où les projets sont initialement conçus, est supérieure à celle du
Directeur général, dont l'initiative, en ce qui

concerne les décisions budgétaires

pour un exercice donné, est limitée par la nécessité d'assurer la continuité des
projets approuvés.

L'importance des régions dans le processus d'établissement du

budget et du programme dérive de la nature même du programme de l'Organisation,

qui consiste pour une large part en projets concernant des pays déterminés plutôt
qu'en activités centralisées intéressant l'ensemble des pays membres.
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L'influence des organes centraux intergouvernementaux sur le processus

41..

d /étab_lissement du budget s'évalue moins facilement.
l'�lssem

La méthode selon laquelle

ee mondiale de la santé adopte des résolutions sur l'ordre de grandeur

du budget pour l'exercice qui suit celui pour lequel elle vote les crédits n'est

appliquée que depuis trois ans, et il est donc encore difficile de tirer des
En outre, la résolut ion est censée

conclusions définitives quant á ses effets.

fournir des indications d'ensemble au Directeur général pour l'établissement du

projet de budget et de programme concernant le deuxième exercice à venir, à

condition qu'il ne se produise aucun événement inhabituel ou imprévu qui ferait
que l'Organisation aurait besoin de ressources supplémentaires

De même,

le

Comité permanent des questions administratives et financières, qui relève du
Conseil exécutif, participe activement au processus d'examen du budget mais ne

semble pas jouer un grand raie dans l'établissement du budget.
42.

De lravis du Comité consultatif,

le "climat" des débats auxquels procèdent

les organes centraux intergouvernementaux,

l'amalgame des vues exprimées par les

divers Etats membres, est aussi important que les décisions officielles sur l'ordre
de grandeur du budget lorsqu'il s'agit de fournir au Directeur général des indi-

cations d'ensemble sur la façon d'entreprendre le processus d'établissement du budget

pour un exercice donné,
43

.

Selon le sуstème en vigueur à 1'01S pour

l'

étaЫissement du budget, les

organes centraux intergouvernementaux jouent également un rôle important en ce
sens que le Conseil exécutif exprime son opinion quant aux principes régissant la

répartition des ressources entre les régions.

Le Directeur général peut utiliser

les économies réalisées sur la somme allouée à une certaine région pour financer

des projets dans une autre région, mais de tels transferts ne sont que marginaux.
44<

La répartition des ressources dans le cadre de chaque allocation régionale

paraît être le résultat de négociations à l'intérieur de la régions

Le nombre

de demandes qui sont présentées par les pays et qui peuvent être retenues au cours

d'un exercice donné dépend du montant de l'allocation régionale

Dans ces

conditions, le sуstème d'établissement du budget de l'CUUS fonctionnera dans la

pratique aussi longtemps que les allocations attribuées

à

chaque région seront
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suffisantes pour répondre aux demandes les plus pressantes des, gouvernements
intéressés; et pour cela, le Conseil exécutif devra pouvoir établir

et.,

le cas

échéant, modifier un ensemble de principes généralement acceptables régissant la

répartition des ressources entre les régions,

Ce spstème fonctionne bien en

pratique, comme en témoigne le fait que l'Assemъl ée mondiale de la santé approuve

généralement à l'unanimité ou à la quasi -unanimité les budgets de 1'(`?S (voir
annexe I -E, par. 145)0
45

Le processus d'établissement du budget à 1'011 est facilité par lе caractère

spécialisé de l'Organisation, grâce auquel la répartition des ressources ne donne
pas lieu à des conflits tels que ceux qui se produisent parfois dans les institutions spécialisées plus dјvегsifјеѕ0

Lorsque, comme dans le cas de l'ORS, tous

les intéressés :e trouvent essentiellement "parler la même langue ",

i.]

est plus

facile de parvenir à un assentiment général en ce qui concerne les priorités.
46.

Quant aux aspects techniques de l'élaboration et de la présentation du projet

de budget, le Comité

c

nsultatif est d'avis qu'ils révèlent une grande compétence

de la part du secrétariat de l'O1S.

La méthode еmрlo�Tée pour calculer les

prévisions budgétaires (voir annexe I -D, par
tous les facteurs et variables connus,

100 à 113), vise à tenir compte de

Toutefois, l'établi_ssement d'un budget

complet à l'010 exclut l'affectation de crédits aux fins du relèvement des

•

traitements de la catégorie des administrateurs recommandé par le Comité consultatif de la fonction publique internationale (CCFPI), la raison invoquée étant que
cela reviendrait à préjuger la décision que doit prendre en la matière l'Assemb_lée

générale des Nations Unies.
argument, mais

la,

Le Comité consultatif reconnaît la valeur de cet

politique de 1'0145 en la matière fausse certaines h-vрoth ?ses

sur lesquelles sont fondées les décisions de l'Аssеmbiёе mondial_e de la santé

concernant l'ordre de grandeur du budget pour le deuxième exercice à venir.
47.

En ce qui concerne le mode de présentation du projet de budget (voir

annexe

I -D,

par. 114 à 116), le Comité consultatif a été informé qu'il avait été

mis au point en application des résolutions de l'Assemblée mondiale de la santé
et qu'il visait à fournir aux organes intergouvernementaux

de

_1_'OES

et aux ministères

/ »�
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de la santé des Etats membres les renseignements qui leur sont nécessaires.

Une

caractéristique de la présentation du budget de 1'Ohs est que les documents
budgétaires mentionnent les fonds extra-budgétaires

et fournissent donc un tableau

d'ensemble des programmes de l'Organisation, quelle que soit la source de
financement.
48

Le Comité consultatif a noté que, nonobstant la recommandation du Comité

ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées -, la plus grande partie du budget effectif de

1'015 figure sous un seul chapitre

(

"Mise en oeuvre du programme "), qui a représenté

environ 45 millions de dollars sur un budget effectif de 56 millions de dollars
en 196$,

50 millions sur 62 millions de dollars en 1969 et 56 millions sur

67 millions de dollars selon les prévisions pour 1.970.

En outre, comme l'accrois-

sement du budget est essentiellement dû à l'augmentation des activités entreprises
au titre du programme, les sommes prévues au chapitre "Mise en oeuvre du programme"

représentent une proportion croissante du montant total du budget effectif.

Le

Comité consultatif est d'avis que la souplesse qui en résulte dans l'utilisation
des fonds ne semble pas être conforme aux objectifs visés par le Comité ad hoc.
490

Dans le chapitre relatif à la "Mise en oeuvre du programme

",

la rubrique

l._a

plus importante, après les traitements et les indemnités, est celle des bourses
d'études

(4,6 millions de dollars en 1968 et 1969, 5,2 millions de dollars prévus

pour 1970)°

En ce qui concerne cette rubrique, le Comité consultatif a été

informé que selon l'article 4.2 d) du règlement financier de l'OMS, le Directeur

général est autorisé à imputer sur les crédits votés chaque année "la totalité du
coût estimatif de chaque bourse d'études "0

Comme certaines bourses portent sur

plusieurs années, cette disposition a permis à l'Organisation d'augmenter ses
ressources liquides de plusieurs millions de dollars

7/

Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième session. Annexes,
point 80 de l'ordre du jour, document А/6343, par. 360
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50.

Le budget de 1'(

0

ne comprend pas de réserve pour dépenses urgentes

(comme

il a été recommandé par le Comité ad hoc); la raison, telle qu'elle a été exposée

par le Conseil exécutif dans la résolution EB41.R.40, en est que cela "risquerait
d'affaiblir le contrôle exercé par l'Assemblée mondiale de la santé et le Conseil
exécutif sur les dépenses engagées par l'Organisation "o

Le problème de l'augmen-

tation du budget qui pourrait résulter d'une telle disposition a également été

mentionné au cours du débat du Conseil sur la question.
De

51.

Le financement du budget

Aux termes de la résolution portant ouverture de

créd_i_ts,

ceux-ci sont fournis

par les contributions des Etats membres, après déduction du montant

.á

recevoir de

l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) à titre de remboursement, des contributions des nouveaux membres pour les

années précédentes, et des recettes diverses-.

Comme il est indiqué au

paragraphe 122 de l'annexe I -E, le barème des contributions de l'O1'0 est fondé
sur le barème des contributions de l'ONU le plus récent, compte tenu de la

différence dans le nombre des membres.
52

Le Comité consultatif a noté que la résolution portant ouverture de crédits

non seulement précise que des montants ne dépassant pas les crédits votés seront
disponibles pour le paiement des obligations contractées pendant l'exercice

•

financier en question, mais indique également que "nonobstant les dispositions du

présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à'assumer pendant
l'exercice financier

..

au montant effectif du budget établi par l'Assembl_,:e

mondiale de la santé, à savoir

:

parties I, II, III et IV".

Ces quatre parties

concernent respectivement les réunions constitutionnelles, le programme d'exécution,
les services administratifs

8/

et les "autres affectations ", toutes les dépenses

A la différence de ce qui se passe à l'ONU, le budget de l'01'0 ne donne pas
de prévisions de recettes; celles -ci ne sont indiquées qu'après qu'ei es
ont été encaissées

/000
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relatives au personnel devant s'entendre déduction faite des contributions du
personnel°

Ces contributions figurent séparément à la partie V: comme i1 est

indiqué au paragraphe 117 de l'annexe I -E, les virements au fonds de péréquation
des impôts sont des inscriptions comptables qui n'иepliquent pas de transferts

d'espèces°
53o

A la partie VI du budget figure un chapitre intitulé "Réserve non répartie ",

où sont notées les contributions fixées pour les membres dont l'Organisation

n'attend pas de versement°
l'011S est ainsi

54.

Comme aucun programme n'est financé sur ce chapitre,

parvenue à éviter des déficits budgétaires.

n ce qui concerne la proportion des contributions perçues (voir annexe

I -F,

para 123 à 126), la moyenne pour la période 1.964-1969 était d'environ 96 p0 100

la fin de chaque exercice

Le Comité consultatif a noté, à cet égard, que

39 po 100 en moyenne des contributions mises en recouvrement sont recua pendant
les six premiers mois de l'année.

Ainsi, les ressources de trésorerie de l'01'S

sont à leur niveau le plus bas à la fin du printemps ou au début de l'été de
•

chaque année.
55.

.

Les renseignements fournis aux paragraphes 139 à 144 de l'annexe I -i montrent

que le montant total des dépenses engagées au titre de différents fonds extérieurs
au budget ordinaire est resté plus ou„moins stationnaire pendant les cinq années

1964-1965, alors que le montant du budget ordinaire effectif a augmenté pendant

la même période de quelque 65 pa 100à

Une analyse des changements intervenus

dans l'importance respective des différents éléments du total global des fonds

extra- budgétaires montre un déclin du rôle du Fonds bénévole pour la promotion de
la santé°

En fait, le Comité consultatif a été informé que l'OI45 était déçue

par les montants versés aux fonds bénévoles,

et que le manque de continuité

les recettes de ces fonds posait des problèmes particuliers.

dans

Par contre, _l'augmen-

tation de la contribution de l'élément Fonds spécial du PNUD entre 1964 et 1965
(les dépenses engagées se sont presque multipliées par sept) est particulièrement

notable

D'après ce que croit comprendre le Comité consultatif,

1'0I1IS

compte que

le développement de ses activités en matière d'hygiène du milieu et notamment

d'adduction d'eau, et dans le domaine de l'ensei_gnement médical peuvent entraîner
une plus grande participation du PNUD à ses projets°
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Dépenses imprévues - Fonds de roulement
56.

On trouvera aux paragraphes 127 à 138 de l'annexe I -F des renseignements sur

le financement des dépenses imprévues et sur l'utilisation du fonds de roulement57>

Les dépenses imprévues sont couvertes soit par des avances prélevées sur le

fonds de roulement, soit par des prévisions de dépenses additionnelles pour

l'année en cours.

Aux termes de l'article 604 du règlement financier, des

prévisions supplémentaires sont présentées en vue de rembourser les avances
prélevées sur le fonds de roulement pour couvrir des dépenses imprévues et

extraordinaires ou d'autres dépenses autorisées,

L'article

310

du règlement

financier stipule que "chaque fois que les circonstances l'exigeront, le Directeur
général peut présenter au Conseil exécutif des prévisions de dépenses supplémentaires tendant à augmenter les crédits précédemment votés par l'Assembl_ée de
Ces prévisions sont présentées sous une forme et selon une procédure

la santé,

conformes à celles observées en matière de présentation du projet de budget
Le Comité consultatif a noté que de 1 964 à 1969, l'Organisation avait

annuel".

surtout couvert les dépenses imprévues par des prévisions supplémentaires

financées au moyen de recettes occasionnelles.

Fn outre, des avances ont été

prélevées sur le fonds de roulement en 1964, 1967 et 1968 aux fins, respectivement,
du fonds pour la construction d'un immeuble pour le Bureau régional_ de l'Afr_ique
(100 000 dollars), de la construction d'un bâtiment provisoire au siège

•

(400 000 dollars) et des dépenses supplémentaires exigées par le barème des

traitements de la catégorie des services généraux à Genève (108 000 dollars).
58.

Le montant nominal du fonds de roulement a été fiхé à 1 650 000 dollars en

1948; i1 est ensuite passé de 4 millions de dollars en 1950 à
en 1959, pour revenir à 4 millions en 1960g

parties
butions

402 525 dollars

rh 1965, il se divisait en deux

la première était financée par des avances prélevées sur les contri-

:

c

?

�s

membres (5 millions de dollars), et

l.a

deuxi mе par le virement de

recettes occasionnelles visant à assurer que le montant total du fonds atteindrait,
mais n'excéderait pas, 20 po 100 du budget effectif au début de chaque exercice

financier

Ce pourcentage a été atteint au ter janvier 1969, date à laquelle le

montant nominal du fonds de roulement s'élevait à l2 149 560 dollars.

Le Directeur
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général est autorisé à utiliser le fonds de roulement pour financer a) le budget
annuel,

en attendant la rentrée des contributions, b) les dépenses imprévues ou

extraordinaires jusqu'à concurrence de 250 000 dollars ou d'un montant total
d'un million de dollars9/ avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif et
c) la livraison de fournitures d'urgence aux Etats membres contre remboursement,

jusqu'à concurrence d'un montant de 100 000 dollars à ]a fois et de 25 000 dollars
pour chaque Etat membre
59"

Comme dans le cas d'autres organismes des Nations Unies, le but essentiel

du fonds de roulement est de financer le budget annuel avant que les contributions

n'aient été reçues, en particulier pendant la première partie de l'annéeo

trouvera au paragraphe 137 de l'annexe

I

On

le solde des avances prélevées pour

couvrir le déficit en attendant que les contributions dues soient reçues, tel

qu'il apparaissait à la fin des, exercices 1964 à 1969.
60.

Lorsqu'il s'est enquis de la façon dont était utilisé le fonds de roulement,

le Comité consultatif a demandé des renseignements sur le montant du solde restant
au fonds à la fin de chaque mois en 1968, et il á également cherché h savoir si
]_'Organisation disposait d'autres ressources de trésorerie, pendant ces périodes,
à des fins d'investissements

de chiffres indiquant le solde

investi en titres ou
d'autres fonds

bus

Plus précisément,
à.

il souhaitait avoir communication

la fin de chaque mois, ainsi que le montant

à court terme, réparti entre le fonds de roulement et

Le Comité a été informé que les sommes investies le seraient

court terme, mais qu'il n'était pas possible,

à.

à.

ce moment -là, de lui donner les

renseignements qu'il souhaitait obtenir, du fait que la comptabilité de l'01IS ne
se présentait pas sous une forme qui permette de fournir les détails demandés sans

une longue analууse.

Le Comité a été avisé en outre que le Conseil exécutif

examinerait la situation du fonds de roulement à sa quarante -cinquième session,
en janvier 1970.

9/

Le Comité consultatif a bien reçu une liste de chiffres indiquant

Dans sa résolution EB45.R.18, Partie C, du 23 janvier 1970, le Conseil
exécutif recommande que cette limite soit portée à deux millions dé dollars.
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quels avaient été pour chaque mois de l'année 1968 le total des dépenses,

plias

les sommes à payer, plus les sommes versées. en avances, plus les dépenses du mois

suivant, mais cela ne répondait pas à ce qu'il désirait.

Il n'a donc pu déterminer,

lorsqu'il était au siège. de l'02�3, si le montant du fonds de roulement était ou
non adéquat.
61.

Depuis lors, le Comité consultatif a reçu du Directeur général copie des

documents concernant l'examen de la situation du fonds de roulement à la

quarante -cinquième session du Conseil exécutif,

en,

était saisi d'un rapport du Directeur générallO/ о

janvier

1970

Le Conseil

il était recommandé notamment

que (d'après l'expérience acquise par l'Organisation de 1966 à 1969) le fonds de
roulement soit.ajusté de façon à correspondre A 15 pe 100 du budget effectif au
début de chaque exercice

En réponse aux demandes formulées par les membres du

Conseil, le Directeur général a fourni par la suite de plus amples renseignements

statistiques pour illustrer son rapport11.

Ces renseignements 'contenaient des

indications pour chaque mois, ,1е janvier à novembre 1969, sur la situation

=2'

d'ensemble des finances de l'Organisation, compte tenu de toutes ses ressources11

lorsqu'il a donné ces renseignements aux membres du Conseil, le Bous- Directeur

général a indiqué que, selon les dispositions législatives en vigueur, seuls les

•

fonds figurant sous le titre "Budget ordinaire - ressources pour 1969" et le fonds

de roulement pouvaient être utilisés pour financer le budget ordinaire de

l'Organisation.
62.

Pendant le débat du Conseil eхécutif, les avis ont tout d'abord été partagés

quant au montant du fonds de roulement et quant à la question de savoir si 1_'015
devait suivre la recommandation du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les

10/

OnS, Documents officiels de l'Assemblée mondiale de la santé, No 181,
aune e II, 1

11/

Ibid,

12/

Voir annexe II - ma

Voir

2,

3 et

4 et ЕВ45/21, Аdd.3.

/1
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finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées,
oú il est dit 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"

t'opinion du Directeur général, telle qu'elle a été communiquée au

Conseil à sa 5èmе séance, était que la méthode suivie par l'ОМЅ au cours des
cinq dernières années s'était révélée

si.

satisfaisante que 1'011S ne devrait pas

accepter cette recommandation.
Le 23 janvier 1970, le Conseil exécutif a adopté une résolution de compromis

6з

(EB)+5.R.18)

:

au paragraphe 1 du dispositif, il "considère qu'il est 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 ".

Toutefois,

à la différence de la résolution 18.1 4 de l'Assemblée mondiale de la santé,

.

laquelle le Directeur général était autorise

par

virer, aus°sт_tát que les dispоni-

bilités.le permettraient, des recettes occasionnelles à la partie II du fonds de
roulement, à concurrence des sommes nécessaires pour atteindre la dotation

autorisée, le paragraphe 2 de la partie B du paragraphe 4 de la résolution que le
Conseil exécutif recommandait à l'Assemblée mondiale de la santé d'adopter
(ЕВ450R01�) tendait à зе que l'Assemblée "décide" que "la partie II du fonds de

roulement sera désormais financée au moyen: de recettes оccaáiолnellеs 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".

Le Conseil a

également recommandé que le montant du fonds (voir ci- dessus, par

o,

58) soit fixé

à 5 millions de dollars pour la partie I (comme'auparavant) et à 6 millions de

dollars pour la partie II.
à

Enfin,

il a recómmandé que le Conseil exécutif examine

nouveau la situation du fonds de roulement à sa première session de 1971 et

fasse rapport à l'Assemblée mondiale de la santé.

12/

Documents officiels de l'Assemb_1_ée générale, vingt et unième session, Annexes,
point 80. de l'ordre du jour, A/6343, 'par. 48
/000
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64.

Le Comité consultatif a noté, d'après les renseignements communiigiiés

oralement au Conseil à la 5èmе séance de sa quarante -cinquième session, que les

questions posées dans le cadre de son étude avaient contribué dans une certaine

mesure à inciter le Directeur général à communiquer au Conseil exécutif des
renseignements plus détaillés sur le fonds de roulement

La recommandation du

Conseil sur le montant du fonds de roulement, si elle est anprouvée

•

ar

l'Assemblée de la santé, stabilisera le fonds à un niveau quelque peu inférieur
celui de ces dernières années, et le nouvel examen qui doit avoir lieu au

début de 1971 devrait permettre d'obtenir des renseignements supplémentaires sur
le niveau des ressources de trésorerie dont l'0}:5 a besoin pour bien fonctionner

Le Comité consultatif présume qu'à l'avenir le Conseil exécutif sera normalement
saisi, concernant le fonds de roulement, de renseignements déta.11_és du genre de

ceux qui lui ont été communiqués à sa quarante- cinqui_èте session par le Directeur
général.
Fo

65

Contrôle de ].'exécuti_on du nro�ramme et du budget

Les contrôles internes et externes de l'exécution du programme et du budget

sont décrits aux paragraphes 150 à 175 de l'annexe I -Fe
et d'analyse des attributions de crédit

(voir annexe

I -F,

Le

ss -stème

de notification

par. 150 à 155) offre

un excellent moyen de s'assurer que les engagements de dépenses correspondent
aux objectifs ou aux projets indiqués et aux montants spécifiés pour les divers
éléments, tels que les services d'experts et les bourses,

l'équipement.

ou les fournitures et

Les notifications d'attributions de crédit correspondant à chaque

section de la résolution portant ouverture de crédits sont contrôlées au siège,
qui est également chargé des ana17ses semestrielles desdites attributions.
66o

Dans les limites des crédits alloués, les engagements de dépenses et les

dépenses effectives sont contrôlés en grande partie au niveau régional°

L'utili_-

sation des fournitures et de l'équipement destinés à des projets sur le terrain
est également contrôlée au niveau régional°

Le Comité consultatif pense qu'un

contrôle plus étroit du siège permettrait peut -être une meilleure utilisation des
fournitures et de l'équipement° un tel contrôle pourrait être exercé sur la base
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de sondages au hasard effectués par les vérificateurs intérieurs des comptes'qu,

d'après ce que croit savoir le Comité consultatif, inspectent chaque bureau

régional pendant une période assez longue au moins une fois par an et se rendent
de temps à autre dans les bureaux des représentants de 1'0NS et au siège des

projets afin d'examiner les méthodes d'approvisionnement et d'i.nventaire

Un

autre domaine dans lequel l'approbation du siège n'est pas requise est le.recru-

tement de personnel engagé au titre de projets; ici encore, il pourrait être utile
d'instituer, dans le cadre de la Division de la gestion administrative et du
personnel, un système de contrôle ex post facto sur la base de sondages au hasard,

afin d'assurer que les normes de recrutement sont appliquées de façon uniforme et
que ce sont les candidats les mieux qualifiés qui sont choisis pour les différents
postes
67.

Les fonctions et l'organisation du Bureau de vérification intérieure des

comptes sont décrites aux paragraphes 158 à 165 de l'annexe I -Fa

Dans l'accomplis-

sement de sa tache, le Bureau est lui -même soumis à une surveillance et

á.

une

épreuve de contrôle par le vérificateur extérieur'des comptes, qui travaille au
siège et dans les bureaux régionaux comme il le juge bon (voir annexe I -F,

par. 166 à 168).

Le Comité consultatif croit savoir que le vérificateur extérieur

des comptes est tenu au courant des rapports concernant 1'01Ѕ par les membres du

Corps commun d'inspection, ainsi que de l'examen de ces rapports par le Conseil

exécutif de l'Organisation et des décisions qui en résultent.
68.

Le Service de la gestion administrative de l'Oм7S est très

actif

Ses fonctions

et certaines études qu'il a effectuées récemment sont indiquées en détail aux

paragraphes 169 à 171 de l'annexe

69

I -Fa

Le contrôle incombant aux organes intergouvernementaux (annexe

I -F,

par. 172 a 175) est exercé, en premier lieu, par le Conseil exécutif de l'OMS,

auquel le Directeur général présente un rapport d'activité, au milieu de L'année,
et des rapports spéciaux sur des sujets tels que la planification à long

terme

Les rapports annuels du Directeur général sur l'exécution du programme et du

budget sont soumis à l'Assemblée mondiale de la santé.
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70.

La conclusion du Comité consultatif est que le s'rstème de contrôle interne

et externe de l'ONS sur l'exécution du programme de l'Organisation est,

de façon

générale, satisfaisante
F.

71.

Coordination

Les renseignements fournis au Comité consultatif montrent que

compte de l'importance de la coordination interne (voir annexe

I -G,

].'OBIS

se rend

par. 176 A ]7 9).

En particulier, le Comité a noté avec intérêt qu'il existait A PONTS des cours de

formation en cours d'emploi,

zT

compris des cours A l'intention de fonctionnaires

de rang élevé du siège et du personnel des bureaux régionaux.

Eh même temps,

i_].

croit comprendre que l'on pourrait encore resserrer la coordination entre le
siège, d'une part, et les comités régionaux et les directeurs régionaux d'autre

part, mais que la mise au point du système de renseignements concernant la gestion
doit permettre d'apporter des améliorations dans се_domaine.
72.

En ce qui concerne les accords de coordination et de coopération avec

d'autres organismes des Nations Unies (voir annexe

I -G,

par. 180 A 1.91), les

renseignements fournis au Comité consultatif indiquent que ces accords donnent de
bons résultats et que les relations de

1101.1з

avec les autres organismes n'ont pas

soulevé de problèmes de démarcation des domaines de compétence du genre de ceux

qui se sont posés dans le cas d'autres organisations.

Si

les opérations de l'O�nn

ne se sont pas heurtées à des difficultés de ce genre, c'est sans doute en grande

partie parce que le domaine de compétence spécialisée de 1'Organisat ion est

clairement défini, mais le Comité consultatif croit comprendre que l'OMIS a
favorisé une bonne coordination en prenant des mesures à la fois sur le plan
régional et au siège.

Ainsi, les programmes de l'O1:S intéressant d'autres insti-

tutions spécialisées ou impliquant leur participation sont établis A la suite de
consultations poussées avec les institutions intéressées! de même, au niveau
régional, des avant -projets de programmes sont envoyés aux institutions compétentes
avant d'être inclus dans le projet de programme et de budget que le Directeur

général soumet au Conseil exécutif et

à,

l'Assembléе mondiale de la santé,

l'avis du Comité consultatif, il semblerait cependant qu'il

De

ait des possibilités

d'amélioration to ce qui concerne la coordination entre ]es représentants locaux
de

POIS

et leurs homologues des autres institutions

et organisations.
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73o

L'01S entretient des relations avec un certain nombre d'organisations

intergouvernementales qui ne font pas partie du s�Tstème des Nations Unies, ainsi

qu'avec de nombreuses organisations non gouvernementales dont la plupart sont
des organismes techniques ou des associations professionnelles qui exercent leurs

activités dans le domaine de la santé et des domaines connexes.
La situation de l'O1S en ce qui concerne l'application des recommandations

74

du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées est décrite aux paragraphes 194
197 de l'annexe I-G0

L'Organisation considère que la plupart des recommandations

que le Comité ad hoc lui a adressées sont pleinement appliquées et qu'elle coopère
avec les autres organismes des Nations Unies pour ce qui est des recommandations

dont l'application exige une action concertée.

En pratique toutefois, plusieurs

recommandations ne sont pas appliquées° ainsi, on a mentionné plus haut, au

paragraphe'48, l'importance disproportionnée de l'un des chapitres du budget de
1'

015

o

De même, 1' 0MS n'applique pas la recommandation selon laquelle les

recettes accessoires devraient être versées. au Fonds général (voir para 63
ci- dessus et par. 85 ci-après)

Go

75.

Effectifs (postes permanents)

On trouvera des renseignements sur l'augmentation des effectifs de 1'0јЅ et

sur ses problèmes de recrutement aux paragraphes 210 á 216 de l'annexe I-I,

ainsi que dans les tableaux figurant dans l'annexe II, aux sections K et L0
76.

Du 31 décembre 1964 au 31 décembre 1968, au siège,

le nombre des fonctionnaires

de la catégorie des administrateurs est passé de 351 à 446 et celui des agents des

services généraux de 423 à 670.

Pendant la méme période, dans les bureaux

régionaux, le nombre des fonctionnaires de la catégorie des administrateurs est
passé de 234 à 243 et celui des agents des services généraux de 588 à 6870

En

outre, le nombre des fonctionnaires de la catégorie des administrateurs emplo,-és
sur le terrain est passé de 984 à 1 058 et le nombre des agents des services

généraux de 105 à 148.

Le nombre total des postes permanents de la catégorie

professionnelle et des services généraux, y compris les fonctionnaires affectés

/0
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aux bureaux de liaison de l'Organisation des Nations Unies à New York,

à.

]'Agence

internationale de l'énergie atomique à Vienne, à la Commission économique pour
l'Afrique à Addis-Abéba, etc., est passé de 2 709 à 3 225 au cours de la période

1964 -1969.

De plus, l'effectif de l'Organisation panaméricaine de ]_a-santé (0PS)

est passé de 680 à 953 pendant la même période.

77.

Le Comité consultatif a appris avec intérêt que d'une facon généralе, l'0IS

avait pu recruter le personnel dont elle avait besoin, bien que des problèmes se

posent dans certains domaines spécialisésr elle a besoin de professeurs pour des
facultés de médecine, d'enseignants de sciences médicales de base, et d'ingénieurs

sanitaires et d'infirmières, essentiellement pour les pays africains francophones
Le Comité a été heureux d'apprendre que l'ONS avait organisé des cours de formation

théoriqùe et spécialisée pour permettre aux candidats d'acquérir les qualifications

requises pour occuper les postes.
78.

Le Comité a noté que l'ONS attachait une grande importance à l'amélioration

de ses services administratifs

et financiers et qu'elle avait institué

un

"roulement" du personnel de ces services entre les différentes régions et entre
le siège et les régions.

visueldestiné

L'OMIS a également créé

un nouveau laboratoire audio-

à améliorer les connaissances linguistiques du personnel du siège.

L'Organisation encourage les fonctionnaires à apprendre la langue du pays dans
lequel ils sont affectés et fournit l'assistance financière nécessaire à cette
fin.
79.

Le Comité consultatif a noté avec intérêt l'attitude dуnsmique dont 1101IS

fait preuve à l'égard des problèmes de gestion et de formation des cadres admi-

nistratifs.

Elle a organisé dans le domaine de l'administration, des cours de

formation complets qui comprenaient des sujets tels que ]a théorie de la gestion,
l'analyse des réseaux, l'analyse et la conception de systèmes, l'analyse quanti-

tative (OR), le traitement électronique de l'information, et ]es systèmes de

planification-programmation-établissement des budgets.

Des expériences ont été

effectuées au cours desquelles les techniques d'analyse des réseaux (PERT et CPI)
ont été appliquées à des projets déterminés.

Ces techniques

comprennent l'utili-

sation d'un ensemble programmé (software,) de traitement électronique de
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l'information /Project Control S7stem (PCS)/ qui permet de recalculer et de
produire plus de 10 rapports de gestion, portant sur une période de 36 mois, en
quelques minutes.

L'Organisation a également entrepris une étude de faisabilité

concernant un système d'information sur la gestion qui pourrait faciliter la
prise de décisions et augmenter l'efficacité du travail,

Le Comité consultatif

est d'avis que les études et expériences effectuées par l'010 pourraient intéresser

d'autres organismes des Nations Unies et suggère qu'un échange de vues soit

organisé à ce sujet sous les auspices du Comité administratif
H
80.

de,

coordination (CAC).

Locaux

Comme il est indiqué au paragraphe 219 de l'annexe I -J, l'OМS a emménagé

dans le nouveau bâtiment du siège á Genève en juin 1966.

Peu après, en mai ]967,

l'Assemblée mondiale de la santé a approuvé la construction d'un bâtiment
provisoire adjacent aux locaux du siège, qui a été terminé en décembre 1967, et
a prié le Directeur général d'effectuer des études et de présenter au Conseil et
à l'Assemblée des rapports et un état estimatif des coûts concernant les besoins

à long terme en matière de locaux destinés à abriter des bureaux supplémentaires

81.

Sur la base de ces études, 1'ONiS pense avoir besoin d'environ 250 bureaux

de plus que ceux qui peuvent être aménagés dans le bâtiment principal du siègeo
Cela permettra de porter les effectifs du siège à environ 1 400 personnes en

1977, ce qui représente une augmentation de 400 fonctionnaires au cours de ]a

période 1968-1 977.

En conséquence, l'OMS a entrepris des négociations en vue

d'acquérir un terrain convenablement situé sur lequel elle pourrait faire
construire un bâtiment permanent supplémentaire.
82.

Le Comité consultatif se rend compte que 1'010 doit envisager ses besoins

à long terme en matière de locaux,

et considère qu'il est dommage que l'on n'ait

pu tenir compte des projections nécessaires lors de l'élaboration des plans du

nouveau bâtiment du siègeo

En ce qui concerne les besoins futurs, le Comité

espère qu'avant de prendre un engagement important au sujet de la construction

d'un nouveau bâtiment permanent, 1'01í3 s'assurera d'abord des possibilités que
peuvent lui offrir les locaux susceptibles de devenir disponiЫ_e^ après

/»
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l'achèvement des nouveaux bâtiments destinés à abriter des salles de conférence
et des bureaux au Palais des Nations.

A cet égard, il note que l'OZIS continuera

d'utiliser les installations du Palais des Nations pour les réunions de
l'Assemblée mondiale de la santé.

TOIT

Il présume également que 1'0Ts examinera avec

la possibilité d'installer des bureaux dans le nouveau bâtiment du siège

de cette organisation, qui est en cours de construction sur un terrain voisin

de l'emplacement du siège de l'0вS.
830

En ce qui concerne les besoins des bureaux régionaux et extérieurs en matière

de locaux, il ressort des renseignements qui ont été fournis au Comité pendant sa

visite au siège de l'0Z

qu'à quelques exceptions près, les installations actuelles

sont considérées comme satisfaisantes, et qu'il ne sera pas nécessaire de les

agrandir au cours des prochaines années.

Il convient de noter à cet égard que,

chaque fois que cela est possible, les représentants de

TOMS

sont logés dans les

locaux occupés par les ministères de la santé des différents pays.
84.

Depuis lors, toutefois, le Comité a reçu du Directeur général un exemplaire

du rapport qu'il a soumis au Conseil exécutif A sa quarante- cinquième session en
janvier 1570 sur le fonds de roulement pour les opérations immobilières
rapport faisait apparaftre une situation toute autre

Ce

il y était indiqué que

l'Organisation envisageait d'agrandir considérablement ses bureaux régionaux de
Brazzaville et de New Delhi et prévo:'гait que des locaux supplémentaires seraient
nécessaires à Alexandrie s'il devait

dans la région.

zг

avoir une nouvelle expansion des activités

Dans son rapport, le Directeur général a recommandé que le fonds

de roulement soit remplacé par un fonds immobilier, qui serait employé non seulement

aux mêmes fins que le fonds de roulement (lequel a été constitué à l'origine pour

faire face aux besoins de logement des fonctionnaires du bureau régional_ d'Afrique),
mais également pour couvrir le

co{it

de toutes les réparations et transformations

importantes des bâtiments et le colt de tout nouveau terrain ou bâtiment.

Le

Directeur général a én outre recommandé que ce fonds soit approvisionné par

virement des soldes des recettes occasionnelles qui demeureront disponibles après

/

Voir OMS, Documents officiels de l'Organisation mondiale de la santés No 781,
annexe 12.

/o.
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prélèvement d'un million de dollars destiné à contribuer au financement de chaque
budget annuel futur ainsi que du montant nécessaire pour le fonds de roulements
Le fonds servira à financer les opérations immobilières au siège aussi bien que
dans les différentes régions.
S5.

