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Le Directeur général a informe le Conseil exécutif； lors de sa 

dix-neuvième session 1； qu'il avait pris des dispositions pour que 1© Comité 

consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires 

se rende au Siège de l f O M S au printemps âe 1957 afin d 1 examiner la participa-

tion de l f CMS au Programme d Assistance technique • Le Comité consultatif est 

venu au Siège âe l fOMS； où il a tenu au total treize séances entre le 25 mars 

et le 5 avril 1957-

Le premier rapport du Comité consultatif pour les Questions adminis-

trativee et budgétaires à la douzième session de l'Assemblée générale âes 

Nations Unies a porté sur "la coordination administrative et budgétaire entre 

l'Organisation des Nations XTnies et 1 10rganisation mondial© de la Santé en ce 

qui concerne notamment le fonctionnement du Programme élargi d'Assistance 

technique". U n exemplaire de ce rapport est annexé ci-après pour examen par le 

Conseil qui pourra formuler toutes observations qu'il estimera opportunes, et 
2 

pour transmission à la Èmzième Assemblée mondiale de la Santé. 

A 1 1 époque où le présçnt document a été établi； l rAssemblée générale 

des Nations Unies n 1 avait pas encore pris de décision sur ce rapport• bès que 

la suite donnée par l'Assemblée sera connue^ le Conseil exécutif en sera informé 

par un addendum au présent document. 

1 Actes off> Org. monâ* Parité. 77^ 62, paragraphe 1 
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2. En vertu de cette autorisation^ le Dr M.G. Candau^ Directeur général de 

1 1Organisation mondiale de la santé a fait parvenir en 1955 une invitation au 

Comité consultatif. Néanmoins^ le Comité n ! a p u , en raison de son programme de 

travail, entreprendre cette étude en 1956, et il a décidé de la remettre aux mois 

de mars et avril 1957-

3 . Treize séances, tenues entre le 23 mars et le 3 avril 1957， ont été consacrées 

à 1 1 étude en question， qui a donné lieu à d 1importantes consultations avec le 

Directeur général et ses représentants• Le Comité consultatif tient à exprimer 

toute sa gratitude au Directeur général qui a assisté personnellement à toutes ces 

réunions^ et à ses représentants pour leur aide et leur collaboration ainsi que 

pour les excellents services et moyens qu lils ont mis à sa disposition. 

2) La situation avant 1 T enquête du Comité 

扛. Le paragraphe 3 l'Article 17 de la Charte des Nations Unies et les divers 

accords passés entre 1 Organisation des Nations Unies et les institutions spécia-

lisées me七tent l'accent sur l'importance que doit avoir la coordination de l'action 

de 1 Organisation et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions 

administratives et budgétaires• L A s s e m b l é e générale^ à qui incombe plus spécia-

lement la responsabilité de cette coordination, a confié au Comité consultatif le 

soin de donner son avis sur ces questions et, à occasion, d !effectuer une enquête 

ou de rédiger un rapport sur tel ou tel point particulier. 

5* En examinant chaque année les budgets administratifs des institutions 

spécialisées, le Comité consultatif a suivi avec une attention particulière 1 T é v o -

lution du processus de coordination et a constaté que des progrès avaient été 

réalisés dans ce sens depuis 19^-6• La coordina«七ion entre 1
T
Organisa七ion des 

Nations Unies et les institutions spécialisées a pris une importance accrue depuis 

19^9 avec celle du Programme élargi d'assistance technique et 1 intégration des 

projets qui en relèvent dans le cadre des programmes ordinaires des organisations• 

Aussi, dans sa résolution 722 (VIII) du 23 octobre 1953， 1'Assemblée générale 

a-t-elle invité le Comité consultatif à examiner les méthodes admi.nistratives et 

les dépenses d :administration du Bureau de l'assistance technique et des organi-

sations participantes. Le Comité a présenté ses conclusions dans son premier 

rapport à 1'Assemblée générale pour sa neuvième session (А/2бб1)• Avec les études 

spéciales q u M l a maintenant entreprises au siège des institutions spécialisées et 

notamment à celui de l'OMS^ le Comité reprend de façon plus détaillée 1 1 examen de 

ces questions• 



3) Nature du présent rapport 

6, Le Comité consultatif a considéré que le mandat qu !il avait reçu de la 

Cinquième Commission (voir paragraphe 1 ci-dessus) lui i imposait d 1 entreprendre une 

vaste étude des problèmes généraux touchant la coordination administrative et 

budgétaire^ en s 1 attachant particulièrement au fonctionnement du Programme élargi 

(^assistance technique. A cet effet, le Comité a p u procéder à des échanges de 

vues tr js conîplets avec le Directeur général de 1 T 0 M S , qui s Test montré désireux 

que les diverses questions soient étudiées d'aussi près que possible. Dans le 

présent rapport^ le Comité a toutefois concentré son attention sur 1'utilisation des 

fonds du Programme élargi dans le cadre d T u n programme d i c t i o n intégré^ sans 

exclure cependant les éléments qui ont un caractère administratif et budgétaire 

général. Le Comité se propose, lorsqu'il aura achevé ses enquêtes au siège des 

autres inst?Ltutions spécialisées^ de présenter un nouveau rapport dans lequel il 

exposera ses conclusions générales et ses reco3mandations en ce qui concerne la 

coordination«, sur le plan administratif et "budgétaire, de Inaction de l'Organisation 

des Nations Unies et de celle des institutions spécialisées^ notamment en ce qui 

concerne le fonctionnement du Programme élargi. C* est dans ce sens que le présent 

rapport a un caractère préliminaire. Cependant^ pour pouvoir préserrfcer un rapport 

même préliminaire^ le Comité a dû reconnaître et résumer les facteurs de tase qui, 

en matière de coopération et de coordination, orientent et déterminent les mesures 

q u T i l est possible de prendre dans le domaine administratif et budgétaire» Ces 

facteurs ont trait à la structure de 1 T〇MS, à la portée de ses programmes et aux 

méthodes qu 1 elle applique pour établir ses programmes et ses budgets. 

7 . Le Comité consultatif a également recueilli de nombreux renseignements d 1ordre 

général qui lui seront précieux lorsqu'il ；procédera, au cours de 1'automne 1957， à 

son examen annuel du budget ordinaire de l 1 OMS pour l'exercice 1958 et préparera le 

rapport distinct qu 1 il doit soumettre à l'Assemblée générale sur ce projet de budget 

et sur les questions connexes.. 



工工.NATURE ET STRUCTURE DE INORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

1) Création^ composition et objectifs de l ! O M S 

8 . I/Organisation mondiale de la santé a été créée officiellement le 7 avril 19^8, 

date à laquelle vingt-six Membres des Nations Unies avaient accepté sa Consti七ution, 

qui avait été adoptée le 22 juillet 19^-6 par la Conférence internationale de la 

santé, réunie à cette fin par le Conseil économique et social. L :〇MS, qui compte 

actuellement quatre-vingt-cinq membres—^et trois membres associés—^ a été reliée. 

à 1 1Organisation des Nations Unies^ en tant qu 1institution spécialisée^ conformément 

aux Articles 57 et 63 de la Charte, en vertu d^un accord approuvé par l'Assemblée 

générale le 15 novembre 19铎7 et par 1 Assemblée mondiale de la santé le 

10 juillet 19^8. 

9. Le "but de 3J03VIS, tel qu Til est défini à l'article 1 de sa Constitution^ est 

"d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible 1 1. Le préambule 

définit la santé comme étant ,Tun état de conçlet bien-être physique, mental et 

social, et ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d 1infirmité•“ 

L'Organisation^ qui a mené à "bien toute une série de programmes destinés à aider 

les pays à renforcer leurs services de santé publique, a considéré dès le dé"but q_ue 

1 Tune de ses principales activités devait être de fournir une assistance pratique 

à ses membres• 

6/ Neuf de ses membres avaient indiqué en 19紅9 et 1950 ne plus désirer participer 
aux travaux de 1'Organisation; étant donné que la Constitution de 1 T 0 M S ne 
prévoit pas le retrait de 1'Organisation^ ils ont donc été considérés comme 
membres "inactifs"• Quatre de ces membres "inactifs" ont fait savoir depuis 
(au début de 1957)

 a u
 Directeur général qu

T
ils avaient 1'intention de reprendre 

leur participation active. 

7/ L 1article 8 de la Constitution de 1'OMS dispose ce qui suit : 

"Les territoires ou groupes de territoires n
1
 ayant pas la responsabilité de 

la conduite de leurs relations internationales peuvent être admis en qualité 
de membres associés par U A s s e m b l é e de la santé, sur la demande faite pour le 
coiiïpte d

!
u n tel territoire ou groupe de territoires par 1

 T
Etat membre ou par 

une autre autorité ayant la responsabilité de la conduite de leurs relations 
internationales. Les représentants des membres associés à 1 A s s e m b l é e 
de la santé devraient être qualifiés par leur compétence technique dans le 
domaine de la santé et devraient être choisis dans la population indigène. 
La nature et 1

1
 étendue des droits et obliga七ions des menibres associés seront 

déterminées par 1 Assemblée de la santé.
 M 



2) Structure de l'Organisation」 

1 0 . La Constitution de l'OMS dispose que le fonctionnement de l'Organisation est 

assuré par 1 A s s e m b l é e mondiale de la santé, le Conseil exécutif et le Secrétariat, 

1 1 . L'Assemblée de la santé, composée de délégués représentant les Etats membres， 

se réunit en session ordinaire annuelle pour arrêter la politique de 1'Organisation^ 

élire les Etats appelés à désigner une personnalité au Conseil, contrôler la 

politique financière de 1 Organisation^ examiner et approuver le programme et le 

budget annuels^ étudier et approuver les rapports et les activités du Conseil 

et du Directeur général, donner au Conseil des instructions en des matières où 

certaines mesures^ certaines études et recherches^ ainsi que la présentation de 

rapports^ pourraient être considérées comme d é s i r a b l e s a d o p t e r des règlements, 

faire rapport au Conseil éconoînique et social^ conformément aux dispositions 

de l'accord intervenu entre 1 Organisation mondiale de la santé et l'Organisation 

des Nations Unies, et reirçplir diverses autres fonctions. 

1 2 . Le Conseil exécutif, conrposé de dix-huit personnes, désignées par autant 

d 1 Et at s membres et techniquement qualifiées dans le domaine de la santé, se réunit 

au moins deux fois par an, pour appliquer les décisions et les directives de 

1 T A s s e m b l é e de la santé, agir conp.e organe exécutif de l'Assemblée de la santé, 

donner des consultations à 1 Assemblée de la santé et,exercer toute autre fonction 

à lui confiée et notaimnent soumettre à l'Assemblée de la santé un programme 

général de travail s 1 étendant sur une période déterminée. Le Conseil exerce, au 

nom de 1 T As semblée de la santé tout en七ière, les pouvoirs qui lui sont délégués par 

cet organisme. 

1 3 . Le S e c r é t a r i a t ^ dirigé par le Directeur général, comprend le personnel 

technique et administratif nécessaire à l'Organisation. Le Directeur général es七 

nommé par l'Assemblée de la santé, sur proposition du Conseil; il est place sous 

1 A u t o r i t é du Conseil et est le plus haut fonctionnaire technique et administratif 

de 1 O r g a n i s a t i o n . Le Directeur général norme le personnel du Secrétariat confor-

mément au Règlement du personnel établi par Assemblée de la santé, à 1，exception 

des directeurs régionaux^ qui sont nommés par le Conseil en accord avec les 

comités régionaux。 

8/ Voir à 1 1 annexe 工 le schéma de la structure générale de l'OMS. 

9/ Voir à 1 T a n n e x e II， le graphique indiquant la structure du Secrétariat 
du siège de 1 ! 0 M S . 



3) Organisations devancières . 

Bien que l'OMS n®existe sous sa forme actuelle que depuis 19^-8^, il convient 

de rappeler que les fonctions et les activités de la Section d
1
 hygiène de la 

Société des Nations ; y compris son bureau d'Orient； à Singapour^ et les fonctions 

et attributions de 1
T
Office international d

T
hygiène publique ont été transférées 

à l'OMS qui assure, par surcroît ; les fonctions et attributions confiées à 1 A d m i -

nistration des Nations Unies pour les secours et la reconstruction (UNRRA) en vertu 

des divers règlements sanitaires internationaux ainsi que la charge des services 

rendus précédemment sur place par la Division de la santé de 1
T
U W R R A e 

15* En outre^ en vertu de 1 1article 5红 de la Constitution de 1 ! O M S ; qui dispose 

que 1 Organisation sanitaire panaméricaine (OSP) représentée par le Bureau sanitaire 

panaméricain et les Conférences sanitaires panaméricaines^ et toutes autres 

organisations régionales intergouvernementales de santé existant avant la signature 

de la Constitirfcior^ seront intégrées en tenrps voulu dans 1 Organisation (par une 

action сопшаипе; basée sur le consentement mutuel des autorités conrpétentes^ exprimé 

par les organisations intéressées); l'Organisation sanitaire panaméricaine sert 

d 1 organisation régionale de l'OMS en Amérique. Les fonctions du Bureau sanitaire 

dfAlexancirie^^ori七 été intégrées à celles du Bureau régional de 1 !OMS pour la 

Méditerranée orientale. 

10/ La Ligue arabe^ qui s Test constituée en 19红5, a décidé le б avril 19^-6 
d 1utiliser le Bureau régional d 1informations ép i demi olo gi ques pour le 
Proche—Orient厂 à Alexandrie^ organisé en vertu ô.xun accord passé entre 
l'Office international d'hygiène publique et le Conseil sanitaire maritime 
et quarantenaire d'Egypte,, comme "bureau sanitaire régional pour les pays 
membres de la Ligue arabe; cet organisme a pour mission d'échanger des 
reilseignements épidémiologiques avec les autres organisations internationales 
similaires existant dans le monde. 

Le Comité régional pour la Méditerranée orientale réuni en février 19^9, 
a recommandé au Conseil exécutif que, lors de la création de i Organisation 
régionale et du Bureau régional pour la Méditerranée orientale, les fonctions 
du Bureau sanitaire d'Alexandrie soient intégrées avec celles de 1 !Organi-
sa七ion régionale de 1 1 O M S . Le Conseil exécutif qui s Test réuni peu de temps 
après le Comité régional a approuvé la résolution du Comité et y a donné 
suite• 



4) Accords régionaux 

16。 Inexistence organisations sanitaires régionales avant sa création a exercé 

une grande influence sur la structure de 1
?
0 M S . Un autre facteur dominant a été 

1 i m p o r t a n c e a七tachée dès le début à 1
T
a c t i o n pratique sur place pour améliorer 

la santé de tous les peuples. Il en résulte que 1
1
 OMS est la seule des institutions 

spécialisées à posséder des organisations régionales spéciales expressément prévues 

dans sa Constitution comme faisant partie intégrante de l'Organisation。 

1 7 . L
T
Asseniblée de la santé a déterminé les régions géographiques et a créé des 

comités régionaux et des bureaux régionaux répondant aux "besoins particuliers à 

chaque région—¿ Les comités régionaux, composés de représentants des Etats 

membres et des membres associés de la région en question, se réunissent une fois 

par an pour contrôler les activités du Bureau régional, élaborer des programmes 

pour la région, fournir des avis à 1 TOrganisation, par 1 intermédiaire du Directeur 

général, sur des questions d'une importance dépassant le cadre de la region, et 

formuler des directives se rapportant à des questions d T u n caractère exclusivement 

régional• 

l8• Tout comité régional peut recommander l'affectation de crédits supplémentaires 

par les gouvernement s de la région, s ! i l estime que la part du "budget central de 

1 !0MS allouée à la région est insuffisante pour 1 ̂ accoirçplissemeiit des fonctions 

régionales. La Constitution stipule que, sous 1 Autorité générale du Directeur 

général, le Bureau régional est 1 O r g a n e administratif du Comité régional, et qu Til 

est chargé^ en outre^ d Texécuter^ dans les limites de la région, les décisions 

pertinentes de 1 A s s e m b l é e de la santé et du Conseil exécutif. 

19• L'Assemblée de la santé a dé七ermine six régions géographiques, et créé six 

organisations régionales. Ce sont, dans 1 T o r d r e de leur entrée en fonctionnement 

en 1:ал1 七 organisa七ioras régionales r 

11/ Voir à 1 T a n n e x e III un graphique montrant les bureaux régionaux autres 
de HJOMS, non situés au Siège. 
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20, Созшпе on peut le voir à 1 1 annexe 工工工 du présent rapport, il existe, outre 

les bureaux régionaux, un vaste réseau de bureaux de zone, de représentants de 

zone et de bureaux locaux qui couvrent le territoire de la plupart des Etats 

membres• Cette décentralisation du travail de 1 1organisation^ avec les bureaux 

régionaux jouant le rôle de centres primaires pour les activités sur place, est un 

trait caractéristique de 1 ^ M S . S ! i l es七 vrai qu !en théorie cette décentralisation 

puisse avoir son utilité tout en présentant certains inconvénients， le Comité 

consultatif croit savoir que, dans la pratique, il s'est établi progressivement 

entre le Conseil exécutif et le Directeur général d ! u n e part, et les comités 

régionaux et les directeurs régionaux d lautre part, une collaboration constructive 

qui s 1 est traduite par une plus grande efficacité dans les travaux de 1 O r g a n i -

sation. Cela tient en partie non seulement à la coordination très poussée que 

le Directeur général et les directeurs régionaux ont établie dans leurs activités ; 

mais encore au fait que les membres du Conseil exécutif ont normalement 1 O c c a s i o n 

de représenter également leurs pays dans leurs comités régionaux respectifs • 

5) Situation particulière de 1 Organisation sanitaire panaméricaine 

21, Parmi les organisations régionales de 1 ! 0 M S ^ 1'Organisation sanitaire 

panaméri caine； qui sert également d 1organisation régionale de 1 ! 0 M S pour les 

Amériques, occupe une situation unique du fait qu 1 elle garde une existence propre 

en dehors du cadre de 1
1
O M S • Cette organisation régionale^ qui existe depuis 1Ç02， 

a sa propre constitution et des organes qui comprennent la Conférence sanitaire 

panaméricaine, le Conseil directeur, le Comité exécutif et le Bureau sanitaire 

panaméricain. Elle adopte tous les ans son budget^ qui est préparé par le Comité 

i^/
 V o i r

,
 à
 l

1
annexe IV, la structure typique d'une bureau régional. 



exécutif en coopération avec le Directeur du Bureau et qui est financé par les 

contributions des gouvernement s membres de 1 Organisation sanitaire panaméricaine 

Ainsi^ outre leur participation au budget de 1
r
OMS^ les Etats membres d^Amérique 

ont payé les contri/butions annuelles suivantes de 1952 à 1957 î 

Dollars 

1952 1.9^3.681 

1953 2.000.000 

195^ 2.022,3^-2 

1955 2.022.277 

1 9 5 6 2 . 1 0 0 . 0 0 0 

1 9 5 7 2 # 3 0 0 . 0 0 0 

6) Tableaux d Texperts et institutions associées aux travaux de 1'QMS 

22. Outre son propre réseau de bureaux locaux, l'OMS a graduellement organisé 

et mis au point un vaste système qui lui permet d*avoir recours aux services 

d'experts particuliers et d 1institutions dans toutes les parties du monde• 

7) Tableaux d Texperts 

23， Afin de se tenir au courant en ce qui concerne les détails techniques de ses 

progranimes et de mener son action coxripte tenu des découvertes les plus récentes, 

1 T 0 M S tient des tableaux de spécialistes de pratiquement tous les aspects de ses 

activités； le Directeur généra丄 les choisit dans toutes les parties du monde^ et 

rend compte de ces nominations au Conseil exécutif. Il existe pour le moment 

3 5 tableaux de ce genre, qui groupent au total 1 A 7 9 experts « Les e v e r t s qui 

figurent sur ces tableaux contribuent grandement aux travaux de 1'Organisation en 

lui fournissant des conseils et des renseignements d fordre technique; с'est sur 

ces tableaux que 1 Ton choisit^ pour chaque session, les membres des différents 

comités d'experts； leur nombre varie selon 1 1 ordre du jour de la session. 

2k 9 Les dépenses à la charge de l'Organisation en ce qui concerne les tableaux 

d*experts sont généralement limitées au paiement des frais de voyage et de 

1'indemnité journalière aux membres des tableaux qui sont invités à participer 

aux réunions des comités d'experts• D'un autre côté, il 'se pose, comme pour les 

autres institutions spécialisées, le problème du nombre et de la fréquence des 

réunions des comités d 1 e x p e r t s . 



8) Institutions étroitement liées aux travaux de 1'OMS 

25. L TOMS a établi, dans les différentes parties du monde, des relations étroites 

avec un grand nombre d 1institutions et de laboratoires qui collaborent à ses 

activités et entreprennent pour elle un nombre considérable de travaux de 
13/ , 

recherche——. Toutefois, cette collaboration ne représente pas une charge très 

lourde car ces institutions ne reçoivent des subventions ou des fonds de 1 ? O M S 

que dans un petit nombre de cas• Même en ce qui concerne ces quelques cas, le 

Comité consultatif a été informé que 1 1attribution de ces subventions représente 

une économie appréciable par rapport aux sommes que dépenserait 1'Organisation 

si elle entreprenait elle-même les travaux nécessaires e 

13/ L 1 annexe V donne une idée de 
d'institutions de ce genre. 

1 1 ampleur de l'assistance que lfOMS reçoit 
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III. PORTEE DES PROGRAIMES DE TRAVAIL DE L
1
 OMS 

1) Les deux principaux types de fonctions de 1
f
 〇Ш 

26 e Les programmes annuels de travail de 1
!
0Ш sont établis dans le cadre d

T
u n 

programme général pour une période déterminée; à son tour } ce programme général 

est arrêté compte tenu des buts et principes de 1
f
Organisation tels qu

T
ils sont 

définis dans sa Constitution. Les programmes qui ont été élaborés de la sorte 

dans le cadre du. deuxième programme général de travail， qui couvre la période de 

1957 à Î Ç Ô O ^ ^ , comprennent essentiellement des fonctions de deux types : 

a) Des services permanents d.1 intérêt mondial; 

b ) Des services consultatifs fournis à des gouvernements particuliers ou 

à des groupes de gouvernements• 

2 ) Services permanents d T intérêt mondial 

27• Les services d !intérêt mondial de Inorganisation sont les activités de 

1 1 Organisation qui peuvent présenter un intérêt pour tous les pays; le plus souvent 

1 T OMS est seule capable de rendre ces services ou est du moins reconnue с.ошше 

particulièrement qualifiée pour assumer ces responsabilités de caractère mondial. 

On peut citer parmi les services qui se classent dans cette catégorie les travaux 

d !épidémiologie internationale y la réunion et analyse des données statistiques 

provenant des divers pays, 1 Tétablissement d !étalons internationaux^ la publi-

cation et la constante mise à jour de textes tels que la Pharmacopée internationale 

et le Classement statistique international des maladies, traumatismes et causes 

de décès. Une autre activité du meme type mais légèrement différente^ qui présente 

également un intérêt mondial consiste à "dresser le bilan et favoriser l'extension 

des connaissances théoriques et pratiques en matière de santé， en vue d ! e n assurer 

1 Tutilisation dans l'ensemble du m o n d e D e la sorte, l 1 Organisation suit les 

progrès et les découvertes scientifiques qui offrerit des possibilités pour l'action 

sanitaire et contribue à les faire appliquer plus largement. De même, 1 T 0 M S 

stimule, encourage et coordonne la recherche^ favorise la distribution des nouveaux 

lh/ Actes officiels de 1'Organisation mondiale de la santé N0 6)， annexe k; 
voir également Actes officiels N0 7了， P« 1 à 3* 

15/ Actes officiels de 1 T Organisation mondiale de la santé N0 51, p , vii. 



produits et centralise les renseignements } sans participer elle-même aux travaux 

de recherche ou à leur financement. 