Le 23 janvier 1970, le Conseil exécutif a adopté une résolution (EB.).5.R.19)

dans laquelle il a approuvé la création du fonds immobilier recommandé dans le

rapport du Directeur général_°

Fn ce qui.concerne le financement du fonds

immobilier, la recommandation du Conseil exécutif,,tel_1e qu'elle figure dans ]a

résolution soumise à l'Assemblée de la santé pour adoption, tend à ce que le
fonds soit crédité des recettes locatives provenant des opérations immobilières,

que le montant du fonds soit progressivement majoré de crédits supplémentaires par

prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles et que les intérêts

provenant du placement des capitaux du fonds soient crédités au fonds.

La

résolution stipule que "le fonds immobilier sera réapprovisionné ou augmenté au

moyen de recettes occasionnelles affectées à cette fin par l'Assemblée de ]a
santé; ces affectations de recettes occasionnelles feront l'objet d'un vote

distinct du vote relatif au budget de l'exercice considéré ".
I.

86a

.

Services d'informatique

Bien que l'OINS ne possède sa propre installation que depuis 1966, ses

services d'informatique (voir annexe I -К, par. 242 à 251) répondent maintenant
en grande partie, dans ce domaine, aux besoins des organismes et bureaux des

Nations Unies installés à Genève.

Cela tient au soin méticuleux avec lequel ont

été effectués les travaux préparatoires, y compris la formation du personnel et

la préparation des programmes, mais aussi à l'esprit de coopération dans lequel

l'ONS a envisagé la question.
87o

Le Comité consultatif a été informé que l'Organisation n'aurait pas loué

d'équipement électronique si elle avait pu utiliser celui d'un autre organisme
des Nations Unies.

Toutefois, après avoir décidé de louer son propre équipement,

elle a immédiatement offert aux autres organisations

et bureaux installés à Genève
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de l'utiliser, et elle joue un rôle actif au Comité des utilisateurs d'ordinateurs

depuis sa créations

Au moment oú le Comité consultatif s'est rendu à Genève,

neuf organisations et bureaux de Genève (l'ONU, la

Cr;

,

la CNUCFD, l'Institut de

recherche des Nations Unies pour le développement social, l'Admini.strátion postale
des Nations Unies, l'OIT, l'UIT,

avec

l0јЅ

110Ж

et le GATT) avaient

conclu des accords

en vue d'utiliser les installations de traitement de l'information de

cette dernière

L'OIT a par la suite installé son propre ordinateur et a cessé

de se servir de l'équipement de 1'01Ѕ en mars 1969.

Pour ce qui est du temps

d'utilisation, les services fournis aux usagers extérieurs représentaient

4,1 po 100 du temps machine total en 1967, 11,56 po 100 en 1968 et 15 p. 100 en
1969.

Le Comité a été informé que tous les usagers extérieurs semblaient

satisfaits des services qui leur étaient fournis, et que, s'ils le désiraient,
ils pourraient bénéficier d'une duréе d'utilisation plus

que si l'équipement était davantage utilisé, le
de 135 dollars l'heure en 1968
88

cofzt

longue

On a souligné

du temps machine, qui était

pourrait être réduit.

Pour ce qui est des dispositions prises à l'intérieur de l'Organisation,

l'équipement est surtout utilisé pour les recherches sur l'épidémiologie et la
science des communications, les statistiques de la santé, la coordination de la

recherche et l'administration et les finances.

Le Comité consultatif a été

informé que depuis l'installation de l'ordinateur, l'Organisation avait pu
augmenter considérablement le volume de ses activités dans le domaine de 1'admi-

nistration•et des finances sans devoir augmenter les effectifs.
8 9.

Le Comité consultatif a noté avec intérêt que plus de 400 fonctionnaires du

siège et de certains bureaux régionaux avaient suivi des cours spéciaux d'orien-

tation en informatique, et que des cours spéciaux avaient également été organisés
pour les fonctionnaires de rang élevé.

La formation n'est pas limitée à la

technique des ordinateurs, mais porte également sur d'autres techniques modernes
de gestion°

Le Comité a été informé que 1'010 était prête à faire bénéficier de

ces cours les fonctionnaires d'autres organismes des Nations Unies.
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90.

en matière d'informatique n' ont pas encore

Les besoins à long terme de

été déterminés avec précision et ils seront révisés périodiquement compte tenu
des circonstances.

On pense toutefois que la plupart des applications actuelles

seront maintenues et que l'on assistera à un développement considérable de l'utili-

sation de l'ordinateur dans le domaine des recherches sur l'épidémiologie, de la
science des communications et de la documentation médicale

Le Comité consultatif

a été informé que la capacité de la mémoire à tore de l'ordinateur avait été portée
à 256 k en janvier 1970 et qu'une mémoire à accès direct remplacerait l'actuelle

mémoire à disques à partir de juin
91,

1.970.,

Le Comité consultatif a abouti à la conclusion que les services d'informatique

de l'0iЅ étaient gérés avec compétenc

e
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АNNEХE I

ORGANISATION MONDIALE DE LA SАNТЕ

A.

1.
1.

L'organisation et son but

La Conférence internationale de la santé,

19 juin au 22 juillet 1946,

a adopté,

qui s'est réunie à New York du

notamment,

la constitution de

l'Organisation

mondiale de la santé et institué une commission intérimaire chargée de préparer la

•

Première Assemblée mondiale de la santé, afin d'exercer

sans interruption les

activités héritées de l'Organisation d'hygiène de la Société des Nations,

ainsi

que les activités de l'Organisation internationale d'hygiène publique et de

l'Administration pour le secours et la reconstruction des Nations Unies,

et de

s'acquitter d'autres taches urgentes en attendant la création définitive de

l'organisation.

La constitution de l'0MS est entrée en vigueur le 7 avril 1948 et

la première Assemblée mondiale de la santé a eu lieu à Genève du 24 juin au

24 juillet 1948.

L'organisation, qui comptait 54 membres au moment de la première

assemblée, en compte actuellement 128, plus trois membres associés.
2.

Le but de l'organisation, tel qu'il est défini à l'article premier de sa

constitution, "est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé

possible ".

•

Afin d'atteindre cet objectif,

les fonctions de l'organisation,

qu'elles sont définies à l'article 2 de la constitution,
"a)

sont les suivantes

telles
:

Agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de
la santé, des travaux ayant un caractère international;

maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies,
les institutions spécialisées, les administrations gouvernementales de la
santé, les groupes professionnels, ainsi que telles autres organisations
qui paraîtraient indiquées;

b)

Et�.t lir -et

e)

aider les gouvernements, sur leur demande

à

renforcer leurs services de

santé;
d)

Fournir l'assistance technique appropriée et, dans les cas d'urgence,
l'aide nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation;

e)

Fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations Unies, des services
sanitaires et des secours à des groupements spéciaux tels que les populations des territoires sous tutelle;
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f)

Etablir et entretenir tels services administratifs et techniques jugés
nécessaires, y compris des services d'épidémiologie et de statistique;

g)

Stimuler, en coopérant au besoin avec d'autres institutions spécialisées,.
l'adoption de mesures propres à prévenir les dommages dus aux accidents;

i)

Favoriser, en coopérant.au besoin avec d'autres institutions spécialisées,
l'amélioration de la nutrition; du logement, de l'assainissement. des
loisirs, des conditions économiques et de travail, ainsi que de tous autres
facteurs de l'hygiène du milieu;

j)

Favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et professionnels
qui contribuent au progrès de la santé;

k)

Proposer des conventions, accords et règlements, faire des recommandations
concernant les questions internationales de santé et exécuter telles
tâchеs pouvant étrе assignées de ce fait à l'Organisation et répondant
•

1

à son but;

Faire progresser l'action en faveúr de la santé et du bien -étre de la
mère et de l'enfant et favoriser leur aptitude à vivre en harmonie avec
un milieu en pleine transformation;
Favoriser tontes activités dans le domaine de .i'hуgјёnе mentale, notamment
celles se rapportant à l'établissement de relations harmonieuses entre
les hommes;

n)

Stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé;

o)

Favoriser l'amélioration des normes de l'enseignement et de celles de la
formation du personnel sanitaire, médical et apparenté;

p)

Etudier et faire connaître, en coopération au besoin avec d'autres
institutions spécialisées, les techniques administratives et sociales
concernant l'hygiène publique et les soins médicaux préventifs et
curatifs, y compris les services hospitaliers et la sécurité sociale;

q)

Fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assistance dans
le domaine de la santé;

r)

Aider à former, parmi les peuples, une opinion publique éclairée en ce qui
concerne la santé;

s)

Etablir et réviser, selon les besoins, la nomenclature internationale des
maladies, des causes de décès et des méthodes d'hygiène publique;

t)

Standardiser, dans la mesure où cela est nécessaire,
diagnostic;

les méthodes de
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3.

u)

Développer, établir et encourager l'adoption de normes internationales
en ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires;

v)

D'une manière générale, prendre toute mesure nécessaire pour atteindre
le but assigné à l'organisation."

Les relations entre l'OMS, qui est une institution spécialisée, et

l'Organisation des Nations Unies sont définies par un accord (conclu sur la base
de l'Article 57 de la Charte des Nations Unies et de l'article 69 de la

•

Constitution de l'OMS) qui a été approuvé par l'Assemblée générale de l'Organisation
des Nations Unies le 15 novembre 19+7 et par la première Assemblée mondiale de la
santé le 10 juillet 1948.

Comme il est indiqué à l'article premier de l'accord,

"l'Organisation mondiale de la santé est reconnue par l'Organisation des
Nations Unies comme étant l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les
mesures conformes aux termes de sa constitution en vue d'atteindre les buts
fixés par cet acte ".
4.

Les relations entre l'OМS et l'Organisation panaméricaine de la

santé

organisation spécialisée interaméricaine reliée à l'Organisation des Etats
américains,

sont définies par un accord qui a été approuvé par la deuxième

Assemblée mondiale de la santé le 30 juin 1949.
2.

5.

Composition et fonctions des principaux organes de l'CМS

L'Organisation mondiale de la santé exerce ses activités par l'intermédiaire

de trois organes principaux

exécutif et le Secrétariat.

:

l'Assemblée mondiale de la santé,

le Conseil

Il existe également six organisations régionales

créées par les Assemblées mondiales de la santé (voir plus bas le par. 21).
a)

l'Assemblée mondiale de la santé/

6.

L'Assemblée mondiale de la santé -� est l'organe supréme de l'organisation.

Elle se compose de délégués représentant les membres et les membres associés,

a/

L'Organisation sanitaire panaméricaine est devenue l'Organisation panaméricaine
de la santé à la suite d'une décision de la quinzième conférence sanitaire
panaméricaine qui a eu lieu en septembre -octobre 1958.

b/

Apрelée ci -après l'Assemblée.
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chacun d'eux ayant le droit de désigner trois délégués au plus parmi les personnalités qualifiées par leurs compétences techniques dans le domaine de la santé et
de préférence, représentent l'administration nationale de la santé de 1'Etat

qui,

membre.

Les représentants de membres associés peuvent participer avec les membres

aux réunions de l'Assemblée de la santé et de ses principales commissions, mais ils
ne peuvent être nommés à des fonctions officielles et ils n'ont pas le droit de

Ils peuvent prendre part,

vote.

commissions et

sou.;-

sur un pied d'égalité,

aux travaux des autres

commissions ou autres organes subsidiaires de l'Assemblée

mondiale de la santé, à l'exception du Bureau de l'Assemblée, de la Commission de
vérification des pouvoirs et de la Commission des désignations.
7.

Conformément à l'article 18 de la Constitution,

sont les suivantes
"a)

les fonctions de l'Assemblée

:

Arrêter la politique de l'Organisation;

b)

Elire les Etats appelés à désigner une personnalité au Conseil;

c)

Nommer le Directeur général;

d)

Etudier et approuver les rapports et les activités du
Directeur général, donner au Conseil des instructions
où certaines mesures, certaines études et recherches,
présentation de rapports., pourraient être considérées

e)

Créer toute commission nécessaire aux activités de l'Organisation;

f)

Contreler la politique financière de l'Organisation, examiner et approuver
son budget;

g)

Donner des instructions au Conseil et au Directeur général pour appeler
l'attention des Etats Membres et des organisations internationales,
gouvernementales ou non gouvernementales, sur toute question concernant
la santé que l'Assemblée de la santé,pourra juger digne d'être signalée;

h)

Inviter toute organisation internationale ou nationale, gouvernementale
ou non gouvernementale, assumant des responsabilités apparentées h celles
de l'Organisation, à nommer des représentants pour participer, sans droit
de vote, à ses sessions ou à celles des commissions et conférences réunies
sous son autorité, aux conditions prescrites par l'Assemblée de la santé;
cependant, s'il s'agit d'organisations nationales, les invitations ne
pourront être envoyées qu'avec le consentement du gouvernement intéressé;

Conseil et du
en des matières
ainsi que la
comme désirables;
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8.

i)

Etudier des recommandations ayant trait à la santé, émanant de l'Assemblée
générale, du Conseil économique et social, des Conseils de sécurité ou de
tutelle des Nations Unies et faire rapport à ceux -ci sur les' mesures prises
par l'Organisation en exécution de telles recommandations;

j)

Faire rapport au Conseil économique et social, conformément aux dispositions de tout accord intervenu entre l'Organisation et les Nations Unies;

k)

Encourager ou diriger tous travaux de recherches dans le domaine de la
santé en utilisant le personnel de l'Organisation, ou en créant des
institutions qui lui seront propres, ou en coopérant avec des institutions officielles ou non officielles de chaque Etat Membre, avec le
consentement de son gouvernement;

1)

Créer telles autres institutions jugées souhaitables;

m).

Prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de l'Organisation."

L'Assemblée a également autorité pour adopter des conventions ou accords se

rapportant*A toute question rentrant dans la compétence de l'organisation.

Elle

répartit les dépenses entre les membres conformément au barème fixé par l'Assemblée,
elle choisit les membres autorisés à désigner une personne pour siéger au Conseil

exécutif et elle nomme le Directeur général.
9.

L'Assemblée se réunit en session ordinaire chaque année et peut se réunit en

session spéciale si elle est convoquée sur la demande du Conseil exécutif ou de la

majorité

de.s

membres de l'Assemblée.

La

ving- deuxième session

de l'Assemblée a

eu lieu à Boston, Massachusetts (Etats -Unis d'Amérique) du 8 au 25 juillet 1969.
10.

Aux termes du règlement intérieur, l'Assembléе, réunie en session ordinaire,

s'acquitte notamment des táches ci -après
"a)

b)

:

Examiner le rapport annuel du Directeur général Sur les activités de
l'organisation;
.Adopter le budget autorisant les dépenses de l'exercice financier suivant,
.urès examen des prévisions budgétaires du Directeur général et des
гecommandations du Conseil exécutif les concernant;

c)

Examiner et approuver, s'il y a lieu et dans la, mesure nécessaire.
prévisions supplémentaires pour l'exercice en cours;

d)

Examiner le rapport du commissaire aux comptes sur -;les comptes annuels
de recettes et de dépenses pour l'exercice précédent et prendre à cet
égard toute décision jugée opportune;

les
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Examiner le rapport du Directeur général relatif au paiement des
contributions par les mЕгbres et les membres associés."
11.

L'Assemblée constitue les commissions qu'elle estime nécessaires pour le

travail de l'organisation.
pales

-

Normalement,

et du budget, et la commission des questions

la commission du programme

admi_nistr.atives,

financières et juridiques

Les autres

représentés.

de l'Assemblée,

elle constitue deux commissions princi-

-

où tous les membres peuvent être

commissions de l'Assemblée générale comprennent le Bureau

la Commission de vérification des pouvoirs et la Commission des

désignations.
i)
12.

La Commission du programme et du budget

Conformément à l'article 35 du règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de

la santé,

chaque Etat membre a le droit d'étre représenté

.à

cette commission.

Le

Président de la Commission est élu par l'Assemblée après examen du rapport de la
Commission des désignations.
13.
a

Par la résolution WHA20.3., la vingtième Assemblée mondiale de la santé (1967)

décidé que la Commission du programme et
"a)

d.0

budget aurait pour mandat

:

D'entendre les observations et recommandations du Conseil exécutif sur
les questions suivantes
:

i)

ii)

iii)

iv)

Aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l'Organisation
mondiale de la santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développement auquel elle est
parvenue;
Conformité du programme annuel avec le programme général de travail
approuvé par l'Assemblée de la santé;

Possibilité d'exécuter, au cours de l'année budgétaire,
envisage;

le programme

Répercussions financières générales des prévisions budgétaires
(l'étude de cette question sera accompagnée d'un exposé général
des renseignements sur lesquels se fondent les considérations
formulées);

b)

D'entendre les observations et recommandations du Directeur général;

c)

De recommander le montant du budget effectif;

d)

D'examiner en détail le programme d'exécution;
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De recommander la résolution portant ouverture de crédits, après avoir
inséré les montants afférents aux sections du programme d'exécution dans
le texte qui lui est adressé par la Commission des questions administratives, financières et juridiques;

Après que 1'АssетЫéе mondiale de la santé a approuvé la résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice suivant, et après avoir entendu le
Directeur général, de recommander l'ordre de grandeur du budget de la
deuxième année à venir, afin d'orienter le Directeur général pour la
préparation de son projet de programme et de budget afférent à cette
année
g)

D'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de
la santé

ii)
14.

."

La Commission des questions administratives,

L'article 35 du règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la santé

iриlе que chaque Etat membre

questions administratives,
C

financières et juridiques

a le

droit d'étre représenté à la Commission des

financières et juridiques.

Coure dans le cas de la

mmission du programme et du budget, le Président est élu par l'Assemblée après

examen du rapport de la Commission des désignations.
15.

Par la résolution visée au paragraphe 13 ci- dessus; l'Assemblée a également

décidé que la Commission des questions administratives, financières et juridiques

aurait pour mandat
"a)

:

D'examiner la situation financière de l'Organisation, notamment
i)

ii)

iii)

Le rapport financier
l'exercice précédent;

'et

le rapport du commissaire

:

aux comptes pour

L'état des contributions et des avances au fonds de roulement;
La situation du compte d'attente de l'Assemblée et de tous autres
fonds de nature à influer sur la situation financière de
l'Organisation;

b)

De recommander le barème des contributions;

c)

De recommander,

d)

D'examiner les parties du budget contenant des prévisions autres que celles
qui ont trait au programme d'exécution et de faire rapport à ce sujet à la
Commission du programme et du budget;

s'il y a lieu, la résolution relative au fonds de roulement,
notamment le montant à fixer pour ce fonds;
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e)

D'examiner lé texte de la résolution portant ouverture de crédits,• d'y
insérer les montants afférents aux sections autres que celles du
programme d'exécution et de faire rapport à ce sujet à la Commission
du programme et du budget;

f)

D'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée
de la santé."

b)

Le Conseil exécutif,

16.

Le Conseil exécutif2/se compose de vingt -quatre personnes (le nombre des membres

du Conseil a été porté de dix-huit à vingt -quatre en 1959) qui devront étre

techniquement qualifiées dans le domaine de la santé et qui pourront étre accompagnées de suppléants et de conseillers.

Elles sont désignées par un nombre égal

d'Etats membres élus par l'Assemblée mondiale de la santé pour désigner les

personnes appelées à siéger au Conseil.

Les membres du Conseil sont élus pour

trois ans et peuvent étre réélus.
Le Conseil se réunit deux fois par an, normalement au mois de janvier et

17.

après la clótude de l'Assemblée au mois de mai.

Une session spéciale du Conseil

peut étre convoquée par le Directeur général, si une demande h cet effet est
présentée par huit membres au moins.
Les principales fonctions du Conseil sont notamment les suivantes

18.
"

)

Agir comme organe exécutif de l'Assemblée de la santé;

b)

Donner des consultations .l'Assemblée de la santé sur les questions qui
lui seraient soumises par cet organisme et sur celles qui seraient
déférées à l'Organisation par des conventions, des accords et des
règlements et, de sa propre initiative, soumettre à l'Assemblée de la
santé des consultations ou des propositions;

c)

Soumettre à l'Assemblée de la santé, pour examen et, approbation, un
programme général de travail s'étendant sur une période déterminée;

d)

e)

c/

:

.Examiner et soumettre à l'Assemblée de la santé le projet de programme
et de budget annuel proposé par le Directeur général, ainsi que ses
propres recommandatidns;

Désigner les directeurs régionaux avec l'accord du Comité régional
intéressé."

Ci -après appelé le Conseil.
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19.

Le Conseil constitue

les,

comités qu'il juge nécessaires.

Le Comité principal

est le Comité permanent des questions administratives et financières, qui examine
le projet de programme et de budget proposé par le Directeur général et présente

au Conseil un rapport à ce sujet.

suivants

:

a)

Comité permanent des organisations non gouvernementales;

b)

Comité permanent du bátiment du siège;

c)

Comité des arriérés de contributions au titre de l'Office international
d'hygiène publique.

.г
20.

Les autres comités du Conseil sont notamment les

Le Conseil a constitué de temps à autre des comités ou groupes de travail

ad hoc chargés d'étudier

certains sujets particuliers,

et qui ont notamment

effectué au cours des années une série diétudes sur des questions d'organisation.
c)

Organisations régionales

21.

Comme il est indiqué au paragraphe

5,

l'Assemblée

a

institué six organisations

régionales qui font partie intégrante de la structure de TOMS.
sont situées dans les régions suivantes

:

Afrique,

Ces organisations

les Amériques,

Europe, Méditerranée orientale et Pacifique occidental-.

Asie du Sud -Est,

Chaque organisation

régionale se compose d'un comité régional et d'un bureau régional.
régionaux,
de

qui comprennent des représentants des Etats membres et membres associés

la région intéressée,

lement une fois par an;

se réunissent aussi souvent qu'il est nécessaire,

ils adoptent leur propre règlement intérieur.

pales fonctions des comités régionaux sont notamment les suivantes
"a)

b)

J

Les comités

norma-

Les princi-

:

Formuler des directives se rapportant à des questions d'un caractère
exclusivement régional;
Contróler les activités du bureau régional;

Les sièges régionaux sont installés à Brazaville (République populaire du
Congo); Washington, D.C. (Etats -Unis d'Amérique); New-Delhi (Inde); Copenhague
(Danemark); Alexandrie (République arabe unie); et Manille (Philippines).
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c)

Fournir des avis á l'Organisation, par l'intermédiaire du Directeur
général, sur les questions internationales de santé d'une importance
débordant le cadre de la région;

d)

Recommander l'affectation de crédits régionaux supplémentaires par les
gouvernements des régions respectives s'ils estiment que la part du
budget central de l'Organisation allouée à cette région est insuffisante
pour l'accomplissement des fonctions régionales;

e)

Examiner le projet de programme et de budget proposé par les directeurs
régionaux et formuler à l'intention du Directeur général des recommandations s'y rapportant."

I.
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B.

ORGANISATION ET STRUCTURE DE L'oie
1.

22.

Le Directeur général est, le plus haut fonctionnaire technique et administratif

de l'Organisation.

une période de

•

23.

Le Directeur général

5

Il est nommé par l'Assemblée,

ans.

sur proposition du Conseil,

pour

Son mandat est renouvelable.

Le Directeur général nomme le personnel du Secrétariat,

compte dûment tenu

de l'article 35 de la Constitution, et des dispositions du Règlement du personnel

approuvé par l'Assemblée.

Les directeurs régionaux sont nommés par le Conseil en

accord avec les comités régionaux;

le personnel des bureaux régionaux est nommé

d'un commun accord par le Directeur général et le Directeur régional intéressé.
2L.

Le.

Directeur général convoque les sessions de l'Assemblée et du Conseil.

Compte tenu des indications générales données par l'Assemblée, notamment en ce qui
concerne le programme général de travail °pour une période donnée, le Directeur

général est chargé d'établir chaque année un projet de programme pour l'Organisation
et un projet de budget connexe et de les

présenter au Conseil et à l'Assemblée.

Il rend compte chaque année des travaux'accomplis par l'Organisation au cours de

l'année précédente et présente en outre un rapport financier.
du Conseil.

Placé sous l'autorité

le Directeur général décide de la politique à suivre pour l'exécution

technique du programme de l'Organisation. et des moyens administratifs nécessaires
pour mettre ce programme en oeuvre.

Dans l'exercice de ces fonctions, le Directeur

général est secondé par un directeur général ad.ioint.
25.

Aux échelons supérieurs du Secrétariat, on trouve le Directeur général, le

Directeur général adjoint et cinq sous- directeurs généraux,. dont quatre sont
chargés de la mise en oeuvre du programme et le cinquième de tous les services

administratifs et de tous les principaux services d'appui de l'Organisation.
Il y a aussi six directeurs régionaux qui dirigent chacun un bureau régional.

L'article 35 de la Constitution stipule notamment
"La considération
primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à
ce que l'efficacité, l'intégrité et la représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré.
Il sera tenu compte
également de l'importance qu'il y a à recruter le personnel sur une base
géographique la plus large possible ".
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26.

Au 31 décembre 1968, 446 administrateurs étaient en poste au siège, à Genève,

et 281 dans les bureaux régionaux et autres.

En outre, il y en avait 1 058 sur le

terrain, soit un total de 1 785 administrateurs.

Comme il y avait, en comptant

tous les bureaux, 1.51+0 agents des services généraux, le nombre total des

fonctionnaires, tant administrateurs qu'agents des services généraux, s'élevait
à

3325.
2.

27.

Les services organiques

L'organisation structurelle actuelle de l'015 est fondée sur les principes

d'organisation et d'administration qui ont été initialement formulés par le
Directeur général et adoptés par le Conseil en 1950.

La structure était conque

de manière à grouper les fonctions principales afin d'assurer un équilibre approprié,

d'éviter les doubles emplois et d'harmoniser les efforts.

Les pouvoirs étaient

délégués dans la mesure compatible avec l'efficacité et la coordination des
politiques et l'on attendait des fonctionnaires qu'ils fassent preuve du maximum
d'initiative dans les limites des pouvoirs qui leur étaient délégués.
28.

En 1959, l'organisation structurelle a été assouplie

:

le système consistant

à grouper les divisions du Siège en départements dirigés chacun par un sous -

directeur général a été supprimé.

Les fonctions de chacun des sous -directeurs

généraux chargés de la mise en oeuvre du programme sont maintenant les suivantes
a)

Conseiller le

:

Directeur gé.néralsur les grandes questions de politique

générale;
b)

Se partager les responsabilités en ce qui concerne le programme technique,

la coordination des travaux des divisions techniques du Siège et la liaison avec
les bureaux régionaux et les autres institutions sur le plan technique;
c)

Diriger et coordonner les travaux des divisions et autres services qui

relèvent directement d'eux.
29.

Chaque sous -directeur général est habilité, en ce qui concerne

:les

services

dont il est responsable, à approuver les indemnités et les services contractuels,
la correspondance et les communications télégraphiques, les demandes de personnel
et les descriptions de poste, les demandes de fournitures et de matériel, les

voyages à des fins officielles et à l'occasion du congé dans les foyers et les
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demandes de publication.

Il'peut à sont tour déléguer les pouvoirs qu'il a reçus

mais, en règle gér_érale, à un échelon qui ne doit pas être inférieur à celui de

directeur de division.
30.

Chacun des quatre sous -directeurs généraux chargés de la mise en oeuvre du

programme est responsable de trois divisions techniques.

Les divisions groupent

divers services techniques; le nombre de services techniques attribué à un directeur

•

de division donné et l'importance numérique de leurs effectifs varient en fonction
de la nature des activités ainsi que de l'ampleur et de la complexité du programme

dans ce domaine.

En 1969, les effectifs des divisions techniques de l'0i1S

relevant des quatre sous -directeurs généraux étaient répartis comme suit

:

Divisions techniques du Siège
Divisions
Recherche en épidémiologie et en informatique
aladies transmissibles

•

Effectifs
47
94

;-

Sciences biomédicales

23

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle (Service
technique relevant directement du Sous -Directeur général)

13

Eradication du paludisme

28

Pharmacologie et toxicologie

28

Coordination et évaluation

35

Hygiène du milieu

24

Statistiques sanitaires

44

Services d'édition et de documentation

135

Services de santé publique

44

Protection et promotion de la santé

!.9

Enseignement et formation professionnelle

22

31.

Le Directeur général décide du rattachement des services aux divisions et de

l'attribution des divisions aux sous -directeurs généraux.

De nouveaux services
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et de nouvelles divisions sont créées dans la mesure où l'exigent les activités

nouvelles ou l'accroissement des tâches résultant de l'accentuation d'aspects

particuliers en coursf�
3.

32.

Services administratifs et autres services d'appui

En vertu du principe selon lequel la mise en oeuvre du programme devrait,

dans toute la mesure du possible, s'effectuer indépendamment des tâches administratives, les services administratifs et les principaux services d'appui sont

organisés de manière à relever d'un sous -directeur général qui est chargé
a)

:

De contrôler les principes de travail, les attributions et le fonction-

nernent des services suivants

:

Coordination administrative, Gestion administrative,

Personnel, Conférence et services intérieurs, Budget, Finances et comptabilité,

Service juridique, Vérification intérieure des comptes, Fournitures, Traitement
de l'information, Interprétation;
b)

De conseiller le Directeur général sur les questions siuvantes

:

principes applicables en matière d'administration et de finances (notamment en ce
qui concerne les relations avec les gouvernements et les autres organisations

internationales, ainsi que les relations et la coordination avec l'Organisation

des Nations Unies et les institutions apparentées), coordination des activités
administratives

et financières avec les autres activités du Siège et avec les

bureaux régionaux, principes juridiques et constitutionnels de l'Organisation;

f/

Depuis que le Comité a visité le siège de,l'01í
le Directeur général
a apporté les modifications suivantes à l'organisation de celui -ci
:

Depuis le ter mars 1970, la Division de la coordination et de
l'évaluation rend compte directement au Directeur général et est placée
sous l'autorité directe du Directeur général adjoint;
a)

Depuis le 1er mars 1970, la Division des services d'édition et
b)
de documentation a été supprimée. Certaines fonctions précédemment attribuées
Conférences
au Bureau du Directeur ont été transférées aux services suivants
Les fonctions
et services intérieurs, Finances et comptabilité, Fournitures.
relatives aux actes officiels et aux publications techniques sont maintenant
remplies par un nouveau service appelé Servicé d'édition qui, avec le service
de traduction, constitue le Bureau des publications et de la traduction qui
relève du Sous -Directeur général antérieurement responsable de la Division
des services d'édition et de documentation.
:
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c)

De planifier et de diriger, d'une manière générale, les activités

de l'Organisation en matière d'administration, de finances, de traitement de

l'information et dans les domaines juridique et constitutionnel, et d'assurer
en particulier la direction et le contrôle technique de ces activités, dans les

bureaux régionaux et locaux;
d)

De formuler, dans les limites des disponibilités financiè ='ns totales et

après analyse des programmes proposés, des recommandations en vue d'un plan

d'action global permettant de faire face aux besoins prioritaires.
33.

Quatre services (Service juridique, Vérification intérieure des comptes,

Coordination administrative et Traitement des données) relèvent directement du
Sous -Directeur général.

Les services responsables du budget et des finances

du personnel, des fournitures, des conférences et de l'administration générale
sont groupés en deux divisions dont chacu e est dirigée par un directeur.
34.

Les services administratifs des bureaux régionaux sont organisés, dans une

certaine mesure, comme ceux du'Siège.

Les directives techniques sont données aux

services administratifs des bureaux régionaux par les services correspondants

du Siège.

L'Organisation a pour principe d'assurer la rotation du personnel

administratif de direction des bureaux régionaux.

Des périodes de recyclage sont

prévues au Siège pour le personnel régional et les nouveaux fonctionnaires nommés
dans les bureaux régionaux suivent au Siège un stage de formation et de mise au
icourant.
35.

La Division de l'information rend compte directement au Directeur général
4.

3б.

Décentralisation

Le principe d'une organisation décentralisée figure dans la Constitution

de l'01S;

les organisations régionales bénéficient de délégations de pouvoirs

dans toute la mesure compatible avec les impératifs d'efficacité, de politique
coordonnée et d'unité de l'organisation.

paragraphe 21,

la.

Comme il est dit plus haut au

première Assemblée mondiale de la Santé a délimité dans le

monde six régions de

1' 013

.
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3.

Chaque organisation régionale comprend un comité régional et un bureau

régional.
région.

On trouvera à l'annexe II A la liste des pays appartenant à chaque
Le Comité régional est composé de représentants de chacun des Etats

Membres et des membres associés de la région.

Il se réunit normalement chaque

année pour examiner le programme et le projet de budget régionaux et faire au

Directeur général des recommandations à leur sujet avant qu'ils soient intégrés
dans le projet de programme et de budget de l'organisation qui est présenté

au Conseil pour recommandations à l'Assemblée de la Santé pour approbation.
Le Comité régional formule aussi des propositions touchant la politique de

l'OMS dans la région et il passe en revue et contrôle les activités du bureau
régional.

Chaque bureau régional est dirigé par un directeur régional qui a

rang de sous -directeur général et est nommé par le Conseil en accord avec le

Comité régional.

En règle générale, et malgré certaines différences de structure

entre les divers bureaux régionaux, les fonctions sont essentiellement réparties,
sous l'autorité du directeur régional, entre les services de santé, d'une part,
et les services administratifs et financiers, d'autre part.
38.

Les fonctions et responsabilités générales communes à tous les bureaux

régionaux sont les suivantes
a)

:

Au nom du Directeur général, ils dirigent et coordonnent l'action

sanitaire internationale dans la région et ils organisent et exécutent le

programme régional d'activités de
b)

l'OОdS;

Ils conseillent le comité régional sur l'application dans la région de

la politique générale fixée par l'Assemblée mondiale de la Santé et ils servent
de trait d'union entre le comité et le Directeur général;
c)

Ils maintiennent des contacts avec les gouvernements et les groupements

professionnels compétents de la région ainsi qu'avec les représentants locaux
de tous les organismes (internationaux et autres) avec l'activité desquels

l'OMS doit coordonner ses travaux;
d)

Ils soumettent au Directeur général, chacun pour sa région, des propo-

sitions à inclure dans le projet de programme et de budget annuel ainsi que tous

autres rapports ou renseignements demandés par le Directeur général.
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39.

Le Bureau régional est entièrement responsable des négociations entreprises

avec les gouvernements en vue de la conclusion d'accords relatifs à la mise en

oeuvre de projets sanitaires dans la région ainsi que de l'organisation et de

l'administration de ces projets; il reçoit à cet effet des conseils et des
directives du Siège.
40.

•

Afin d'établir des contacts plus étroits entre les bureaux régionaux et

les gouvernements,

il est de règle pour l'OМS d'avoir un représentant dans chaque

pays qui demande une assistance.

Le représentant de

l'ONьΡS

relève directement

du Directeur régional et a notamment pour fonction:
a)

De seconder et de conseiller le gouvernement, sur sa demande, en ce

qui concerne le réexamen des besoins et des ressources dans le domaine de la

santé ainsi que l'élaboration, la planification, la coordination, l'exécution
et l'évaluation des programmes et politiques nationaux de santé publique et la

préparation de projets bénéficiant de l'assistance de l'OМS;
b)

De coopérer avec le représentant résident du Programme des Nations Unies

pour le développement et avec les représentants des autres institutions et
sources d'assistance en ce qui concerne les éléments sanitaires de leurs

programmes respectifs, de manière à favoriser leur intégration dans un programme
de santé publique bien équilibré qui, à son tour, s'inscrira comme il convient

dans le cadre du plan général de développement économique et social de chaque
pays;
c)

De maintenir aussi des contacts étroits avec les établissements

médicaux

et d'enseignement locaux ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales
et les autres organismes scientifiques apparentés;
d)

De conseiller le personnel de 1'OMS affecté aux projets exécutés dans

le pays et de lui fournir des services de liaison.
de l'ONí

Toutefois, ies représentants

n'ont aucune autorité technique ou administrative sur le personnel de

l'OМS se trouvant dans leur pays d'affectation et ce personnel continue à rendre
compte directement au Bureau régional.
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�.l.