3) Services consultatifs fournis aux gouvernements 

28. L
T
assistance que 1

!
O M S fournit à des gouvernements et groupes de gouvernements 

est destinée principalement à renforcer les services sanitaires nationaux en 

s attachant spécialement à promouvoir des programmes intégrés de santé publique 

qui comporten七，d
f
une part, des mesures de prévention et de lutte pour combattre 

les grandes maladies transmissibles et, d'autre part, l'instruction professionnelle 

et technique et la formation de personnel sanitaire national. Cette assistance 

est accordée dans les conditions suivantes : 

a) Le gouvernement doit en faire la demande； 

b) Le gouvernement conserve la direction administrative du projet, 

l^assistance de 0IV1S ayant un caractère complémentaire; 

c) Le gouvernement assume sa part des dépenses et fournit du personnel^ 

en particulier le personnel homologue du personnel international； 

d) Le gouvernement prend des dispositions précises pour que l'exécution du 

projet continue lorsque l'assistance de l^OMS prend fin t 

红） Ressources disponibles pour les programmes de 1 T QMS 

29• Les ressources dont 1 T 0 M S dispose pour mettre ses programmes de travail en 

application sont de trois sortes : 

a) Le budget ordinaire de l 1Organisation^ qui est établi compte tenu d^un 

plafond fixé à 1 Tavance chaque année et est réparti entre les membres selon un 

barème revu de temps à autre par 1 Assemblée mondiale de la santé; 

b) Les fonds alloués à JJOMS sur le Compte spécial du Programme élargi 

d'assistance technique; 

c) Les fonds provenant d^autres sources extrabudgétaires^ y compris ceux qui 

sont fournis par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE) en vue de 

l'achat de fournitures et d.*équipement pour les projets bénéficiant de l ^ i d e 

conjointe du FISE et de 1 1 OMS } ainsi que les fonds versés à Organisation 

sanitaire panaméricaine (autres que ceux qui sont prévus au budget de 1 : 0 M S ) par 

les gouvernements de cette région pour les programmes régionaux supplémentaires• 

30, Le montant des ressources que 1 f Organisation est autorisée à utiliser durant 

la période allant de 1952 à 1957 titre du budget ordinaire, du fonds du 

Programme élargi et des autres fonds extrabudgétaires est indiqué dans le 

tableau !• 



Tableau 1 

Montante dont 1 T emploi par 1 T 0 M S a été autorisé de 1952 à 1957 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

I952 195З 195^ I955 I956 1957 

8.500 9*500 10.203 (10.70017 
( 1 . 5 2 5 ^ 

红•910 5.8oV 5Ло6^ 

2.100 2.100 2.200 2Л00 
8,072 8.651 I:U87〇 18,532 

Budget ordinaire 7.782 

Programme élargi d'assistance 
technique 5,776 

Autres fonds extrabudgétaires : 

a ) Bureau sanitaire 
panaméricain 

b ) Tous les autres fonds 

(principalement la valeur 
des fournitures et l'équi-
pement procurés par le FISE 
pour les projets bénéficiant 
de l T a i d e conjointe du FISE 
et de 1 ? 0 M S ) 

8Л85 

^•601 

1.97^ 2.O6O 

3.8OI 10,399 

TOTAL 19.ЗЗЗ 25.5^5 25.I6I 30.077 58.563 

a / Sans supplément, 

b/ Supplément• 

с/ Projets de la catégorie I, y compris les dépenses d'administration et des 
services d'exécution. 

5) Etablissement et application d^un ordre de priorité 

3 1 . Le problème essentiel qui se pose à 1’0MS, comme à toute organisation inter-

nationale ̂  lorsqu'elle établit son programme ; est de le concevoir de manière à 

pouvoir l'exécuter sans depasser les ressources dont elle dispose, c'est-à-dire 

le total des ressources que les gouvernements sont prêts à dépenser en vue d'une 

action internationale dans tous ses domaines d'activité. Les besoins reconnus 

dépassent de loin les ressources disponibles de sorte que le problème n 1 e s t pas 

de déterminer ce qui est souhaitable et utile^ mais plutôt de reconnaître les 

besoins qui sont les plus urgents et qu
1
 on pourra satisfaire en utilisant les fonds 



de la façon la meilleure à la lumière des réalisations antérieures et compte tenu 

de l
T
activité internationale dans tous les domaines. Il est donc de la plus grande 

importance, non seulement établir un ordre de priorité pratique et bien défini^ 

mais encore de le revoir constamment pour tenir compte des changements qui peuvent 

se produire dans V importance et 1*urgence des problèmes^ de façon à pouvoir 

adapter le programme^ facilement et économiquement ; à I n v o l u t i o n des besoins en 

remettant à plus tard ou en éliminant les projets qui ont perdu de leur importance 

ou de leur urgence• 

32• Dans ses consultations avec le Directeur général ; le Comité consultatif s'est 

intéressé tout particulièrement aux efforts accomplis dans ce sens par 1 1 0Ш • 

Lorsque l'Organisation a été créée, 1，Assemblée mondiale de la santé et le Conseil 

exécutif ont étudié la tache à accomplir et établi un certain nombre de groupes de 

travaux prioritaires, en décidant de me七七；re en tete de liste la lutte contre six 

maladies spécifiées. Par la suite, en 1951, lorsqu'ils ont formulé le premier 

programme général de travail (1952-1957)， le Conseil et l'Assemblée mondiale ont 

orienté leur irrfcérêt vers l'assistance qu ! il y avait lieu de prévoir en vue de 

permettre le développement de services sanitaires nationaux. Cette tendance se 

retrouve dans le deuxième programme général de travail (I957—i960) dans lequel 

l'Assemblée mondiale de la santé a également formulé certains principes et critères 

qui "permettront de déterminer celles /des activités/ qui, tout en présentant le 

plus grand caractère d !urgence, assureront 1*utilisation la plus judicieuse des 

fonds 

33• La mise en application de ces principes et critères n ! e s t peut-être pas en 

elle-même une tache difficile; néanmoins^ il ne faut pas croire que les activités 

ou les projets choisis en application de ces principes et critères donnent la 

solution du problème des priorités, car, même 8*11 y satisfait^ ce choix risque 

d rexcéder les ressources disponibles. A cet égard， le Directeur général a appelé 

lfattention sur le fait q_u!il avait reçu de divers pays pour I95了 pour 3 millions 

de dollars environ de demandes justifiées concernant des projets qu'il lui avait 

été impossible d Tinclure dans son programme et son budget. En même temps， le 

Directeur général estimait que les programmes qui sont mis en application au cours 

16/ Actes officiels de 1 TOrganisation mondiale de la santé N0 65，annexe k^ par, 2 . 



d Tiane année quelconque doivent avoir assez d !ampleur pour permettre de tirer le 

meilleur rendement des fonds considérables déjà investis dans les services sani-

taires . 

34• Un problème connexe est celui de décider si un projet donné doit être financé 

sur les fonds d u budget ordinaire ou sur ceux du Programme élargi. Plusieurs 

considérations entrent en ligne de compte : 

a ) С !est au gouvernement bénéficiaire q u ! i l appartient au premier chef de 

présenter sa demande au titre de 1 ^un ou l'autre programme; 

Ъ ) Les critères qui entrent en jeu dans le cas du financement d !un projet 

a u titre du Programme élargi sont plus limitatifs； la demande doit^ en effet ; être 

présentée par un pays "sous-développé" et le projet doit être lié au développement 

économique de ce pays； 

c ) L'CMS arrête ses programmes, à 1 T avance } ce qui lui permet de connaître, 

par exemple, le budget ordinaire qui sera approuvé pour 1958, et même^ pour 1959, 

elle a déjà établi ses prévisions alors que le Programme élargi pour 1958 n 'a 

encore été ni formulé par les gouvernements ni approuvé par le Comité de l'assis-

tance technique; 

d ) Enfin^ les projets, tant au titre du budget ordinaire q u ! a u titre du 
^ 17/ 

Programme é l a r g i L
 ， sont pour la plupart des projets continus ̂  si bien que des 

considérations de sécurité financière et des incertitudes concernant la continuité 

d u Programme élargi peuvent jouer en faveur d !une pression sur le "budget ordinaire„ 

17/ La proportion des projets continus est la suivante 

1957 

Projets continus 

Projets nouveaux, 
y compris les 
bourses 

Budget ordinaire 
(sans supplément ) 

(en dollars des Etats-Unis) 

2Л11.021 

973.8巧 

3.38^.876 

Programme élargi 
(catégorie I ) 

(en dollars des Etats-Unis) 

3.816。26I 

900.739 

^-.717.000 



6) Financement des activités présentant un intérêt général sur le plan 
international 

35* Les activités continues présentant un intérêt général sur le plan inter-

national, qui intéressent tous les pays, sont imputées sur le budget ordinaire, 

qui prévoit, en outre y des crédits importants pour les services consultatifs 

fournis à des gouvernements particuliers ou à des groupes de gouvernement s• 

Le tableau 2 indique la part de ce dernier type (^activité dans le budget 

ordinaire. 

Tableau 2 

p 
OMS : Dépenses relatives à des activités présentant 

le caractère d Tassistance technique 

(1950 - 1957) 

Dépenses au titre du budget ordinaire 

Année Total 

⑴ 

(en dollars des 
Etats-Unis) 

Activités présentant 
le caractère d rassis-
tance technique a/ 

(2) 

(en dollars des 
~Etrts-UniFT" 

Total 
\
—
/
 

/
^
、 

Programme 
élargi 
(OMS) Ъ/ ⑵ 
㈨ 一 

(en dollars (en dollars 
des des 

(pourcentage) Etats-Unis) Etats-Uiis) 

Col* 2) 

Col. 1) 

1 9 5 0 6.108.299 2.987.001 4 8 , 9 0 - 2.987.001 

1 9 5 1 6 . 2 5 9 . 2紅 7 3.150.001 5 0 , 0 1 1.158.009 ^.288.010 

1 9 5 2 7 . 9 3 8 . 8 5 0 3.881.032 紅8,88 if.06if.298 7 . 9 4 5 . 5 5 0 

1 9 5 3 8 . 1 1 2 . 6 0 5 •！+.240.721 5 2 , 2 7 3.896.209 8.136.9ЗО 

195紅 8.13^.51^ ií.181.732 58,61 3.522.895 7.70^.627 

1955 9.275.300 if.823.1+70 52,00 171.165 8 . 9 9 ^ . 6 3 5 

1956 9 . 9 8 2 . 7 9 ^ 5.699.691 57,10 5.232.821 Ю.932.512 

1957 10.700.000 5.850.6^6 5 ^ , 6 8 5.170.561 11.021.207 

(estimations) 

a_/ Il s 1 agit essentiellement de projets exécutés sur place, mais ces 
chiffres indiqués comprennent également les dépenses relatives aux 
conseillers régionaux et au personnel des bureaux régionaux, ainsi que 
toutes les dépenses du Département des services consultatifs au Siège• 

b/ A 1 Texclusion des dépenses de 1 Administration centrale• 



Fo.ge 20 

了） Participation de 1
!
0 M S au Programme élargi d'assistance technique 

36. Comme on peut le voir dans le tableau 2 ci-dessus, une partie considérable 

des services consultatifs fournis par l'OMS est financée au titre du Programme 

élargi d
!
assistance technique. Le tableau 3 montre le rapport qui existe entre 

es dépenses de l'OMS au titre du Programme élargi et le montant total des dépenses 

Дё toutes les organisations participantes au titre de ce programme. 

Tableau 5 

Depenses de l'OMS par rapport au montant total des dépenses au titre 
du Programme élargi 

(I95O - 1957) 

Programme élargi 

Dépense s de l'OMS Dépenses totales ;Col。（l) 

( D (2) Col. (2) 

(en dollar s des (en dollars des 
Etats-Unis) Etats-Unis) Pourcentage 

19 51-/ 1.ЗЗ7.О80 6.256.77I 21， 37 

1952 4.351.689 23.905.388 18, 20 

1953 ^.189.557 23.157.8^2 18， 09 

195^ 3.75^.5^5 19.911Л26 18, 86 
1955 25.877Л09 17, 05 

1956 5Л52.504 3O.V77.365 17, 89 

1957 (estimations) 5Л05.866 3i.952.7OO 16, 92 

a/ Premier exercice financier : 1er juillet 1950 — 31 décembre 1951. 

(8) Autres ressources extrabudgétaire s 

37* Les autre s ressources extrabudgétaire s dont dispose l'OMS sont pour la 

plupart consacrées aux services consultatifs fournis aux gouvernements et groupes 

de gouvernement s. Le tableau b donne un aperçu des dépenses prévue s pour 1957 au 

titre des services consultatifs par rapport aux autres activités. 



OMS : Repartition des credits ouvert s pour 19^7 au titre du budget ordinaire 
du Programme élargi^ et des autres fonds extrabudgétaires 

Politique generaie 

Services administratifs 

Exécution des programmes 

Services techniques 
centraux 

Services consultatifs 

Bureaux régionaux 

Comités d 1 experts 

Total partiel 

Reserves non reparties—^ 

Budget ordinaire Fonds du Pro- Autres fonds 
Sans Avec gramme élargi 

extra-
supplement supplement (Catégorie 1) budgétaires 

(en dollars (en dollars (en dollars 
des Etats- des Etats- des Etats-
Unis) 

.37О.63О 

I.I30.62^ 

1.670Л39 

5.850.646 

1.5^5.761 

151,900 

Unis) 

З76.15О 

1.1^0.62k 

I.692.139 

7.318Л26 

-l.575.76l 

151,900 

Unis) 

235.305' ь/ 

(en dollars 
des Etats-
Unis) 

55.380-/ 

红• 8 1 9 • 1 9 . 7 2 3 . 

35O.92I- 1.15^. n e 

10 •了 C〇•〇〇〇 12.225.000 5Л05.866 20.932.960 

2.565Л20 1.01+0Л20 

13.265. ̂ 20 13.265Л20 5. ̂ 05.866 20.932.960 

a/ Dans le cas du budget ordinaire sans supplément, les re serve s non reparties 
représentent le montant des contributions fixées pour les membre s inactifs et 
pour la Chine. Dans la colonne du budget ordinaire avec supplement, il 
represente le solde qui resterait si les 1.525.000 dollars supplémentaires 
repartis par la neuvième Assemblee mondiale de la santë devenaient disponibles 
en cas de reprise par les membres inactifs de leur pleine participation aux 
activités de l f0MS. 

b/ Dépenses d fadministration. 

с/ Depenses directes d fexécution des projets et services d'exécution 
(102.6^-0 dollars). 

d/ Services d'exécution. 

e/ Réunions de 1'Organisation sanitaire panaméricaine• 

f/ Ce chiffre comprend, les depenses des bureaux de zone^ du Bureau sanitaire 
panaiaéricain et le coût des services fournis aux gouvernements, ainsi que la 
valeur des fournitures et de l

r
équipement procures par le FISE pour les 

projets bénéficiant de 1 Taide conjointe du FISE et de 1 ! 0 M S . 

g/ Ce chiffre represente le montant total des dépenses de personnel du Bureau 
sanitaire panaméricain à Washington et comprend les services administratifs 
et les services consultatifs. 



9) Domaines d'activité auxquels se rapportent les programmes de l'OMS 

38. Le tableau 5 indique la répartition des dépenses de 1956 (totaux et pourcen-

tages) en ce qui concerne les projets locaux； tant au titre du budget ordinaire 

qu'à celui du Programme élargi dans les différents domaines á'activité de l'OMS. 

Tableau 5 

OMS : Répartition, par domaine d'activité, des dépenses 
d'exécution des projets en "l9$6 

Paludisme 

Tuberculose 

Maladies vénériennes 
et tréponématosea 

Maladies endémo-épidémiques 

Administration de la santé 
publique 

Soins infirmiers 

Hygiène sociale et 
professionnelle 

Education sanitaire du public 

Hygiène de la maternité et 
de 1'enfance 

Santé mentale 

Nutrition 

Assainissement 

Autres projets 

Dépenses de 1956 
Programme élargi 

d'assistance technique Fonda ordinaires 

Total Pourcentage Total 
(en dollars 

des 
Etats-Unis) 

3 5 5 . 0 9 9 

158.219 

lk2.99k 

253.227 

525.80^ 

ЗО2.756 

20.089 

6O.786 

З59.967 

97.36k 

77.75^ 

231.713 

b66.390 

3.052.162 

11,63 

5Д8 

h,69 

8,30 

17,23 
9，92 

0,66 

1,99 

1 1， 7 9 

5， 1 9 

2,55 

7 , 5 9 

15,28 

(en dollars 
des 

Etats-Unis) 

656.452 

72 il-, 916 

I67.II2 

248.53^ 

1.119.020 

505.242 

11.472 

71.373 

326.071 

37.7^1 

2I+5.727 

355.156 

100,00 b.b6Q ,816-/ 

Pourcentage 

1、7〇 

16,22 

5，7紅 

5,56 

25,03 

11，5。 

о,2б 

l，6o 

7，50 

0 , 8 4 

5， 5 0 

7 , 9 5 

100,00 

a/ Ce total 11e comprend pas une somme de 375-028 dollars qui correspond à des 
dépenses locales dont il a été tenu compte de façon globale et qui n'a donc 
pas été répartie entre les divers domaines d'activités. / 



10) Répartition des activités régionales de 1
T
 QMS 

39» La répartition des activités de ]J〇MS par région géographique influe sur 

l，〇rganisa七ion à échelon local。 Le tableau б indique la répartition par région, 

pour 1956, des dépenses d'exécution des projets (y compris les dépenses locales) et 

des dépenses afférentes aux services consultatifs et aux Bureaux régionaux imputées 

sur le budget ordinaire et sur les fonds du Programme élargi. 

Tableau б 

OMS : Répartition des activités d tassistance technique par région， en 1956 

Dépenses de 1956 Pourcentages 

Budget 
ordinaire 

Programme 
élargi 

d 1 assistance 
technique 

Total 

, , , , Pour-
Montant , 

centage 

- régionaux : 
pour certaines 

-annees passees 

1950 1952 195J+ 

(en dollars (en dollars (en dollars 
des des des 

Etats-Unis) Etats-Unis) Etats-Unis) 

Afrique вовЛ^-' Í+14.36O I.020.8II 9,39 1.Л2 3,31 8,01 

Amériques 1.132.206 1 . 1 9、 2 5 8 ^ 2.526Л64 21,39 19,26 ？.2̂ 37 2(^52 

Asie du Sud-Est 1.I4O.568 I.523.666 2.664.23^ 2^,50 21^19 20,83 18,85 

Europe 640.530 295.230 955.76O 8，61 21,91 16,3b 12,33 

Méditerranée 
orientale 1.055.065 I.097.220 2.152.285 19,79 19,89 22,^3 22,80 

Pacifique 
occidental 7Í+8.650 6ЗЗ.591 I.382.22I 12,71 11,0^ 12,28 1 5 ^ 6 

Régions non 
5,29 2,2k 2,05 désignées 387.638 5.O5O 392.688 5，61 5,29 2,2k 2,05 

5.711.088 5.I63.375 10.87、‘6 5 100,00 100； 0 0 1 0 0 ^ 0 3û0^ 00 

a/ Non compris un montant estimatif de 2.200.000 dollars pour les fonds du Bureau 
sanitaire panaméricain en 1956. 

b/ Non compris un montant estimatif de 278.560 dollars pour fonds d'assistance 
technique de l'Organisation des Etats américains en 1956. 



Il convient âe noter que 1'aesistance fournie dans le domaine sanitaire atteint 

directement la masse de la population] de шёше̂  les dépenses d
T
exécution de certains 

projets (une campagne âe vaccination par le BCG par exemple) ; sont en rapport 

direct avec le nombre des sujets traités• Néanmoins， comme c
l
e s t le cas pour toute 

assistance technique fournie par les diverses organisations des Nations Unies, 

1* importance âe 1
!
a i d e accordée est déterminée dans l'ordre de priorité fixé d

1
 après 

les critères établis, par besoins reconnus et n
T
est nullement liée au montant de la 

contribution que tel ou tel membre aura versée à 1
?
organisation intéressée. 



IV, ELABORATION ET INTEGRATION DES PRCGRAMyiES DE L T O M S 

1) Observations generales 

bl. Les programmes de i f C M S , qu 1 ils soient imputes sur le budget ordinaire y sur 

les fonds du Programme élargi d fassistance technique ou sur les autres fonds 

extrabudgétaires^ ont beaucoup de points communs dans leur eiabcraticn； leur examen 

leur approbation et leur mise en oeuvre^ mais ils présentent aussi certaines 

différences importantes liées à celles qui existent dans les règles qui regissent 

1'utilisation de ces divers fonds. Il s !agit donc d félaborer un programme sani-

taire integré à partir de projets qui doivent rester distincts selon leur source 

de financement. 

2) Programme ordinaire 

^•2. Le deuxième programme général de travail relatif à la pári〇de 1957-1960， 

soumis par le Conseil exécutif conformément aux dispositions de l'article 28 g) de la 

Constitution de 1 f O M S et approuve en 1955 par la huitième Assemblee mondiale de 

la Sante ; fournit des directives genérales en vue de l l elaboration du programme 

annuel pour chacune des annees de la periode e Le meilleur moyen de décrire les 

différentes phases des opérations est de se rëferer à un programme annuel donne, 

ccrnme celui de 1957 par exemple^ qui est en cours d.r exécution—/ 

U3. En fevrier 1955, à la suite de la reunion du Conseil exécutif, le Directeur 

général a examiné avec ses collaborateurs les besoins des gcuvernements pour 

1 'année 1957； ainsi que leurs vues à ce sujet. Le mois suivant, il a fixé un 

chiffre provisoire pour le budget de 1957j les divers départements du Siège et les 

directeurs régionaux ont étá alors informés du montant préliminaire des credits 

qu fon envisageait de leur affecter afin de leur permettre d fétablir^ à 1 'echelon 

regional, des plans conformes aux objectifs de l'Assemblée de la santé et du 

Conseil exécutif. 

De mars à juin 1955， les Bureaux régionaux ont consulté les gouvernement s et, 

le cas échéant ; d 1autres organismes ayant leur siège dans la region au sujet des 

plans envisagés- pour 1957» Au Siège, les différents départements ont fait un 

travail analogue dans les domaines relevant de leur competence. En même temps. 

17/ On trouvera une description generaie succincte du cycle budgétaire tel qu 1 il 
s'applique au programme ordinaire dans les Actes officiels de 1 !Organisation 
mondiale de la santé, N0 了7_? section 4.1. 
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les directeurs régionaux réunissaient les chefs des bureaux de zone et les 

représentants de zone. 

4 5 . En juin 1955 - l 1 Assemblee de la santé ayant établi le programme et le budget 

de 1956 - le Directeur general a fixé des objectifs précis pour 1957- Les 

directeurs régionaux ont ensuite passe les mois de juillet et d ! a o û t à evalúer 

1 U r g e n c e et, 1 1 importance des divers projets des demande s et à établir des esti-

mations concernant le programme et le budget (dans les limites des crâàits prévus 

pour la région) pour les soumettre aux comités r é g i o n a u x ^ / De шё.е à Genève, on 

établissait les previsions relatives aux activités du Siège* Les comités régionaux 

ont alors examiné les parties pertinentes de cet avant-projet de programme et des 

previsions et les ont transmises en octobre 1955 au Siège, en les accompagnant de 

leurs observations et recommandations e Sur la base de cette documentation， le 

Directeur général a arrêt à, au debut de novembre ̂  son projet de programme et de 

budget pour 1957 qu f il a communique au Conseil executif et dont il a adressé un 

exemplaire au Gouvernement de chacun des Etats membres. 

b6. Ensuite : 

a) Durant гяпе brève session (janvier 1956)， le Comité permanent des questions 

administratives et financière s—'du Conseil exécutif a examiné les propo-

sitions du Directeur general; 

b ) Le Conseil executif, après avoir examiné ces propositions ainsi que le 

rapport du Comité permanent^ a presente des recommandations à l 1 Assemblée 

de la santé—/ 

18/ Les comités régionaux^ qui se reunissent une fois par an, généralement pendant 
une semaine environ, examinent aussi la situation en ce qui concerne le • 
programme regional pour 1

1
 année qui suit immédiatement (1956 dans le cas 

present) en se fondant sur le programme et le budget approuves par 1
1
 Assemblee 

de la santé pour 1 1 a n n e e considëree (dans le cas present en mai-juin 1955)• 

19/ Le Comité permanent des questions administratives et financières se compose 
de sep七 membres designes par le Conseil exécutif parmi ses propres membres. 
Sur ces sept membres； trois ou quatre sont normalement accompagnes de 
conseillers spécialisés dans les questions administratives et financières, 

20/ En mars 1956, les gouvernement s membre s ont reçu la documentation suivante : 

i) Rapport du Conseil exécutif; 
4 ii) Procès verbaux des séances du Conseil et du Comité permanent] 
iii) Projet de programme et de budget du Directeur general. 



c) En mai-juin 1956, 1 1 Assemblee de la santé a examiné les propositions 

du Directeur général ainsi que les observations et recommandations du Conseil 

exécutif^ et a approuve le programme de 1957 et la re solution portant 

ouverture de crédits—/ 

d) Le Directeur general a fait 

différents départements du Siège 

programme de 1957 au montant des 

santé—f 

le nécessaire ; par l 1intermédiaire des 

et des bureaux régionaux^ pour adapter le 

credits ouvert s par l'Assemblée de la 

e) De juin à dëcenibre 1956, on a achevé" les préparatifs en vue de 1 1 exécution 

du programme. 