Les organisations régionales font partie intégrante de l'Organisation;

le Siège ne leur fournit pas seulement des directives et un appui technique

:

il demeure notamment responsable du contrôle de la coordination entre les bureaux

régionaux, des relations avec les sièges des autre:; institutions, de la collecte
et de la diffusion de renseignements, de la convo"ation des réunions d'experts

chargés de donner des conseils techniques à l'Organisation, des fournitures,
des opérations financières et de la nomination et de la mutation d'une région
l'autre du personnel recruté sur le plan international.
X12.

La structure de l'ONS dans son ensemble est décrite dans l'organigramme de

l'annexe II -B.

Les fonctions précises de chaque bureau, division et service

sont indiquées dans le projet de programme et de budget pour

g/

1970

Voir O1S, Documents officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, No 171.

/.»

'
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•

1.
)+3.

C.

LE PROGRAЛIME

Tendances et objectifs généraux

Aux termes de la Constitution de l'OМS, chaque Etat membre est tenu de

faire rapport sur la situation sanitaire dans son pays, sur ses besoins et

difficultés, de façon que le programme global de l'Organisation puisse tenir

•

compte de l'ensemble des besoins du monde en matière de santé.

L'Oie peut ainsi

jouer son raie d' "autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la
santé, des travaux ayant un caractère international ".

programme de coopération technique
de
4+�+.

chaque Etat membre

Cela permet aussi à son

d'tre directement orienté vers

les besoins

compte tenu de ses demandes particulières.

La•principale caractéristique de l'évolution de la situation sanitaire des

pays en voie de développement est la prise de conscience que le succès dans le

domaine de•lа santé publique .dépend du renforcement des services sanitaires
tous les niveaux.

L'objectif.pesentiel de tous les projets bénéficiant de

l'assistance de l'OIE est donc de renforcer les services sanitaires de base.
La

pénurie de personnel sanitaire étant le principal handicap que doivent

surmonter les pays en voie de développement dans toutes les régions, une proportion

toujours plus grande des projets bénéficiant de l'assistance de l'OIE va
l'enseignement dans ce domaine et à la formation de personnel médical et paramédical.

Ceci est vrai de tous les programmes consacrés aux maladies

transmissibles et des programmes d'assistance de l'OIE, pour l'éradication du
paludisme, la santé mentale, l'hygiène des radiations, la planification de la
famille ainsi que la formation de spécialistes des statistiques sanitaires.

recherche dans le domaine de la biologie des vecteurs et de la lutte antivector'elle est l'un des aspects essentiels de la lutte contre les nombreuses

maladie transmissibles qui sont un sujet d'inquiétude pour les pays en voie
de développement,

et les activités d'enseignement

et de formation font partie

intégrante du programme de l'Organisation dans ce domaine.

.

La
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45.

L'ONT procède également

-à.

un réexamen de la stratégie globale de l'éradi-

cation du paludisme, et envoie à cette fin des équipes d'économistes, d'experts
de l'administration de la santé publique,

un certain nombre de pays.

de statisticiens et de paludologues

dans•

Elle effectue également des études sur les aspects

généraux de l'épidémiologie des maladies transmissibles.

Ces études sont

entreprises en raison de l'accroissement rapide de la population mondiale, du

besoin de mettre Fn culture de nouvelles régions, du mouvement d'une nombreuse
population rurale vers les villes surpeuplées et d'autres facteurs écologiques.
46.

Dans le cadre de son programme de protection et de promotion sanitaires,

l'Organisation effectue des recherches et des études sur le cancer, les maladies
cardio -vasculaires, l'hygiène dentaire, l'hygiène des radiations et l'hygiène
mentale; la nutrition et la médecine du travail.

L'Organisation a également

des programmes aаivis dans le domaine de la pharmacologie et de la toxicologie,

ainsi que des sciences biomédicales et de l'hygiène du milieu.

Principaux objectifs et principes de l'assistance de l'0NЅ
47.

48.

Les principaux objectifs de l'assistance de

l'OЛ'LS

sont

a)

L'étude des conditions sanitaires;

b)

La.

c)

L'enseignement et la formation de personnel sanitaire.

création ou le reñforcement des services de santé;

Les critères ci -après sont appliqués pour juger du bien -fondé d'une demande

d'assistance

:

a)

Possibilité d'obtenir des résultats positifs, utiles et permanents;

b)

Importance relative du problème dans le programme sanitaire

d'ensemble du pays considéré;
c)

Aptitude du pays à fournir les services voulus, évalués en fonction

du personnel qualifié et des moyens de formation dont il dispose;
d)

Aptitude du pays, du point de vue financier et administratif, à absorber

l'assistance demandée, compte tenu de tous les projets prévus ou en cours

d'exécution dans le domaine de

la

santé ainsi que des autres formes d'assistance

(notamment l'assistance bilatérale),
cap cité opérationnelle du pays;

dont le volume total pourrait dépasser la
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e)

Garantie suffisante que des relations de travail satisfaisantes seront

maintenues avec le gouvernement pendant toute la durée de l'exécution du programme;
f)

Garantie suffisante que les projets seront poursuivis et, en particulier,

que le gouvernement affectera à cette fin un personnel et des moyens financiers

adéquats.

49• L'assistance

de l'OMЅ aux pays

est essentiellement fournie sous

de services de personnel consultatif,

la.

forme

de bourses d'études, de matériel et de

fournitures.
Formes récentes d'assistance
50.

Depuis quelques années, l'OMS fournit de nouvelles formes d'assistance aux

pays en voie de développement dans des cas particuliers.
a.

notamment
a)

C'est ainsi qu'elle

:

Envoyé du personnel qui remplit dans les services de santé nationaux

des fonctions d'exécution et non des fonctions consultatives;
b)

Accordé des subventions couvrant en tout ou en partie les traitements

du personnel nommé par l'Administration nationale, notamment à des postes clefs

d'enseignement dans les écoles de médecine;
с)

Créé un fonds de roulement pour permettre aux gouvernements d'acheter

du matériel pédagogique et de l'équipement de laboratoire;
d)

Dispensé les gouvernements de verser une contribution au titre des

dépenses locales;
e)

Octroyé des bourses pour permettre au personnel sanitaire d'étudier

l'administration publique;
f)

Mis au point des manuels et des livres scolaires adaptés aux conditions

et aux langues locales;
g)

.Augmenté la quantité de fournitures et d'équipement alloués aux

projets.

Constitution du programme
51.

suit

Le programme d'assistance de l'OMS aux Etats membres est constitué comme
:

a.)

Un programme de travail général fixé par l'Assemblée mondiale de la

santé pour une période déterminée;
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b)

Des programmes annuels étame is après examen des besoins et détermiñation

des objectifs prioritaires, et mis à eхécution en commun avec certains

gouvernements, oa à l'échelon central, au profit de tous les Etats membres;
c)

Des plans d'opérations mis au point pour des projets donnés dans

les pays assistés par l'OМS.
52.

Aux termes de l'alinéa g) de l'article 28

de la Constitution,

le Conseil

exécutif doit "soumettre à l'Assemblée de la santé, pour examen et approbation,
un programme général de travail s'étendant sur une période déterminée ".

quatrième session, le Conseil
de cinq ans au maximum..

a

A sa

décidé que cette période déterminée devrait étre

Depuis 1952, quatre programmes généraux de travail ont

été formulés, le quatrième, qui est actuellement en cours, s'étendant sur la

période.1967- 1971.
53.

Sur la base du programme général de travail et des décisions ou recomman-

dations de 'politique générale de l'Assemblée et du Conseil concernant les

programmes, le Directeur général envoie chaque année aux départements du siège
et aux bureaux régionaux des directives pour l'élaboration du prochain projet
de programme,

compte tenu des considérations budgétaires.

A la lumière de ces

directives, les directeurs régionaux consultent les administrations de la :santé

publique des Etats membres sur leurs besoins et leurs priorités en ce qui
concerne 1'assistance de 1'018.

Des représentants de l'OМS apportent leur

concours à ces consultations. Les programmes régionaux sont
aux comités régionaux pour examen et observations.

programme du siège sont rassemblés dans

'le

étab is

et présentés

Les programmes régionaux et le

projet annuel de programme et de

budget que le Directeur général soumet au Conseil, ce dernier l'envoyant à
son tour à l'Assemblée avec ses recommandations.
2.

54.

Proportion des activités financées à l'aide de ressources
budgétaires et de ressources extra- budgétaires

Le programme d'assistance technique de l'ОМS aux gouvernements

comprend des

projets financés par son budget, par des ressources du Programme des Nations Unies
pour le développement, par des contributions volontaires aux divers comptes

sp»ciaux réunis dans 1= Fonds bénévole pour la promotion de la santé, par des
ressources fournies à l'Organisation panaméricaine de la santé et par des
ressources de diverses origines.
/...
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55.

Tous les programmes, quelle que soit l'origine du financement,

sont exécutés

selon les aines procédures, avec les adaptations nécessaires pour tenir compte
des procédures en vigueur dans les organismes
56.

de financement.

En mai 1960, la treizième Assemblée mondiale de la santé a créé un Fonds

bénévole pour la promotion de la

santé

(qui avait été précédé notamment par un

ccmpte spécial pour l'éradication du paludisme);

i1 est alimenté par des

contributions volontaires versées en toutes monnaies utilisables ou en nature et
sert à financer des projets d'ampleur déterminée et de durée limitée.

•

Aux termes

de la résolution qui l'a créé, le Fonds devait étre "utilisé aux fins requises

pour la mise en oeuvre du programme dont 1'Assemb ée mondiale de la santé aurait
approuvé le financement au moyen du Fonds" et "les opérations dont on envisagerait
le

financement au moyen du Fonds feraient l'objet d'une présentation séparée

le projet annuel de programme et de budget ".

Dans une

dans

série de résolutions,

les Assemъl ées ultérieures et le Conseil Ont prié le Directeur général de

poursuivre ses efforts afin d'obtenir des contributions de sources privées en
plus des contributions de sources gouvernementales.
57.

Au 31 décembre 1960, le total des contributions volontaires au Fonds bénévole

pour la promotion de la santé (y compris les contributions versées aux divers
comptes spéciaux avant leur fusion en ce Fonds bénévole) s'élevait à
De plus, la vente de timbres -poste au profit de

35 922 837 dollars.

•

la

campagne d'éradication du paludisme avait permis d'obtenir 247 539 dollars.
50.

Le tableau suivant indique le total des engagements de dépenses

effectives et engagements non réglés) imputées sur

le

(dépenses

budget ordinaire et sur

d'autres fonds gérés directement ou indirectement par l'OME au cours de la

période 1960-1969.

Ce tableau montre également les proportions respectives des

diverses ressources fournies à l'Organisation pour l'exécution de programmes
dans le domaine de

h/

la,

santé.

Voir 01E, Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la
santé et du Conseil exécutif, l0ème édition, (juin 1948- février 1969),
Genève (mai 1969), résolution W1A13.24, p. 365.

Total des engagements de dépenses imputés sur le budget ordinaire et sur les fonds gérés directement
ou indirectement par l'0MS au cours de la période 19610..1969
(En dollars des Etats.Unis)

Autres ressources mises directement ou indirectement à la disposition de l'OMS
Total partiel
(colonneв 2 et 3)

Fonds
bénévole
pour la
promotion
Année

Budget
ordinaire

de la
santé aJ

Autres fonds
(en dehors
du PNUD) b/

2

1

3

Montant
4

Pourcentage
par rapport
au budget
ordinaire
5

Total des
ressources
mises
directement
à la diapo,
sition de
l'OMS
(colonnes 1
et 4)

Element
assistance
technique

Element
Fonds
spécial

Montant

6

7

8

9

%

J

1960

16 623 517

4 390

280 637

11 670 838

70,20

28 294 355

4 819 213

1961

19 201 885

4 637 467

9 990 231

14 627 698

76,18

33 829 583

5

1962

24 164 650

3

724 009

12 557 851

16 281 860

67,38

40 446 510

7 334 842='

1963

29 783 550

2 273 909

15 358 551

17 632 460

59,20

47 416 010

7 062

1964

33 869 165

1 598 379

13 653 001

15 251 380

45,03

49 120 545

8 430 2811/

1965

38 346 067

2 065 314

13 856 167

15 921 481

41,52

54 267 548

6 817 6511/

1 173 830='

1966

43 439 677

2 281 459

16 185 358

16 466 817

42,51

61 906 494

9 071 8141/

1 125

1967

51 339 664

1 758 827

18 076 770

19 835 597

38,64

71 175 261

6 977 7701/

2 126

1968

55 562 973

2

104

20 753 597

22 863 701

41,15

78 426 674

8 489 216°'

1969

61 686 546

1 943 052

21 599 687

38,16

85 229 285

2

U0

201

7

23 542 739

Total partiel
(colonnes 7 et 8)
Pourcentage
par rapport
au budget
ordinaire

Programme des Nations Unies
,pour le développement

4

596

513

331/

948/

879/ 1/

(entre

colonnes 9

569/

lo

819 213

28,99

17,03

5 661 900

29,49

16,74

4

65

et 1)

Pourcentage des
ressources
provenant du
PNUD par rapport
au total des
ressources mies
à la disposition
de l'OMS (entre
colonnes 9 et 6)

432 223

7

767 065

32,14

19,20

701 434

7 764 382

26,07

16,37

8 852 755

26,14

18,02

7 991 481

20,84

14,73

U3/

10 196 927

23,47

16,47

476/

9 104 246

17,73

12,79

4 556 8071/ 13 046 023

23,48

16,63

4 651

14,86

10,75

.422

4741//

598/

9 165 477

Y compris le compte spécial pour l'Éradication du paludisme et les comptes spéciaux pour la recherche médicalе, l'approvisionnement public en eau,
l'éradication de la variole, l'assistance à la République démocratique du Congo, l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé
l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder, ainsi que les comptes spéciaux du programme contre la lèpre, du programme contre le pian, du
programme contre le choléra et le compte spécial pour contributions diverses à objet désigné.
Y compris les fonds remboursables, les fonds d'affectation spéciale, le fonds ordinaire et les autres fonds de l'Organisation panaméricaine de la
santé, notaинпent le fonds spécial du paludisme et le fonds pour l'approvisionnement public en eau et le Centre international de recherche
sur le cancer.

/
/

Non compris les engagements de dépenses des services d'administration et d'exécution pour lesquels un crédit est ouvert au budget ordinaire
à valoir sur lee allocations forfaitaires du Programme des Nations Unies pour le développement (élément Assistance technique).

Dépenses effectives seulement.
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3.

Part du budget ordinaire consacrée aux

programmes opérationnels
59.

Les programmes opérationnels d'assistance aux gouvernements représentent

plus de 60 p. 100 du budget ordinaire de l'Organisation.
et des bureaux régionaux fournissent un appui organique

Les services du siège
aux programmes opéra-

tionnels financés par le budget ordinaire ainsi qu'aux programmes financés au

moyen d'autres ressources.

Les services fournis pour toutes les activités du

programme de l'Organisation sont financés par le budget ordinaire, et on ne cherche
pas à classer les postes ou services selon les sources de financement des

programmes.
60.

Quatre -vingt -onze pour cent environ (55

1+92

693 dollars) du budget effectif

pour 1969 ont été approuvés pour le programme d'exécution.

En outre, les

activités qui doivent Être financées par d'autres ressources que le budget
ordinaire représentent un montant de 37 537
1+.

64+7

dollars.

Constitution du programme

Rôles respectifs de l'Assemblée de la santé, du Conseil exécutif; des comités
régionaux et du Directeur général
.

61.

Ainsi qu'il

a

été dit plus haut au paragraphe 52, l'Assemb ée mondiale

de la santé adopte un programme général de

•

déterminée.

travail s'étendant sur une période

Les programmes pour une année donnée font partie du plan établi

dans ce programme général.

Le programme général s'inscrit à son tour dans le

programme global plus large qui se dégage des résolutions du Conseil économique
et social des Nations Unies.

L'Assemblée fixe des objectifs immédiats et des

objectifs à moyen terme, établit des priorités et décide par quels moyens
financiers tel et tel projet sera financé.
nisation,

La politique générale de l'Orga-

la définition de ses programmes, la nature et le type de l'assistance

qu'elle fournit et l'origine des moyens qui lui permettent de poursuivre ses

activités sont donc des questions qui relèvent de la responsabilité des
gouvernements.
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62.

Le Conseil exécutif, conformément à l'alinéa g) de l'article 28 de

la

Constitution, soumet à l'Assemb ée, pour examen et approbation, un programme

général de travail s'étendant sur une période déterminée.

Le présent programme

général de travail (le quatrième) porte sur les années 1967

à

1971 inclusivement.

Certains objectifs se sont retrouvés dans tous les programmes généraux de travail,

notamment le renforcement des services nationaux de santé, l'enseignement

professionnel et technique et les mesures destinées à combattre les maladies
transmissibles et autres, la fourniture de services consultatifs et techniques,
la recherche médicale et la coordination des activités de santé avec les autres

activités économiques et sociales.
63.

Aux termes de l'article 55 de la Constitution, le Conseil examine également

le projet de programme

et de budget annuel présenté par le Directeur général et

les transmet à l'Assemblée avec ses propres observations et recommandations.
64.

Chaque directeur régional présente à son comité régional un projet de

programme et de budget contenant les activités proposées dans les pays de
région pour l'année considérée.

Les propositions

la

concernant des activités

nouvelles et la prolongation d'activités antérieures sont établies à partir
de consultations entre

ou ses représentants,

les

services nationaux de santé et le directeur régional

compte tenu du programme général de travail, des directives

du Directeur général et des estimations provisoires

des ressources disponibles.

Il est également tenu compte des programmes d'assistance des autres institutions
dans la région.

Les recommandations du comité régional sont présentées au

Directeur général qui peut les incorporer dans le projet annuel de programme
et de budget qu'il présente au Conseil et à l'Assemblée.

65.

Le Directeur général est chargé de préparer un plan de travail mondial

et à long terme, qu'il présente au Conseil pour examen et à l'Assemblée pour

approbation.

Fn vue d'obtenir les renseignements et les avis techniques

nécessaires pour formuler les principes de politique générale du programme et

établir les programmes de l'OMЅ, l'Organisation utilise dans une large mesure un
système de services consultatifs qui comprend des "tableaux d'experts ",
des réunions techniques telles que comités d'experts,

scientifiques,

groupes d'études, groupes

conférences (notamment des colloques régionaux et inter -

régionaux), le Comité consultatif pour

la.

recherche médicale,

les centres
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internationaux de référence de l'0ММ, et auquel collaborent des centaines
de laboratoires.

Grá.ce à ce

système, les politiques et programmes de

l'Organisation sont fondés sur des avis techniques autoriséв.

C'est également

au Directeur général de fixer, après avoir examiné le programme général de travail
et tenu compte des débats du Conseil et de l'Assemblée,

effectif qu'il

a

le montant total du budget

l'intention de proposer, de mettre au point des méthodes

techniques générales pour tous les programmes de l'OМS, de coordonner la recherche,

•

et d'analyser les résultats des études régionales

sur les besoins des pays en

matière de santé afin d'obtenir des renseignements pouvant servir de base au
programme à long terme et aux conclusions techniques d'ordre général.
le

A cette fin;

Directeur général a) fait distribuer au siège et dans les bureaux régionaux

un document contenant les principes de politiq'ie générale fondés sur les décisions
de l'Assemblée et du Conseil et dont il faudra tenir compte pour planifier le

programme annuel, ainsi qu'une estimation provisoire des crédits qu'il demandera
au titre du budget ordinaire; D) examine les programmes et budgets régionaux

compte tenu des plana à long terme de l'Organisation; c) fournit des services
consultatifs techniques aux directeurs régionaux avant d'approuver de nouvelles

formes.de projets, des projets d'importance exceptionnelle ou des projets portant
sur des domaines pour lesquels il n'existe pas de conseillers régionaux; et
d) informe les directeurs régionaux des questions et découvertes techniques

pouvant intéresser les programmes régionaux.
Procédure par laqiaefle les projets sont inclus dans le projet de programme
-

66.

La base officielle de la planification (et de l'exécution) d'un projet

est la demande écrite du gouvernement intéressé.

normalement

étab ies

Les demandes des pays sont

après des consultations organisées, sur l'initiative des

administrations nationales de la santé, entre les gouvernements et les représentants de l'ONB ou des conseillers régionaux.

A la suite de ces échanges de

vues, certaines idées préliminaires de programmes font généralement l'objet d'un

accord mutuel de principe en ce qui concerne la faisabilité technique et la

priorité des projets.

Un avant -projet de programme annuel composé des divers

projets devant bénéficier de l'assistance de l'ONE pour chaque pays est ensuite
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élaboré par le bureau régionàl, compte tenu des principes de politique générale
du programme de l'Organisation, d'une estimation provisoire des ressources

disponibles et des programmes des autres institutions ayant des activités dans
la

région.

Cet avant -projet est alors examiné avec les divers gouvernements et

l'on choisit les projets les plus susceptibles de contribuer à l'établissement

d'un service de santé équilibré et intégré, à la lutte contre les maladies

transmissibles et à leur éradication et aux autres besoins sanitaires prioritaires.
Des demandes écrites officielles sont présentées par les gouvernements au directeur
régional, qui s'assure qu'elles sont appropriées avant de les incorporer dans le

programme régional qui sera proposé au comité régional à sa session annuelle.

Les

priorités à observer dans le choix des projets sont déterminées en consultation
avec les gouvernements chaque fois qu'il -es.t impossible

de.

satisfaire à toutes les

demandes dans les limites du budget régional, étant entendu que les projets
prolongés Ont le rang de priorité le plus élevé.
67.

On trouvera à l'annexe II-C un schéma décrivant la planification des projets

qui bénéficient de l'assistance de l'OMB dans le domaine de la santé.
68.

Le projet de programme et de budget annuel pour toutes les activités du

siège, y compris le programme d'assistance à la recherche médicale, est établi
en lame temps que les projets de budget régionaux.

Les directeurs des divisions

renvoient leurs propositions aux sous -directeurs généraux.

Les propositions des

sous -directeurs généraux accompagnées d'une estimation des coats, sont alors

présentées au Directeur général, qui reçoit donc les estimations de tous les
engagements continus et de tous les crédits nouveaux ou supplémentaires demandés
pour le siège.

Ensuite, les propositions concernant le siège sont incorporées,

après approbation du Directeur général, dans son projet de budget et de programme

pour toute l'Organisation.

C'est une pratique établie de l'OMS de publier

séparément, en annexe à son projet de programme et de budget, une description'
et les estimations des

coats des projets supplémentaires demandés par les

gouvernements et exclus, pour diverses raisons, du projet de programme et de
budget.
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Incidences des ressources extra- budgétaires sur le programme ordinaire
69.

Lors de l'élaboration du programme, on tient également compte des, incidences,

sur le programme de l'OIE, de fonds provenant de sources autres que celles qui sont

normalement prévues par

sa

Constitution.

On tient aussi compte des ressources

fournies aux divers pays pour faire face à leurs besoins en matière de santé,
dans le cadre d'une assistance extérieure aux organismes des Nations Unies.

Les

ressources fournies au titre du Programme des Nations Unies pour le développement
sont utilisées conformément aux décisions du Conseil d'administration du PNUD
et du Conseil économique

et social.

En ce qui concerne la planification et

l'établissement du programme, les mémos principes généraux s'appliquent toutefois
à toutes les activités de l'Organisation, quelle que

soit la source de financement.

Si le programme ordinaire de l'Organisation est planifié et exécuté dans le cadre
du programme général de travail et conformément aux principes de politique générale

adoptés par l'assemblée mondiale de la santé, toutes les activités supplémentaires
que l'Organisation peut effectuer grâce aux fonds provenant d'autres sources

doivent également étre conformes au programme général de travail et contribuer
à atteindre l'objectif prescrit dans la Constitution de l'OIE.

5.

Exécution du programme

Mécanisme de contróle de l'exécution du programme
70.

Un plan d'opérations qui constitue un accord entre l'Organisation et le

gouvernement intéressé est la base officielle sur laquelle l'OIE règle son action
et sert en mémo temps de guide pour la mise au point

71.

et l'exécution du projet.

Pour chaque projet, le plan d'opérations
a)

Définit les objectifs à court et à long terme du projet et les méthodes

à appliquer pour son exécution;

b)

Décrit dans ses grandes lignes le plan d'action, avec les principales

mesures à prendre par le gouvernement intéressé et l'ONLE;
c)

Fixe l'ordre et les délais dans lesquels les différentes mesures

doivent étre exécutées;
d)

Définit les obligations de l'01Ѕ et du gouvernement intéressé;

e)

Prévoit toutes mesures utiles pour que le projet fasse l'objet d'une

évaluation et de rapports et pour que les fournitures
inventoriées;

de

l'OIE soient
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f)

Prévoit toutes mesures utiles pour que le projet se poursuive une 'fois

que l'assistance de l'OМS
72.

a

pris fin.

Le plan d'opérations doit tenir compte d'un grand nombre de facteurs

techniques,

administratifs

et,

autres (situation locale, problèmes sanitaires,

existence de techniques permettant de bien résoudre ces proЫèmes, etc.).

Sa

mise au point est l'aboutissement de négociations minutieuses avec diverses

administrations; par la force des choses, ces négociations sont souvent fort
longues, étant donné le temps qu'exigent

les'

consultations entre les divers

départements intéressés et les formalités juridiques ou constitutionnelles.
73.

L'exécution du projet commence lorsque les parties contractantes

mises d'accord sur le plan d'opérations.

sont

Les gouvernements sont tenus au courant

de toutes les mesures prises en ce qui concerne

livraison des fournitures.

se

le

choix da personnel et la

Les autorités nationales, de leur côté, s'engagent

à fournir les locaux et installations nécessaires à l'exécution du projet et se

chargent de nommer le personnel de contrepartie et de désigner les candidats aux

bourses d'études à l'étranger selon que de besoin-et conformément aux décisions
prises d'un commun accord.
74.

L'exécution du projet est assurée par les autorités sanitaires nationales

intéressées

avec l'avis et le concours du personnel de l'OMS.

Elle exige une

collaboration quotidienne entre les conseillers de l'OMS et leurs homologues
dans le pays, lesquels sont les exécutants.

Les rapports trimestriels sont rédigés

en commun par les uns et les autres et soumis tant au ministre de la santé
qu'à l'OME et, le cas échéant, aux autres organisations participantes.

Le

personnel technique régional se rend périodiquement sur les lieux d'exécution du
projet.
75.

Les contacts courants entre les responsables des projets sur le terrain et

les bureaux régionaux se font surtout par correspondance.

projet, toute une série de rapports sont établis
et finals et aussi rapports
à la fin de

76.

:

Pendant

la,

durée du

rapports mensuels, trimestriels

rédigés par chaque fonctionnaire a.ffeсté au projet

la mission.

Tout en supervisant et en contrôlant l'exécution des projets, on procède

à leur évaluation.

Les plans d'opérations prévoient toutes dispositions utiles
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pour que le gouvernement et 1'OMS procèdent ensemble à une appréciation des
résultats du projet tout au long de la période pour laquelle l'assistance
l'OMS

a

été accordée et après.

Le gouvernement s'engage à poursuivre l'évaluation

après que l'assistance internationale

a

pris fin.

Modifications apportées au programme approuvé
77.

de

-

autorisation nécessaire

On peut modifier le programme approuvé pour une année donnée (dans les limites

du montant total des crédits ouverts par l'Assembi5e mondiale de

1a

santé) pour

tenir compte des changements intervenus dans les besoins des gouvernements et
dans l'ordre de priorité qu'ils ont établi.

I1 est procédé à ces modifications

en consultation avec les administrations sanitaires nationales au moment de 1a

préparation des programmes qui doivent étre proposés pour

Au cours de l'année d'exécution,

le

le

prochain exercice.

Directeur général peut également modifier

les activités relatives à un projet approuvé,

compte tenu des besoins ou des

demandes lès plus récents des gouvernements.

Le Directeur général a la haute main

sur les modifications apportées au programme da fait qu'il délivre les attri-

butions de crédit correspondantes.
6.

•

78.

Analyse et évaluation des programmes

L'analyse et l'évaluation des programmes est une dEs activités permanentes

de l'OMS depuis sa

création.

nombreuses résolutions où elle

L'Assemblée mondiale de la santé a adopté de
a

souligné l'importance d'une évaluation constante

des activités entreprises par l'Organisation.
79.

Le Service de

l'évaluation du programme a été créé au siège en 1955.

En 196+, ses attributions ont été élargies de façon à comprendre 1e stockage
et 18 restitution de

l'information ainsi que la formulation des programmes.

Les services d'évaluation ont été institués dans certains bureaux régionaux,
et depuis 1966,

une place plus importante est réservée à l'évaluation dans les

rapports sur les activités soutenues par l'OMS.
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80.

Les éléments à partir desquels on procède à l'évaluation sont essentiellement

les plans d'action et les rapports dont les variétés peuvent se résumer comme
suit

:

a)

Plan d'opérations.

Il s'agit d'une convention signée par le gouvernement

responsable du projet, l'O1S et tous les autres organismes participants, qui
définit les objectifs, les méthodes à utiliser, les modalités d'exécution.et

fournit en outre certaines informations sur la situation démographique, épidé-

miologique et administrative au départ.

Ce

document précise en outre les

obligations des parties intéressées.
b)

Plan de travail détaillé.

Dans le cas de certains projets,

le plan

d'opérations est complété par un plan de travail plus détaillé qui est établi

par le conseiller principal de l'OМS et par son homologue du pays intéressé
dans les trois à six mois qui suivent le démarrage du projet.

Ce document

complète le plan d'opérations, donne des informations de départ plus détaillées,
fixe les objectifs intermédiaires

et finals, indique les critères selon lesquels

la qualité des opérations techniques devra être jugée et précise les indicateurs

utiliser pour évaluer dans toute la mesure possible les incidences sanitaires,
sociales et économiques du projet.
с)

Rapports trimestriels.

Sauf dans le cas de certaines activités parti-

culières, tous les projets font l'objet de rapports trimestriels rédigés
conjointement par le conseiller principal de l'OМS et son homologue.

Ces rapports

trimestriels, qui actuellement sont établis d'une manière systématique, comportent
notamment un examen technique de l'ensemble des travaux accomplis pendant le
trimestre en question.
d'évaluation,

Tous les rapports trimestriels contiennent un élément

et un bilan détaillé du projet figure dans le rapport annuel,

qui remplace le quatrième rapport trimestriel.
d)

.Rapports d'appréciation et rapport final.

Ces rapports sont établis

respectivement au terme de la mission de chaque membre du personnel de 1'O1S
affecté au projet, et lorsque l'aide de l'OМS prend fin.

des données pouvant servir à l'évaluation.

Ils contiennent également
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e)

Rapports des équipes d'évaluation.

Les autres documents utilisés polir

l'évaluation des projets sont les rapports des équipes d'évaluation dans des
domaines spécialisés tels que la lutte contre la tuberculose, lа lutte contre les

maladies vénériennes et les campagnes d'éradication du paludisme.
sont également rédigés par les spécialistes

Des rapports

envoyés individuellement en mission

sur le terrain pour procéder à une évaluation indépendante des activités en cours.
31.

L'évaluation d'un projet revit un caractère principalement prospectif.

Quantitativement, c'est la mesure des progrès accomplis vers les buts fixés pour

l'amélioration de la situation de départ; qualitativement, c'est l'appréciation,
au moyen d'observations sur place,

méthodes appliqués.

de la valeur technique des divers procédés

et

En évaluant l'état d'avancement des projets, on s'efforce

d'identifier les facteurs qui ont facilité ou entravé le progrès pendant la
période considérée et d'estimer leur influence sur les activités entreprises.
La mise en'évidence

de tels facteurs,

les plans d'opérations

s'ils n'ont pas été prévus à l'origine dans

ou dans.les plans de travail détaillés, peat conduire

à une révision et à une nouvelle formulation des projets.
32.

bases

L'évalua.tion d'un programme part des objectifs définis à l'Origine sur trois
:

les directives par lesquelles l'Assemblée mondiale de la santé,

lé

Conseil

exécutif et les six comités régionaux fixent la ligne d'action générale de
l'Organisation; les recommandations techniques des comités d'experts et des groupes
scientifiques; les données et les exposés ayant trait aux situations sanitaires
nationales et aux besoins des Etats Membres.
33.

Le secrétariat de l'ONE procède à une évaluation à tous les échelons dé

l'exécution.

Comme on l'a déjà vu, le conseiller principal de l'ONE pour un

projet, en collaboration avec son homologue national, incorpore dans ses rapports

ordinaires une évaluation des progrès accomplis vers les objectifs du projet.
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84 .

Au cours des ré +unions annuelles des comités régionaux,

les.

Etats Membres

examinent le programme de l'Organisation sur le plan régional et procèdent

évaluation des activités qui leur semblent à revoir.

.

une

A l'échelon central, le

Conseil exécutif évalue des programmes particuliers de l'Organisation et
l'Assemblée mondiale de la santé procède á un examen global du programme h
chacune de ses sessions annuelles.
85.

L'aide accordée par l'Organisation à de nombreux gouvernements pour

l'extension et

le

renforcement de leurs services d'épidémiologie,

de statistiques

et de planification sanitaire facilite l'évaluation des programmes sanitaires

nationaux.

En outre, un certain nombre de gouvernements demandent et reçoivent

une aide directe pour l'évaluation globale de leur situation sanitaire et de leurs

services de santé.
26.
a

En mettant au point ses méthodes d'examen, d'analyse et d'évaluation, 1'OMS

gardé présente à l'esprit l'une des recommandations formulées dans le deuxième

rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées1/,

selon laquelle les organi-

sations'devra.ient améliorer leurs méthodes d'évaluation et se fonder davantage sur
les résultats de leurs propres enquetes intérieures, ainsi que sur les opinions
des Etats Membres, pour l'élaboration et l'exécution de leurs programmes et

l'établissement de leurs plans h long terme et de leur budget.

Le Comité a

également recommandé que les organisations soient tenues de fournir aux organes

délibérants toutes les données d'évaluation relatives aux projets en cours à des
intervalles ne dépassant pas 12 mois, ainsi que des rapports sur l'évaluation des
projets après leur achèvement.

L'ORS continue h passer en revue les méthodes

d'évaluatioјi à tous les échelons, notamment à l'échelon du projet, du pays, de la

région et du siège.

Le

système de stockage et de restitution des informations

concernant les programmes est un pervice important pour 1e siège et pour les

bureaux régionaux; il sera sans cesse revu et perfectionné en sorte que des'
informations à jour sur tous les aspects du programme puissent Être obtenues
rapidement chaque fois qu'elles seront nécessaires.

i/

Documents officiels de l'Assemb ée générale, vingt et unième session, Annexes
point CO de l'ordre du jour, document А/631i-3, par. 79.
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D.

BUDGET

Rapports entre le programme et le budget

1.

Généralités
87.