47. L 1 élaboration^ l'examen et la mise en oeuvre des programmes approuvés au titre 

"budget ordinaire s'étendent donc sur trois annees que 1 ! o n designe aux fins 

administratives, comme 1 1 année d.1 elaboration des plans, 1 1 annee d'approbation du 

programme et 1 T annee d 1exécution du programme. 

З) Programme élargi d.1 assistance technique 

48. Les phases de 1'élaboration d^un programme national complet ont fait 1 T o b j e t 

d !une "brève description dans le premier rapport du Comité consultatif à 1 A s s e m b l e e 

genérale pour sa neuvième session (A/2661， par.11)• Dans le cas de 1!0МЗ, ces 

différentes phases peuvent être resumees comme suit, en prenant comme exemple le 

programme de 1957 : 

a) Le Bureau de 1 fassistance technique a établi^ lors de sa session de 

printemps de 1956, les objectifs par pays et les totaux partiels par 

institution pour 1957- Ceux-ci ont été communiqués aux différents gouver-

. nements en avril. A ce moment, le Directeur general avait déjà présente 

ses propositions au titre du programme ordinaire de 1 ! O M S pour 1957J le 

Conseil exécutif avait également publie son rapport à leur sujet; 

21/ L
f
Assemblee de la sarité átai七 assistée a) de la Commission du programme et 

du budget ̂  qui a fixé un plafond budgétaire et a ensuite examiné le programme 
et le budget^ sauf les parties concernant les reunions constitutionnelle s et 
les services administratifs; et b ) de la Commission des questions adminis-
tratives, financières et juridiques^ qui a examiné les parties en question. 

22/ En- effet, le montant des credits ouvert s par 1 Assemblee de la santé était 
inférieur de quelque 了〇〇e〇0〇 dollars au budget proposé par le Directeur 
général pour assurer la mise en oeuvre integrale du programme de 1957 tel 
qu !il avait ëte presente (et ensuite approuvé) et le soin de proceder aux 
ajustements nécessaires avait étd laissé au Directeur général. 
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b ) En mai et juin 1956, les Bureaux régionaux et les autres services 

de 1
 !
CMS ont consulté les Ministères de la santé publique des pays béné-

ficiaires et aidé à la mise au point détaillée des projets sanitaires qu'ils 

désiraient inclure dans le programme national； 

c ) Les différents programmes des organisations participantes ont été 

coordonnés par le représentant résident; le gouvernement "bénéficiaire a 

élaboré alors le programme national complet et 1
 !
a transmis au BAT, ainsi 

qu'aux organisations intéressées. IHCMS, pour sa part ; a examiné en détail 

les parties du programme national qui relevaient de sa compétence et a soumis 

son programme au BAT en août 195^； 

d ) Ensuite, d'octobre à décembre 1956, le BAT a examiné 1 1 ensemble du 

programme pour le maintenir dans les limites des contributions promises 

et le Comité de 1 Assistance technique l'a approuvé et a alloué les crédits 

aux organisations participantes ^ sous réserve de confirmation par l'Assemblée 

générale de 1 TOrganisation des Rations Unies. 

k ) Rôle des représentants résidents du BAT dans I élaboration du programme 
de 1 'CMS 

红9 • Tandis фле les représentarrbs résidents du BAT sont chargés d Taider les gouver-

nements à mettre au point un programme national coordonné^ с !est un représentant du 

Directeur régional de 1 Organisation qui mène les négociations d 1ordre technique 

(et q,ui notamment établit les prévisions de dépenses ) concernant les projets de 

I fCMS au titre du Programmé élargi. L Té] aboration du programme est fondée sur 

I I examen technique des détails des différents projets et de la manière dont ils 

s rintègrent dans les plans sanitaires à long terme du pays. Elle nécessite, en 

outre } des consultations avec le minis七ère intéressé en vue d 1 arriver à un accord 

sur les objectifs du projet, la répartition des tâches entre 1 Organisation et le 

gouvernement et les différents aspects de l'assistance à fournir par 1 T G M S 

- e x p e r t s j bourses y fournitures et matériel. Au moment où ces consultations ont eu 

lieu, les représentants de l'CMS avaient déjà examiné avec les différents Ministères 

de la santé publique les programmes à entreprendre au titre du "budget ordinaire de 

1 ^ M S et avaient même procédé à un échange de vues préliminaire sur les projets 

dont on pourrait demander 1 1 exécution dans le cadre du Programme élargi • 

50. Le Comité consultatif croit comprendre que la structure régionale de 1 fCMS 

a eu pour effet de diminuer la dépendance de 1 Organisation vis-à-vis des repré-

sentants résidents. 
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5) Autres fonds extrabudgétaires 

51. Les autres fonds extrat dgétaires comprennent : a) les fonds alloués par le 

FISE pour des projets bénéficiant de l !aide conjointe du FISE et de l f C M S , b ) les 

fonds spéciaux de 1 Organisation sanitaire panaméricaine. Pour ce qui est de a) 

ci-dessus } 1
 !CMS fournit normalement le personnel technique et les "bourses tandis 

que le FISE prend à sa charge les dépenses de fournitures et de matériel^ et la 

procédure suivie est celle du budget ordinaire ou.celle du Programme élargi selon 

que le projet conjoint relève de l'un ou 1 Tautre programme, 

52. Le programme de l'Organisation sanitaire panaméricaine se compose de projets 

distincts y financés par cet organismej il est élaboré par ce dernier sur une base 

régionale. Les fonds correspondants ne sont inscrits au projet de budget de 1 fCMS 

que pour donner un tableau complet des. activités qui doivent être entreprises sous 

l 1 égide de 1 ЮМБ e 

6) Différences entre le cycle du programme ordinaire et celui des projets 
entrepris dans le cadre du Programme élargi 

53* Comme il ressort des paragraphes k-2 à U8 ci-dessus^ il y a une différence 

importante entre le cycle du programme ordinaire et celui des projets entrepris 

dans le cadre du Programme élargi。 Le tableau ci-dessous illustre cette différence 

pour ce qui est des programmes de 1957。 



Tableau 了 

CMS : Cycle du programme ordinaire et cycle des projets entrepris dans le cadre du Prograiume élargi 
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PROGRAMME O R D I M R E DE L
!
CMS 

Jusqu Ten août/ 
septembre 

1955 
Année d 1élaboration des plans 

Août/ 
septembre 

Septembre/ 
octobre 

Octobre/ 
décembre 

1956 
Année d 1 a pprobation du programme 

Janvier Mai. 

19^7 

Année d !exécution 
du programme 

Elaboration 
préliminaire 
des programmes 
régionaux avec 
les gouver-
nements 

Soumission 
des pro-
grammes 
prélimi-
naires aux 
comités 
régionaux 

Soumission 
des pro-
grammes 
prélimi-
naires au 
Directeur 
général 

Revision, mise 
au point et 
impression du 
projet de pro-
gramme et de 
budget pour 

1957 

Soumission du 
projet de 
programme et 
de budget à 
1 Texamen du 
Conseil exé-
cutif et de 
son comité 
permanent des 
questions admi-
nistratives et 
financières 

Examen et appro-
tation par 
lTAsseBiblee 
mondiale de 
la santé 

Mise en oeuvre 
du programme 

PROJETS ENTREPRIS PAR L TCMS DANS LE CADRE DU PROGRAMME EIARGI 

/Année d
!
élaboration des 

plans et (^approbation 
du programme de 1956/ 

^ : _ _ _ _ _ 
, , 耶 6 

Année d 1élaboration des plans et 

d 1 approbation du programme 
, I 9 5 7 

Année d
!
exécution 

du programme 

/Année d
!
élaboration des 

plans et (^approbation 
du programme de 1956/ 

Avril Mai/juin Juillet/août Octobre/décembre 

, I 9 5 7 
Année d

!
exécution 

du programme 

0 
• 

Objectifs par 
pays et totaux 
partiels par 
institution 
établis par 
le BAT 

Elaboration des 
programmes 
régionaux avec 
les gouver-
nements 

I 

Coordination du 
programme natio-
nal; soumission 
du programme 
national par le 
gouvernement au 
BAT 

Examen par le 
BAT; examen et 
approbation par 
le CAT et 
l'Assemblée 
générale 

Mise en oeuvre du 
programme 



7) Intégration dans le programme ordinaire des activités relevant du Prograimae 
élargi 

Dans la résolution 222 A (IX) du 15 août 19^+9, sur les principes directeurs 

relatifs au Programme élargi } le Conseil économique et social a reccmmandé aux 

organisations participantes de s inspirer^ entre autres ̂  des principes suivants : 

"Les travaux entrepris par les organisations participantes dans le cadre du 

Programme élargi d'assistance technique devront être de nature à pouvoir s
 !
intégrer 

dans l'activité normale de ces organisations
M
 et "dans le vaste cadre des activités 

envisagées } les organisations participantes devront s
 1
attacher 。•• à concentrer 

leurs efforts et à ménager leurs ressoiirces ¿et/ ••• à assurer au maximum 1 utili-

sation des possibilités existantes
, T
. La question générale de la concentration des 

efforts et de 1 Application des priorités à 1 !CMS a été traitée aux paragraphes 31 

à 5红 ci-dessus tant en ce q^ui concerne le programme ordinaire q^ue le Programme 

élargi « 

55- L'un des principaux objectifs de l'assistance fournie par 1 T C M S aux gouver-

nements (quelle qu len soit la nature et quelle que soit l'origine des ressources ) 

étant de renforcer les services sanitaires nationaux^ il est évidemment souhaitable, 

pour 1 1 intégration du programme y que tous les projets soient conçus selon un plan 

d Ensemble. Cependant^ le Comité consultatif croit savoir que 1 élaboration du 

programme financé à 1 Taide des fonds du Programme élargi a présenté plus de 

difficultés q_ue celle du programme ordinaire^ pour les raisons suivantes : 

a ) Quelle que soit l'année considérée, ce programme n fest définitivement arrêté 

sur une base stable- q^ue douze mois environ après le programme ordinaire; 

Ъ ) Le fait que le Programme élargi est financé par des contributions 

volontaires entraîne des fluctua七ions dans le montant des ressources 

disponibles； 

с) Maintenant que 1 fallocation des crédits se fait à 1 échelon national, 

il n 'est pas possible de prévoir les demandes q_ue les gouvernements incluront 

dans ces programmes。 C'est un élément d Incertitude de plus。 

56. Dans la pratique^ cependant ̂  ces difficultés ne se sont pas révélées insurmon-

tables et 1 !OMS a trouvé ; même au stade de 1 élaboration^ le moyen de coordonner 

les activités relevant des deux programmes. Ainsi, lorsq^u!en mars 1955, le 

Directeur général a fait connaître aux directeurs régionaux le montant prévu 

pour le "budget ordinaire de 1957, il les a invités à considérer que le montant 



des fonds disponibles au titre du Programme élargi pour 1957 serait le même 

q̂ u
 r
en 1955。 I» Télaboration préliminaire, sur une base purement hypothétique，des 

projets relatifs à ces activités a pu de ce fait commencer en 1955, en même temps 

que celle des projets relevant du programme ordinaire, 

57. Ce travail préliminaire a permis au Directeur général’de proposer au Bureau 

de 1 Assistance technique, dès le début de 1956, pour les projets bénéficiant de 

1
 !
aide de 1

T
C M S (pour inclusion dans les objectifs par pays pour 1957), des 

chiffres correspondant au coût de projets qui avaient déjà fait 1
r
o b j e t de 

discussions avec les Ministères de la santé publique intéressés et d ! u n premier 

examen de la part des comités régionaux. En mars 1956, les bureaux régionaux ont 

été informés des objectifs par pays et des totaux partiels par institution tels 

qu 'ils avaient été déterminés par le BAT j ils ont été invités à examiner avec les 

Ministères de la santé publique çt avec, le cas échéant, les autres institutions, 

les détails des projets ̂  y compris le coût des projets retenus pour les programmes 

par pays，et à tenir les représentants résidents au courant de la marche des négo — 
八 23/ 

cia七ions et notamment du coût de chacun des projets-^ 7 . Ces négociations ont été 

m e n é e s , pour le compte de 1 rCMS^ par des représentants de zone, des conseillers 

régionaux ou d'autres fonctionnaires du bureau régional. 

58。 Les plans techniques ayant été arrêtés et le coût des projets déterminé, les 

Ministères de la santé publique ont transmis leurs demandes à 1 Organisme central 

de coordination établi par chaque gouvernement. Cet organisme a ensuite préparé, 

en collaboration avec le représentant résident ̂  la demande relative à 1 Tensemble 

du programme pour le p a y s . 

59• Ces méthodes ont permis 1 intégration efficace, dans la structure générale 

et les travaux de 1 Organisation des projets financés au titre des différents 

programmes e t , accessoirement^ de mettre à la disposition des gouvernements membres 

des renseignements complets sur tous les programmes envisagés pour une année déter-

minée^ "bien que la documentation relative au programme d'assistance technique n rait 

pas un caractère définitif. 

23/ Contrairement aux autres organisations participantes ^ 1 f C M S n Ta pas calculé 
un chiffre moyen pour le coût des divers éléments des projets ) et a préféré 
chercher à établir des prévisions précises pour les dépenses relatives à 
chaque poste, bourse ou autre élément des différents projets. 



8 ) Intégration des programmes à 1
T
échelon du Secrétariat et au stade de 

l'exécution 

60. Le Comité consultatif croit pouvoir dire qu
 T
à 1

 f
CMS 1 intégration des 

programmes à 1 échelon du secrétariat et au stade de 1 Exécution repose sur le 

principe de 1 utilisation la plus complète des rouages et moyens existants. 

Comme le Prograinrie élargi constitue, dans le cas de DJOMS, une extension des 

programmes exécutés dans les différents pays au titre du budge七 ordinaire, les 

bureaux régionaux chargés de la gestion de ces derniers dirigent également les 

activités financées à l'aide des fonds du Programme élargi. Dans la pratique ̂  

au stade de Inexécution, les projets financés au titre de 1 Tun ou 1 1 autre programme 

ne présentent guère de différence^ sauf que, à ce stade, pour les modifier, il faut 

l'autorisation soit du Président-Directeur du BAT soit d:i Directeur g é n é r a l l ' O M S , 

selon qu fil s 'agit de projets relevant d.u Programme élargi ou de projets entrepris 

dans le cadre du programme ordinaire^/。 * 

9 ) Valeur des nouvelles méthodes d élaboration du Programme élargi à 1 Téchelon 
national 

61. On a d6jà fait mention des difficultés rencontrées dans 1 élaboration des 

programmes, du fait que le cycle du programme ordinaire et celui des projets 

entrepris dans le cadre du Programme élargi ne coïncident pas, Il est exact^ 

'évidemment ; que ces difficultés disparaîtraient si 1 Ton pouvait commencer à 

élaborer les projets relevant du Programme élargi sur une base plus ferme et 

un an plus tñt。 En effet, le Comité consultatif a été frappé par la nécessité 

d'une planification à long ternie dans toutes les entreprises internationales 

d'ordre économique ou social. 

62. Le Directeur général de l'CMS a formulé précédemment des réserves au sujet des 

nouvelles méthodes d élaboration à 1 !échelon national en faisant observer que, si 

ces méthodes peuvent convenir pour un vaste programme d Assistance appelé à avoir 

de grandes répercussions sur les plans de développement d fun pays P elles ne font 

qu'entraîner des complications qu Til serait possible d !éviter lorsqu fil s Tagit 

d fun programme plus restreint. Le Directeur général a toutefois déclaré au Comité 

que, puisque les nouvelles méthodes ont été adoptées } il serait peu judicieux de 

les modifier trop souvent. 

2k/ L intégration des différents programmes du point de vue des services 
administratifs est traitée aux paragraphes 79 à 8~j> ci-dessous。 



10) Autres questions connexes 

63* Le Comité consultatif a examiné avec le Directeur général certaines autres 

questions^ liées à 1 Télaboration des programmes et notamment des suggestions 

tendant à préparer le budget de deux à quatre ans à 1 !avance. 



V . COORDINATION DES PROGRAMMES El LIAISON AVEC I/ORGANISATION 
DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET LES 

AUTRES ORGANISATIONS 

1) Observations générales 

6k. L T importance que présente la coordination des activités de l'OMS et des 

programmes des autres organisations vient du fait que 1 !aetion sanitaire fait 

généralement partie intégrante des programmes de développement à 1 Téchelon 

national comme à 1 1 échelon régional. C'est pourquoi la coordination doit 

s'étendre non seulement à l 1Organisation des Nations Unies et aux institutions 

spécialisées mais encore aux organisations intergouvemementales régionales, 

aux programmes bilatéraux (^assistance et aux organisations non gouvernementales 

qui exercent leurs activités dans le domaine social, dans celui de la santé ou 

dans d'autres domaines connexes. La coordination revêt également de 1 1 importance 

en raison du caractère toujours limité des ressources dont on dispose pour toute 

action entreprise sur le plan international• 

2) Coordination avec l fOrganisation des Nations Unies et les institutions 
spécialisées 

65« С fest au Conseil économique' et social qu !il appartient essentiellement de 

veiller à la coordination des programmes des Nations Unies et des institutions 

spécialisées; le Conseil est aidé dans sa tache, à 1 1 échelon des secrétariats^ 

par le Comité administratif de coordination qui comprend, le Secrétaire général 

de 1 Organisation des Nations Unies et les Directeurs généraux des institutions 

spécialisées. Outre 1 !accord aux termes duquel 1 ? 0 M S a été rattachée à 1 1Orga-

nisation des Nations Unies en tant qu
T
 institution spécialisée^ l

1
O M S a également 

signé avec 1 TOrganisation internationale du Travail (OIT), l 1Organisation pour 

alimentation et 1 fagriculture (FAO) et 1 Organisation des Nations Unies pour 

l'éducation, la science et la culture (UNESCO) des accords en vertu desquels les 

organisations sont convenues d !agir en étroite coopération et de se consulter à 

propos de toutes les questions présentant un intérêt commun. De plus un système de 

collaboration bilatérale sur le plan pratique a été établi entre le Secrétariat de 

1 ! 0 M S et celui de chacune des autres organisations, y compris celles avec 

lesquelles 1 T0MS n'a pas conclu d 1accord officiel» 



3) Relations avec le FISE 

66. С1 est en ce qui concerne le FISE que la coordination entre 1 !OMS et les 

programmes des Nations Unies est la plus étendue. A 1 Téchelon intergouvememental, 

cette coordination s T opère par 1 T intermédiaire du Comité mixte FISE/oMS des 

directives sanitaires (CMDS) qui se réunit tous les ans pour définir et passer en 

revue les domaines dans lesquels il est nécessaire d Tunir ou de coordonner les 

efforts. La coopération pratique entre secrétariats, en ce qui concerne les détails 

des projets, est assurée sur une base permanente par des médecins de 1 T0MS qui 

donnent des conseils sur tous les problèmes sanitaires que posent les projets 

communs (les projets d Thygiène maternelle et infantile par exemple), tant au cours 

de 1 Télaboration du projet que pendant les divers stades de son exécution. Il va 

de soi que ce genre de collaboration étroite n'est pas possible dans tous les 

programmes internationaux• 

67. Le Comité consultatif croit savoir que des problèmes surgissent parfois du 

fait que la politique du FISE se ressent dans une certaine me sure du caractère 

volontaire des contributions alors que le programme de 1 1 OMS est financé par des 

allocations budgétaires régulières en même temps que par des contributions 

volontaires versées au titre du Programme élargi. Toutefois, le Comité a noté 

que ces problèmes n font jamais été insurmontables et que la collaboration entre 

les deux institutions a été généralement satisfaisante. Néanmoins il faut empêcher 

que ne se créent^ dans le cadre du FISE, des activités et des services qui auraient 

tendance à empiéter sur les activités et services analogues d T institutions spécia-

lisées qui, comme l'OMS et la FAO^ jouent un role dans presque toutes les 

activités du FISE， 

68. Etant donné 1
T
 intérêt et la part considérables que 1丨OMS prend aux activités 

du FISE, le Comité consultatif a également étudié la possibilité d
!
apporter 

certaines modifications dans la structure de ces deux institutions pour introduire 

plus d
T
unité dans la façon dont elles sont respectivement organisées; il s

 T
est 

néanmoins abstenu, pour le moment, de suggérer de changer quoi que ce soit aux 

rapports qui existent entre elles• 



k) Coordination avec les autres programmes des Nations Unies 

69* On a porté à la connaissance du Comité consultatif des exemples de la colla-

boration qui existe entre l'OMS et les autres programmes des Nations Unies 

notamment dans le domaine des stupéfiant s, du développement communauta ire et des 

migrations. L rOMS a également pris des dispositions pour coordonner ses activités 

en matière d Ténergie atomique avec celles de la Commission préparatoire pour 

1 TAgence internationale de l 1énergie atomique• Le Comité consultatif croit savoir 

que le texte d T u n projet d'accord entre 1 T O M S et la nouvelle Agence a déjà été 

présenté au Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire* 

70、 Comme dans le cas du FISE, le Comité consultatif a accordé une attention 

particulière aux différences de structure entre 1 ! O M S et la Division des stupéfiants 

de 1'Organisation des Nations Unies. Le Comité reconnaît que les dispositions qui 

sont actuellement en vigueur à cet égard sont commandées par des considérations qui 

ne relèvent pas exclusivement de la compétence de 1 T O M S . Le fait que la Division 

des stupéfiants se trouve à Genève où 1 T 0 M S et le Secrétariat du Comité central 

permanent de l'opium et de 1 TOrgane de controle des stupéfiants ont également 

leur siège devrait renforcer encore la collaboration de ces divers organes. 

5) Coordination avec les autres programmes intergouvemementaux et les organi-
sations non gouvernementales 

71* L'OMS s Tefforce également de coordonner ses activités avec celles des 

divisions sanitaires des organisations intergouvernementales régionales telles que 

le Conseil de l fEurope^ la Commission pour la coopération technique en Afrique 

au sud du Sahara (CCTA)^ la Commission du Pacifique-Sud et la Ligue des Etats 

arabes^ et de programmes bilatéraux d'assistance comme ceux qui sont mis en oeuvre 

dans le cadre du Plan de Colombo et par 1 1Administration de coopération interna-

tionale (ICA) du Gouvernement des Etats-Unis. En outre^ 1 TOrganisation travaille 

en collaboration étroite avec la Fondation Rockefeller et d Tautres organisations 

non gouvernementales qui exercent leurs activités dans le domaine de la santé 

publique. On a déjà signalé les rapports entretenus par l'OMS avec un grand 

nombre d 1organisations professionnelles, d 1institutions et de laboratoires de 

recherche. 