Le Directeur général établit.le projet annuel de programme et de budget de

l'Organisation après. avoir consulté les directeurs régionaux et les hauts
fonctionnaires du Siège.

Le projet de programme qui est mis au point s'insère

dans le programme général de travail de l'Organisation que l'Assemblée a adopté
pour une période déterminée.

Le programme général de travail actuel (qui est le

quatrième) a été adopté par l'Assemblée à sa dix -huitième session en
la période 1967 -1971.

1965pour

Ces plans à long terme tiennent compte de la responsabilité

qui incombe à l'Organisation d'aider les.Etats Membres à lutter contre la maladie
et à étendre le champ d'action et l'efficacité de leurs administrations et services

sanitaires.nationaux.

Ils fixent les grandes lignes des activités de l'Organisation

eu égard aux progrès réalisés en médecine et dans les domaines connexes et assurent

la continuité des efforts déjà entrepris dans le cadre des programmes de travail

antérieur.

Le Directeur général s'inspire également des recommandations du Conseil

et des décisions de l'Assemblée qui ont trait à la réorientation du programme ou
à l'introduction de nouvelles activités.

88.

Le programme général de travail pour une période donnée et les directives

de l'Assemblée se rapportent essentiellement aux activités

financées par le

budget ordinaire; toutefois l'une des principales fonctions de l'Organisation
mondiale de la santé, de par sa constitution, est de diriger et de coordonner
l'action sanitaire internationale, quelle que soit l'origine des fonds dont elle
dispose à cette fin.

En conséquence, le programme sanitaire international coordonné

d'assistance technique aux gouvernements comprend des projets financés par le

Programme des Nations Unies pour le développement, par des fonds d'affectation
spéciale et d'autres sources,

les mêmes principes généraux étant applicables dans

tous les cas pour ce qui est de l'élaboration du programme.

j/

Voir OМS, Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de
la santé et du Conseil exécutif, dixième édition, résolution WHA /11333, p. 3.
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89.

Le

prjet

de

programme et de budget qui englobe toutes les activités du'siège

est établi par les hauts fonctionnaires en poste à Genève dans des limites et

selon un ordre de priorité fixés d'avance; il est soumis au Directeur général
qui l'examine et se prononce à son sujet en tenant compte des recommandations
des sous -directeurs généraux responsables.

Elaboration du projet de programme et de budget ordinaire
90.

L'élaboration, l'approbation et l'exécution du programme annuel de

l'Organisation au titre du budget ordinaire s'étendent sur trois ans.
programme

Le

assistance technique aux gouvernements est l'aboutissement d'une

c

évaluation des programmes déjà en cours et des besoins des pays en matière
de santé.

Le projet de programme est préparé et mis au point sur la base de ces

données, une collaboration étroite s'instituant entre les administrations

sanitaires nationales et les fonctionnaires des services techniques de

l'Organisation.
91.

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 considérations de politique générale découlant des
opinions exprimées et des décisions prises par le Conseil exécutif et l'Assemblée
de la santé.

En s'inspirant notamment des recommandations de la précédente

Assemblée de la santé sur l'ordre de grandeur du budget qui permettra une expansion
ordonnée des travaux de l'Organisation, et en tenant compte des principes régissant
la répartition des ressources entre les régions
le Conseil exécutif,

tels qu'ils ont été énoncés par

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.
92.

Pendant la première moitié de l'année de planification, le personnel des

services techniques de l'Organisation examine les besoins et les priorités avec les

administrations sanitaires, afin de déterminer sur quels problèmes nationaux
l'assistance internationale doit porter pour avoir le plus de chances d'être
fructueuse,

ou d'accélérer l'exécution des plans établis par le gouvernement

lui -même en vue d'améliorer ses services de santé,

de juguler ou d'éradiquer les
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maladies ou de former son personnel national.

provisoires

Après cet examen, des plans

sont établis en consultation avec les gouvernements sur la base de

leurs demandes d'assistance, et en collaboration avec les organismes multilatéraux
ou bilatéraux intéressés.
93.

Les demandes des différents gouvernements sont examinées par le

Directeur régional intéressé et incorporées dans ses propositions de programme

•

et de budget,

pour autant qu'elles puissent cadrer avec l'allocation provisoire

de fonds faite á la région.

Ces propositions, de mime que celles qui concernent

le bureau régional et le personnel consultatif régional,
à

sont arrétéeв et soumises

l'examen du comité régional au cours des mois de septembre et octobre, puis

transmises au Directeur général avec les observations et les recommandations du
comité régional.

Après examen par le Directeur général, le projet définitif de

programme et de budget de l'Organisation proposé par celui -ci est publié dans la
série des Actes officiels et distribué au plus tard le ter décembre á tous les

membres du Conseil exécutif, des exemplaires en étant adressés pour information à
tous les gouvernements des Etats Membres.
9h-.

La deuxième anпéе (аnnée d'approbation du programme), le prójet de programme

et de budget du Directeur générai, est examiné en détail par le Comité permanent

•

des questions administratives et Ÿinancièreв,. lequel présente un rapport à ce

sujet au Conseil exécutif qui se réunit, habituellement en janvier, aussitôt

après le Comité.

Le Conseil examine le projet de programme et de budget ainsi que

les constatations et observations du Comité permanent, puis il adopte un rapport

contenant ses conclusions et recommandationb.

Ce rapport est soumis à l'Assemblée

de la santé en même temps que le projet de programme et de budget du Directeur

général, conformément. l'article 55 de la Constitution.

L'Assemblée de la santé

approuve le budget à lt majorité des deux tiers des délégués présents et votants
et аaúpte une résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier

considéré.

Pendant le reste de 1'annéе, des plans d'opérations sont établis pour

les nouveaux projets et activités et les plans relatifs aux activités déjà en

cours sont révisés s'il y a lieu.

"
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95.

La troisième année (année d'exécution du programme), le programme approuvé

par l'Assemblée de la santé, et modifié pour tenir compte des changements qui ont
pu intervenir entre -temps dans les ordres de priorité établis par les gouvernements,

est mis à exécution par

TOMS

et par les gouvernements, parfois avec le concours

d'autres organisations internationales et bilatérales.
96.

Le diagramme joint en annexe (annexe II-D)

indique les grandes catégories

d'activités prévues dans le cadre du cycle budgétaire triennal de l'Organisation,
tel qu'il vient d'étre expliqué.

Le calendrier suivi pour l'élaboration,

l'examen,

l'approbat.on et l'exécution du programme et du budget ainsi que pour la
présentation des rapports y relatifs figure à l'annexe II -E.
2.

97.

Cycle. budgétaire

L'article 55 de la Constitution de

TOMS

prévoit que "le Directeur général

prépare et'soumet au Conseil les prévisions budgétaires annuelles de l'Organisation ".
98.

Le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la santei ont examiné à

plusieurs reprises s'il convenait que l'Assemblée de la santé se réunisse tous
les deux ans et qu'on établisse des budgets biennaux.

En 1959,

la douzième

Assemъlée mondiale de la santé s'est déclarée persuadée que, "malgré les économies
qui pourraient en résulter,

il ne serait pas opportun, à un moment où l'Organisation

s'étend et où ses activités se développent, de diminuer le nombre des occasions
où l'Assemblée mondiale de la santé aùrait la possibilité de diriger et de

contrôler cette expansion et ces activités "k.
99.

En 1968, la vingt et unième AssemЫée mondiale de la santé a examiné des

propositions, présentées par plusieurs Etats Membres, tendant à modifier la

Constitution de l'Organisation mondiale de la santé de manière que l'Assemblée
se réunisse tous les deux ans et que l'on adopte un cycle biennal pour le

programme et le budget.

Ces propositions ayant été retirées par les auteurs,

aucune décision n'a été prise par l'Assemblée.

k/

Ibid.,

résolution WHA/1238, p.

2)+3.
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3.

iode de calcul des prévisions budgétaires

Budget ordinaire et Fonds bénévole pour la promotion de la santé
100.

Le projet de budget de l'OMS est fondé sur une analyse des coats calculés

suivant les derniers indices de prix disponibles, ainsi que sur les dépenses
des années antérieures.

101.

Exception faite des dépenses de personnel, qui sont plus susceptibles d'être

modifiées au cоцrв de l'exercice budgétaire, des prévisions précises sont établies

pour la mise en oeuvre d'autres éléments du programme tels que les bourses
d'études, y compris les frais de voyage, les allocations, les droits de scolarité,
etc.

De mémе, le coat des fournitures et du matériel nécessaires aux divers projets

est assez facile à calculer.
102.

Les frais d'entretien et de fonctionnement des installations du siège et

de chacun des bureaux régionaux sont déterminés poste par poste et service par

service et calculés sur la base des engagements effectifs ou d'après les dépenses
des exercices précédents.

103.

Les prévisions budgétaires relatives aux voyages sont calculées sur la base

des tarifs actuels des compagnies aériennes et chaque déplacement envisagé fait

l'objet d'une étude minutieuse qui permet de s'assurer que les voyages prévus
au budget sont indispensables.

•

Besoins en persoпíзèl
104.

.

En ce qui concerne l'estimation des besoins en personnel,

toutes les dépenses

relatives à un poste occupé sont calculées d'après les prestations auxquelles
le titulaire a effectivement droit, y compris son traitement annuel, les augmen-

tations éventuelles à partir de la date prévue, et les indemnités et autres
prestations,

telles que les frais afférents aux congés dans les foyers.

Les

dépenses correspondant aux postes approuvés mais vacants sont calculées à compter
de la date de recrutement prévuе et sur la base du premier échelon de la catégorie

appropriée.

Les indemnités et les autres dépenses, par exemple les frais de

voyage à l'occasion du recrutement, sont calculées d'après des moyennes résultant
de l'analyse des dépenses des cinq années précédentes..

Les postes nouveaux
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entrent dans les calculs

pourr

la totalité de l'année, sur la base des moyennes

particulières utilisées pour les postes vacants.

Un abattement pour recrutement

différé correspondant à quatre mois de traitement est déduit du coat.

En

conséquence, chaque nouveau poste entre dans les prévisions budgétaires pour une

période de huit mois seulement au cours de la première année.
Au stade de l'établissement des résumés des prévisions budgétaires, des

105.

ajustements sont opérés pour tenir compte du renouvellement du personnel dans les
postes existants,
a)

à savoir

:

Correction en moins

Tous les frais de personnel pour les postes existants étant calculés sur la

base de l'année entière, des économies sont réalisées sur le traitement des membres
du personnel et sur les prestations connexes depuis la date de leur départ.

Ces

économies sont annulées en partie par les dépenses que représente le versement
du traitement de leurs remplaçants et des prestations connexes.

Mais un certain

délai s'écoule entre la date à.laquelle un membre du personnel quitte le service
et celle à laquelle son remplaçant se présente pour prendre ses fonctions.

En

outre, des économies peuvent étre réalisées du fait que le nouveau titulaire est
en règle générale engagé à l'échelon de base de sa catégorie et non á l'échelon

qu'avait atteint son prédécesseur.
b)

Correction en plus

Le départ d'un fonctionnaire entraîne un supplément de dépenses correspondant

aux frais de voyage de retour et de rapatriement, aux jours de congés annuels

accumulés et au transport des effets personnels.
remplaçant implique des dépenses

:

De méme,

l'engagement du

frais de voyage occasionnés par le recrutement,

indemnités d'installation et, le cas échéant, transport des effets personnels.
106.

On trouvera à l'annexe II-F les données qui ont servi à calculer les

corrections en plus et en moins.

Les pourcentages de renouvellement du personnel

ont été fixés d'après l'expérience acquise, c'est -h -dire d'après la proportion de

membres du personnel qui quittent l'Organisation et qui sont remplacés chaque
année.

Les chiffres mentionnés aux rubriques 1.1 et 1.2 de l'annexe II-F représentent

le pourcentage de personnel remplacé chaque année depuis cinq ans au siège (Services

administratifs et Mise en oeuvre du programme) et dans les régions.

Les chiffres

A /8оз1

Français
Annexe I
Page 41

des rubriques 2 et 3 correspondent au nombre moyen de mois de retard dans les

nominations aux postes vacants et aux postes nouveaux.

A la rubrique

4 figure

le nombre moyen (avec indication du pourcentage du traitement correspondant) de

jours de congé annuel auquel ont encore droit les membres du personnel qui quittent

l'Organisation.
107.

Les ajustements opérés sur les dépenses de personnel prévues dans le projet

de programme et de budget pour 1970 sont indiqués dans le tableau ci- après.

1969
Montant
(en dollars)

Prévisions totales d'engagements de dépenses
(toutes catégories)
Renouvellement du
personnel

(146 623)

Retard dans les nominations
aux postes nouveaux

(612

Prévisions nettes
d'engagements de,
dépenses

•

б1 506 852

108.

29)

бо 747 800

1970
Montant

Pourcentage

100,00

(en dollars)

Pourcentage

100,00

б6 286 51о

(184 1о6)
(о,99)

98,77

(532

(о

,23)

(0,80)

40)+)

98,92

б5 57о 000

Les traitements du personnel qui sont indiqués sont les traitements bruts

qui sont imposés conformément au barèmе des contributions du personnel.

Les

prévisions détaiцées sont calcilées sur la base des traitements nets et la

différence entre les traitements nets et les traitements bruts est ajoutée aux
prévisions dans les résumés figurant dans le budget qui, de ce fait, tient
compte дев dépenses de personnel brutes.

109.

Les prévisions relatives aux services communs du siège,

des bureaux régionaux

et des autres bureaux sont calculées d'après les contrats conclus, les dépenses
des exercices antérieurs dans le cas des besoins qui se renouvellent d'année en

année et les соQtв existants lorsqu'il s'agit des autres besoins.
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110.

De façon générale, l'OMS établit un budget complet en ce sens que,

exception

faite des relèvements du barème des traitements des fonctionnaires de la catégorie
des administrateurs et des catégories supérieures, qui doivent étre décidés par

l'Assemblée générale de l'ONU,

.des

crédits sont prévus dans le projet de programme

et de budget annuel au titre de toute augmentation de dépenses qui peut étre

prévue.

Dépenses imprévues
111.

Lorsque l'Organisation doit assumer des dépenses imprévues ou extraor-

dinaires auxquelles elle ne peut faire face en réalisant des économies sur le

budget approuvé, le Directeur général est habilité à faire des prélèvements sur
le fonds de roulement dans les limites fixées et conformément au règlement

financier et à la résolution- /de l'Assemblée mondiale de la santé qui régit
l'usage du fonds.

Le Directeur général fait rapport chaque année "sur toutes les

avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés pour faire face
des dépenses imprévues ou extraordinaires et sur les circonstances y relatives,
à charge de pouvoir,

dans les prévisions budgétaires, au remboursement du fond

de roulement, sauf dans les cas oa ces avances seraient recouvrables

manière ".

d'une autre

L'OMS considère que si l'on faisait figurer une section spéciale

dans le budget au titre des dépenses imprévues ainsi qu'il est recommandé dans
le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargés d'examiner les finances

de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, on

gonflerait inutilement le budget, ce qui ne serait pas le meilleur moyen de faire
face aux dépenses en question.

Elle estime d'ailleurs que le recours au fonds

de roulement dans les conditions susmentionnées offre à ses organes directeurs

un meilleur moyen de contróle.
112.

A sa quarante et unième session, en janvier 1968, le Conseil exécutif, par

sa résolution ЕВ 41.R40, a décidé notamment de ne pas recommander l'inclusion

d'une section distincte pour les dépenses imprévues "car une telle pratique

risquerait d'affaiblir le controle exercé par l'Assembée mondiale de la santé
et le Conseil exécutif sur les dépenses engagées par l'Organisation mondiale de

la santé ".

A sa vingt et unième session, l'Assemblée mondiale de la santé a pris

note de la décision du Conseil exécutif concernant cette recommandation et

d'autres recommandations du Comité ad hoc.

1/

Ibid., résolution WIA 18.14,

p. 344.
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Calcul des prévisions budgétaires pour les activités financées par le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD)
113.

Pour tous les postes des catégories professionnelles, les mois de travail de

consultants et les bourses d'étude que comportent les activités financées par le
Programme des Nations Unies pour le développement, les prévisions sont calculées
sur la base de coût standards établis par le PNUD.
et du matériel,

•

Dans le cas des fournitures

les estimations reposent sur les renseignements les plus sûrs dont

on dispose quant aux besoins effectifs et aux derniers prix pratiqués.

4• Mode

de présentation du projet de budget

Généralités
114.

Le mode dе présentation du projet de budget annuel est régi par l'article 3.3

du règlement financier, qui stipule

:

"Les prévisions budgétaires annuelles sont divisées en parties, sections
et chapitres; elles sont accompagnées des annexes explicatives et exposés
circonstanciés que peut demander ou faire demander l'Assemblée de la santé,
ainsi que de toutes annexes et notes que le Directeur général peut juger
utiles et opportunes."

115.

Le projet de programme et de budget de l'OMS est présenté sous une forme

qui a été mise au point conformément aux résolutions de l'Assemblée;

il doit

en principe donner aux Ministères de la santé ainsi qu'au Conseil et à l'Assemblée

•

un tableau clair et détaillé des activités de l'OMS par lieu d'exécution,

définition technique, type de

service rendu aux gouvernements et maladie, et

indiquer l'origine des fonds.

Il comprend des indications détaillées sur les

services administratifs,
six régions.

techniques et d'appui assurés au siège et dans les

Le budget vise à faciliter les analyses techniques et en même

temps donne tous renseignements utiles sur les prévisions de dépenses, notamment
en les ventilant par objet, par grands programmes (principaux domaines d'activités),
par région et selon l'origine des fonds.

que telles sont clairement identifiées.

programme et de budget.

Les activités de recherche en tant

Un organigramme est adjoint au projet de

Les dépenses d'administration et d'exécution et les

autres dépenses sont elles aussi identifiables,

comme le sont l'ordre de grandeur

et l'objet des augmentations de crédits par rapport à l'exercice précédent.
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116.

Dans son introduction au projet de programme et de budget, qui fait partie

du document budgétaire, le Directeur général explique les orientations et buts

principaux des activités de l'Organisation, fait état des résultats déjà obtenus
et des grands objectifs poursuivis, etc.

Le projet de programme et de budget

contient également des renseignements succincts ou détaillés sur les principales
activités de l'Organisation, sur les projets par pays et sur la répartition du

personnel par catégorie professionnelle et service administratif.
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1.

FINANCEMENT DU BUDGET

Détermination du budget financé par les contributions

Budget effectif
11(. Le budget total de l'Organisation comprend le budget effectif, qui doit

être financé en espèces, le Fonds de péréquation des impôts et la réserve non

répartie, qui ne sont ni l'un ni l'autre financés en monnaie réelle.
116. Le budget effectif est financé à partir de trois sources

:

a)

Les contributions des Etats Membres;

b)

Les sommes remboursées par l'élément Assistance technique du Programme

des Nations Unies pour le développement;
e)

Les recettes occasionnelles.

119. Le montant total des contributions du personnel au titre du budget ordinaire

est viré au Fonds de péréquation des impôts.

La contribution du personnel est un

impôt interne prélevé sur le traitement brut des membres du personnel de

l'Organisation.
Réserve non répartie
120. La réserve non répartie sert à comptabiliser les сóntributions de certains

•

Membres qui, de l'avis de l'Organisation, ne seront pas recouvrées.

La Constitution

de 1'Organisation ne comporte aucune disposition aux termes de laquelle un Membre

actif ou inactif puisse être exempté de l'imposition de la contribution annuelle.
Compte tenu de ce fait, l'Organisation fait figurer dans chaque budget total un
chapitre,

intitulé "Réserve non répartie ", qui n'est pas destiné à financer des

programmes; cette méthode permet simplement d'ajouter au budget effectif le

montant nécessaire pour atteindre un budget total financé par les contributions
tel que l'Organisation puisse déterminer la quote -part de chacun des Membres
sans exception.

121. Pour déterminer les contributions des Membres qui serviront à financer le

budget effectif, on déduit du budget total le montant viré au Fonds de
péréquation des impôts, la réserve non répartie et les recettes attendues de
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sources autres que les Ilembres, c'est -h -dire les sommes remboursables par l'élément

Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le développement et les
recettes occasionnelles.
2.

Barème des contributions au budget ordinaire

122. En 1955, la huitième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution rIHA8.5,
a décidé que le barème des contributions de l'0 S serait fondé sur le barème des

contributions de l'ONU le plus récent, compte tenu de la différence de composition
des deux organisations.

En conséquence, le barème des contributions de l'OМS

pour 1969 est basé sur le barème des contributions de l'ONU pour les années

1968-1970, ajusté pour tenir compte de la différence de composition de l'OLS et
de l'ONU.

Dans la résolution WHA8.5 il a également été décidé que la contribution

maximum serait calculée en pourcentage du total des contributions des Membres qui
participent activement aux travaux de l'Organisation et qu'un minimum serait
également fixé pour les contributions exigibles par l'OMS.

La contribution maximum

pour 1969 est égale à 30,87 p. 100 du total des contributions, et la contribution

minimum à 0,04 p. 100'(0,02 p. 100 pour les Membres associés).

Les contributions

des Membres associés sont comprises dans le total des contributions sur la base

duquel est établi le barème.

C'est le Comité des contributions de l'ONU

qui calcule la quote -part des pays qui ne sont pas membres de l'ONU mais qui sont

membres de l'OI?S.

Tout pays admis à titre de Membre ou tout territoire ou groupe

de tеrr�uoires admis à titre de

Membre associé paie une contribution pour l'année

durant laquelle il a acquis la qualité de Membre ou de Membre associé.

Dans sa

résolution WHA17.10, l'Assemblée mondiale de la Santé a posé en principe que "les
contributions des Etat

qui deviennent Membres de l'Organisation dans les six

derniers mois d'une année donnée sont calculées selon le taux normal, mais que,
pour ladite année, le montant de leur contribution est réduit de 50 p. 100 "•

Sur la recommandation du Directeur général, la vingt -deuxième AssemЫée mondiale
de la Santé (juillet 1969) a décidé dans sa résolution WHА22.6 "qu'à partir de

1968, les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle
ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par

les Nations Unies ".

Ces contributions non inscrites au budget sont comptabilisées

comme recettes diverses.
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123. L'article, 7 de la Constitution dispose que lorsqu'un Membre ne remplit pas
ses obligations financières vis -à -vis de l'Organisation, l'Assemblée peut, aux

conditions jugées par elle opportunes,

suspendre les privilèges attachés au droit

de vote et les services dont bénéficie l'État Membre.

Dans sa résolution ,r1A8.13,

la huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que "si, au moment de la
réunion de l'une quelconque des sessions à venir de l'Assemblée mondiale de

•

la Santé, un membre est redevable à l'Organisation de contributions arriérées
d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par lui pour les
deux années complètes qui précèdent, l'Assemblée examinera, conformément à

l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de
vote de ce Membre ".

L'Assemblée n'a encore jamais fait appel aux dispositions

de l'article 7 de la Constitution pour cause de manquement d'un Membre à ses

obligations financières.
124. Les contributions sont dues et exigibles intégralement

dans les trente jours

suivant la réception par les 7tats Membres de la communication du Directeur

général les avisant du montant des sommes dont ils sont redevables, ou le premier
jour de l'exercice financier auquel elles se rapportent si cette dernière date est

postérieure à la date d'expiration dudit délai de trente jours.
125. Le tableau ci -après indique le taux de recouvrement des contributions de

l'année en cours pour chacune des années 1964 à 1969

:

Pourcentage cumulatif des contributions de l'année en cours
effectivement recouvrées (budget effectif et contributions
des nouveaux membres)

Contributions

Janvier
Février
fars
Avril
Fai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

1964

1965

1966

1967

1968

1969

14,57
1б,88
24,61
31,45
31,99
35,37
56,03
62,50
63,87
76,44
93,98
96,64

6,26
11,40
32,69

11,73

10,62
13,93
17,55
32,с6
34,70
40,46
66,40
77,73
82,72
87,15
88,29
95,77

11,08
14,44
19,71
27,71

11,22
14,49
19,58
31,93
36,90
41,82
48,11
49,14

38,22

46,50
49,65
73,68
74,36
75,93
86,06
94,69
95,74

17,41
22,13
26,38
31,63
35,77
66,32
67,Р6
78,23
84,29
93,13
95,98

31,55

33,98
74,36
77,26
77,55
85,77
65,93
96,14

65,67
75,42
75,66
85,30
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126. Comme il ressort du tableau ci- dessus, le pourcentage des contributions

reçues des Etats Membres s'établit à 39 p. 100 en moyenne pour les six premiers

mois de l'année et à environ 96 p. 100 pour l'année entière (sauf pour 1969).
3.

Dépenses imprévues

Montant et utilisation du fonds de roulement
127. Les dépenses imprévues sont couvertes soit par une avance prélevée sur le

fonds de roulement (le remboursement en étant imputé sur le budget de l'exercice
en cours ou sur celui de l'exercice suivant), soit par l'ouverture de crédits

additionnels pour l'exercice en cours.
128. L'article 6.4 du règlement financier stipule que "..• des prévisions

supplémentaires sont présentées en vue de rembourser les avances prélevées sur
le fonds de roulement pour couvrir des dépenses imprévues et extraordinaires ou

d'autres dépenses autorisées ".
129. L'article 3.10 du règlement financier dispose que "chaque fois que les

circonstances l'exigeront, le Directeur général peut présenter au Conseil exécutif
des prévisions de dépenses supplémentaires tendant à augmenter les crédits

précédemment votés par l'Assemblée de la Santé.

Ces prévisions sont présentées

sous une forme et selon une procédure conformes h celles observées en matière de

présentation du projet de budget annuel ".
130. De 1964 h 1969, les dépenses imprévues de l'Organisation ont été couvertes
de la manière suivante
a)

:

Par l'ouverture de crédits additionnels

477 650 douars imputés sur les recettes occasionnelles

1964

(résolution Za1A17.9)
1965

1 147 000 dollars imputés sur les recettes occasionnelles

(résolution WHA18.11)
1966

2

039 800 dollars imputés sur les recettes occasionnelles

(résolution WНA19.8)

1967

805 750 dollars imputés sur les recettes occasionnelles

(résolution WHA20.12)

1968

Néant

1969

1 373 900 dollars

imputés sur les recettes occasionnelles

(résolution 1HA22.12

)
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bátiment.,: temporaire au
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000 ...dollars pour
.;

fonds du •=1384izent.i.du. Bureau régional de

.
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1а. сопѕt
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coltit

effectif

20)42.,)

s'est

du bgtiment

61041 ,i.[ з92

62.9 фјагѕ..

19,6f374..625
remboursés au fond de roulement
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108 000 dollars.'pour couvrir les dépeuses supplémentaires imputables
'
au relèvement d" tајtешеntѕ du personnel des
1'ѕеiсеѕ gёnёих k епе; cette somme a pu gtre
remboursée au fonds
бuјетеnt
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1968

.ј

ј
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.
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.

et 1965,
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et ё 100 000ti doliterb
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...;
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le fonds de roulement serait divisé en dе,ы*:.раtLеs
..........
Partie I - Constituée par des avances provenant des Etats Membres et
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......
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'
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.
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Partie II

-

Constituée par des virements de recettes occasionnelles afin de
compléter les avances des Membres constituant la partie

I

de

telle sorte que la dotation totale du fonds, au début de chaque

exercice financier, reste égale mais non supérieure à 20 p. 100

du budget effectif dudit exercice.

Au ter janvier 1969, la dotation du fonds de roulement était établie à
12 149 560 douars,

soit 20 p. 100 du budget effectif de l'exercice 1969

(60 747 800 douars).

134. A la fin de chacun des exercices 1964 à 1969, la dotation du fonds de roulement

s'établissait comme suit

Annéе

Résolution

:

Partie I
Avances réparties
entre les Membres
en application du
barème

Partie II
Prélèvement sur
les recettes
occasionnelles
Total
Dollars

Dollars

Dollars

4 Обо 45о

1964

шнА13.41

4 Обо 450

1965

ЪдНА13.41

4 061 250

1 000 000

5

061 250

1966

wнA18.14

5

004 000

2 000 000

7

001+

1967

ъл-тА18.14

5

оо8 00о

4 000 000

9 008 000

1968

WHA18.14

5

013 000

7 136 56о

12 149 560

1969

WнА18.14

5

о14 000

7 136 56о

12 15о

á/

000

560,

Au ter janvier 1970, la dotation du fonds de roulement (12 150 560 dollars)
représentait 17,96 p. 100 du budget effectif de l'exercice 1970
(б7 650 000 dollars).

135. Conformément à la partie D de la résolution WНA].8.14, le Conseil exécutif a

réexaminé le fonds de roulement à sa quarante -cinquième session, en janvier 1970.
Dans sa résolution ЕВ45.R18, le Conseil a notamment recommandé à la
vingt -troisième Assemьlée de la santé

:
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que la dotation de la partie

1.

I

du fonds de roulement, constitué,

avances provenant des Etats Membres, reste fixée à

5

million

.

s

dollars

.1

a r d, =s
..

Etats -Unis, somme à laquelle s'ajouteraient les avances fixées pour les Membres
qui entreraient à l'Organisation après le 30 avril 1965.

la partie
2.

I

Les avances fixées pour

seraient réexaminées tous les cinq ans.
qu'à partir de 1971 le montant de la partie II du fends d>

soit fixé à 6 millions de

douars des Etats -Unis,

rci.i].m

цi:

le financement en étant assuré par

des recettes occasionnelles affectées à cet emploi par l'Assemblée de la Santé
à l'issue d'un vote distinct du vote relatif au budget de l'exercice considéré.

Utilisation du fonds de roulement
136. En application de la partie C de la résolution W1A18.14, le Directeur général

est autórisé à prélever sur le fonds de roulement les sommes qui pourront être

nécessaires pour
a)

:

Financer le budget annuel en attendant la rentrée des contributions des

Membres;
b)

Faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires jusqu'à

concurrence de 250 000 dollars, étant entendu que cette somme pourra être portée
1 million de dollars avec l'assentiment préalable du Conseil exécutifm-'

•

c)

La livraison contre remboursement de fournitures d'urgence aux

Etats Membres, étant entendu que le montant total prélevé à cette fin ne devra
à aucun moment dépasser 100 000 dollars et que le crédit accordé à un Etat Membre

ne devra à aucun moment dépasser 25 000 dollars.
137. Le fonds de roulement a été créé essentiellement pour financer le budget

annuel en attendant la rentrée des contributions des Membres.
la première partie de l'année qu'il remplit cette fonction.

J

C'est surtout pendant
De 1964 à 1968, le

A sa quarante -cinquième session, en janvier 1970, le Conseil exécutif a
adopté la résolution EB45.R18 dans la partie C de laquelle il recommande
que les avances prélevées sur le fonds de roulement avec l'assentiment
préalab e du Conseil pour faire face à des dépenses imprévues et
extraordinaires puissent atteindre un total de 2 millions de dollars.
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solde en fin dfexercice des avances prélevées. :sur le fonds_

couvrir

le'.

de,

roulement pour'

déficit en attendant la rentrée des contributions A recevoir s'est

élevé à

„

.-

..

Dollars:

1964

-

356 569

^

361 355
503

.

;,

1966

1967

.-

1968

,

1969

-

542

i'7

289

3g7
8 146: 513

138. Conformément aux: dispositions des résolutions WHA13.14 [pe.ntiе:
(3 )] ёt'

WHA18.11 '[partie С, par; 1,

(3')]

II,:

1utili-

re1'аtives а 1а créatior.- et а

sation du fonds de roulement (pour les années 1961 à 1965, et

par. 1

-partir de;1966',.

respectiчement), des- avances- ont :été cons.enties pour la livraisoiicoritre

remboursement de fournitures d'urgence aux Etats Membres.
réparti:5sentçomme:

suit

,

Ces avances

se-

.

Avances.consenties.

Nombrs д' Etats
Membres
.

1961+.

Néánt

1965

1

1966

1

5

2

1б

1968.

2

1б 925;.....

1969

1

1967

4.

139.

íáe

;

.

'de

=24+ ,а55

,..:8

?88.
3

7оо

Rôle et montant des fonds alimentés par
des contributions volontaires

'tableau 'ci- aparès indique les ,dépenses

à 1969 au titre

Montants:
(dollars)

,

engage.es. pendant la

période, 1964

fonds 'extra-budgétaires gérés' par l'Organisation'.

plus loin un bref aperçu du rôle joué par ces divers fonds.

On trouvera

D4pensee еngagéee su titre' d'autrs fonde уегев per l'Organisation
(&i dollars des Ktats-Unis)

PNUD/

r

ј

-.

Assistance
technique

L sent'

P9IID/..,

Fourniture

�►оодр.-

et

epбoial.

á'

Prоjtts�

1964-1969

servlce

а

Projit�

1

Centre
international
Fourniture ic recherche

Fends remboursables

Fonde de дброн

Fonda
ъбпбиоlеа
pour 1а
prootiofl de

-

�

�

Fonds de

sur

et
а
se'vicea-'

1е
cancer

roulement
des ventes

Total

..

1964

8 43о г81

_

..;

1968

`

�

19Ь9'�

Total

:

558 500

428:#13

817 651

2 б65 314

841 853

J:

071 814

a 281 459

з.

125 113

1.873 815

405

б 977 77о

1 758 827

г

126476

1±875 1а1

3о3 076-

g

1967

2.442 003

5Ь5 490

1Q65
1966

229 294

6 961 370'

;

-438.49Ь
7б,1.173

'

671-:

;;8

489 216 ;

2 12.0104

3 528. 4

1.042 718

-371 592

;4

ц3

1 943 052

4 651 598

1 460 812:

635 7о7

`44

зоо 61i

:2.6431053

12 838 939.

879J.a

214

8(

206 862

`'

г 5o3 840_

19 573 122

354 440

68 Ill

13 298 393

373 550

85 285

15 553 001

1 136 2Э6

96 37г

14 818 г67

107 923

17 469 061

1 748 236

113 009

15 7о1 099

861
".60861

526 916

96412943

-

403 о39

-195 :4г8;
,.

56 317

469 862._

�

294 b63-:

3,78е

�

:140-

866

3г9

600.:

'

1 548 399

3.52 920.

34о 14;

.

1-836 43о-

'

a/

Дбоаlвеетепна Seulement.

J

Y compris 5 20з.416 дo1#pьгв аи titi' dg.coaipte вliбсllçi pour Z'radtcattoii du paluг}1вmв; ces d'penses cat 't' financées au moyen

d'un virement de

363 000 doller

r

du

budget

ordinaire au :еaв�►tе: пpбclal pour 1'

'rad icatión

du раlйдlв®е.

-

'
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Fonds bénévole pour la promotion de la santé
140. Ce fonds sert à financer des projets supplémentaires à l'aide de contributions

bénévoles en espèces, en nature ou sous forme de services reçus des Etats Membres,`.
des organisations non gouvernementales et des particuliers.

Il a été créé en 1960

en application de la résolution WHA13.24 et comprenait, à la fin de 1968, les

sous -comptes suivants

:

compte général pour les contributions sans objet spécifié,

compte spécial pour l'éradication du paludisme, compte spécial pour l'éradication
de la variole, compte spécial pour la recherche médicale, compte spécial pour

l'approvisionnement public en eau, compte spécial pour l'assistance à la
République démocratique du Congo, compte spécial pour l'assistance accélérée aux

Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder,
compte spécial pour le programme contre la lèpre, compte spécial pour le programme

contre le pian, compte spécial pour le programme contre le choléra et compte spécial

pour les contributions diverses à objets désignés.
Fonds de dépôt
141. Ces fonds sont gérés par 1101S conformément aux accords conclus avec les

gouvernements et les institutions intéressés.

Ils peuvent être utilisés pour

financer des projets complétant les programmes de l'Organisation, ou des services
de fournitures conformément aux dispositions des résolutions ЕВзз.R44 ou WIА19.7

(fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à

l'enseignement médical).
Fonds de roulement des ventes
142. Ce fonds est alimenté par le produit des ventes de publications et de

certificats internationaux de vaccination et par les recettes réalisées sur les
films et autres moyens visuels d'information; il sert à couvrir les frais de

réimpression et de reproduction correspondants.
Centre international de recherche sur le cancer
143. Les fonds et avoirs du Centre international de recherche sur le cancer sont

administrés comme des fonds de dépôt aux termes des paragraphes 6 et 7 de
l'article 6 du règlement financier de l'Organisation qui dispose que "le Directeur
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général peut constituer des fonds de dépôt, des comptes de réserve et des
comptes spéciaux; il en rend compte au Conseil exécutif ".

Programme des Nations Unies pour le développement
l44. LIONS participe tant à l'élément Assistance technique qu'à l'élément

Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le développement.

L'Organisation

fournit des services et exécute des projets sanitaires financés par le PNUD.
5.

Tendances se manifestant à l'Assemblée de la Santé au
sujet du montant et de la croissance du budget

l45. ^n trouvera dans le tableau ci -après les résultats des votes sur le budget

effectif de l'Organisation pour les dix dernières années (l'Assemb ée votant en
séance plénière)

:

Votes
Année

Budget
effectif

Pour

Contre

Abstentions

(dollars)

196о

16 918 700

5о

1о

13

1961

18 975.354

75

o

1

1962

23 607 180

66

2

9

1963

29 956 00о

77

o

12

1964

3)+065100

89

.8

1

1965

38 360 0о0

73

3

33

1966

1�2

1967а--1

51 515 000

1968

56 123 0о0

unanimité

1969

б0 747 800

unanimité

197о

б7 65о 000

41ь2

000

unanimité
б9

66

29

г8

6

12

Le budget effectif proposé par le Directeur général pour 1967 a été augmenté
pour faire face à la hausse des dépenses relatives au personnel de la
catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur et pour
couvrir le coût de la première année du programme d'éradication de la variole.
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146. Sur la recommandation du Conseil à sa trente -neuvième session (janvier 1967),

la vingtième Assemb ée mondiale de la Santé a approuvé en mai 1967 une procédure

révisée d'examen du programme et du budget de l'Organisation d'après laquelle

la Commission du programme et du budget a pour mandat,

'"'après

que l'Assemblée

mondiale de la santé a approuvé la résolution portant ouverture de crédits pour
l'exercice suivant, et après avoir entendu le Directeur général, de recommander
l'ordre de grandeur du budget de la deuxième année à venir, afin d'orienter le

Directeur général pour la préparation de son projet de programme et de budget
afférent à cette annéе" (résolution WHA2 0.3).
147. La vingtième

AssemЫée mondiale de la Santé a notamment recommandé au

Directeur général, à titre d'orientation générale pour la préparation
de programme et de budget pour 1969, de proposer,

-de

son projet

compte tenu des opinions

exprimées par les délégations au cours des débats de la vingtième Assemblée
mondiale de la Santé, une augmentation du programme telle qu'elle donne une

augmentation budgétaire de l'ordre de 9 p. 100 environ, sous réserve de
circonstances exceptionnelles et imprévues qui imposeraient à l'Organisation

la nécessité d'obtenir des ressources additionnelles.

En mai 1968, la

vingt et unième AssemЫée mondiale de la Santé a adopté une résolution analogue
et a recommandé au Directeur général de proposer une augmentation du programme

telle qu'elle donne une augmentation budgétaire de l'ordre de 9 p. 100 environ.

En juillet 1969, la vingt -deuxième AssemЫée mondiale de la Santé a recommandé

au Directeur général de proposer une augmentation du programme telle qu'elle donne
une augmentation budgétaire de l'ordre de 10 p. 100 environ, sous réserve` de

circonstances exceptionnelles qui imposeraient à l'Organisation la nécessité
d'obtenir des ressources additionnelles, et étant entendu, en outre, que les
dépenses estimatives correspondant à l'extension en 1971 de l'emploi du russe et
de l'espagnol ainsi que les conséquences budgétaires de toute décision prise par

d'autres organes du système des institutions des Nations Unies, sur lesquelles

l'Organisation n'a aucun contrôle mais qu'elle est tenue d'appliquer, s'ajouteront
au montant déterminé par ce même ordre de grandeur.
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.

148. Le рго.зеt

dе.

programme

et

4е.udgеt.

-du

,

.вјесtец

,

gеnега

pour 196+11 prevoyait
'

une augmentation du budget effectif tota]. de 8,05 p. 100 par rapport h.11année
Le projet de

précédente.

prévoit

augmentation

une,

projet de ргоgzаmm

гg
е:еdеiёёЁt.du
de 7,9lј10Q aг гарогt

Directeur général pour 19702/"

.51?5p. 100

budget. оuг 197

!t,

Bon

).аnпёе. ргёсёdёдtе..

.

par rapport. 4 1 tаnnёе. ?гёсёdехt.е (dont 0,25

р.100

ыг.,ехtепѕion de 1!emp1oi

du russe et de l'espagnol).
149.

I/

Lannexe Ib-O indique 1a crOssanQe:du,budget,pourles années

par grand dоmапе, dtВсtјVјtёѕэ: a±nsi. quе,

1965.

1969,.

.

е'гарогt' duQntщt,,tQt,а1.. des foпd

ехtга•'-udgёtа.геѕК cainl_dn budget

...

,

•
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,-L:.':.ј
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F.

CONTROLE DE L'EXECUTION DU PROGRAMME ET DU BUDGET
Contrôles administratifs

1.

150.

Les crédits votés par l'Assemblée constituent une autorisation donnée au

Directeur général d'engager des dépenses et d'effectuer des paiements aux fins
u

squelles les crédits ont été ouverts et jusqu'à concurrence des montants

ainsi votés.
151.

Au début de l'exercice, le Directeur général informe les directeurs régionaux

et les sous -directeurs généraux des crédits affectés à chaque projet ou activité

approuvé par l'Assemblée et projeté pendant L'année.

Chaque notification constitue

une autorisation d'engager des dépenses pour l'objectif ou le projet indiqué et à

concurrence du montant fixé.

En outre, la notification restreint la portée de

l'activité aux éléments approuvés

:

services d'experts et /ou bourses et/ou

fournitures et matériel, par exemple.

Le Directeur général est autorisé à apporter

des modifications au programme détaillé qu'il soumet à l'Assemblée et qui est

ensuite approuvé par elle, et toutes les demandes tendant à introduire des

modifications au programme

-

autres que celles qui s'inscrivent dans les limites

bien définies de la marge de manoeuvre opérationnelle

-

doivent étre approuvées

par lui.
152.

La délivrance des notifications d'affectation de crédits au titre de chaque

section de la résolution portant ouverture de crédits est contrôlée au Siège.
Ainsi, un contrôle est exercé sur les montants alloués au titre de chaque section
de la résolution portant ouverture de crédits avant l'envoi des notifications

aux fonctionnaires compétents.

Une copie de chaque notification est communiquée

à la Section des finances et de la comptabilité du Siège et,

le cas échéant, aux

fonctionnaires du budget et des finances des bureaux régionaux.
153.

Les règlements et procédures administratifs et financiers précisent qu'il

ne peut étre consigné d'engagements

et effectué de paiements qu'à concurrence du

montant alloué et aux seules fins indiquées dans l'autorisation correspondante.

Tout paiement doit étre effectué sur le vu d'engagements écrits, de factures,
de pièces justificatives et autres documents attestant que les services ou les

marchandises qui font l'objet du paiement ont bien été reçus et n'ont pas été
réglés auparavant.
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154.

Le système de contróle financier intérieur permet d'exercer une surveillance

et une révision permanentes des opérations financières en vue d'assurer
a)

la régularité des opérations d'encaissement, de dépót et d'emploi des fonds

et autres ressources financières de l'organisation, b) la conformité de tous

les engagements et dépenses avec les ouvertures de crédit et les autres

dispositions financières votées par l'Assemblée ou avec l'objet des fonds de

•

dépót et des comptes spéciaux, ainsi qu'avec les règles concernant ces fonds et
comptes, et с) l'utilisation rationnelle des ressources de l'organisation.
155.

Les notifications relatives aux ouvertures de crédits au titre du budget

ordinaire, du Fonds bénévole pour la promotion de la santé et d'autres fonds gérés

par l'organisation, y compris les sommes reçues du Programme des Nations Unies
pour le développement, font l'objet d'un examen suivi tout au long de l'exercice.
Les crédits nécessaires à chaque activité sont analysés sur la base des rensei-

gnements reçus des services techniques ou administratifs intéressés.
résultant

dans

Les excédents

de modifications des plans

d'opérations d'un projet peuvent être virés à une autre activité approuvée si
les crédits ouverts pour celle -ci se sont révélés insuffisants, ou servir au

financement de projets demandés par les gouvernements pour lesquels des crédits

n'étaient pas prévus à l'origine dans le projet de programme et de budget.
2.

156.

Règlement financier

Le règlement financier de l'OMIS ne diffère pas sensiblement de celui des

autres organismes des Nations Unies.

Il a été élaboré à l'origine par la

Commission intérimaire (1948) à la suite de consultations interinstitutions;
les exigences particulières des diverses organisations

expliquent sans doute les

divergences que les règlements financiers sont venus à présenter au cours des
années.

L'OMS

a

indiqué qu'elle collaborerait à une étude des possibilités qui

s'offrent de réaliser une uniformisation aussi poussée que possible des règlements

financiers des organisations faisant partie du système des Nations Unies.
157.

Le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation

des Nations Unies et des institutions spécialisées

a

formulé un certain nombre de

recommandations concernant les règlements financiers et les pratiques budgétaires,
Le Conseil exécutif estime que la plupart de ces recommandations sont déjà

appliquées par l'OMS.
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3.
...

Nature et

.

.

..;

portée

de

la

•

u

vёгјfјсаtјой

"-'

ј

intérieure

...

..

.

'.

dёѕ..'сошрtе.ѕ'.'

.

personnel du Bureau de verification intérieure des comptes se compose du
chef du Bureau, de cinq verificateurs des comptes principaux, de quatre vérificateurs des comptes subalternes et d'une ѕесгёtајге. Ces fdnetionniires sont
tous affectéS au siege, h Genève, sauf trois vбгifјсаtеuгѕ des comptes qui sont
)
en poste au Bureau régional des Amériques Washington, D. C. Le Bureau n'a pas
de pouvoirs ex'cutifs et rend compte diгёсtеmеnt au sous-directeur général chargé
des services administratifs et financiers.
159. Le Bureau a été créé en vertu du paragraphe d) de l'artiOle X di Rg1ешегt
158.

Le

(

.J(..ј
•

-

Ј

ј.,

(

1,

.)

1

firiancier, aux termes duquel le Secrétaire g'n'ral

1,

Etablit. un système de contr8le finапiе ize0Т.ieur рrmеttа &' exercer
efficacement soit une surveillance permanente, soit une rбvision
d' ensemble des орбгаtiбhs -f inene 'ères ; 'Soit 'les
Њё' 14:1186 sure I*

"d),

t

j)
.
•

''

ii)

La

псаiѕеt

г1агјtё des opérations

des fánds, et

dё

1'g

conformité de tous les еgееttѕ
CiépénSés a:tiec lei
бехi'еѕ de' crédits eV lё :autres_ diѕрбЁј-tјбti гf.јi iёхеѕ ..:
, votées par, ,11Аѕѕеmb1ёеdе,.1а'ѕапi4, on ауе
l'.оЪ'iе., des fonds:
de dépót et des 'comptes spéCieui, ainsi qu'avec les règles
concernant ces fonds et comptes;

:

La

iii) L'utilisation rationnelle

des ressources de

-.

l'organisation."

160. Outre qu' il, ѕаquitе des fщсtiоѕ treditioppelleedUréxifiCsVe),...des
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c)

Examen des pièces justificatives (encaissements, paiements, livres);

d)

Vérification des états de paie;

e)

Vérification des procédures de contróle des affectations de crédits
pour s'assurer que les dépenses imputées sur le budget autorisé font
l'objet d'un contróle approprié;

f)

Vérification de l'actif et du passif;

g)

Vérification des écritures comptables;

h)

Vérification des procédures régissant l'achat de fournitures et la
gestion des stocks;

i)

Enquétes de caractère spécial (par exemple comparaison entre les sommes
versées en rémunération des heures supplémentaires et celles versées
ce titre les années précédentes).

Avant le début des opérations de vérification des comptes, les pièces concernant
les décaissements sont analysées et des listes concernant chaque catégorie de

dépenses sont établies par ordinateur; c'est de ces listes que sont tirés les
éléments servant à la vérification.
162.

Les opérations de vérification sont effectuées tant au siège que dans les

bureaux régionaux où les vérificateurs des comptes effectuent des séjours prolongés
au moins une fois par an.

•

Ils se rendent également de temps à autre dans les

bureaux des représentants de l'0MS ainsi que sur les lieux d'exécution de projets.
163.

Les résultats des opérations

de.

vérification des comptes font l'objet de

discussions avec les' fonctionnaires directement intéressés et donnent généralement
lieu à un échange de correspondance indiquant les lacunes constatées, les

recommandations formulées, les mesures à prendre et les mesures prises.

Les

questions qui ne sont pas résolues de façon satisfaisante à un échelon peu élevé,
ou qui présentent une certaine importance, font l'objet de rapports adressés au
sous -directeur général chargé des services administratifs et financiers.
164+.

Les activités du Bureau de vérification intérieure des comptes sont

elles -mémes soumises à un examen et à un contróle d'exactitude de la part du

commissaire aux comptes.

L'appendice au règlement financier de

TOMS

énonce les

"Principes applicables à la vérification des comptes de l'Organisation mondiale
de la santé ", dont le paragraphe 3 stipule que

:
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"Le ou les Commissaires aux comptes peuvent contróler par sondage l'exactitude
de la vérification intérieure et, s'ils le jugent utile, faire rapport à ce
sujet à l'Assemblée de la santé, au Conseil exécutif ou au Directeur

général."
Le Bureau se tient en contact étroit avec le Commissaire aux comptes en assurant
la coordination des programmes de travail envisagés et en lui fournissant des

exemplaires de tous les rapports de vérification intérieure des comptes.
165.

En vertu d'un accord, le Bureau de vérification intérieure des comptes

exerce des fonctions analogues à celles qui ont été décrites plus haut pour

l'Organisation panaméricaine de la santé.

En 1968, le Bureau a exercé un contróle

sur des dépenses annuelles s'élevant au total à plus de 80 millions de dollars.
Les dépenses du Bureau à la charge de l'organisation s'élèvent à environ
140 000 dollars par an.
4.

166.

Vérification extérieure

Le Commissaire aux comptes est nommé par l'Assemblée de la santé conformément

l'article XII du règlement financier, dont le texte est le suivant

:

"12.1 Un ou plusieurs Commissaires aux comptes, dont chacun est le
vérificateur général des comptes (ou le fonctionnaire possédant un titre
équivalent) d'un membre, sont nommés par l'Assemblée de la santé de la
manière fixée par elle. Le ou les Commissaires désignés ne peuvent étre
révoqués que par décision de l'Assémblée de la santé.
12.2 Sous réserve de toute directive spéciale de l'Assemblée de la santé,
chaque vérification que le ou les Commissaires aux comptes sont tenus de
faire s'effectuera conformément aux principes énoncés dans l'appendice
au présent.règlement.
12.3 Chaque fois qu'il est nécessaire de procéder à un examen local ou
spécial, le ou les Commissaires aux comptes peuvent, sous réserve des
dispositions budgétaires concernant ladite vérification, faire appel aux
services du vérificateur général des comptes (ou du fonctionnaire possédant
un titre équivalent) d'un pays quelconque, remplissant les conditions voulues
pour étre nommé Commissaire aux comptes, ou aux services d'experts comptables

publics réputés.
12.4 Le ou les Commissaires aux comptes présentent le rapport qu'ils
établissent à l'intention de l'Assemblée de la santé de façon que ce rapport
soit à la disposition du Conseil exécutif au plus tard le ter mai qui suit
la fin de l'exercice financier auquel les comptes se rapportent. S'il y a
lieu, le Conseil exécutif présente à l'Assemblée de la santé ses observations
sur le rapport de vérification des comptes. Le ou les Commissaires aux
comptes doivent étre présents lors de l'examen, par l'Assemblée, du rapport
de vérification."
/

. . .
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167.

L'appendice visé au paragraphe 12.2 cité ci- dessus est reproduit à

l'annexe Il -H.

Il énonce les principes que, l'Assemblée demande au Commissaire

aux comptes de suivre lors de la vérification des comptes.

Il y a lieu de

remarquer que, dans le paragraphe 7 c) v), il est dit que, dans son rapport sur
les comptes certifiés exacts, le Commissaire aux comptes doit attirer l'attention
de l'Assemblée sur "les dépenses

non conformes aux intentions de l'Assemblée

de la santé, compte tenu des virements dúment auto thés à l'intérieur du budget ".
Les principes énoncés dans l'appendice du règlement financier donnent un champ

d'action considérable au Commissaire aux comptes.

C'est ce qui ressort notamment

du paragraphe 7 c) ii), qui dispose que le Commissaire aux comptes attire

l'attention de l'Assemblée de la santé sur "le gaspillage ou l'utilisation

irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de l'organisation ".
168.

Le Commissaire aux comptes effectue sa vérification des comptes au siège

et dans les bureaux régionaux,

à sa convenance.

La vérification extérieure des

comptes cotte environ 15 ICI d9llers par an à l'organisation.
5.

169.

Services de gestion administrative (organisation et.méthodes)

Le Service de gestion administrative est chargé des fonctions ci -après
a)

:

Organiser et exécuter des enquétes de gestion sur certains services

du Secrétariat et formuler des recommandations concernant leur structure, leur

dotation en personnel, l'organisation de leur tache et leurs méthodes de travail;
b)

Analyser la structure du Secrétariat, les voies et les moyens de

communication, les systèmes de délégatión des pouvoirs et les procédures

administratives, ét formuler des recommandations dans ces domaines;
c)

Aider les bureaux régionaux à analyser leurs problèmes de structure

et de gestion administrative et à élaborer et appliquer des dispositions judicieuses

pour l'organisation interne, les méthodes de travail, la répartition des effectifs
et la normalisation de l'équipement;
d)

Etudier les besoins en matière de systèmes d'information propres à

faciliter les opérations de gestion et établir les plans nécessaires;
e)

Contribuer, selon les besoins, à analyrer et définir les p�asibilités

d'utilisation de l'équipement mécanique et électronique moderne et autre matériel
de bureau;
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r)

Unifier, mettre au point et diffuser sous une forme officielle des

directives concernant la politique et les règles de travail administratives
au moyen du manuel adminf.stratif, du recueil d'instructions aux secrétaires et
de circulaires d'information;
g)

Collaborer á l'étude des procédures et services administratifs

à plusieurs
h)

communs

institutions;

Aider à former du personnel pour les travaux d'administration et

assimilés;
i)

Donner des avis, selon les besoins, sur d'autres questions de gestion

administrative.
170.

Le personnel du Service de gestion administrative comprend, outre le chef

du service, sept administrateurs et trois agents des services généraux.

Le

service fonctionne sur une base multidisciplinaire et fournit des services
consultatifs

sur les questions de gestion à tous les niveaux.

Il mène des études

systématiques et complètes sur tous les problèmes d'organisation et de gestion.
Ses membres enseignent les techniques modernes de gestion dans le cadre de cours
de formation en cours d'emploi.

171.

Le Service de gestion a notamment entrepris les études ci -après

:

Siège
Etudes comparées du coút et de l'efficacité des machines et du matériel
(étude sur la microreproduction)

Problèmes concernant la répartaittion et la disposition des locaux, etc.

Application de la méthode PERT-' h un programme technique et assistance pour
la préparation de directives d'application et de manuels de procédures
Intégration de certaines applications administratives de méthodes de
traitement des données concernant le personnel et les états de paie
Etude du personnel de bureau et du personnel administratif dans les services
chargés des programmes

Elaboration de méthodes propres à simplifier les travaux de l'Assemblée
mondiale de la santé

Elaboration et mise en vigueur de pratiques administratives améliorées

Amélioration des formulaires concernant le personnel et de leur utilisation
/

Méthode d'ordonnancement des opérations et du personnel.
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Régions
Etude de la structure administrative d'un bureau régional et recommandations
y afférentes
Etude de la délégation de pouvoirs dans un bureau régional

Effectifs du personnel de bureau dans un bureau régional

Elaboration d'un système de planification, d'évaluation et de contróle
des programmes
Divers
Problèmes relatifs aux traitements des agents des services généraux
Etude et recommandations concernant les propositions de création de postes
'H0 Manual

Amélioration des formulaires et de leur utilisation.
6.

172.

L'article

-.5

Contróle exercé par les organes directeurs

du règlement financier dispose que

"Le Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les
sections, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil exécutif ou
de tout comité auquel celui -ci pourrait 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
opérer des virements entre les sections sous réserve de l'assentiment
écrit рréаlаЫе de la majorité des membres du Conseil ou dudit comité.
Le Directeur général informe le Conseil, à sa session suivante, des
virements opérés dans ces conditions."
Le Directeur général donne au Conseil des explications détaillées sur chaque

poste donnant lieu à virement.

Lorsque le Directeur général demande l'assentiment

du Conseil pour opérer des virements,

il lui en expose en détail les raisons.

Le rapport financier annuel fait état de tous les virements opérés conformément

au règlement financier et renvoie dans chaque cas à la résolution du Conseil
autorisant le virement.
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173.

Le rapport annuel du Directeur général à l'Assemblée mondiale de la santé et

au Conseil économique et social porte sur l'exécution du programme au siège, dans
les bureaux régionaux et sur le terrain; il comprend une description de chaque

projet exécuté durant l'année et une évaluation des projets achevés durant l'année.
Des renseignements sur les engagements de l'Organisation, et notamment sur le coút
des divers projets,

figurent dans le rapport financier annuel, qui est un supplément

au rapport annuel du Directeur général.
174.

Le Directeur général soumet au Conseil, à sa session du milieu de l'année,

un rapport intérimaire sur l'exécution du programme financé à l'aide de tous les
fonds gérés par 1'OMS.

Pour le budget ordinaire, le rapport établit une comparaison

entre les affectations de crédits et les engagements de dépenses d'une part, et
les crédits ouverts au titre de chaque section de la résolution portant ouverture

de crédits pour l'exercice en cours d'autre part, en indiquant les mouvements de

fonds auxquels le Directeur général s'est vu dans l'obligation de procéder à

l'intérieur de chaque section.

A sa quarante -troisième session, en février 1969,

le Conseil a examiné un rapport du Directeur général sur cette question où

figuraient certaines suggestions tendant à améliorer la présentation des renseignements communiqués au Conseil chaque année.

(annexe II -I), le Conseil

a

Dans sa résolution ЕВ43.R29

prié le Directeur général de présenter à l'avenir le

rapport sur les affectations de crédits et les engagements de dépenses sous la

nouvelle forme proposée.
175.

A sa gaarante- troisième session, tenue en février 1969, le Conseil

a

étudié

des rapports du Directeur général sur la planification à long terme dans le domaine

de la santé, la programmation biennale et l'amélioration du processus d'évaluation;

dans sa résolution ЕВ43.R19 (voir annexe II -J), il

a

adressé certaines recomman-

dations à la vingt -deuxième Assemъlée mondiale de la santé.

L'une d'entre elles

avait trait à l'inclusion dans chaque rapport financier annuel de renseignements

relatifs à l'exécution du budget.
rubrique

Ces renseignements indiqueraient, par grande

et par section de la résolution portant ouverture de crédits,

les

prévisions budgétaires initiales et révisées et les dépenses effectivement
engagées.
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G.

Coordination intérieure

1.

176.

COORDINATION

Le Directeur général tient chaque semaine des réunions avec le Directeur

général adjoint et les sous -directeurs généraux; les directeurs régionaux
assistent à celles de ces réunions qui suivent la session de janvier du Conseil
exécutif et la session annuelle de l'Assemblée.

Le Directeur général tient aussi

tous les quinze jours des réunions avec les hauts fonctionnaires (P -)+ et ,ïаtégories
supérieures) en poste à Genève.

Le Directeur général adjoint et les directeurs

régionaux tiennent des réunions périodiques avec leurs collaborateurs.
177.

Le Directeur général

ou.

l'un de ses représentants principaux assistent aux

réunions des comités régionaux, ce qui leur donne la possibilité d'avoir des
consultations avec chaque directeur régional et ses collaborateurs.

Les

fonctionnaires du Siège chargés du programme ou des questions administratives se

rendent eux aussi périodiquement dans les pays où

l'ОЅ

a des bureaux régionaux

aux fins de consultations.
178.

Le Manuel de l'Organisation mondiale de la santé décrit les procédures

suivre pour donner effet aux principes et exécuter les programmes de l'Organisation.
Le îanuel et les instructions spéciales, par exemple celles données pour l'étarlis-

sement du projet de programme et de budget,

coordination intérieure.

s'inscrivent dans le cadre de la

Le Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée

mondiale de la santé et du Conseil exécutif, qui groupe par sujets toutes les
résolutions ayant pris effet depuis juin 19!8, contribue également à assurer la

coordination.
179.

Des programmes de formation en cours d'emploi sont organisés pour donner au

personnel une conscience plus claire de la nécessité de la coordination.

Les cours

de formation permettent aux cadres de se tenir au courant des réformes adminis-

tratives et l'évolution des activités sanitaires de l'OES.
des questions diverses (sociologie,

Ces cours portent sur

économie sanitaire, planification des services

nationaux d'hygiène et coordination avec les organismes d'assistance bilatérale
et multilatérale).

Quatre -vingt -trois fonctionnaires du Siège ont suivi sept de

ces cours et 5ú fonctionnaires des bureaux régionaux en ont suivi cinq.

Des cours

de formation sont également organisés à l'intention des hauts fonctionnaires

d'administration tant du Siège que des bureaux régionaux.

/...
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2.

160.

Coordination et accords de coopération avec d'autres
organismes des Nations Unies

La coordination et la coopération avec d'autres organismes des Nations Unies

revêtent diverses formes
a)

:

Des accords officiels existent entre l'Organisation mondiale de la santé

et chacune des organisations suivantes

(OIT),

:

Organisation internationale du Travail

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture,

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
et Agence nternationale de l'énergie atomique;
:

b)

Des arrangements officieux permettent d'assurer de façon satisfaisante

la coordination et la coopération avec les autres institutions spécialisées et
organismes avec lesquels aucun accord officiel n'a été conclu;
c)

La représentation réciproque à des réunions d'autres organisations est

assurée selon que de besoin, la décision à ce sujet étant prise en fonction de

considérations tenant à la nature du programme;
d)

La coordination entre les secrétariats est assurée grâce à la partici-

pation aux travaux du Comité administratif de coordination (CAC) et de ses organes
subsidiaires (Comité consultatif pour les questions administratives (CCQA), Comité

consultatif de l'information (CCI) sous -comités, groupes de travail, organes ad hoc,
etc.);
e)

Un bureau de liaison est installé au Siège de l'ONU à New York.

et l'.zIEл sont chacune représentées au siège de l'autre.

L'OMS

L'OMS a des agents de

liaison au siège du FISE et des fonctionnaires de l'ONS sont chargés du programme
médical de l'UNНТА.

De plus, le Programme alimentaire mondial a un agent de

liaison au siège de l'OМS;
f)

La coordination aux niveaux régional et national est assurée respecti-

vement par les six bureaux régionaux de l'Organisation et par les représentants de

l'OES dans chacun des pays.

L'OMS a des agents de liaison aux sièges de certaines

des commissions économiques régionales des Nations Unies (CEA et CEAEO).

Au niveau

national, les représentants de l'OMS entretiennent des relations étroites avec les
représentants

résidents du PNUD conformément aux arrangements arrêtés par le CAC.

En outre, les représentants résidents du PNUD se rendent fréquemment dans les
bureaux régionaux et au siège de l'OMS:
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lui.

A sa première réunion de l'année, le Conseil exécutif examine un document

qui groupe toutes les décisions de l'ONU et des institutions spécialisées où il

est fait mention de l'Organisation nommément ou les institutions spécialisées en

général.

Un document analogue est présenté chaque année à l'Assemblée.

Confor-

mément à la résolution ?1HÁ20.52, adoptée en 1967, le Directeur général indique
quelles sont les conséquences de chaque décision pour que le Conseil ou l'lssemb éе

prennent les mesures voulues.
182.

L'OiiS entretient des rapports de

collaboration étroits avec l'ONU à la faveur

du mécanisme du CAC et aussi grâce aux contacts que son secrétariat maintient avec
celui de l'ONU et à sa participation aux sessions du Conseil économique et social
et de l'Assembléе générale.

185.

Le Comité mixte (FISE /OiíS) des directives sanitaires fournit un exemple de

la coordination au niveau du Conseil exécutif.

d'experts de divers types

:

Il existe des comités mixtes

certains se sont réunis fréquemment depuis leur

création; au nombre de ceux -ci, il y a lieu de mentionner le Comité mixte d'experts
OIT /vi-iS pour l'hygiène professionnelle qui a été créé en 1950; le Comité mixte
FAO /OiS d'experts en matière d'alimentation et de nutrition qui a été créé en 1949;
et le Groupe consultatif 1 0 /FISE /0IvíS des protéines qui a été créé en 1955 par

l'OL6 et la FA0 et qui fonctionne sur une base tripartite depuis 1960.

La

Commission du Codex alimentaiius, créée en 1962, exerce les fonctions d'organisation chargée de l'exécution du programme commun FAO/ONiS sur les normes

alimentaires.
1с4.

Les programmes de l'Oi'S auxquels s'intéressent d'autres organisations ou à

l'exécution desquels elles prennent part, sont préparés tant au niveau régional
qu'au niveau du siège après de longues consultations avec les institutions
intéressées, ce qui fait que les organisations intéressées tiennent compte dans
leur programme de travail des projets de programmes pour lesquels il est fait
appel à leur collaboration.
185.

A l'échelon régional, les avant- projets de programmes sont envoyés aux

organisations intéressées avant qu'ils ne soient inscrits au projet de programme
et de budget que le Directeur général soumet au Conseil et à l'.'ssemъ1 éе.

Le

Directeur général communique son projet de programme et du budget au Secrétaire
général de l'ONU et aux chefs des secrétariats des institutions spécialisées en
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.

même temps qu'il l'envoie aux Etats Membres.

Les représentants de l'ONU et des

institutions spécialisées assistent aux réunions des organes directeurs de l'OМS
et le cas échéant interviennent dans les débats.

lémеnts Fonds spécial et Assistance technique du Programme des Nations Unies pour
1 e développement
1ú5.

Conformément aux résolutions adoptées par les douzième et treizième

Assemblées mondiales de la santé (WHА.12.51 et WНА.13.31), l'0MS exerce les
fonctions d'agent chargé de l'exécution des projets de l'élément Fonds spécial
du Program;

a

des Nations Unies pour le développement.

En mais 1��. l'OMЅ avait

déjà été '.лaxgée de 26 projets du Fonds spécial qui concernaient pour la plupart

l'assainissement

du milieu.

Les autres projets étaient de caractère divers

(éducation et formation, planification des services nationaux d'hygiène et

médecine du travail, services vétérinaires publics et lutte contre la trypanosomiase).

Les nouveaux domaines dans lesquels seront exécutés les projets que

l'on envisage de confier à l'Organisation comprennent le développement des services
sanitaires de base et des laboratoires pour le contrôle des stupéfiants.

De plus,

l'Organisation émet des avis et rend des services à propos des projets du Fonds
spécial exécutés par d'autres organisations lorsque ceux -ci comportent des aspects

sanitaires particuliers.
187.

L'O1S exécute les projets sanitaires demandés par les gouvernements au titre

du programme d'assistance technique de la même façon que les activités d'assistance

qu'elle entreprend dans le cadre du programme inscrit à son budget ordinaire.

A

l'échelon national, les représentants de l'ONS collaborent étroitement avec les
représentants résidents du PNUD conformément aux décisions prises à cet égard par
le С С.
18&.

Les activités de l'Ois dans le cadre du PNUD sont passées en revue à une

réunion annuelle commune des deux organisations.

Des représentants de l'OMS

assistent aux réunions du Conseil d'administration et à d'autres réunions concernant
le programme organisées par le PNUD qui, à son tour, envoie des représentants aux

sessions des organes directeurs de l'OMIS.
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Fonds des Nations Unies Pour L'enfance
189.

collabore étroitement avec le FISE à la préparation et à l'exécution

L'01v

de projets conjoints dans divers domaines (service d'hygiène maternelle et

infantile, éducation sanitaire, assainissement du milieu, formation du personnel
sanitaire, lutte contre les maladies transmissibles et éradication du paludisme).

•

L'Oïv1S

affecte deux de ses conseillers médicaux au siège du FISE.

190.

Pour ce qui est de l'exécution de ces projets, le rôle du Fonds est essen-

tiellement de procurer les fournitures, le matériel et l'assistance nécessaire

pour la formation au titre des projets conjoints que l'ONE a approuvés sur le plan
technique et qui sont conformes aux principes arrêtés par le Comité mixte FISE /O1S
des directives sanitaires.

Le personnel international nécessaire pour exécuter

ces projets est également fourni par l'ОМЅ en accord avec les gouvernements.

Programme alimentaire mondial
191.

Le Programme alimentaire mondial (РА1I) utilise le personnel technique de

l'OMS pour les aspects sanitaires de ses activités.

L'OMS coopère avec le PAM

depuis 1963 conformément à la résolution NНA.15.56 adoptée en mai 1962 par

l'Assemblée.

LIONS fournit une assistance dans divers domaines (assainissement

du milieu, éducation sanitaire et, plus particulièrement, éducation nutritionnelle).
L'Oies a

•

intensifié ses efforts pour déceler les cas où une aide alimentaire

pourrait faciliter considérablement l'exécution des programmes visant à promouvoir

la santé (étab issements d'enseignement et hôpitaux, alimentation de groupes
spéciaux et activités d'assainissement du milieu).
3.

192.

Coordination et arrangements de coopération avec des organismes
non rattachés aux Nations Unies

L'OMS entretient des relations suivies avec plusieurs organisations inter-

gouvernementales et non gouvernementales, dont le Conseil de l'Europe, la Ligue
des Etats arabes, l'Organisation de l'unité africaine, l'Organisation de coopé-

ration et de développement économiques, la Commission interaméricaine de l'alliance
pour le progrès et les banques régionales de développement.
193.

Quatre- vingt -deux organisations non gouvernementales sont admises à des

relations officielles avec l'OMs.

Il s'agit essentiellement d'organisations
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spécialisées s'intéressant à lа santé publique ou de fédérations d'associations
professionnelles qui apportent une contribution importante aux programmes de l'OмS
et facilitent la diffusion de renseignements sur ses activités de caractère

spécialisé.

Certaines organisations non gouvernementales détachent auprès des

groupes consultatifs de l'ONE des experts qui pour la plupart aident à établir
des liens vitaux entre l'Organisation et les milieux scientifiques.

De plus, des

rapports de travail très étroits existent entre l'01Ѕ et la Ligue des sociétés de

la Croix- Rouge, notamment en ce qui concerne les activités de l'Organisation
présentant un caractère d'urgence.
4.

194.