72« On a évoqué au paragraphe 21 ci-dessus la position spéciale de 1 !Organisation 

sanitaire panaméricaine (OSP) (et du Bureau sanitaire panaméricain) qui est à 



la fois une organisation intergouvernementale régionale indépendante et l'Organi-

sation régionale de l'OMS. Cette situation spéciale rend plus nécessaire encore 

une coordination administrative satisfaisante entre 1
!
0 M S et 1

T
O S P et entre 1

!
O M S 

et 1
!
C N U ainsi que les autres institutions spécialisées en ce qui concerne des 

questions comme celle des conditions d
T
emploi du personnel. Elle explique 

également pourquoi l'OMS a dû parfois prendre, sur diverses questions adminis-

tratives et notamment sur les questions de traitements, une position quelque peu 

différente de celle qu
1
avaient adoptée 1

T
0 N U ou d

1
autres institutions spécialisées 

6) Coordination au titre du Programme élargi 

73* Sous la direction générale du Conseil économique et social et de son Comité 

de 1 Tassistance technique, le Bureau de l fassistance technique cherche à établir 

sur le plan pratique une coordination de tous les jours entre les organisations 

participant à l'exécution du Programme élargi. Comme on iUa vu plus haut, с !est 

au Comité administratif de coordination qu T il appartient d'assurer une coordi-

nation analogue en ce qui concerne les programmes exécutés par Organisation 

au titre de son budget or dina ire • Dans son premier rapport pour sa neuvième 

session à 1 TAssemblée générale^(А/266l, deuxième partie) y le Comité consultatif 

a souligné l f importance du Prograimne élargi en tant qu Tactivité des Nations Unies. 

Les entretiens qu 1 il a eus avec le Directeur général de 1 ! OMS ont confirmé 

le Comité consultatif dans 1 T i d é e que 1 !appareil mis en place pour administrer 

le Programme élargi, y compris le BAT, a tendance à fa ire double emploi avec 

celui que constitue le CAC avec ses organes subsidiaires^ en ce qui concerne la 

coordination des activités de 1
T
0 N U et des institutions spécialisées• Le Comité 

consultatif continue à croire qi^en mettant l 1 accent^ à tous les échelons de la 

structure et du dispositif de coordination, sur les différences qui existent 

entre les programmes ordinaires et le Programme élargi quari七 à leur mode de 

financement et l 1 origine des fonds^ on ne sert ni les intérêts des organisations 

et des gouvernements membres et ni ceux d'une bonne administration et d'une 

coordination efficace。 

7) Autres aspects de la coordination administrative 

7 5 . Dans des rapports successifs à l!Asserriblee^ le Comité consultatif a signalé 

les progrès accomplis au cours des années en matière de coordination entre les 



organisations sur des questions telles que le règlement financier, le règlement 

du personnel, les pensions et les mesures de la sécurité sociale au bénéfice 

du personnel, les traitements et indemnités et les services communs ou mixtes. 

Ces questions et d'autres questions connexes sont périodiquement passées en revue 

par le Comité lorsqu 1il examine, chaque armée, au nom de 1 TAssemblée générale, les 

"budgets administratifs des institutions spécialisées. 

8) Importance de la coordination à l féchelon national 

76. Le Comité consultatif a noté un certain nombre de signes qui révèlent de la 

part des institutions spécialisées une coordination et une coopération très 

poussées, entre elles et avec 1 TOrganisation des Nations Unies; toutefois, le 

Comité est pleinement conscient de la nécessité d'apporter des améliorations 

constantes dans ce domaine• Les attributions du Conseil économique et social 

portent dans une large mesure sur des questions relatives aux programmes de 

travail des organisations. Le Comité a examiné 1 !opportunité de créer un comité 

intergouvernementa1^ responsable devant l'Assemblée générale, qui serait plus 

spécialement chargé de la coordination sur le plan administratif. Toutefois, 

le Comité est convaincu que s'ils savent faire preuve de bonne volonté et d Tesprit 

de coopération, les intéressés pourront résoudre les problèmes qui existent ou 

risquent de se poser dans le doma ine de la coordination administrative dans le 

cadre du dispositif actuellement en place. 

77* Une considération importante découle de ce qui précède^ à savoir la nécessité 

de rechercher la coordination non seulement à l'échelon des organisations, mais 

encore à 1 f échelon gouvernemental e Dans la mesure où les directives qui déter-

minent les fonctions des diverses institutions émanent^ dans la majorité des cas, 

d^un même groupe de gouvernement s } il est extrêmement important que les repré-

sentants de ces gouvernement s adoptent à l 1intérieur de chaque organisation des 

positions concordantes et coordonnées. 



V I . ADMINISTRATION DU PROGRAMME D 1ASSISTANCE TECHNIQUE DE I^OMS 

1) Observations générales 

7 8 . Pour étudier^ sous l 1 angle administratif^ l e c t i o n entreprise par 1 1 OMS dans 

le domaine de l Tassistance technique^ le Comité consultatif a tenu compte de 

trois éléments : premièrement， par sa résolution 222 A (IX), le Conseil économique 

et social a demandé, non seulement que l f o n intègre les programmes assistance 

technique dans l'activité normale des organisations participantes, mais encore que, 

pour la mise au point et 1 Tadministration du programme, on utilise au maximum 

les moyens existants. Deuxièmement, le Comité consultatif a déjà formulé des 
25 y 

observations (A/2661, p a r . 22) sur le montant élevé des dépenses d'administration~j 

il a signalé qu 1 il importa it de réduire ces dépenses dans la mesure du possible. 

Troisièmementj dans un rapport sur ^ a s s i s t a n c e technique, publié en 1955 

26/ 
(A/299紅,par. 8 à 11)—丨》le Comité a pris note des nouvelles définitions des 

dépenses imputables sur le compte spécial du Programme élargi, définitions qui 

avaient été mises au point conformément à certaines observations formulées par 

le Comité (A/2661, p a r . 21), et sur lesquelles il s Test abstenu de porter un 

jugement avant d'avoir p u constater comment les diverses organisations partici-

pantes les appliqueraient. 

2) Utilisation des moyens existants et intégration de 1 !administration 

79* La question de 1 1 utilisation des moyens existants est étroitement liée à 

celle de 1 ! intégration des deux programmes et^ dans la partie IV ci-dessus^ le 

Comité a déjà mentionné ses répercussions sur les divers aspects des programmes» 

Les projets établis au titre des deux programmes de 1 1 OMS présentant le même 

caractère sauf en ce qui concerne 1 1 origine des fonds^ 1 1 0 M S applique généralement 

les mêmes méthodes à la mise en oeuvre de tous ces projet s ̂  ce qui lui permet 

d T u t i l i s e r au maximum les moyens existants pour administrer les projets exécutés 

dans le cadre du Programme élargi. 

25/ Dans ce rapport^ le Comité a compris dans les "dépenses d ?administration 1' ce 
q u T o n appelait alors les "dépenses â Tadministration centrale" et les 
"dépenses d T e x é c u t i o n indirectes". 

26/ Documents officiels de 1
T
Assemblée générale Dixième session^ Annexe s ̂  

point 2k c) de l
f
o r d r e du jour.~ 
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80. С
!
est ainsi que les demandes d'assistance reçues au titre du budget ordinaire 

ou à celui du Programme élargi sont examinées et discutées par le représentant de 

zone et un représentant du Eureau régional ou ce dernier seulement^ d ^ n e part 

et par le gouvernement intéressé de l'autre. Les phases habituelles de 1
f
élabo-

ration et de 1'approbation des programmes se succèdent ensuite conformément à 

la procédure appliquée au budget ordinaire ou à celle qui est appliquée au 

programme d'assistance technique. Le projet lui-même^ une fois approuvé dans le 

cadre du programme annuel, est mis en oeuvre après qu
T
un plan d

!
opérations a été 

élaboré. Le plan d ropérations est un accord entre 1 Organisation et le gouver-

nement intéressé; il énonce les objectifs du projet, fixe les responsabilités 

respectives du gouvernement et de 1 Organisation,, définit la nature de 1 Assistance 

qui sera fournie, précise les mesures que prendra le gouvernerruant (qui s Engagera 

par exemple à fournir les services d f u n personnel homologué appelé à recevoir la 

formation voulue pour être ensuite affecté de façon permanente à la mise en oeuvre 

du projet); il arrête également les dispositions d 1 ordre administratif : services 

de secrétariat^ moyens de transports locaux, "bureaux, fournitures et matériel 

de b u r e a u l o c a u x etc. ainsi que 1 fengagement du gouvernement à poursuivre les 

travaux commencés^ lorsque 1 Assistance internationale prendra fin. 

81. Une fois que le plan d Topérations a été approuvé en principe， on procède 

au recrutement du personnel affecté au projet. Si un candidat qualifié se trouve 

disponible dans 1 T u n des pays de la région, le directeur régional peut prendre 

l 1initiative de recruter 1 fexpert nécessaire; ou bien il a la possibilité de 

demander assistance du Siège qui peut alors charger un autre bureau régional 

de recruter le fonctionnaire voulu. Une fois recruté, ce fonctionnaire est 

brièvement instruit， parfois au Siège et au bureau régional ou, dans d'autres cas, 

au bureau régional seulement ̂  de 1 1 objet du projet et Ди plan d 1 opérât ions de 

ses responsabilités particulières dans la mise en oeuvre du projet, dè ses droits 

et obligations en tant que fonctionnaire 

existant dans le pays dans lequel il est 

nature et des objectifs de l'OMS, de ses 

et le perspnnel des autres organisations 

de l 1OMS^ des conditions et des problèmes 

appelé à remplir ses fonctions, de la 

relations avec les représentants résidents 

etc. Une fois sur place, il est admi-

nistré par le bureau régional qui dessert le pays dans lequel il exerce ses 

fonctions• 



82. Dans le cas des boursiers^ le bureau régional qui dessert le pays d 1 origine 

du boursier peut s'assurer le concours d ? u n autre bureau régional lorsqu'il 

s Tagit de placer ce boursier. Ainsi, dans le cas d'un boursier originaire d^un 

pays de l'Asie du Sud-Est que 1 ! o n désire envoyer en Europe pour y poursuivre ses 

études, с Test le bureau régional pour 1 1 Europe qui prend les dispositions 

nécessaires. 

83 • 工1 ressort de ces cons idérat ions sur la gestion administrative des projets 

locaux de l'OMS q.ue_, par suite notamment de la structure régionale qui caractérise 

la façon dont elle établit son budget ordinaire, elle n Téprouve guère le besoin de 

fa ire appel агдх services matériels et administratifs des représentants résidents 

du B A T . 

3) Services administratifs et services d îexécution au titre du Programme élargi : 
postes permanents 

Bien que les procédures décrites ci-dessus présentent un caractère analogue 

pour l f u n et 1 ! a u t r e prograromes. la mise en oeuvre des projets dans le cadre du 

Programme élargi entraîne un surcroît de travail dans les divers "bureaux et 

services de 1 T 0 M S , au Siège et dans les régions, nécessite, au Siège, une certaine 

centralisation d factivités qui découlent exclusivement du Programme élargi; 

travaux de comptabilité^ élaboration de rapports et liaison. La Division des 

relations extérieures et de 1 Assistance technique—^est chargée de l'essentiel 

des fonctions qui découlent pour l'Organisation de sa participation au Programme 

élargi; cette division du Siège s'occupe également des relations de 1 ! 0 M S avec 

les Etats membres et; avec les organisations int er gouv er nement aies et non 

gouvernementales. Les autres bureaux et services font face au surcroît de travail 

à 1 raide de personnel supplément a ire dont la rémunération est imputée sur le 

budget des services d 1 administration et d/exécution de l fOrganisation^ au titre 

du Programme élargi. 

ZLl 
Cette division comprend vingt et un postes : quinze (deux directeurs ou 
administrateurs généraux^ six administrateurs et sept agents des services 
généraux) au titre du budget ordinaire, et six (trois administrateurs et 
trois agents des services généraux) ̂  dont le coût est imputé sur le compte 
du Programme élargi. 



85. Le tableau ci-dessous indique, pour l'exercice 1957, le nombre des postes 

de l'OMS (services administratifs et services d'exécution) dont le coût est 

imputé sur le compte du Prograicme élargi, et les fonctions qui y correspondent. 