Application des recommandations formulées par le Comité ad hoc d'experts
chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées dans son deuxième rapport r/

En janvier 1968, le Conseil exécutif a traité dans sa résolution EВ41.R.40

de l'application des recommandations figurant dans le deuxième rapport du Comité

ad hoc d'experts chargé d'exariiiner les finances de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées.

Il a estimé que 40 des 52 recommandations

étaient déjà pleinement appliquées par 1'01S ou ne la concernaient pas ou encore
n'appelaient aucune mesure de sa part.
de 1968,

L'Assemblée, par sa résolution 11HА21.33

a noté "que le Conseil exécutif a soigneusement examiné les recommandations

du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner 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
195.

".

Pour donner suite à des demandes formulées par l'Assemblée dans ses réso-

lutions UHА21.32 et W1А21.49 de 1968, le Directeur général a fait rapport au

Conseil exécutif à sa quarante -troisième session (février 1969) sur les faits

nouveaux concernant la planification à long terme et l'évaluation.
196.

Dans sa résolution WНА21.32, l'Assemb éе a également prié le Directeur

général "de faire rapport à la vingt -deuxième Assemb ée mondiale de la santé sur
les nouveaux progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations contenues
dans le deuxième rapport du Comité ad hoc et notamment de la recommandation

r/

Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième session, Annexes,
point 80 de l'ordre du jour, document А/6343.
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relative à l'exécution des budgets ".

Ainsi qu'il est indiqué plus haut au

paragraphe 175, cette question, de même que celle de la planification à long terme
et de l'évaluation,

a fait l'objet d'une recommandation du Conseil exécutif à

l'Assemblée (pour le texte de la résolution EВ43.R.19, voir annexe II -J).
197.

Les décisions du Conseil exécutif touchant la coordination avec d'autres

organismes des Nations Unies pour les questions administratives, budgétaires et
financières et les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations
contenues dans le deuxième rapport du Comité ad hoc sont consignées dans la

résolution Е3.3.R.38 qui se lit comme suit

:

"Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec
lés autres organisations du système des Nations Unies en matière administrative, budgétaire et financière, et le rapport du Directeur général sur
l'application du deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner
les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées;
Rappelant qu'à sa quarante et unième session il a traité en détail des
cinquante -deux recommandations du Comité ad hoc; et
.

Considérant qu'il a procédé au cours de la présente session à un
complément d'examen des recommandations 8, 9, 29 et 30 du Comité ad hoc,
NOIE que le Directeur général continue de collaborer à la poursuite de
l'étude interinstitutions sur les recommandations 4, 24, 26 et 43;
1.

NOTE également que le Comité consultatif des Nations Unies pour les
questions administratives et budgétaires, ayant accepté l'invitation du
Directeur général, se transportera au siège de l'OМS en mai 1969 pour
examiner systématiquement et à fond les procédures administratives et
procédures de gestion relatives aux programmes et aux budgets de l'Organisation, conformément à la recommandation 35 du Comité ad hoc;
2.

PRIE le Directeur général de continuer à faire au Conseil tous rapports
utiles sur la coordination en matière administrative, budgétaire et financière, y compris les progrès accomplis dans l'application des recommandations
du Comité ad hoc, et de lui rendre compte des résultats de la visite du Comité
consultatif des Nations Unies pour les questions administratives et
budgétaires; et
3.

ЕSTIМE que l'Organisation doit continuer de collaborer à tous les efforts
raisonnables tendant à assurer la coordination en matière administrative,
budgétaire et financière à l'intérieur du système des Nations Unies, étant
entendu qu'il devra toujours être tenu compte des conditions propres à l'O1.S
en tant qu'organisation technique chargée de promouvoir et de protéger la
santé."
4.

/...
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H.

PROGRAMME DE CONFERENCES ET DE REUNIONS, LANGUES,
DOCUMENTATION ET PUBLICATIONS
Réunions constitutionnelles

1.

198.

La Constitution de l'OMS prévoit que les travaux de l'Organisation sont

exécutés par l'Assemblée mondiale de la santé, le Conseil exécutif et le Secrétariat.
199.

L'Assemblée mondiale de la santé tient des sessions annuelles ordinaires et

des sessions extraordinaires selon que de besoin.

Le nombre total de délégués,

ordinaires est généralement de trois semaines.
suppléants,

conseillers et autres participants

mondiale de la santé (1968)

a

été de 623.

La durée des sessions annuelles

à la vingt et unième Assemblée

Les grandes commissions de l'Assemblée

sont la Commission du programme et du budget et la Commission des questions adminis-

tratives,

financières et juridiques.

L'anglais, le chinois, l'espagnol,

et le russe sont les langues officielles de l'Assemblée.

Assemblée

a

le

français

En 1967 la vingtième

décidé d'adopter, en plus de l'anglais et du français,

le russe et

l'espagnol comme langues de travail, cette décision devant étre exécutée par étapes
à partir de la vingt et unième Assemblée en 1968.

200.

Le Conseil exécutif est composé de vingt -quatre membres désignés par autant

d'Etats Membres.

L'Assemblée mondiale de la santé, tenant compte de la nécessité

d'assurer une répartition géographique équitable, élit les membres habilités á

désigner chacun une personne devant siéger au Conseil exécutif; ces personnes doivent
avoir une compétence particulière dans le domaine de la santé, et elles peuvent étre

assistées par des suppléants et des conseillers.

Les membres sont élus pour une

période de trois ans et ils peuvent étre réélus.

Le Conseil exécutif se réunit au

moins deux fois par an.

En général, il tient une session de trois semaines en

janvier et une session de deux jours aussitót après la clóturе des travaux de
l'Assemblée.

L'anglais, le chinois, l'espagnol,

langues officielles du Conseil exécutif.

le français et le russe

sont les

En 1967 la vingtième AssemЫée mondiale

de la santé a également décidé d'adopter, en plus de l'anglais et du français,

l'espagnol et le russe comme langues de travail du Conseil exécutif.
201.

Les comités régionaux qui font partie des six organisations régionales créées

par l'Assemblée sont composés

de représentants des Etats Membres et des membres

associés dans la région intéressée.

Les comités se réunissent généralement une fois
/...
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par ans pendant une période de six à dix jours.

Les comités régionaux adoptent

Outre l'anglais et le français, certains

leur propre règlement intérieur.

d'entre eux emploient l'arabe (Méditerranée orientale), le portugais (Amériques)
le russe (Europe)

comme langues de travail.

Réunions d'organes consultatifs

2.

•

202.

ou

Le róle d'un comité d'experts est de donner à l'Organisation les meilleurs

conseils possibles touchant toute question technique pouvant intéresser ses travaux.
Les membres des comités d'experts sont choisis parmi les membres des tableaux

d'experts, compte tenu autant que possible de la nécessité d'assurer une répartition

géographique équitable.

Les membres des tableaux d'experts et des comités d'experts

sont choisis et nommés par le Directeur général.

L'Assemblée et le Conseil exécutif

sont habilités à créer et à dissoudre des comités d'experts et à fixer le nombre de

leurs membres.

Dix -huit réunions de comités d'experts ont été tenues en 1968 et

15 ont été inscrite: au programme et au budget que l'Assemblée a approuvés en 1969.
Le nombre des participants

maximum.

varie

:

i1 peut -étre de six au minimum et de douze au

Sous réserve de l'autorisation du Dixecteur général, les rapports des

comités d'experts sont publiés dans la série de Rapports techniques.

•

de travail des comités d'experts sont l'anglais et le français.

Les langues

L'interprétation

est assurée selon que de besoin en anglais, espagnol, français et russe.

comités mixtes d'experts

Des

peuvent également étre créés avec le concours d'autres

organisations.
203.

Les groupes scientifiques aident le Secrétariat à passer en revue certains

domaines de la recherche médicale, à évaluer les connaissances actuelles dans ces
domaines et à établir des plans pour l'avenir.

Les membres des groupes scientifiques

sont généralement choisis parmi ceux des tableaux d'experts.
204.

Les groupes d'études sont chargés d'explorer un problème particulier.

réunissent un petit nombre d'experts choisis à dessein.
d'

Ils

Les membres des groupes

études ne sont pas nécessairement choisis parmi les inscrits aux tableaux

d'experts.

Sous réserve de l'approbation du Directeur général, leurs rapports

sont publiés dans la série de Rapports techniques.
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205.

A la suite d'une décision prise par la douzième Assemblée mondiale de la

santé en 1959, on a créé un Comité consultatif de la recherche médicale (CCRM)
qui donne les avis nécessaires en ce qui concerne le programme de recherche.

Comité consultatif est considéré comme un tableau d'experts.

Le

Composé d'un

président et de dix -huit membres, il se réunit chaque année depuis 1959.

Son

rapport n'est pas publié.
206.

Les réunions d'enquéteurs sont des réunions d'experts qui s'adonnent de façon

permanente à des activités de recherche dans le cadre d'une collaboration placée
sous l'égide de

l'

OMS et que l'on convoque de temps à autre pour qu'ils puissent

comparer leurs résultats et se mettre d'accord sur l'orientation de leurs travaux
á venir.

3.

207.

Autres réunions

L'Organisation participe à diverses activités communes telles que les

sessions FAO /OMS de la Commission du Codex Alimentarius.
de recherche

sur le cancer,

Le Centre international

organisme autonome créé au sein de l'OMS et dont le

siège est à Lyon (France), réunit périodiquement

son Conseil scientifique et son

Conseil d'administration..

.

4.

208.

Documentation

Les documents peuvent étre classés en gros en deux catégories
a)

Documents de l'Assemblée et du Conseil exécutif.

dans cette catégorie sont

pub iés

:

Les documents entrant

simultanément en anglais et en français, à

l'exception des comptes rendus analytiques provisoires des séances plénières de
l'Assemblée dans lesquels le texte des interventions ne figure que dans la langue
utilisée par l'orateur, laquelle est,

français ou le russe.

selon le cas, l'anglais, l'espagnol,

le

Le texte des projets de résolutions et des résolutions

finales est риЫié non seulement en anglais et en français, mais aussi en russe et
en espagnol.

La version intégrale des procès -verbaux en anglais, espagnol,

français

et russe est par la suite publiée dans les Actes officiels de l'Organisation sous la

rubrique des travaux de l'Assemblée.

Les minutes révisées du Conseil exécutif

(à ne pas confondre avec les minutes provisoires qui sont distribuées au cours des
sessions) sont publiées en espagnol et en russe aussi bien qu'en anglais et en

français.
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Documents techniques pour les réunions d'experts de composition restreinte.

b)

Les documents de cette catégorie sont tous publiés en anglais et autant que possible

L'expérience

en français.

a

toutefois montré que l'on ne peut faire paraître qu'un

peu moins du tiers de ces documents en français.
5.

209.

Publications

I1 existe trois catégories de publications

:

Publications destinées au grand public.

a)

Ces documents visent à inciter

le grand public h s'intéresser à l'OMIS et aux problèmes dont elle s'occupe.

s'agit de brochures

pub iées

à l'occasion d'événements. particuliers,

pub ié

magazine intitulé Santé du monde qui est
en anglais,

et d'un

dix fois par an et qui parait

en espagnol, en français, en portugais et en russe.

Publications de caractère technique.

b)

Il

personnes dont l'activité professionnelle

Ces publications s'adressent aux

s'exerce dans le domaine de la santé

publique, et plus particulièrement aux médecins, aux pharmaciens,

sanitaires et aux infirmières.

aux ingénieurs

Il s'agit notamment de trois publications mensuelles

le Bulletin de l'Organisation mondiale de

la santé,

la

Chronique OMS et le Rapport

de statistiques sanitaires mondiales.
i)

La première de ces publications renferme des articles rédigés en

anglais ou en français,

suivant la langue dans laquelle le texte

été soumis, suivis d'un résumé rédigé dans les autres langues.

a

La

seconde fait l'objet de cinq éditions distinctes en anglais,

espagnol, chinois, français et russe.

édition bilingue anglais /français.

La troisiè me parait dans une

Il existe également une publi-

cation trimestrielle, le Recueil international de législation

sanitaire qui parait en anglais et en français.
•

ii)

En dehors du Bulletin, toutes les publications techniques paraissent
en éditions anglaise et française ou en éditions bilingues anglais/
français.

La plupart des publications techniques non périodiques

paraissent aussi en espagnol et en russe.

:
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iii)

Au nombre des publications techniques figurent également trois autres
grandes séries

:

la Série de

monographies, les Cahiers de santé

publique et la Série de rapports techniques.

Cette dernière série,

dont plus de 400 titres ont déjà été publiés, est composée

exclusivement de rapports collectifs de petits groupes internationaux d'experts chargés d'étudier des questions techniques

particulières.

En outre TOMS publie des annuaires mondiaux des

écoles médicales, des écoles dentaires, des écoles vétérinaires, des
écoles de pharmacie, des écoles de santé publique et des écoles

normales et supérieures d'infirmières.

Parmi les publications

spéciales, i1 y a lieu de mentionner la Classification internationale
des maladies, les Spécifications pour le contrôle de la qualité des

préparations pharmaceutiques (dеикièте édition de la Pharmacopée
internationale), les Normes pour les pesticides et l'Annuaire de
statistiques sanitaires mondiales.
c)

Publications officielles.

Il s'agit notamment des Actes officiels de

l'Organisation mondiale de la santé, du Recueil des résolutions et décisions de
l'Assemblée mondiale de la santé et du Conseil exécutif (publication biennale), des

Documents de base (annuels) et des volumes commémoratifs qui ont marqué le
dixième et le vingtième anniversaires de. l'Organisation.
en édition anglaise, espagnole, française et russe.

Ces publications paraissent

Les volumes annuels ordinaires

des Actes officiels comprennent, dans l'ordre de leur date de parution chaque année,
les parties I et II du rapport du Conseil exécutif sur sa principale session,

le

rapport annuel du Directeur général pour l'exercice précédent, le rapport financier

annuel et le rapport du vérificateur des comptes, le rapport du Conseil exécutif sur
la brève session qu'il tient aussitót après chaque assemblée,

le compte rendu des

travaux de l'Assemblée et le projet de programme et de budget pour l'exercice après
celui à venir.

En outre, un rapport sur la situation sanitaire dans le monde est

publié tous les quatre ans.
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I.

EFFECTIFS DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
1.

210.

L'augmentation des effectifs

L'augmentation des effectifs

a

6t4 graduel et assez régulier au cours de

la période de cinq ans qui va de 1965 à 1969.

On trouvera à l'annexe II -L un

tableau qui donne la répartition des effectifs entre le Siège et les bureaux

•

extérieurs, en indiquant séparément les effectifs dei six bureaux régionaux et
ceux des autres bureaux qui relèvent normalement du Siège.

Il n'a pas été tenu

compte, dans le tableau du personnel régional qui est rétribué à l'aide des fonds
de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPAS) et qu'il convient de distinguer
de celui qui est rétribué directement par l'OMS.

Les effectifs de l'OPAS

(Bureau de Washington, bureaux de zone et bureaux extérieurs) sont passés de
680, à la date du 31 décembre 1964,

à 953 au 31 décembre 1968.

Les effectifs

mentionnés sous la rubrique "Bureaux extérieurs" comprennent la totalité du

personnel à plein temps affecté à des projets interrégionaux ou à des projets
intéressant un ou plusieurs pays ainsi que les représentants de l'OMS dans
les pays.
211.

Le tableau de l'annexe II -K indique quelles ont été,

au cours des cinq

dernières années, les sources des fonds destinés à la rémunération du personnel
-

budget ordinaire, ressources provenant du PNUD et autres ressources extra-

budgétaires.

La diminution qui apparaît entre le 31 décembre 1964

et le

31 décembre 1965 en ce qui concerne le chiffre des effectifs dont la rémunération
est imputée sur des ressources extra -budgétaires est due principalement

qu'en 1965, on

a

а'

fait

transféré au budget ordinaire des postes supplémentaires qui

étaient précédemment imputés sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme.

Recrutement
2.12.

En règle générale, l'Organisation est parvenue à faire face à ses besoins

en matière de recrutement.

Un facteur positif

a

été la possibilité de pourvoir

plus de la moitié des vacances qui se sont produites au cours de ces dernières

années gráce à des réaffectations de personnel.

Par exemple, et pour compléter

les renseignements donnés plus loin sous la rubrique "Stabilité du personnel"
(par.

215 et 216), on signalera que, sur les 455 postes d'administrateurs vacants

qui ont été pourvus en 1968,

252 ont été pourvus gráce à des réaffectations et

203 par voie de recrutement.
�...
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213.

Des difficultés de recrutement existent pour certains postes spécialisés

l'ONS

a

du mal notamment à trouver des professeurs de facultés de médecine,

des enseignants dans certaines sciences médicales de base et, pour des raisons

d'ordre linguistique principalement, des ingénieurs sanitaires et des infirmières
pour les pays francophones.

Des efforts particuliers ont été entrepris pour

surmonter les difficultés liées à la question de la langue.
de l'Université de Naples, un cours spécial

a

Avec le concours

été organisé en 1963 à l'intention

de dix ingénieurs civils qualifiés, qui étaient tous de langue française.
cours,

qui

a.

Ce

duré sept mois, associait un enseignement magistral dans les

disciplines intéressant la santé publique à des travaux pratiques en laboratoire
et à des recherches.

sur le terrain.

Tous les candidats ont ensuite été affectés à des projets

En outre, à partir de 1964 et jusqu'à la fin de 1968, l'ONE

a organisé des cours théoriques.sanctionnés par un diplome de niveau supérieur

à l'intention de 21 infirmières de langue française, dont 7 avaient été recrutées

comme stagiaires et 14 étaient des infirmières de l'OMS qui avaient besoin d'un

complément de formation pour pouvoir accéder à des postes plus élevés dans des
pays de langue française.

Des cours ont été organisés par ailleurs à l'intention

de personnes recrutées récemment auxquelles il fallait donner une formation

spécialisée dans les disciplines requises pour le programme d'éradication du
paludisme,

et à l'intention de quelques médecins africains de langue française,

qui avaient besoin de suivre un enseignement théorique en matière de santé

publique pour pouvoir remplir les conditions exigées d'un conseiller à la santé

publique dans la région africaine.
214.

Les besoins de l'OMS en matière de recrutement,

compte non tenu des vacances

pourvues gráce à des réaffectations de personnel, peuvent se résumer comme suit

Fonctionnaires de la catégorie des administrateurs

1965

1968

:

a.)

Recrutement pour des périodes de longue durée

222

203

b)

Recrutement de consultants à court terme pour
des périodes inférieures à un an

427

792

149

122

905

1 152

Agents des services généraux

périodes de longue durée

Personnel temporaire, y compris le personnel de conférences
(administrateurs et agents des services généraux)

:
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Stabilité du personnel
Dans l'ensemble, l'OMS

215.

a

su conserver son personnel expérimenté pendant

des périodes relativement longues.

Cette remarque s'applique aussi bien aux

administrateurs qu'aux agents des services généraux (sous réserve de ce qui est
dit plus loin, à propos des agents des services généraux du Siège, au sujet du

personnel féminin qui n'est pas recruté localement).
tient,

Cette situati''п tiatisfаisante

d'une part, au fait que l'OMS applique un statut unique, qui est le méme

pour toutes les catégories de personnel, quel que soit le lieu d'affectation et
le grade, et, d'autre part, aux échanges de personnel qui ont lieu réciproquement
entre, d'une part, les bureaux extérieurs et, d'autre part,
et le Siège.

les bureaux régionaux

La question de la duréе de service à l'Organisation a fait l'objet

d'une étude en avril 1968, et les indications qui se dégagent de cette étude
sont les suivantes

:

Plus de 10 ans de service

Administrateurs

Agents des
services
généraux a/

_390 soit 23,1 %

275 soit 18,2

Entre cinq et 10 ans de service

1+87

Moins de cinq ans de service

812 soit 1+8,1 %

a./

216.

soit 28,8 %

325 soit 21,6 %

907 soit 60,2

Personnel du Siège seulement.
Les différences qui apparaissent entre les deux catégories résultent de

deux facteurs
a)

:

Le nombre des agents des services généraux au Siège s'est accru d'environ

39,5 p. 100 entre la fin de 196+ et la fin de 1966,
(voir l'annexe II--L).

soit de 167 personnes

Cette augmentation est due principalement au fait que, ayant

à présent comme Siège son bátiment propre,

l'Organisation s'est vue dans

l'obligation de recruter du personnel, possédant certaines qualifications spéciales
pour accomplir des táches qui étaient précédemment exécutées pour le compte de

l'OMS par l'Organisation des Nations Unies au titre des services communs.
la force des choses,

le personnel ainsi recruté avait moins de cinq ans de

service en avril 1968.

Par
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b)

sur place,

Les agents des services généraux sont autant que possible recrutés

mais il

a

-

été nécessaire de recruter a' Royaume -Uni du personnel

anglophone pour des travaux de secrétariat.
sur la base de contrats de deux ans,

Ces agents sont recrutés initialement-

et un nombre relativement élevé d'entre eux

quittent l'Organisation à la fin de cette

période_..

La différence entre le

personnel recruté sur le plan local et le personnel recruté sur le plan international est particulièrement marqué dans les classes G-3 et G -1-, auxquelles

appartiennent la grande majorité des commis- sténographes et des secrétaires.
Ainsi pour donner un exemple, il y
(7 hommes et 83 femmes) parmi

au 31 décembre 1967.

les

a

6i+3

agents que comptaient les services généraux

Sur les 83 femmes, 76 étaient des ressortissantes du

Royaume.-Uni.

.

2.

217.

eu 90 cessations de service en 1968

Le régime commun

L'OMS s'est toujours efforcée d'exécuter les accords conclus avec les

autres organisations qui appliquent le régime commun sur toutes les questions
concernant les conditions d'emploi.
que sur un point

:

Elle ne s'est écartée du régime commun

depuis le ter février 1959,

correspondant à une déduction.

résolution ЕB23.R9, qui

a

Cette décision

elle a supprimé les ajustements
a

été prise en vertu de la

été adoptée par le Conseil exécutif en janvier 1959.
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J.

218.

LOCAUX

En mai 1958, l'ОNВ ne possédait pas d'immeubles, encore que le Bureau

sanitaire panaméricain, qui fait office de bureau régional de l'Organisation
pour les Amériques, fût propriétaire de deux immeubles assez anciens qu'il avait
achetés pour y installer son siège.

•

A cette époque, l'OMS avait son siège au

Ses bureaux régionaux en Afrique, en Asie du Sud -Est, en

Palais des Nations.

Méditerranée orientale, en Europe et dans le Pacifique occidental étaient logés
dans des bâtiments mis à leur disposition par les gouvernements hôtes.

L'Orga-

nisation possède aujourd'hui d'importants avoirs immobiliers, dont le principal
est le bâtiment du Siège.
1.

219.

Le bâtiment du Siège de l'OIS à Genève

La douzième Assemblée mondiale de la

santé

en mai 1959, a décidé que,

étant donné le développement des activités de l'OIS et l'accroissement des

effectifs qui en résultait, l'Organisation devait avoir son propre bâtiment.
La République

et

canton de Genève a offert à

l'ОЮ

la jouissance d'un terrain

d'environ sept hectares à proximité du Palais des Nations.

Le bâtiment a coûté

environ 63 500 OOO, francs suisses et a été financé en partie par un prêt, sans
intérêts, du Gouvernement fédéral suisse, d'un montant de 26 500 000 francs

suisses, remboursable en 20 ans; 7a Répub ique et canton de Genève a de son côté

consenti un prêt, à faible intérêt, d'un montant de 13 500 000 francs suisses,

remboursable en 20 ans, et le montant qui manquait a été couvert à l'aide d'une
ouverture de crédit directe approuvée par l'Assemblée générale pour un nombre
d'années déterminé.

Le secrétariat s'est installé dans le nouveau bâtiment du

Siège en juin 1966.

A cette époque, cependant, les activités de l'Organisation

et les effectifs du Siège avaient encore augmenté et il était devenu évident que

le nouveau bâtiment serait insuffisant après 1967.
220.

C'est pourquoi, en mai 1967, la vingtième Assemblée mondiale de la

santé"

a approuvé la construction d'un bâtiment provisoire adjacent au bâtiment du Siège,

s/

Voir OIS, Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de
la santé et du Conseil exécutif, résolution WHА12.12, p. 401.

t/

Ibid., résolution WHА20.23, p. 409.
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dont le coût ne devait pas dépasser 400 000 dollars; elle a en outre autorisé

le financement de ce bâtiment par prélèvement d'une avance sur le Fonds de
roulement et a approuvé le remboursement de cette avance en plusieurs années au

moyen des sommes prévues au budget annuel pour le loyer des bureaux (voir plus haut
le paragraphe 130).

L'Assemb ée

a

par ailleurs prié le Directeur général

d'effectuer les études nécessaires et de présenter à des sessions ultérieures du
Conseil exécutif et de l'Assembée des rapports et des devis touchant les besoins
estimatifs à long terme en locaux supplémentaires à usage de bureaux, les possi-

bilités qu'offre le bâtiment du Siège pour faire face à une partie de ces besoins
et les consultations qui pourraient avoir lieu avec les autorités locales au

sujet de l'acquisition des terrains supplémentaires que pourrait nécessiter un

agrandissement éventuel du bâtiment du Siège.

L'an$exe provisoire

a été

achevée

en décembre 1967 et a commencé à servir en janvier 1968
Il ressort des études et des projections

221.

qu, d'ici

1977, le Siège

pourrait avoir un effectif d'environ 1 400 personnes (soit une augmentation de
400 personnes en dix ans), ce qui signifie que 1'on aurait besoin á ce moment -là
de 250 bureaux en plus de ceux qui peuvent être aménagés dans le bâtiment principal
du Siège.

A titre provisoire, on a aménagé des bureaux supplémentaires dans le

bâtiment principal en élevant des cloisons dans les espaces libres et en augmentant

le taux d'occupation des bureaux existants, ainsi qu'il est indiqué dans le

tableau ci- dessous.

Sureaux

I�iodules

Décembre
1966

Etages
1 - 7 ....

Décembre
1966

Février
1969

1 053

512

557

8

17

4

9

93

99

37

40

1 147

1 169

553

606

...uni 1 046

Rez- de- chaussée

Bureau du Conseil
exécutif

Total

Février
1969

,Observations

Y compris les salles des
standards téléphoniques
Y compris 11 bureaux
destinés à la
bibliothèque

А/8031
Français
Annexe I
Page 85

222.

A partir de 1969, i1 a été nécessaire de louer un dépôt commercial de

288 m2, moyennant un loyer annuel de 8 000 francs suisses.

A l'heure actuelle,

ce dépôt est utilisé principalement pour les stocks de réserve de publications
à vendre et le matériel destiné à l'entretien du bâtiment et les fournitures de

bureau, ainsi que pour l'entreposage pour des périodes de courte durée de matériels

volumineux.

•

Description des bâtiments du Siège
223.

Le bâtiment principal du Siège se compose des éléments suivants
a)

:

Un bâtiment central de 20 mètres de largeur, 150 mètres de longueur

et 40 mètres de hauteur, á 11 niveaux, dont trois rez -de- chaussée se trouvant

des niveaux différents; ce bâtiment abrite

:

i) Des bureaux et quatre salles de réunion répartis sur sept étages;

ii) Un hall d'entrée situé au rez-de- chaussée principal;

iii) Des services techniques et des services généraux répartis sur les

deux autres rez -de- chaussée, à des niveaux inférieurs;
iv) Un restaurant et des salles de réception, ainsi que des salons

réservés au personnel, au huitième étage.
b)

Rеlié au bâtiment principal, un bâtiment appelé la salle du Conseil
2

exécutif, d'une superficie de 400

environ et de 16 mètres de hauteur, qui est

utilisé pour les réunions du Conseil et les autres réunions de l'Organisation qui
groupent de nombreux participants;
c)

Une construction d'un étage sur colonnes, qui est rеliéе au bâtiment

principal et où sont installés les services de la

bib iothèque

et les bureaux

desservant la salle du Conseil exécutif
Surface
(en т2)

Bucea

ц

x (surface utile totale)

Quatre salles de réunion

e е .

о....

о о о о

о...

о

о. о.

о

оe

о

о.

Salle du Conseil exécutif et bureaux connexes
Installations techniques, services centraux et
bibliothèque (situés aux deux niveaux inférieurs)

Surface utile totale

о

оо

260
544

766

13 235
25 8о5
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224.

Le bâtiment provisoire du Siège est un immeuble ignifugé préfabriqué

d'e

trois étages, qui offre 1 260 m2 de surface utile à usage de bureaux sur lesquels
ont été aménagés 83 bureaux.

2250

Le bâtiment principal du Siège construit sur une base modulaire (9,5 m2 de

surface utile par module)

a

été conçu pour abriter 550 bureaux°

paragraphe 221 ci- dessus montre de combien

a

Le tableau du

augmenté l'utilisation des surfaces

disponibles entre 1966 et 1969 et indique l'augmentation correspondante du nombre
des modules (obtenue en élevant des cloisons dans les couloirs et autres espaces)
et du nombre des bureaux (obtenue en subdivisant des grands bureaux,

en utilisant

les nouveaux modules et en décidant d'attribuer comme bureaux individuels à des

fonctionnaires de grade P -4 et de grade inférieur des bureaux d'un seul module).
226.

Les deux tiers des bureaux (soit 55 bureaux) du bâtiment provisoire sont

occupés par du personnel affecté au programme de l'OES; l'étage supérieur
réservé pour faire face à l'expansion ultérieure des effectifs

a

été

En attendant,

o

depuis le ter avril 1969, 22 des 28 bureaux de cet étage sont provisoirement

occupés, pour une durée indéterminée, par le Commissaire chargé de 1'Etude de
la capacité du système des Nations Unies pour le développement et son personnel
(13 bureaux), l'Organisation météorologique mondiale (OIIL) (6 bureaux) et la

Fédération des fondations pour la santé mondiale
227.

L'0Ѕ

a

(3

bureaux).

pris des mesures énergiques pour assurer une utilisation intensive

des locaux disponibles au Siège, mais outre que dans certains cas, les bureaux sont
surchargés et obligent le personnel à travailler dans des conditions'inférieures
à la norme, il est visible que l'on ne dispose pas de

face à l'augmentation escomptée des effectifso

locaux suffisants pour faire

L'Organisation

a

engagé des

pourparlers, au niveau le plus élevé, avec les autorités genevoises afin d'obtenir

un site approprié pour la construction d'un nouveau bâtiment permanent, et des
négociations sont en cours à ce sujet.
228.

L'entretien des bâtiments et des terrains environnants est assuré par le

personnel du service d'entretien des bâtiments de l'Organisations

Des services

tels que le nettoyage et la gestion du restaurant sont assurés par des entreprises

trav,illant sous contra-�o
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2.

229.

Bureaux régionaux

Lorsque le Comité consultatif s'est rendu au siège de 110}iS, en mai 1969,

les renseignements ci -après lui ont été communiqués au sujet de la situation des

locaux dans les bureaux régionauк de l'O1S.
230.

Le Bureau régional de l'Afrique est installé dans un bâtiment dont le

Gouvernement français a fait don à l'Organisation en 1958; ce bâtiment a été

modernisé et sensiblement agrandi grâce à des travaux, récemment achevés, qui
ont été financés par les membres de l'Organisation.

Les difficultés de logement

qui existent à Brazzaville ont poussé l'Organisation à entrer en possession de
25 viflas (également à la suite d'un don du Gouvernement français) et à construire

48 nouveaux appartements dans le quartier où se trouve le bâtiment du bureau
régional.
231.

Dans les Amériques, le Bureau sanitaire panaméricain, qui fait office de

bureau régional, est à présent installé dans un nouveau bâtiment construit sur

un terrain offert par le gouvernement hôte.

La construction de ce bâtiment a

été financée en grande partie dans le cadre d'un arrangement exceptionnel conclu

avec la fondation W. K. Kellogg, en vertu duquel, pendant une période de 20 ans,

l'Organisation panaméricaine de la santé devra effectuer des versements réguliers
au titre du remboursement de la somme due en prévoyant à son budget ordinaire les

crédits supplémentaires nécessaires à cette fin.
232.

En 1958, le Gouvernement indien a construit pour le Bureau régional de l'Asie

du Sud-Est un bâtiment moderne à usage de bureaux.

L'ONIS a acheté ce bâtiment,

comme l'y autorisait la vingtième Assemblée mondiale de la santé (1967
233.

)

En Europe, le Gouvernement danois achève actuellement les plans qu'il prévoit

en vue d'un agrandissement important de l'ensemble des bâtiments qu'il a mis

gracieusement à la disposition de l'Organisation.
234.

A Alexandrie, le Bureau régional de la Méditerranée orientale continue

d'occuper, moyennant un loyer symbolique de 10 piastres par an, 1e• bâtiment
initialement mis à sa disposition par le gouvernement hôte.

L'Organisation

a

fait effectuer d'importants travaux d'amélioration et d'agrandissement dans le

bâtiment, qui continue de répondre de manière assez satisfaisante aux besoins du

bureau régional.

u/

Ibid.,

résolution WIA20.9, p. 284.

A/8031
Français
Annexe I
Page 88

235.

Vers la fin de 1958, le Bureau régional du Pacifique occidental s'est

installé dans un nouvel immeuble construit par l'OhS sur un terrain mis à sa

disposition par le Gouvernement philippin, grâce, en grande partie, à des fonds
fournis par ce gouvernement et à l'aide d'importantes contributions provenant

d'autres Etats membres de la région.

Les sommes manquantes ont été imputées sur

le budget ordinaire.
236v

En janvier 1970, le Directeur général a présenté au Conseil exécutif un

rapport dans lequel il a exposé au Conseil les besoins des bureaux régionaux de
l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est, de la мéditerranée orientale et de l'Europe en

matière de lосаux1
2378

En ce qui concerne l'Afrique, le Directeur général a déclaré qu'une étude

récemment achevée indiquait qu'il faudrait bientôt agrandir le bâtiment du bureau

régional; la première étape des travaux, qui devrait commencer en 1971, représenterait environ 385 000 dollars, le coût total étant estimé, une fois terminée la
seconde étape, à 525 000 dollars.

Quant aux logements destinés au personnel

supplémentaire, ils nécessiteraient à partir de 1970 un programme en deux ou trois
étapes dont le coût total était estimé à environ 1 300 000 dollars; le coût de la

première étape, qu'il était urgent d'entreprendre,
238.

était estimé à 845 000

doцars

En ce qui concerne le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, le Directeur

général a indiqué que le bâtiment actuel était entièrement occupé; divers réaménagements internes et la construction d'un dépôt supplémentaire devaient permettre
de faire face aux besoins supplémentaires pendant la prochaine ou les deux

prochaines années.

Le Directeur général prévoyait que des locaux supplémentaires

seraient nécessaires à partir de 19720

'Des plans provisoires pour l'agrandissement

du bâtiment actuel avaient été établis

environ de surface utile.
110 000 doцars
239.

ils prévoyaient l'aménagement de 480

2

Le coût total de ce projet était estimé

e

Le Directeur général a fait observer que le Sureau régional de la

1iéditerranée orientale avait maintenant à peu près atteint sa limite maximum

d'occupation.

Si les activités de

l'C1`'S

dans la région devaient nécessiter une

v/

ONS, Documents officiels de l'Organisation mondiale de la santé, No 181,
Annexe 12e

J

1Ыдо, paro

342

А_/8031

Français
Annexe I
Page 89

nouvelle expansion du bureau régional, il deviendrait nécessaire de prévoir des

locaux supplémentaires.
240.
a

En ce qui concerne le Bureau régional de l'Europe, le Directeur général,

indiqué que les importants agrandissements du bâtiment auxquels on procédait

actuellement seraient insuffisants au moment où les travaux seraient achevés; des

pourparlers avaient été engagés avec le Gouvernement danois au sujet des besoins

•

futurs.
3o

24l0

Bureaux extérieurs

Définissant les fonctions que l'Organisation doit exercer pour atteindre son

but, la Constitution de l'OMS /art. 2 b1/ dispose notamment que l'OMIS doit
et

maintenir une collaboration effective, avec

mentales de la santё.

"e

zoo

"établir

les administrations gouverne-

Partant de cette disposition, l'Organisation a adopté

comme principe que ses représentants dans les pays doivent travailler et exercer

leurs fonctions, dans une plus ou moins large mesure, dans le cadre des ministères

nationaux de la santé.

Les bureaux des représentants de l'OMS dans les pays sont

installés, chaque fois que cela est possible, dans les locaux du Мinistère de la
santé
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Ko

242,

SERVICES D'INFORMATIQUE

Pour les besoins des statistiques sanitaires, de l'établissement des feuilles

de paie, du budget, etc., l'Organisation a utilisé pendant plusieurs années un

matériel à cartes perforées de type classiques

A la suite d'une étude de faisabilité

exécutée par le personnel de gestion, des plans ont été élaborés en vue de l'instal-

lation d'un ordinateur dans le nouveau bâtiment du Siège.

Cette installation devait

Plus d'un an avant cette date, la formation du

avoir lieu en juillet 19660

personnel a commencé et des programmes d'ordinateurs ont été composés puis essayés
sur des ensembles électroniques compatibles mis à la disposition de l'Organisation

Genève.

Le premier ordinateur installé était un

qu'il fallait une mémoire centrale de
65 000 multiplets

64k

IВNi- 360/30 et,

dès 1967, on a vu

de capacité, soit environ

A partir du ter novembre 1967, l'Organisation a disposé d'un

ordinateur.360 /40 de 128 K de capacité, ce qui donne environ 131 000 multiplets.
A mesure que croissaient les besoins de l'Organisation, les périphériques

ont été

agrandis également
2L3.

Ltensemble électronique de l'OES a été mis à la disposition de tous les

organismes des Nations Unies à titre non lucratif

A l'heure actuelle, neuf orga-

nisations ayant leur siège à Genève ont conclu des accords d'utilisation (l'ONU,
la CEE, la CNUCED, l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement
social, l'Administration postale de l'ONU, l'OIT, l'UIT, 1'Ohk et le GATT)a

Deux

d'entre elles, l'UIT et la CNUCED, ont installé dans leurs locaux des appareils de

télétraitement qui sont reliés par téléphone à l'ordinateur de l'ONs,

Un troisième

organisme, la CEE, vient d'entamer des négociations en vue d'installer un matériel
analogue.

Lors de sa quarante et unième session, en janvier 1968, le Conseil

exécutif a prié le Directeur général "de continuer à coopérer avec les autres
institutions intéressées en vue de maintenir constamment à l'étude l'utilisation
de matériel de traitement des données et de permettre à ces institutions d'avoir

accès au matériel de l'OМ$

'

x/

Le multiplet est la plus petite unité pouvant recevoir une adresse dans la
mémoire.

Y/

Voir OMS, Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la
santé et du Conseil exécutif, dixième édition, résolution ЕВ 1 -R6, p0 425,

0

0

А/8о31
Era nça

is

Annexe I
Page 91

244.

Le tarif mensuel de base de la location de l'ordinateur de l'0LS est d'environ

20 000 dollars.

Selon les clauses du contrat de location, le tarif de base, qui

s'applique à 182 heures par mois, est payable même si le nombre d'heures d'utiliAu cours de 1968, le temps alloué a été utilisé dans

sation est inférieur à 182.
la proportion de 104 p. 100.
se paie au taux de 10 p.

Toute heure d'utilisation en sus des 182 heures

100 du tarif horaire de base.

Si le matériel est utilisé

plus de 182 heures par mois, le coût unitaire diminuera pour tous les utilisateurs.
En 1968, le tarif horaire appliqué par l'OIS aux utilisateurs extérieurs de son

ordinateur a été de 135 dollars.

Si le matériel était utilisé pendant une deuxième

tranche de temps complète (ce qui ferait 364 heures par mois), le tarif horaire
serait de 90 dollars.

S'il l'était pendant 500 heures par mois (utilisation

estimative maximale), le tarif horaire ne serait que de 77 dollars.

Le tarif horaire

appliqué par un bureau local d'informatique est de 290 dollars.
245.

Pour'1969, le temps total d'utilisation se répartit comme suit

extérieurs 15

p.

100, 011 85 p. 100.

:

utilisateurs

Le tableau ci -après indique comment a été

utilisé l'ordinateur de l'OIES en 1967, 1968 et 1969.

Division ou utilisateur

Pourcentages
1967

1968

1969

..........................

54,8

26,17

35,54

Recherche en épidémiologie et en informatique ............

3,3

18,38

18,16

Coordination de la recherche .............................

9,5

10,86

6,77

0,72

0,26

2,54

0994

Santé publique vétérinaire ..............................�

0,20

0,26

Bibliothèque a.....o..oa.�o�..... 000�..o....00......o..o.

0,51

0,99

Statistiques sanitaires .......

Evaluation du programme

o

c

00000000000000000 1,000000�00000�00

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle ...........

1,8

Divers, y compris certains éléments du programme .........

6,8

7,21

4,05

Administration et finances (feuilles de paie, personnel,
...................o.....
pensions, assurances, budget)

19,7

21,85

18,03

4,1

11,56

15,00

Utilisateurs extérieurs

...

.........................o.....

100,00 100,00 100,00

A/8031
Français
Annexe I
page 92

246.

Les trois quarts du temps d'utilisation de l'ordinateur sont consacrés à des

activités qui relèvent du programme de l'Organisation.

Il serait possible

d'augmenter le temps d'utilisation de l'ordinateur, mais les besoins en personnel
s'en trouveraient accrus.

On considère généralement que l'unité centrale ne peut

être utilisée plus de 18 à 20 heures par jour, alors que les périphériques peuvent

être utilisés de manière continue.

nateur atteindra 147 p
extérieurs.

On compte qu'en 1969 l'utilisation de l'ordi-

100 d'une tranche de temps, compte tenu des utilisateurs

Le processeur central serait donc utilisé 12 heures par jour environ

et l'ensemble du matériel (périphériques compris) le serait environ 16 heures par

jour.
247.

Depuis le début du deuxième semestre de 1966, l'0MS a augmenté les applications

administratives de son ordinateur qui concernent le personnel, les feuilles de paie,
les pensions, les assurances et le budget, sans devoir accroître le nombre des

opérateurs

L'ordinateur permet d'exécuter pour les besoins du programme diverses

analyses qu'il serait difficile, voire impossible, d'exécuter avec du matériel
classique.

Il convient de noter que le délai de traitement des rapports annuels

concernant les statistiques sanitaires a été réduit d'environ 50 po 100 grâce à

l'emploi de l'ordinateur.
248.

L'0Ѕ

est en train de mettre au point un système intégré d'information qui

réponde aux besoins de la gestion, système qui sera utile à l'Organisation à tous
les niveaux en ce qu'il permettra d'obtenir en temps voulu des renseignements plus
exacts et plus précis, facilitant ainsi les processus selon lesquels les décisions
sont prises dans toute l'Organisation.

Elle travaille également à la mise au point

d'un système d'information qui réponde aux besoins de la programmation et de l'éta-

blissement du budget et qu'elle conçoit comme un élément du système intégré
d'information qui doit servir aux fins de la gestion.
24.9.

Des cours d'initiation à l'informatique ont été organisés au Siège ainsi que

dans certains des bureaux régionaux, et plus de 300 fonctionnaires les ont déjà
suivis.

En outre, des fonctionnaires de rang élevé ont suivi des cours spéciaux

destinés à leur donner une idée plus complète des utilisations possibles de
l'orairiateur dans l'accomplissement des tâches particulières à l'Organisation.
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D'autres cours du même genre seront organismв.

Des mesures sont prises pour

permettre aux fonctionnaires du service du traitement de l'information, du service
de la gestion administrative et d'autres services de l'Organisation d'élargir leur

formation pour pouvoir se tenir au courant des derniers progrès techniques et
développer leur aptitude à exécuter les travaux plus complexes que font intervenir
l'analyse des systèmes et l'analyse des programmes.
pas consacrés à la seule technique des ordinateurs;

Les cours de formation ne sont
ils portent aussi sur de

nombreuses autres techniques modernes auxquelles font appel d'autres aspects de
la gestion

- par exemple sur la manière d'utiliser avec le maximum de rapidité

les microfiches, procédé qui peut être d'une еxtrême utilité pour le stockage et

la restitution de l'information.
250.

On n'a pas encore déterminé tout à.fait quels seront, en fonction des besoins

long terme de l'Organisation, ses besoins futurs en matière d'ordinateur, lesquels
seront probablement révisés périodiquement pour tenir compte de l'évolution de la
situation.

On envisage actuellement d'augmenter la capacité de la mémoire centrale

de l'ordinateur et d'installer, en consultation avec les utilisateurs extérieurs
et quand cela est possible, divers terminaux de télétraitement rapides et capables

d'opérations plus variées.
251.

En ce qui concerne les installations de réserve, l'OES a conclu avec un bureau

technique de Genève un accord d'utilisation portant sur du matériel pleinement
compatible.

Ce matériel peut, le cas,échéant,

organisme qui utilise l'ordinateur de l'OMIS.

être mis à la disposition de tout
Il n'y a donc pas à craindre qu'une

panne éventuelle de cet ordinateur compromette les travaux des organismes qui

l'utilisent.

1 ..
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АNNEХЕ II

A.

REPARTITION DES ETATS MEMBRES ET DES MEMBRES ASSOCIES
ENTRE LES DIVERSES REGIONS
Afrique du Sud
Burundi
Cameroun
Congo (République
démocratique du)
Cate d'Ivoire
Dahomey
Gabon
Ghana
Guinée
Haute-Volta
Kenya
Lesotho
Libéria
Madagascar
Malawi
Mali

Maurice
Mauritanie
Niger
Nigéria

AMERIQUES

Argentine
Barbade
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Costa Rica
Cuba
El Salvador
Equateur
Etats -Unis d'Amérique
Guatemala

Guyane
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
République Dominicaine
Trinité -et- Tobago
Uruguay
Venezuela

ASIE DU SUD-.EST

Afghanistan
Birmanie
Ceylan

Maldives
Mongolie
Népal
Thailande

AFRIQUE

'

Inde
Indonésie

a/

Membre associé.

Ouganda.

République
centrafricaine
RépuЫique populaire
du Congo
République -Unie de
Tanzanie
Rwanda
Séné ga l

Sierra Leone
Tchad
Togo
Zambie

Rhodésie du Sud='
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EUROPE

Albanie
Algérie
Aut'iche
Beljique
Bulgarie
Espagne
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Luxembourg
Malte
Maroc
Monaco
Norvège
Pays -Bas
Pologne

Portugal
République fédérale
d'Allemagne
République socialiste
soviétique de
Biélorussie
République socialiste
soviétique
d'Ukraine
Roumanie
Royaume -Uni de
Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Turquie
Union des Républiques
socialistes
soviétiques
Yougoslavie

Arabie Saoudite
Chypre
Ethiopie
Irak
Iran
Israël
Jordanie
Koweït
Liban

Libye
Pakistan
République arabe unie
Somalie
Soudan
Syrie
Tunisie
Yémen
Yémen du Sud

Australie
Cambodge
Chine
Japon

Nouvelle- Zélande
Philippines
République de Corée
République du
Viet -Nam
Samoa -Occidental
Singapour

Danemark

MEDITERRANEE
ORIENTALE

PACIFIQUE
OCCIDENTAL

Laos

Malaisie

Etats non membres
Liechtenstein
Saint-Marin
Saint- Siège

J

Membre associé.

Bahrein a/
Qatar a/
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SCHЁMA

DU PR<KESSUS DE PLANIFICATION hE3 PRO.IETS
IANT DE L'ASSISTANCј : DE L'OMti

В11`NЁFI(

(-

Tableau exact de la situation sanitaire dans le pays intéressé (conditions géographiques,
démographiques, épidémiologiques, économiques, sociales, culturelles, de l'enseignement, etc.

)

,
Détermination des priorités (en fonction de
l'effet sur la santé et des possibilités
financières )

Évaluation des ressources disponibles
(

personnel, bâtiments, matériel, transport, etc.)

Coordination avec les plans
nationaux de développement
économique et social

Établissement d'une politique et de plans
nationaux d'action sanitaire

L

Choix préliminaire des projets

à

exécuter

Demandes du gouvernement

Définition opérationnelle des objectifs de chaque
projet ( méthodes d'exécution et de coordination)

,
Discussion et décision touchant les possibilités de
réalisation du projet envisagé ( compte tenu des rapports
entre les besoins estimés et les ressources disponibles,
y compris l'assistance internationale attendue)

Participation d'autres
organismes internationaux ir Iéressés

,
Inscription au projet de programme et

L

de budget

de TOMS

1

EPréparation et signature du plan d'opérations

u

gouvernement

Recrutement de personnel international

'études

Fournitures

Exécution

Évaluation

ag�rg

г

015,-

сtеs officiels de 1'Or�anlsatioп monctl_�е de

La

santé. No 1л0, annexe 22,

appendica--4, p.

146.
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.

PRCGRApfeE ET BUDGET - CALENDRIER DES DIFr'ERENl'ES ЕTAРES

:

ETABLISSEív1ENT,

EXAMEN, APPROBATION, EXECUTION ET RAPPORT
(Le projet de programme et de budget pour 1970 est pris pour exemple)

Année /mois
1967
Le Directeur général adresse aux Sous -Directeurs généraux et aux

Septembre/

Directeurs régionaux des directives où figurent des instructions

octobre

concernant

lem,

préparation du projet de budget et les tendances du

programme et d'autres considérations de politique générale.

Ces

directives sont élaborées compte tenu du programme général de

travail pour une période déterminée ainsi que des points de vue
exprimés et des décisions prises par le Conseil exécutif et par

l'Assemblée mondiale de la santé.
1968

Après la session du Conseil exécutif en janvier, le Directeur

Janvier/

géné :„1- réunit les Sous -Directeurs généraux ét les Directeurs

février

régionaux pour examiner avec eux les questions de politique
générale que soulèvent les résolutions du Cons °il ou d'autres
questions qui ont pu être évoquées au cours des délibérations

du Conseil, notamment celles qui concernent les futurs programmes
et budgets de l'Organisation.

Ayant défini les directives, le Directeur général prévoit pour

Février

chaque région, á titre provisoire, des allocations budgétaires,

dans les limites desquelles doivent être formulées les propositions
relatives au programme intéressant chacune des régions.
Pour assurer la coordination nécessaire aux fins de la plani-

fication du programme, les Directeurs régionaux tiennent avec
leurs conseillers régionauк et les représentants de 1'Oi-S des

réunions au cours desquelles ils font un examen complet des projets
en cours et des nouvelles demandes des gouvernements en tenant
compte des directives reçues et de la discussion qui a été consacrée

auparavant à l'examen des questions de politique générale.

Février

A/8031
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Année /mois
1968
Dans les premiers mois de l'année, le Directeur général adresse

Niars

aussi aux Sous -Directeurs généraux des instructions qui doivent
les guider dans la mise au point des propositions à faire figurer

au budget pour les activités du Siège.
Se fondant sur les directives revues ainsi que sur la discussion

Niars/avr il

qui a été consacrée à l'examen du programme lors des réunions

tenues avec le Directeur général puis avec les conseillers
régionaux et les représentants de l'OМS, chaque Directeur

régional prépare à l'intention de chacun des gouvernements
intéressés des propositions de caractère provisoire concernant
la poursuite des projets en cours dans le pays.

Des repré-

sentants du Directeur régional et les autorités sanitaires de
chaque pays examinent ensuite ensemble ces questions ainsi que
les nouvelles demandes d'aide du gouvernement intéressé afin de

déterminer les besoins et de définir les priorités.
Entre le mois de mars et le mois de juin, les services techniques

Niars/ juin

compétents préparent les propositions relatives aux activités du
Siège.

Après avoir été examinées par les Directeurs des différentes

divisions, ces propositions sont soumises aux Sous -Directeurs
généraux, qui

étab issent

leur ordre de priorités avant de

présenter leurs recommandations au Directeur général.
A l'issue des négociations qui ont eu lieu avec chacun des gouver-

Avril

nements intéressés, le Directeur régional examine les propositions
relatives au programme pour sa région, lesquelles sont ensuite mises

au point h titre définitif

.

Après la session de l'Assemblée mondiale de la santé, le Directeur

général réunit les Sous -Directeurs généraux et les Directeurs
régionaux pour examiner avec eux les questions de politique générale
correspondant aux décisions de l'Assemblée ou aux points de vue
exprimés par ses membres.

i_ai/ juin
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Année /mois
1968
La préparation du projet de programme et de budget pour le Siège
et pour les régions entre dans sa dernière étape

:

Juin! juillet

i1 est mis au

point compte tenu des décisions récentes qui ont pu être prises

par l'Assemblée mondiale de la santé.
Le projet de programme et de budget envisagé pour chaque région

Août/

est présenté au comité régional pour examen et observations.

septembre

Ce comité

s

compose de représentants des gouvernements de la

région.

Toutes les propositions relatives au projet de programme et de

Septembre/

budget (pour le Siège et pour les régions) ainsi que les recoin-

octobre

mandations des comités régionaux. concernant le programme
envisagé sont soumises à l'examen du Directeur général.

En octobre et novembre, on regroupe les différents éléments

Octobre/

danь le projet de programme et de budget annuel, qui prend ainsi

novembre

sa forme définitive pour être ensuite distribué, dans les Actes

officiels, le ter décembre.
1969
Le projet de programme et de budget du Directeur général est

Janvier

examiné par le Comité permanent des questions administratives
et financières du Conseil exécutif.

Après avoir examiné le

projet de programme et de budget et les observations du Comité
à son sujet, le Conseil exécutif présente à l'Assemblée mondiale

de la santé un rapport contenant ses conclusions et recommandations.
L'Assemblée mondiale de la santé examine le projet de programme
et de budget du Directeur général ainsi que le rapport du Conseil

exécutif le concernant.

Elle approuve ensuite le programme et

budget annuels et ouvre les crédits nécessaires.

Mai
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Le programme,

tel qu'il a été approuvé par l'Assemb ée mondiale

Année /mois
1970

de la santé et tel qu'il a été modifié pour tenir compte des

changements éventuels intervenus ultérieurement dans les
priorités qui avaient été définies par les gouvernements, est
exécuté par l'Organisation et les gouvernements.
Le rapport annuel du Directeur général et le rapport financier

•

annuel fournissent à l'Assemblée mondiale de la santé des
renseignements détaillés sur l'exécution du programme.

1971

F.

CALCUL DES CORRECTIONS EN PLUS ET EN MOINS APPLIQUEES AUX PREVISIONS BUDGETAIRES PROPOSEES POUR 1970

Corrections en plus et en moins
,

Analyse des relevés annuels
dé 1963 h 1967

1.

Moyenne
des
cinq années
1963 -1967

appliquées dans
les prévisions
pour 1969
(Actes officiels
Ni 163)

appliquées dans
les prévisions
pour 1970
(Actes officiels
No 171)

3%

4'%
8 %

1963

1964

1965

1966

1967

1,05

3,03
7,31

3,00

3,94

6,42

6,18
13,23

12,95

3,46
11,39

5,61
23,22

6,12
12,90

6,54
18,25

20,58

5,53
17,27

2,36

6,40

6,02

4,07

5,22

4,82

5

%

5

%

4,94

4,91

4,76

6,74

3,39

4,95

5

%

5

%

RENOU�ETXRMENT DU PERSONNEL
1.1

Siège

Services administratifs
Personnel professionnel
Personnel local
:

Mise en oeuvre du programme
Personnel professionnel
Personnel local
1.2

7,00

4,05
8,77

7 %

:

5,90

6 %
15 %

6

1,

15 %

Régions
Personnel professionnel
Bureaux régionaux
Conseillers régionaux, représentants de
l'OMS et bureaux de zone
:

2.

3.

4.

RETARDS DANS LES NOMINATIONS AUX POSTES VACANTS
(Personnel professionnel)
2.1

Siège

3,6

4,1

3,9

4,4

4,1

4,0

4 mois

4 mois

2.2

Régions

2,9

2,0

2,8

3,7

5,6

3,4

3 mois

3 mois

a(

7,3

2,4

5,5

3,5

3,7

4 mois

4 mois

3,0

3,0

3,3

5,8

5,0

4,0

4 mois

4 mois

15 %

15%

RETARDS DANS LES NOMINATIONS AUX POSTES
NOUVEAUX
(Personnel professionnel)

3.1

Siège

3.2

Régions

CONGES ANNUELS ACCUMULES A LA FIN DE
L'ЕNOАGEMENT
Siège et régions
Personnel professionnel

Personnel local

Source

•

Retard moyen en mois

:

OMS, Actes officiels de

b�

Pourcentage du traitements
14,2

11,2

(37

(29

jours)
5,4

jours)
4,6

(14

(12

jours)

jours)

14,4
(39
jours)
5,4
(14
jours)

15,4
(4о
jours)
з,8
(10
jours)

10,8
(28

13,1
(34 jours)

jours)
4,6
(12

6,1
(16 jours)

jours)

l'Organisation mondiale de la santé, No 174, appendice 2, p. 94.

a/

Postes nouveaux non pourvus.

J

Pourcentage á appliquer au traitement brut.

5'%

5

%
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Tableaux A, В et C
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ENGAGEMENTS DE DEFENSES PAR GRANDES

Tableau
Montants des engagements de dépenses par grandes catégories d'activités
ordinaire et fonds extra-budgétaires А/1)pour-es_années
(En dollars des

1965
Budget
ordinaire
1.

FONDS GERES DIRECTEMENT PAR

1966

Autres
fonds

Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total

L' OMS

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES
Assemblée mondiale de la santé

379 674

379 674

371 646

371 646

Conseil exécutif et ses comités

198 561

198 561

190 334

190 334

99 359

109 342

109 342

671 322

671 322

Comités régionaux

99 359

677

677 594

5914.

PROGRAMME D' EXECUTION
Activités au Siège

Activités dans les pays

9 653 265

812 184

24 208 653

14 781 6

38 990 255

595

33 В61 918

15 553 001

49 414 919

268

4 6о5 314

-

4 605 314

2о3 070

г15 913

-

215 913

46 800 933

38 683 145

1 237 373

12 061 020

3

г9 13о 202

13 г98 393

42 428
4 169

Bureaux régionaux

4 169 268

-

Comités d'experts

203 07о

-

33 502 540

13 298 393

SERVICES ADMINISTRATIFS

2 965 933

2

AUTRES USAGES

1 200 000

1 200 000

TOTAL DES FONDS DIRECTEMENT
GERES PAR L'OMS
2.

9 616 411

8 379 038

2о 751 164

38 346 067

OPAS (FONDS DE TOUTES
PROVENANCES)
38 346 067

965 933

13 298 393

51 64 4

14.60

ц

ц

8ц

37о

8ц

г4 669 2о4

37о

б3 о15 271

3

г35 210

771 399

15 553 001
-

43 439 677

54 236 146

3

235 21о

850 000

85о 000

43 439 677

1о 424 664

15 553 0о1

58 992 678

13 196 028

13 196 028

28 749 029

72 188 706

3.

TOTAL GENERAL

J

Il s'agit des fonds provenant du PNUD, du Fonds bénévole pour la promotion de la santé, des fonds en dépót,
des versements au titre des services de fournitures aux membres, etc.

Les programmes financés au titre du Fonds bénévole pour la promotion de la santé ne peuvent étre exécutés que
si le montant des contributions volontaires est suffisant.

J

Estimation.
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A_

(avec indication de l'origine des ressources utilisées - budget
1965 -1968 et montants estimatifs pour 1969

Etats -Unis)
1967
Budget
ordinaire

ц

1968

Autres
f оndн

Total

Budget
ordinaire

1969

Autres
Роддв

Total

Budget
ordinaire

Total

4о1 972

-

401 972

415

ц5

-

415

ц5

451 50о

-

451 500

184 191

-

184 191

-

186 403

206 300

-

206 300

1ц

448

-

ш

186 403

448

112 773

-

112 773

124 30о

-

124 300

697 611

-

697

6ц

714 291

-

714 291

782

no

-

782 10o

12 158 668

12 г34 042

08г 82о

1 о75 848

391 3о3

12 625 345

12 976 17о

452 930'13 429 100

25 583 922ъ"6г 488 496
26 о36 852

29 935 360

13 742 419

43 677 779

3321201+9

17077758

50289807

36901+591+

41 о18 180

14 818 267

55 836 447

45 446 091

17 469 061

62 915 152

49 880 744

4

Autres
foods

828 521

-

213 165

-

46 о59 866

14 818 267

828 521

937 873

-

г13 165

200 642

-

60 878 133

5о 584 606

4

4

17 469 061

3 500 587

-

3

500 587

3 664 о76

-

1 081 600

-

1 081 600

600 0о0

-

14 818 267

66 157 931

55 562 973

14 217 948

14 217 948

29 о36 215

80 375 879

51 339 664

-

51 339 664

-

55 562 973

4

17

1+69

16 831

937 873

5 363 849

-

200 642

248 100

-

68 о53 667

55 492 693

664 о76

3 794 6о7

-

6о0 00o

678 400

-

73 032 034

60 747 800

3

061

106J16 831 106

31+300167

89 863 14о

-

60 747 80o

5 363 849

248

26 о36 852

8ц

no

81 529 545

3

794 607

678 40o

26 о36 852

16

75 917 596

6о1

86 784 652

16

8ц

6о1

42 848 453 1o3 596 253
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Tableau
Montants des engagements de dépenses imputés sur le budget
et montants estimatifs pour l'année 1969
(En dollars des

1965
Budget
ordinaire

Activités
Paludisme
Tuberculose
Maladies vénériennes et tréponématoses
Maladies bactériennes
Maladies parasitaires
Maladies à virus
Variole
IPpre
Santé publique vétérinaire
Maladies transmissibles - activités
générales
Нy giène du milieu
Administration de la santé publique
Soins infirmiers
Education sanitaire
Нygiène dentaire
Нygiène sociale et médecine du travail
Iygiène de la maternité et de l'enfance
Santé mentale
Nutrition
Rayonnements et santé
Enseignement et formation professionnelle
Biologie, pharmacologie et toxicologie
Maladies chroniques et dégénératives a/
Statistiques démographiques et
sanitaires
Autres activités
Conseillers régionaux, personnel de
santé, représentants de l'0MS et
représentants de zone
TOTAL

4 453 734

616 70o

267
205
274
3о5

989
335
533

224

379 429
ц3 082

1 Ill 434
2 521 561
1 о78 356

1966

Autres
fonds
1 451 548

941
154
375
239
42о

Total
5

9о5 282

322
857
080
656
349

1 558 022

35 7о5
49 938

415 134
163 Ого

1 82о
3 412
619
8г

б 478 141

061
783
161

987 082
109 714
496 о34
267 313
599 о12
112 417
1о3 661
69 176

1 672 402
366 364
804 503
568 572
882 639
217 478
491 444
231 337

57 762
1 167 753

г 216 887

685
256
308
3о1
283
1о5
387
162

422 846
58о 415
514 189

725 573

320
650
469
259
627

3г2 185

1 776
64о 935
145 823
384 86о

323 589
857 зон

166 126
360 026

1 г17 334

486 786
341 117

4 424 356

4 827 177

ц2

845

41 927

178 263
495 561
144 786
393 267
243 709
1 985 991
-

525
891

207

1 794

344
154
85
171

027
949
25о
406

4 4г4 З56

2 832

489 715

Total

1 521 077

4 957 064

4о4
5 934 086
1 698 247
195 052
43 721
522 29о
65о 510
23о о36
564 673
245 485
2 626 926
145 823
7о7 о45

97о

Autres
fonds

Budget
ordinaire

097
1 222
231
1о7
30
592
227
584
162
3 о17
289
316
3

028
921
375
944
694
628
158
862
775
325
826
128

16 569
3

868
808
152
9г
1

447
43
220
51
1 6о4
229
445

518
о34
461
499
804
023
192
892
277
216
155
556

198 714
ц9 319

74 331

384
965
г 030
383
200
3
6

32
1 о39

27о
8о5
214
4 621
518
761

64о
546
955
836
443
498
651
35о
754
052
541
981
684

685 500
46о 436

4 827 177

20 751 164

12 061 020

32 812 184

г4 208 653

14 781 602

38 99о 255

20 751 164

12 061 020

32 812 184

24 208 653

14 781 602

38 990 255

A déduire
Abattement pour retards et
renouvellement de personnel
:

/

Les montants à ce titre comprennent
cancer depuis 1965.

les engagements de dépenses du Centre international de recherche sur le
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ordinaire et sur d'autres fonds pour les annбеs 1965 -1968
au titre des activitбs dans les paув
Etats-Unis)

1967
Budget
ordinaire
327
584
236
281
368
367
2 238
464
261

594
441
468
530
180
059

321+

5

71+0
51+0

265

1968

Autres
fonds
1 347 956

6 675 550

900 295
578
578
888
050

1 484 736
313 234
533 108
658 758
620 947
2 526 790

820
865

531 360
517 130

76766
251
290
253
288
66
255

214

126 052

1 48о 841

2 455 620

192 422

3 418 781

3

1 242 296

151
150
172
664
274
586
171
4 805
557
391

781
473
642
371
921
863
219

031

13

559
132

326

1 212

4 986 704

29 935 360

29 935 360

829
732
357
061
284
401
098
684
317
681
441

668
132
69
220
343
193
178

572

548 776
104 091

Total

450
936
6 611
1 911
284
219
392
1 007

266
461
203
125
513
830
703
655
468 322
764 961
184 903
5 364 348
690 253
1 603 767
3

13 742 419

13 742 419

774
635
237
371
425
467
2 548
426
327

316
490
407
146
182
349
686
507
946

649
1 714
3 623
1 498

316
627
058
725
922
247
551
519
362
667
696
113
210
132

5

195
137
205
621
261
720
273
4 567

709
465

704 771
381

614 483
180 041

986 704

5 560 351

43 677 779

33 212 049

155 995
130 290

-

Budget
ordinaire

231+

4

43 677 779

33 212 049

1969

Autres
fonds

Total

1 501 137
976 952

7 275 453
1 612 442

54 985

292 392

3
3

241
452
146
347
10o
320

991
580
816
455
685
380

613
877
614
2 896
527
648

423
898
202
719
190
111

991
696
987
615
737
052
428
549
335
999
605
348
234
821

1 073 307
5 613 323
6 826 045
2 218 340
386 659
248 299
273 979
1 014 068
424 697
865 666
293 301
5 843 461
1 029 444
2 152 953

172 076
142 301+

786 559
322 345

68
392
163

144
19
1 276
320
1 687

-

17 077 758

17 077 758

137
762
165
141
192
326

5 560 351

50 289 807

50 289 807

Budget
ordinaire
5 761 674

Autres
fonds
2

002 916

965 771
265 692
374 339

1 177 511

652 113
504 117
2 851 072
358 711
292 233

662
275

2
4

2

1
4

6

272
217
555
106
713
627
378

775

800

250
322
900

705

648 250
808
3 905 640
949 315
179 80o
104 950
155 550
427 979
293 815
261 126
94 250
2 670 438
619 232
1 803 80o

634 740
334 559

227 930
268 500

142 813

-

857
014
203
022
301
252
142
705
308
121
373
534
898
638

453
940
541
215
691
413
563
133

215
035
774
608
916

7 103

Total
7

764 590

2 143 282

538
592
1 207
610
3 564
986
671

467
139
775
392
322
033
133

1
9
8
2

703
748
181
530
491
363
113
112
030
161
024
046
148
505

1
1
7

1

2

505
118
109
971
481
357
298
133
602
382
468
205
518
442

862 670
603 059

6 11+2813

37 513 036

25 766 794

63 279 830

608 462

182 872

791 334

36 904 574

25 583 922

62 488 496
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Tableau C
Rapport entrc les fonds du budget ordinaire et les autres fonds
(en dollars des Etats -Unis).

Budget ordinaire

Autres fonds

Total

i

Engagements

Pourcentages

Engagements

Pourcentages

1964

33 869 165

63,38

19 573 122

36,62

52 442 287I

1965

38 346 о67

74,25

13 298 393

25,75

51 644 46а

1966

43 439 677

73,64

15 553 001

26,36

58 992 67�

1967

51 339 664

77,60

14 818 267

22,1+0

66 157

9311

1968

55 562 973

76,08

17 469 об1

23,92

73 о32

031'

бо 747 8оо

70,00

2б о36 852

30,00

8б 784 б5

1969�"/

►

a/

Montants estimatifs.
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Н.

1.

PRINCIPES APPLICABLES A LA VERIFICATION DES
L'ORGANISАTION MONDIALE DE LA SANTÉ

COMF'I'TS

17

DE

Le ou les commissaires aux comptes vérifient les comptes de l'Organisation

mondiale de la santé, y compris les comptes de dépôt et les comptes spéciaux,
comme ils le jugent utile, de manière à pouvoir certifier
a)

:

Que les états financiers concordent avec les livres et le

écritures

de l'Organisation;
b)

Que les opérations financières consignées sur les états ont été conformes

aux règles et règlements, aux dispositions budgétaires et aux autres directives
applicables;
c)

Que les valeurs et le numéraire déposés en banque, ainsi que l'encaisse,

ont été vérifiés d'après un certificat reçu directement des dépositaires de
l'Organisation, ou ont été effectivement comptés.
2.

Sous réserve des dispositions du règlement financier, le ou les commissaires

aux comptes sont seuls juges pour accepter en tout ou en partie les justifications
fournies par le Secrétariat et peuvent procéder aux examens et vérifications de
détail de toutes les pièces comptables qu'ils jugent utiles, y compris les états
relatifs aux fournitures et au matériel.

•

З.

Le ou les commissaires aux comptes peuvent contrôler par sondage

de la vérification intérieure et,

l'exactitude

s'ils le jugent utile, faire rapport à ce sujet à

l'Assemblée de la santé, au Conseil exécutif ou au Directeur général.
4+.

Le ou les commissaires aux comptes et leur personnel auront libre aсcèl, à

tout moment approprié, à tous registres et états de comptabilité dont ils estiment

avoir besoin pour effectuer la vérification.

Les renseignements classés comme

confidentiels dans les archives du Secrétariat et dont le ou les commissaires ont

besoin pour leur vérification sont, sur leur demande, mis à leur disposition par
le Sous- Directeur général chargé des services administratifs et financiers.

Si le

ou les commissaires aux comptes estiment de leur devoir d'attirer l'attention de

l'Assemblée de la santé sur une question et si la documentation qui s'y rapporte
est, en tout ou en partie, classée comme confidentielle,

citer textuellement des passages.

ils doivent éviter d'en
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5.

Outre la vérification des comptes dont il(s) est (sont) chargé(s), le ou les

commissaires aux comptes peuvent formuler les observations qu'ils jugent utiles sur
l'efficacité du système comptable, sur la comptabilité, sur les contrôles financiers
intérieurs et, en général,

sur les incidences budgétaires des pratiques

administratives.
6.

En aucun cas, toutefois, le ou les commissaires aux comptes ne doivent inscrire

de critiques dans leur rapport de vérification sans donner auparavant au Secrétariat

la possibilité de leur fournir des explications sur la question qui fait l'objet de

leur commentaire.

Tout point litigieux relevé dans les comptes au cours de la

vérification doit être immédiatement signalé au Sous -Directeur général chargé
des services administratifs et financiers.
7.

Le ou les commissaires aux comptes préparent un rapport sur les comptes

certifiés exacts, dans lequel ils mentionnent
a)

:

L'étendue et la nature de la vérification à laquelle il(s) a (ont)

procédé, ou tout changement important dans ces comptes;
b)

Les facteurs de lacunes ou les éléments intéressant l'exactitude des

comptes, par exemple
i)

:

Les renseignements nécessaires à l'interprétation correcte d'un

compte;
ii)

Toute somme qui aurait dû être revue, mais qui n'a pas été passée

en compte;
iii)

Les dépenses pour lesquelles il n'existe pas de pièces

justificatives suffisantes;
с)

Les autres questions sur lesquelles il semble désirable d'attirer

l'attention de l'Assemblée de la santé, telles que
i)

ii)

:

Les cas de fraude ou de présomption de fraude;
Le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres

avoirs de l'Organisation (quand bien même les comptes relatifs aux opérations

effectuées seraient en règle);
iii)

Les dépenses de nature à entraîner pour l'Organisation des frais

considérables à l'avenir;
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iv)

Toute défectuosité du système général ou des règlements de détail

concernant le contrôle des recettes et des dépenses, ou encore des fournitures
ou du matériel;
v)

Les dépenses non conformes aux intentions de l'Assemblée de la

santé, compte tenu des virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;
vi)

Les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant

de virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;

vii)

Les dépenses sortant du cadre des autorisations qui les régissent;

L'exactitude ou les lacunes de la comptabilité des fournitures et du

d)

matériel; telles qu'elles ressortent de l'inventaire et de l'examen des livres;

En outre, les rapports peuvent faire état

:

Des opérations comptabilisées au cours d'un exercice antérieur, mais au

e)

sujet desquelles des renseignements nouveaux ont été obtenus, ou des opérations

d'un exercice postérieur sur lesquelles il semble opportun de renseigner l'Assemblée
de la santé le plus tôt possible.
8.

Le ou les commissaires aux comptes certifient exacts les états financiers

dans les termes suivants

:

Les états financiers de l'Organisation mondiale de la santé pour l'exercice
qui s'est terminé le 31 décembre ...

ont été vérifiés conformément aux

instructions que j'ai (nous avons) reçues.

J'ai (nous avons) recueilli tous

les renseignements et explications nécessaires et je

(nous) certifie

(certifions), à la suite de cette vérification, qu'à mon (notre) avis les
états financiers sont exacts.

en ajoutant au besoin

:

sous réserve des observations présentées dans mon (notre) rapport.
9.

Le ou les commissaires aux comptes n'ont pas qualité pour rejeter des articles

de la comptabilité, mais doivent appeler l'attention du Directeur général sur toute

opération dont la régularité ou l'opportunité leur parait discutable, afin que le

Directeur général prenne les mesures appropriées.

Source

:

Appendice au règlement financier de l'Organisation mondiale de la santé.
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I.

RESOLUTION DU CONSEIL EXECUTIF RELATIVE AUX AFFECTАTIONS DE
CREDITS ET AUX ENGAGEMENTS DE DEPEј""SES
(ЕВ43.R29, 26 février 1969)

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la nouvelle forme proposée
pour le rapport relatif aux affectations de crédits et aux engagements de dépenses
qui est présenté au Conseil exécutif, à chacune des sessions qu'il tient

immédiatement après l'Assemblée, pour l'informer, au point de vue financier, de
l'état d'avancement du programme de l'année dans le cadre du système d'information
sur le programme et le budget;

Considérant que le rapport répond d'autre part à la recommandation 9, relative
aux virements à l'intérieur de chacune des "lignes de crédit "á' du deuxième rapport

du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées,

PRIE le Directeur général de présenter au Conseil exécutif, à sa
quarante- quatrième session, et par la suite à chacune des sessions qu'il tient

immédiatement après l'Assemblée de la santé, un rapport établi sous cette nouvelle
forme concernant les affectations de crédits et les engagements de dépenses.

a/

Voir OMS, Actes officiels de l'Organisation mondiale de la santé, No 165,

p.

57.
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PLANIFIC',TION A LONG TERNE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE, PROGRАгv'4АTION

J.

BIENNALE ET AMELIORATION DU PROCESSUS D'EVALUATION
(EB43.R19, 25 février 1969)
Le Conseil exécutif,

Ayant étudié les rapports du Directeur général sur la planification à long
terme dans le domaine de la santé et la programmation

•

biennal*

et sur

l'a.mélioration et le renforcement du processus d'évalua.tion-,

REMERCIE le Directeur général des rapports sur une approche méthodique

1.

de la planification aux niveaux national, régional et mondial, et sur l'évaluation

des programmes de l'Organisation;

RELEVE l'importance qu'il y a à intégrer les planifications nationale,

2.

régionale et mondiale dans l'élaboration du programme à long terme de l'Organisation;
RECON111,NDE que les plans de l'Organisation soient régulièrement revus et

3.

reçoivent les mises a jour et les extensions nécessaires pour que le programme soit

adapté avec souplesse à l'évolution des besoins;

RECOMMANDE à l'Assemb ée mondiale de la santé d'adopter la résolution

4.

suivante

:

"La vingt -deuxième

Assemb ée mondiale de la santé,

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la planification à long
terme dans le domaine de la santé et la programmation biennale,

et sur l'amélioration

et le renforcement du processus d':�valuation, ainsi que les recommandations y

relatives du Conseil exécutif;
Ayant examiné les premières mesures que le Directeur général propose de
prendre pour assurer ultérieurement la présentation d'une projection du programme
de l'Organisation pour une année supplémentaire; et
Tena,.t compte des résultats qui peuvent être attendus

à longue échéance du

nouveau système d'information sur le programme et le budget,

a/

Voir OMS, Actes officiels de l'Organisation mondiale de la santé, No 173,
annexe 11.

b/

Ibid., annexe 12.
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I
1.

NOTE avec satisfaction les propositions tendant à améliorer encore les

processus de planification et d'évaluation des programmes de l'Organisation mondiale
de la santé; et
2.

SOULIGNE qu'une planification rationnelle à long terme du programme de

l'OМS dépend dans une grande mesure d'une planification sanitaire méthodique, de

l'établissement de budgets correspondant aux programmes et du travail d'évaluation
l'échelon national, et que le Directeur général doit continuer de satisfaire les

demandes d'assistance pour la planification sanitaire nationale;
З.

ESTIME que la planification à long terme du programme de l'Organisation

peut être réalisée par étapes successives;
1..

SOULIGNE à nouveau l'importance de l'évaluation en tant que guide pour

la formulation des directives générales d'action et pour la préparation et

l'exécution des programmes sanitaires;
5.

PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour la mise

en application des propositions concernant la planification à

ainsi que

l'amélioration et le renforcement du processus d'évaluation; et en outre
6.

PRIE le Directeur général de continuer à collaborer activement

l'élaboration de la composante sanitaire de la stratégie internationale d'ensemble
pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement.
II
1.

DECIDE que l'Organisation mondiale de la santé devra adopter en principe

un système de programmation biennale;
2.

ESTIME qu'à titre de première mesure le Directeur général devrait

2.1

Fournir dans son projet annuel de programme et de budget des rensei-

gnements 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
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ii)

Un appendice contenсnt 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

•

Fournir dans chaque rapport financier annuel des renseignements relatifs

à l'exécution du budget et comprenant dans des tableaux résumés analogues à ceux

qui sont visés au paragraphe 2.1 ci- dessus
i)

ii)
3.

:

Les prévisions budgétaires initiales et révisées, et
Les dépenses effectivement engages;

RECONNAIТ 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;
4.

PRIE le Directeur général de continuer à collaborer aux consultations

interinstitutions

sur la normalisation de la présentation budgétaire et de tenir

le Conseil exécutif au courant; et en outre
5.

PRIE le Directeur général d'étudier les mesures supplémentaires qui

pourraient être prises pour assurer à l'avenir une projection plus détaillée du
programme et du budget de l'Organisation et de faire rapport au Conseil exécutif

en temps opportun."
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К.

REPARTITION DES EFFECTIFS SELON L'ORIGINE DES FONDS
1965 -1969

19 décembre

1964

Budget ordinaire

1 951

19 décembre

19 décembre

2 368b/

19 décembre

19 décembre
1968

1966

1967

2 562

2 689

2 844

1965

Fonds du PNUD

333

344

357

322

311

Autres fonds
extrabudgétaires -/

514b/

253

275

273

312

2

a/

798

2 965

3

194

Les "autres fonds extra- budgétaires" sont les suivants

3

284

3

467

:

Le fonds bénévole pour la promotion de la santé (qui comprend notamment
le Ccmpte spécial pour l'éradication du paludisme);

Les fonds en dépôt;
Les fonds au titre du personnel détaché sans traitement;
Les fonds du Centre international de recherche sur le cancer, Lyon, France.

b/

La brusque diminution entre 1964 et 1965
rémunération est imputée sur les "autres
par le fait qu'en 1965 unе part beaucoup
d'éradication du paludisme a été imputée

du nombre des fonctionnaires dont la
fonds extra - budgétaires" s'explique
plus importante des activités
sur le "budget ordinaire ".
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L.

AUGMENTATION DES EFFECTIFS DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTEá�
1965 -1969
19 décembre
1964

19 décembre
1965

19 décembre

19 décembre
1967

19 décembre
1968

Personnel
professionnel

351

372

383

415

446

Personnel des
services
généraux

423

Sièa�e

4

Autres

774

16

848

l90

973

1 058

670

1

116

bureau/

Personnel
professionnel

14

Personnel des
services
généraux

10

17

24

10

21

27

34

31

10

38

29

63

73

Bureaux régionaux
Personnel
professionnel

234

Personnel des
services
généraux

588

822

228

231

611

839 640

1 014

l0)+1

239

871

243

648

887

93о

68/

Bureaux extérieurs
Personnel
professionnel

984

Personnel des
services
généraux

102

Total du personnel
employé à plein.
temps
Nombre de consultants
court terme qui
étaient employés
en fin d'annéе
Total général
Notes

:

Voir page suivante,

1 089

2 709

114

1 128

2 842

89

123

2 798

2 965

122

1058

10)4.3

1 163

3

038

flu

1 170

3

156
3

194

3

148

1 206

178

3225

1о6

142

284

3

467

/...
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Notes de la page précédente

:

á/

Non compris l'Organisation panaméricaine de la santé.

b/

Les "autres bureaux" comprennent
Les bureaux de liaison

:

:

Organisation des Nations Unies, New York
Agence internationale de l'énergie atomique,
Vienne
Commission économique pour l'Afrique, Addis -Abéba

Les conseillers médicaux auprès du FISE,

New York

L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche -Orient, Beyrouth
Le Centre international de l'enfance,

Paris

Le Centre international de recherche sur le cancer, Lyon (France)
(depuis 1967).

M.

DISPONIBILITES GL(ffiALES DE L' ORGANISATION MONDIALE DE IA BANTE DE JANVIER A NOVEMBRE 1969.

comm

TRNU DE L'ENSEMBLE DES ЕЕ88оИЕСЕ8

(En milliers de dollars дев Etats-UniB)
Les janv.

A.

Juillet

Aoút

Sept.

Févr.

Marв

Avril

Mai

-

2 498

6 409

5 138

9 589

8 692

100
363
884

100

100

100

100

100

100

3 398

3 229

3 163

3 124

3 112

864

3 340
1 268

3 274

858

100
230
832

100

3 307

1 240

1 197

1 187

1 143

119

119

123

125

125

124

123

132

2

Oct.

Nov.

BUDGET ORDINAIRE - RESSOURCES DE 1969

Total cumulé des encaisses disponibles au
titre du budget de 1969
В.

Juin

Janv.

1969

7 165

7 140

3

10 069

5 561

2 950

1 195

100
083
1 184

132

137

137

137

2

592

8 980

RESSOURCES EЛтRA-ВUDGETAIRES
Compte spécial du Conseil exécutif
Fonds bénévole pour la promotion de 1a santé
Compte spécial de frais généraux
Compte spécial pour les services concédés
du siège
Compte spécial pour les dons destinés A
équiper et meubler le Bureau régional
de l'Europe
Fonda de roulement des ventes
Fonds de roulement pour les opération
immobilières
Fonds de roulement pour le matériel
d'enseignement et de laboratoire
Fonds des bátiments
siège
Bureau régional de l'Afrique
Fonds fiduciaires
Réserve . Compte pour les paiements de
fin de contrat

3

100
3

3

100
1 164

2

2

2
78

91

2
86

2
95

2
95

82

2
89

2

75

2
76

2

69

76

79

114

iii

us

118

123

117

131

136

133

134

138

118

200

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

175
35
6 861

175
28
7 718

176
28
7 734

176

176
27
7 464

176
26
7 350

176
26
7 426

176
26
7 566

176
26
6 957

176
26
6 742

176
26
7 945

176
26
7 819

:

ТОГAL PARTIEL - RESSOURCER ExTRA-BUDGETAIRES
С.

27
7 599

4 478

4 528

4 586

4 674

4 777

4 821

4 839

4 854

4 9(2

4 978

5 063

16 400

17 321

17 297

17

liii

17 690

17 572

17 626

17 722

17 029

16 915

18 145

17 934

13 340
10 309

11 222
10 840

10 142
10 341

9 683
10 392

8 935
10 439

8 052
10 458

7 581
10 498

6 828
11 602

6 143
11 596

5 388
11 612

889

Il 639

4 572
11 662

1 574

1 075

1 176

138k

1 529

1 181

42

72

117

160

1 737
180

2 189

42

1 305
180

1986

41
133

1 779
78

2 164

38

210

210

104

93

53

49

13

6

4 623

'Ou as AUTRES RESSOURCES

Dépenses engagées non réglées de 1968 et
d'exercices antérieurs
Fonds de roulement
Recettes occasionnelles
Compte d'ordre
Compte d'attente de l'Assemblée
Fonds de péréquation des impets
Autres
Compte créanciers
Compte débiteurs
Transactions lntcrвеrviсев

4

:

-

(2)

(36)

1 564
519)
(373)

(47)

(42)

:

TOTAL PARTIEL - DOUTES AUTRES RESSOURCES

2 797
(2

133)
-

1 501
200)

(2

(720)

1 305

1 447

(2 339)

(2 (98)

743

(1 (99)

(2

512
117)
(946)

(2

382
041)
(182)

1 806

2 050

(2 348)
(2 082)

(2 522)
(2 677)

(2

1 740
(291+3)
(773)

(2

658
382)
(400)

3 996
(1 990)
(3 374)

25 925

21 892

21 514

19 844

18 477

18 575

17 749

16 628

17 894

16 905

16 553

17 223

TOTAL DES RESSooRmS (A + В + c)

42 325

41 711

45 220

42 392

45 756

44 839

42 540

41 490

38 515

42 800

44 767

40 718

Espèces en banque, en transit et en caisse
Lettre de crédit
Placements

1 399
1 oso
39 926

2 905
1 000
37 806

2 909

2 408

2 870

2 494

2 580

2 534

346

2 218

1 00o
38 984

940
41 946

2 123
940
41 776

2 648

1 000
41 311

940
38 952

940
38 056

940
34 995

940

940

39 326

41 481

940
37 560

42 325

41 711

45 220

42 392

45 756

44 839

42 540

41 490

38 515

42 800

44 767

40 718

Boit:

Source

:

OMS, Actes officiels de l'Organisation mondiale de 1a santé, No 181,

annexe 11, 3bme partie, appendice,

p.

181.

2

WORLD HEALTH ORGANIZATION

А24/В/2
ANNEХЕ II

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
ЕВ47/8 Add.1

CONSEIL EXECUTIF

12 janvier 1971

Quarante -septième session
Point 7.1.4 de l'ordre du jour provisoire

COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS - ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
INSTITUTIONS SPECIALISEES ET AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE
Rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions
administratives et budgétaires sur les procédures d'administration
et de gestion relatives au programme et au budget de
l'Organisation mondiale de la Santé

Ainsi que l'indique le paragraphe 1.5 du document ЕВ47/8, cet addendum est destiné
porter à la connaissance du Conseil exécutif les observations et décisions de l'Assemblée
générale des Nations Unies au sujet du rapport du Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires sur sa visite à l'OMS.
1.

L'Assemblée générale, après avoir examiné les rapports du Comité consultatif sur les
Questions générales de coordination, les budgets d'administration des institutions spécialisées et les procédures d'administration et de gestion relatives au programme et au budget
de l'Organisation mondiale de la Santé et de l'Organisation internationale du Travail, a
adopté la résolution A /RES/2731 (XXV) qui forme l'annexe 1 du présent addendum.
2.

Le Conseil remarquera que l'Assemblée générale n'a formulé aucune recommandation sur la
3.
base des observations et conclusions du Comité consultatif; elle a simplement prié le Secrétaire général "... de transmettre les rapports concernant les procédures d'administration et
de gestion relatives au programme et au budget de l'OIT et à ceux de l'OMS aux chefs des
Secrétariats de ces organisations pour que ces rapports, ainsi que les vues exprimées par les
membres de la Cinquième Commission, soient portés à l'attention de leurs organes délibérants
respectifs ".

Au cours des débats de la Cinquième Commission de l'Assemblée générale de l'Organisation
des Nations Unies, quatre délégués ont commenté le rapport du Comité consultatif sur l'OMS;
ces commentaires sont rapportés dans le compte rendu analytique provisoire. Conformément à la
décision de l'Assemblée générale, les déclarations de ces délégués au sujet du rapport, telles
qu'elles sont contenues dans les comptes rendus analytiques provisoires de la Cinquième Commision, sont reproduites à l'annexe 2.
4.

Le Directeur général est convaincu que le Conseil exécutif trouvera dans ce document non
seulement des renseignements utiles et intéressants sur les antécédents de la question ainsi
que des données et une analyse des différents aspects du travail de l'Organisation, mais également des suggestions objectives et constructives. Certaines de ces suggestions ont été prises
en considération; les autres apporteront sans nul doute une contribution aux efforts que
l'Organisation déploie sans cesse pour améliorer et rationaliser ses méthodes d'administration
5.

et de gestion.
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Résolution A/RES/2731 (XXV)

:

Coordination administrative et budgétaire entre l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées ainsi que
l'Agence internationale de l'énergie atomique

"L'Assemblée générale
1.
Prend note avec satisfaction des rapports du Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires sur les questions générales de coordination' et les budgets
d'administration pour 19712 des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de
1'Energie atomique, ainsi que des rapports sur les procédures d'administration et de gestion
relatives au programme et au budget de l'Organisation internationale du Travail3 et de
l'Organisation mondiale de la Santé;4

2.
Prie le Secrétaire général de transmettre le rapport sur les questions générales
de coordination aux chefs des secrétariats des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique, par l'intermédiaire du mécanisme consultatif du Comité
administratif de Coordination, ainsi qu'aux membres du Comité du Programme et de la Coordinations, pour information et observations, et aux membres du Comité des Commissaires aux
Comptes et du Corps commun d'Inspection, pour information;
3.
Prie également le Secrétaire général de transmettre aux chefs des secrétariats des
institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique les observations
formulées par le Comité consultatif au chapitre III de son rapport sur leurs budgets
d'administration pour 1971, ainsi que les opinions exprimées par les membres de la Cinquième
Commission;

4.
Prie en outre le Secrétaire général de transmettre les rapports concernant les
procédures d'administration et de gestion relatives au programme et au budget de l'Organisation
internationale du Travail et à ceux de l'Organisation mondiale de la Santé aux chefs des
Secrétariats de ces organisations pour que ces rapports, ainsi que les vues exprimées par les
membres de la Cinquième Commission, soient portés à l'attention de leurs organes délibérants
respectifs."

1

2

А/8158.
А/8155.
А/8140.

4

А/8031.
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EXTRAITS DU COMPTE RENDU ANALYTIQUE PROVISOIRE
DE LA MILLE QUATRE CENT QUATRIEME SEANCE DE LA CINQUIEME COMMISSION

Extraits du document A /C.5 /SR.1404 (pages 22 -26)
"M. VIEIRA (Brésil) a pris note avec satisfaction du rapport (А /8031) dans lequel
le Comité consultatif examine à fond les procédures d'administration et de gestion relatives
aux programmes et au budget de l'Organisation mondiale de la Santé et présente fort clairement

ses observations et conclusions. La délégation brésilienne partage dans l'ensemble les vues
du Comité consultatif mais a quelques réserves au sujet de certaines de ses observations.

Son attention a été attirée tout d'abord sur les observations relatives à la
structure de l'OMS et à ce qu'elle implique en ce qui concerne le processus de formulation
des programmes de l'Organisation. Comme le Comité consultatif le souligne aux paragraphes 14
á 17 de son rapport, l'OMS possède six organisations régionales consistant chacune en un
comité régional et un bureau régional. Les bureaux régionaux jouissent d'une autonomie considérable et c'est à eux qu'il incombe entièrement de négocier des accords avec les gouvernements
sur la mise en place de projets sanitaires dans la région ainsi que d'organiser et d'administrer ces projets. Tout en soulignant qu'il ne considère nullement que l'on doive envisager
de modifier la structure régionale de l'OMS, le Comité consultatif indique nettement dans
la suite de son rapport que l'autonomie dont jouissent les bureaux régionaux est, à son
avis, excessive. Il dit par exemple, au paragraphe 22, qu'il juge essentiel que les programmes
et projets recommandés par les directeurs régionaux de l'OMS, les conseillers régionaux et
les représentants dans les pays soient envisagés dans le contexte plus vaste du programme de
travail et des priorités approuvés par les organes intergouvernementaux centraux. Il lui a
semblé en effet que les propositions relatives aux programmes approuvés par les six comités
régionaux ne laissaient qu'une faible marge au Directeur général et au Conseil exécutif pour
les modifier et les évaluer eu égard aux directives précises de l'Assemblée mondiale de la
Santé. Le Comité considère enfin que les Etats Membres de l'OMS devraient participer plus
activement au processus de formulation et d'approbation du programme, et que le Siège devrait
exercer un contrôle plus poussé, étant donné que l'Organisation mondiale de la Santé est une
organisation unifiée, ayant à sa tête l'Assemьlée mondiale de la Santé et ses organes subsidiaires, et ne doit pas être considérée comme une fédération d'organisations locales ou
autonomes (А /8031, par. 24). La délégation brésilienne tend à interpréter ces remarques du
Comité consultatif comme l'expression du souci qu'a le Comité, à juste titre, de la rationalisation des pratiques et des procédures administratives, mais elle estime qu'il n'en faut
pas moins tenir compte des caractéristiques particulières de chacune des organisations du
système des Nations Unies. Toute tentative visant à les soumettre toutes au même système
administratif risque de compromettre l'aptitude de certaines d'entre elles à atteindre les
objectifs pour lesquels elles ont été créées. La pefection, quant aux techniques de gestion,
peut parfois entraîner la stérilité sur le plan des opérations. La délégation brésilienne
estime que dans le cas de l'OMS une certaine décentralisation est utile. Si la structure quasi
fédérative de l'OMS provient en partie du fait que certaines de ses organisations régionales
sont antérieures à l'Organisation elle -même, c'est aussi la structure la mieux adaptée à ses
besoins, eu égard à ses activités. Au paragraphe 40 de son rapport, le Comité consultatif
reconnaît d'ailleurs ce caractère particulier de l'OMS lorsqu'il constate qu'à l'OMS, les
régions jouent un rôle beaucoup plus important dans le processus d'établissement du budget
que ce n'est le cas dans d'autres organisations intergouvernementales, y compris l'ONU.
La délégation brésilienne reconnaît qu'en règle générale les programmes devraient
suivre les directives de l'Assemblée mondiale de la Santé, mais elle ne pense pas que celles
ci doivent constituer un cadre trop rigide pour les programmes. Elles ne sont d'ailleurs pas
totalement méconnues, puisque les programmes étab is à l'échelon régional tiennent compte,

-
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en fait, dans une certaine mesure, des politiques et des priorités de l'Organisation. Quant
à la nécessité d'une participation plus active des Etats Membres de l'OMS au processus de
formulation et d'approbation du programme, le représentant du Вrésil fait observer que les
Etats Membres peuvent exprimer leurs vues à l'échelon régional comme à l'échelon intergouvernemental central. La délégation brésilienne ne peut donc appuyer sans réserve les vues
du Comité consultatif qui demande que le Siège de l'OMS exerce un contrôle plus poussé'sur
les programmes. Elle estime en effet que la décentralisation du processus de formulation et
d'élaboration des programmes à l'OM$ permet d'utiliser l'expérience des organisationslrégionales et de tirer profit des rapports étab is au cours des années entre ces organisations
et les services de santé nationaux. Vu le caractère technique des activités de l'OMS, l'autonomie des organisations régionales, loin d'être nuisible aux activités de l'Organisation,
leur est utile.
En ce qui concerne le processus d'établissement du budget, la délégation brésilienne
note que l'OMS applique depuis trois ans une procédure selon laquelle l'Assemb ée mondiale
de la Santé adopte des résolutions sur l'ordre de grandeur du budget pour l'exercice qui
suit celui pour lequel elle vote des crédits. Cette procédure s'apparente à la méthode de
l'estimation prévisionnelle. L'expérience de l'OMS dans ce domaine pourrait donc être utile
à l'ONU dans la mesure où elle permet de voir comment ce système fonctionne dans la pratique
et quelle est son utilité. Il serait peut -être injuste de formuler un jugement sur uneexpérience qui n'a durée que trois ans mais il est possible déjà d'en tirer quelques conclusions.
On a l'impression que la résolution sur l'ordre de grandeur du budget de la période de
prévision n'a pas grande influence sur le montant de ce budget et qu'en établissant le projet
de budget pour un exercice donné, le Directeur général est guidé, dans une large mesure, par
ce que le Comité consultatif appelle le "climat" des.débats dans les organes intergouvernementaux centraux, plutôt que par les décisions officielles sur l'ordre de grandeur du budget.
Il semblerait donc que l'utilité d'une procédure comme celle de l'estimation prévisionnelle
n'est que marginale du fait en particulier de la difficulté qu'il y a à déterminer plus de
deux ans à l'avance quelle sera l'évolution dans le secteur des programmes, laquelle dépend
avant tout des intérêts des Etats Membres. Le recours à une procédure de ce genre place tout
si l'estimation prévisionnelle a un caractère obligaorgane budgétaire devant un dilemme
toire, elle risque de paralyser les programmes, en les privant de la souplesse nécessaire,
mais si l'estimation prévisionnelle ne constitue qu'un cadre très général, elle ne contribue
guère à soumettre les programmes à une certaine discipline. La délégation brésilienne tient
donc à souligner à nouveau qu'il ne convient pas de chercher à mettre de l'ordre dans les
programmes à l'aide de procédures et de dispositions budgétaires restrictives, mais que les
organes chargés de l'étab issement du programme devraient plutôt améliorer la planification
de leurs activités et le choix des priorités.
:

L'attention de la délégation brésilienne a également été retenue par la question
du financement des dépenses inscrites au budget de l'OMS. Elle note avec satisfaction que le
barème des quotes -parts de l'OMS est fondé sur le barème des quotes -parts de l'ONU le plus
récent, compte tenu de la différence dans le nombre des Membres. (А/803l, par. 51). Elle a
souligné depuis longtemps l'importance de l'harmonisation des barèmes des quotes -parts des
diverses organisations du système des Nations Unies, pour réduire les disparités qui existent
entre les barèmes des organisations et celui de l'ONU. C'est à cette fin que l'Assemblée
générale a adopté, à sa vingt et unième session, la résolution 2190 A (XXI) du 15 décembre 1966.

D'autre part, le Comité consultatif a omis de noter que les dépenses de l'Organisation panaméricaine de la Santé, qui sert de Comité régional de l'OMS pour la Région des
Amériques, ne sont imputées qu'en partie sur le budget ordinaire de l'OMS, et que l'Organisation panaméricaine en finance elle -même la majorité. Cet arrangement impose une lourde
charge aux Etats Membres de l'Organisation panaméricaine de la Santé, leur contribution à
cette organisation étant déterminée sur la base du barème des contributions de l'Organisation
des Etats américains, et en particulier aux pays en voie de développement de la. Région. Le
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Gouvernement brésilien estime donc que l'OM6 devrait rechercher les moyens d'augmenter sa
participation au financement du budget de l'Organisation panaméricaine de la Santé. Il serait
également souhaitable, pour les pays en voie de développement, que les dépenses découlant de
certains programmes essentiels et onéreux soient réparties entre les Etats Membres selon une
méthode spéciale conque pour alléger la charge financière des pays en voie de développement,
comme on l'a fait à l'ONU pour les dépenses relatives aux opérations de maintien de la paix
ou à l'OMS pour la campagne d'éradication du paludisme.
Le représentant du Brésil tient enfin à souligner que sa délégation s'inquiète
de ce que le montant total des fonds extra -budgétaires de l'OMS soit resté plus ou moins
stationnaire pendant les cinq années 1964-1968, alors que le montant effectif du budget
ordinaire a augmenté pendant la même période de quelque 65 % et qu'une analyse des changements
intervenus dans l'importance respective des différents éléments du total global des fonds
extra -budgétaires montre un déclin du rôle du fonds des contributions volontaires pour la
promotion de la santé (par. 55). Cette situation prouve bien les risques que l'on court à
compter sur des contributions volontaires pour le financement de programmes multilatéraux."

EXTRAITS DU COMPTE RENDU ANALYTIQUE PROVISOIRE
DE LA MILLE QUATRE CENT HUITIEME SEANCE DE LA CINQUIEME COMMISSION
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Passant ensuite à l'examen des procédures d'admi"M. LAWRENCE (Etats -Unis) ...
nistration et de gestion relatives au programme et au budget de l'Organisation mondiale de
la Santé, effectué par le Comité consultatif (А/8031), M. Lawrence déclare que, compte tenu
du temps dont disposait le Comité pour effectuer cette étude, il a présenté un document
utile et instructif. Cette étude a été faite il y a dix -huit mois et, par conséquent, bon
nombre des recommandations du Comité consultatif ne sont plus applicables, l'OMS ayant pris
et continuant à prendre les mesures voulues pour donner suite à ces recommandations.
En ce qui concerne la planification à long terme, outre le vaste programme de travail
quinquennal, la délégation des Etats -Unis pense que l'OMS aurait intérêt à mettre au point
des programmes de deux, quatre ou six ans, afin d'assurer une exécution aussi efficace que
possible au niveau des projets. Cette pratique serait d'ailleurs conforme à celles qui -sont
suivies dans d'autres institutions spécialisées.

Les paragraphes 30 à 36 du rapport traitent de la question importante de l'évaluation
des programmes. Les Etats -Unis sont d'accord pour reconnaître que les organismes intergouvernementaux devraient accorder une attention plus grande à l'évaluation des rapports sur
l'exécution des projets. Ils souhaiteraient que le Directeur général tienne le Conseil exécutif
et l'Assemblée pleinement informés des résultats obtenus par l'OMS en ce qui concerne l'exécution de ces programmes. Cette recommandation figure au paragraphe 35 du rapport du Comité
consultatif.
Le Gouvernement des Etats -Unis approuve sans réserve la conclusion du Comité
consultatif, exprimée au paragraphe 48 de son rapport, selon laquelle la pratique de l'OMS
consistant à faire figurer la plus grande partie de son budget de travail effectif sous un
seul chapitre intitulé "Mise en oeuvre du programme" est contraire aux recommandations du
Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées. Il espère que les mesures voulues seront prises pour
remédier à cette situation.
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S'agissant des conclusions du Comité consultatif figurant au paragraphe 70 du
rapport, M. Lawrence n'est pas entièrement persuadé que le système de contrôle interne et
externe de l'OMS sur l'exécution du programme de l'Organisation est, de façon générale,
satisfaisant. En effet, les organisations intergouvernementales n'examinent, en général,
les programmes que du point de vue des budgets ordinaires d'exécution. Il y aurait donc lieu
de rechercher des moyens permettant aux organes directeurs d'examiner tous les aspects des
programmes, qu'ils soient financés dans le cadre du budget ordinaire ou par d'autres sources.
Le représentant des Etats -Unis rend hommage à l'OMS pour le degré de coordination
qu'elle est parvenue à établir entre ses programmes et ceux des organismes des Nations Unies.
Cependant, il partage l'avis du Comité consultatif selon lequel il y aurait des possibilités
d'améliorer la coopération entre les représentants de l'OMS et les représentants résidents
du PNUD au niveau des pays. Ce point revêt une importance particulière à la lumière des
recommandations de l'étude de la capacité, tendant à ce que les représentants résidents du
PNUD jouent un rôle central.
La délégation des Etats -Unis continuera à suivre l'application des recommandations
contenues dans ce rapport directement avec l'Organisation mondiale de la Santé.

Cette année, le Comité consultatif a présenté aux gouvernements une étude très utile
sur l'OMS et l'OIT; les Etats -Unis estiment que de telles études contribuent à améliorer
l'administration et la gestion ainsi que les procédures budgétaires des institutions spécialisées et ils sont persuadés que le Comité consultatif devrait consacrer plus de temps á la
préparation de ces rapports. Cette fonction du Comité consultatif est conforme á l'article 17 3)
de la Charte. Il faudrait donc, pour que le Comité consultatif puisse réellement aider
l'Assemblée générale à assumer les responsabilités qui lui ont été confiées par la Charte,
qu'il consacre plusieurs semaines chaque année à l'examen du budget de chaque principale
institution spécialisée. Ce travail, ainsi que la publication en temps voulu des résultats,
permettrait tous les ans aux gouvernements d'exprimer à la Cinquième Commission leurs vues
sur les budgets de toutes les institutions, comme l'a fait le représentant du Brésil cette
semaine sur le rapport du Comité consultatif relatif à l'OMS. De tels échanges de vues entre
les gouvernements sont un excellent moyen de régler les problèmes d'administration et de
budget des institutions spécialisées et de convenir de méthodes en vue d'éliminer le cas
échéant les doubles emplois et les rivalités entre les institutions et les Nations Unies."

EXTRAITS DU COMPTE RENDU ANALYTIQUE PROVISOIRE
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A propos des observations sur l'Organisation mondiale
"M. FAROOQ (Pakistan) ...
de la Santé, aux paragraphes 25 à 26 du rapport du Comité consultatif, on a souligné combien
il était important de respecter les programmes approuvés par la Conférence mondiale de la
Santé, car la latitude dont jouit le Directeur général de l'OMS en matière d'exécution des
programmes pourrait l'amener à modifier la nature d'un projet approuvé et l'ordre de priorité
des programmes décidé par les gouvernements. A cet égard, M. Farooq, comme le représentant
du Вrésil, est convaincu de l'importance, démontrée récemment à plusieurs reprises, qu'il y a
il y a
à laisser la plus grande latitude possible à l'OMS dans l'exécution des programmes
quelques mois, il a fallu suspendre l'exécution de certains programmes approuvés pour faire
face d'urgence à l'épidémie de choléra en Afrique et au Moyen -Orient. Il faut faire aussi
preuve de souplesse en ce qui concerne le mode de présentation du budget de l'OMS, car, de
l'avis du représentant du Pakistan, les recommandations du Comité ad hoc d'experts, que le
Comité consultatif rappelle à ce propos aux paragraphes 48 et 62 de son rapport, n'ont pas
:

un caractère obligatoire..."
"M.

de l'OMS..."

GUPTA (Inde) partage les vues du représentant du Вrésil concernant les programmes