Tableau 8 

QMS : Postes permanents - Services administratifs et services d
1
exécution 

dont le coût est imputé sur le compte du Programme élargi d
t
 assistance 

technique - 19^7 

Nombre s de postes 

Fonctions Siège Régions Total 

I. Services administratifs 

1. Direction et coordination, établis-
sement des rapports et fonctions 
analogue s en matière d 1administration 
centrale pour la mise en oeuvre du 
programme exclusivement 

2. Information 

3. Recrutement et administration du 
personnel et des experts, pour 1 rexé-
cution, la gestion et 1 !analyse adminis-
trative du programme 

k. Services centraux du "budget, de la 
comptabilité et de la vérification des 
comptes y compris toutes les activités 
nécessaires pour tenir l'organe directeur 
au courant des détails du programme ainsi 
que pour recevoir， enregistrer, notifier, 
décaisser， inspecter et vérifier les res-
sources de l'Organisation au titre du 
compte spécial 12 一 12 

5. Enregistrement 1 - 1 

32 - 32 

Nombre d 1 administrateurs - 15 

Nombre d'agents des services 
généraux de recrutement local - 17 

Traitements et salaires 
pour^1957 一 $ 135-39^ 

6 - 6 

5 - 5 

8 - 8 
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Fonctions 

工工• Services d’executten 

1 . Planification et controle en ce qui 
concerne u n domaine d T activité deter-
miné (bourses d 1 é t u d e s , lutte contre le 
paludisme, etc). Conseils et assis-
tance aux gouvernements dans 1 Télabo-
ration et l'exécution des projets à 
l'échelon local 

2. Techniciens et employé s de bureau 
directement affectés aux projets 

5 . Personnel supplémentaire chargé de 
1 r achat du matériel et de fourni-
tures utilisés dans le pays béné-
ficiaire 

Nombre s de postes 

Siëge Régions Total 

8 

73 

9 

13 

73 

16 

12 90 102 

Nombre d 1administrateur - 21 

Nombre d T a g e n t s des services 
généraux de recrutement local - 8l 

Traitements et salaires 
pour 1957 - $ ЗО6.265 

工工工• Nombre total de postes dont le coût est 
imputé sur le compte du Programme élargi 

Nombre d !administrateurs - 36 

Nombre d ! a g e n t s des services généraux 
de recrutement local - 98 

Traitements et salaires 
pour 1957 - $ ^¿+1.659 

kk 90 13红 

86. On trouvera à annexe VI du présent rapport la répartition^ par service, de 

tous les postes permanents de l r CMS pour 1957, que le coût en soit imputé sur 

le budget ordinaire ou sur le compte spécial du Prograimne élargi. 

‘） R a p p o r t entre les dépenses d
1
 administrât ion et le coût des services êl '-scp'-.uLLo]) 

d T u n e partj et le coût total du programme^ d r autre part 

8 7 . La somme des dépenses administration et du coût des services d'exécution 

au titre du Programme élargi en 1956 et 1957, s 1 établit comme suit 



OMS 

Tableau 9 

Dépenses d'administration et coût des services 
d'exécution 19^6 et 1957 

1956 

Part de 1 1 OMS dans le Programme 
élargi (l) 

Dépenses d'administration et coût des 
services d'exécution (2) 

Rapport entre (2) et (1) 

Dépenses engagées 
(dollars des 
Etats-Unis) 

5Л52.504 

бОб.бЮ 

11,13 pour 100 

1957 
Prévisions 
(dollars des 
Etats-Unis) 

5Л05.866 

688.866 

12, 7U pour 100 

88. Le tableau ci-dessous donne la répartition des dépenses d'administration 

et du coût des services d'exécution pour ..1956 et 1957 par poste de dépenses 

et selon qu'ils sont encourus au Siège ou du Siège. 



Tableau 10 

OMS ； Répartition des dépenses d'administration et du coût des services d'exécution 
Tl956 et 1957Г 

1956 
Dépenses engagées 

Siège Hors du Total 

Dépenses 

d'administration 

Personnel 

Fournitures et matériel 

Voyages et transports 

Services contractuels 
et autres 

Services d.' exécution 

Personnel 

Fournitures et matériel 

Voyages et transports 

Services contractuels 
et autres 

Total 

Dollars 

I58.9IO 

4 . 0 1 0 

20.灿 

219.683 

Siège 
Dollars 

48.150 2 5 2 . l W 

- 13.395 

3I.67O 5.992 

13.25^ 

Dollars 

I58.9IO 

紅. 0 1 0 

20.31^ 

3 6 . ^ 9 

219.68； 

300.39^ 

13,395 

3 7 . 6 6 2 

22.322 35.567 

67.396 319.531 386.92,7 

1951 
Prévisions 

Siège Hors du Total 

Dollars 

162 Л 81 

� 8 2 0 
ЗЗ.З19 

3^.685 

23%3〇5 

l a 8 0 了 

з.о^-о 

Siège 
Dollars 

З15.З12 

6,263 

39.218 

Dollars 

162 Л 81 

4.820 

33.319 

3^.685 

235.505 

36J+.773 

8.070 

也258 

13.005 25Л55 38Л60 

67.313 386*248 453.561 

287.079 319.531 606.610 302.618 386.248 688.866 



89. Comme on l ! a déjà noté, la décentralisation qui caractérise son programme 

ordinaire et le fait qu !elle applique sensiblement la même procédure aux projets 

relevant de l 1 un et l 1autre programmes permettent à 1 T OMS d !utiliser au maximum 

les facilités existantes # Les dépenses indiquées ci-dessus dans les tableaux 8 

et 9 et qui sont imputées sur le compte du Programme élargi correspondent à des 

facilités et des services qui viennent s T ajouter à ceux dont 1 ! 0№ dispose déjà 

au titre de son budget ordinaire. Vu sous cet angle et compte tenu de 1* importance 

de la part de 1 T ОМБ dans le Programme élargi^ il devrait être possible de réduire 

davantage le pourcentage des fonds consacrés aux dépenses d 1administration et aux 

services d'exécution» Le Comité consultatif croit savoir que l 1 o n se propose 

d T intensifier les efforts faits actuellement dans ce sens» 

90# A cet égard, le Comité consultatif a envisagé la possibilité pour les orga-

nisations participantes de prévoir dans leur budget ordinaire le gros des dépenses 

d !administration et des services d.1exécution pour 1ез projets relevant du Programme 

élargi. Une telle mesure simplifierait beaucoup la procédure actuellement appliquée 

en ce qui concerne le Programme élargi et notaimnent 1'examen annuel de ces dépenses 

par le EAT et le CAT, mais on ne saurait présenter de suggestions utiles avant 

d'avoir examiné soigneusement la question, 

5) Definitions des dépenses d T administration et du coût des services d T exécution 

91» Dans son rapport de 1955 sur l 1assistance technique (A/299、 par e 9), le 

Comité consultatif a exprimé l Tavis que les nouvelles définitions adoptées par 

le BAT pour les "dépenses d T administration" et le "coût des services d Jexécution" 

n* avaient pas supprimé la distinction assez artificielle entre ce qu*on appelait 

précédemment les "dépenses d 1administration centrales" et les "dépenses d 1exécution 

indirectes"® D*après les définitions revisées^ ces "dépenses d.1 exécution indirectes" 

sont devenues le "coût des services d Texécution" qui, avec les dépenses directes 

relatives au projet ; constitue le coût "d 1exécution" du programme• Toutefois, 

aux fins d !examen et de contrôle л le coût des "services d !exécution" reste classé 

dans la mêïne catégorie que les "dépenses d 1 administration" e 

92 • Lf initiative en ce qui concerne ces définitions et la distinction entre le 

coût des services exécution et les dépenses d'administration revient en grande 

partie à lTOFiS qui, par décision de son Conseil exécutif ̂  en appliquait de 

semblables depuis plusieurs années pour le classement des dépenses prévues dans 

son budget ordinaire. Le Comité consultatif croit savoir que ces définitions ont 



contribué à uniformiser le classement des dépenses dans tous les programmes de 

1 1 O M S } et que cette organisation ne pense pas qu 1 il y ait lieu de les modifier 

pour le momerrt^ De 1 ! a v i s du Comité^ l'OMS pourrait maintenir cette distinction 

pour ses propres besoins，même si le BAT décidait de simplifier les définitions• 

6 ) Le compte "dépenses locales‘‘ 

93* Les dépenses imputables sur le compte "dépenses locales" comprennent 1 1 indem-

nité installation^ l 1allocation de séjour et V indemnité journalière de dépla-

cement versées au personnel qui se déplace pour des raisons de service à 1 T intérieur 

du pays d ! a f f e c t a t i o n . Elles sont donc considérées comme des dépenses directes 

relatives au projet. Toutefois, ces dépenses son七 partiellement couvertes par 

les contributions des gouvernements y conformément aux dispositions relatives aux 

dépenses locales, la différence étant imputée sur les crédits alloués à 1 1 orga-

nisation participante» 

E n 1956， ces dépenses se sont élevées pour 1 ! OMS à 575,028 dollars ̂  dont 

265• 916 dollars ont été couverts par les avances des gouvernements pour les dépenses 

locales〉 la différence de 109*112 dollars étant imputée sur les fonds du Compte 

spécial alloués à 1 ! O M S » On s x attend à des dépenses du même ordre de grandeur 

pour 1957» Le Comité consultatif n r a aucune raison, du point de vue de la coordi-

nation administrative et "budgétaire, de penser q u ! i l y ait lieu de modifier les 

dispositions qui régissent actuellement les dépenses locales» 

7) Dépenses encourues par les gouvernements bénéficiaires pour leur participation 
aux projets pour lesquels 1 ! O M S prête son assistance 

95® A la suite d T u n e décision prise par 1 TAssemblée de la santé, pendant plusieurs 

années OMS a demandé aux gouvernements membres de fournir des prévisions de 

dépenses pour leur participation aux projets sanitaires pour lesquels I
х
 OMS 

prête son assistance• Ces renseignements sont recueillis par les bureaux 
i 

régionaux et ils figurent chaque année y classés par pays, dans le projet de 

prograicme et de budget du Directeur général, pour information, 

96* A f i n d f établir une base d^ évalua七ion uniforme pour ces dépenses des gouver-

nements } 1
T
A s s e m b l é e de la santé a fixé un certain nombre de critères • Bien 

qu
!
 il faille tenir compte de tous les postes de dépenses pour évaluer le coût des 

projets auxquels l 1Organisation participe au titre du Programme élargi ; les 

dépenses relatives au logement et à 1 T indemnité journalière de déplacement ne sont 



pas comprises quand il s 1 agit d ! u n projet compris dans le programme ordinaire, 

étant donné qu 1alors ces dépenses sont à la charge de l'Organisation elle-même• 

97, La liste des postes de dépenses comprend le personnel technique et adminis— 

tratif local ainsi que la main-d T oeuvre 9 les dépenses locales courantes ayant un 

rapport direct avec les projets, les dépenses relatives aux locaux directement 

affectés aux projets (loyers ou frais de construction), l 1équipement fourni par 

le gouvernement, les fournitures et le matériel fournis par le gouvernement^ les 

bureaux et les fournitures de bureau^ les transports locaux, les frais de poste 

et de télécommunications, le logement des membres du personnel international et 

des personnes à leur charge y 1 !indemnité journalière de déplacement pour le 

personnel qui est appelé à se déplacer pour des raisons de service à l 1intérieur 

du pays et les soins médicaux pour le personnel international. 

98. Il n Test pas possible d !obtenir des renseignements exacts et sûrs sur ces 

dépenses et 1 ! O M S n ! a pas essayé d 1analyser ou de vérifier les renseignements 

qu !elle peut réunir• Les chiffres suivants pour les années 1956-1958 sont basés 

sur les renseignements reçus jusquT ici^ concernant les programmes dans 86 des 

117 pays et territoires dans lesquels des projets sont en cours d ! exécution ou 

doivent être mis en oeuvre en 1957 ou 1958* 

1956 1957 1958 
Dollars des 
Etats-Unis 

Dollars des 
Etats-Unis 

Collars des 
Etats-Unis 

32.291.3^7 ^0.089.388 



VII • • • • DE CONTROLE FINANCIER ET BUDGETAIRE APPLIQUEES PAR 
L'OMS EN CE QUI CONCERNE LE PROGRAMME ELARGI 

1) Portée du controle financier et budgétaire 

99» L T OMS doit, en tant qu T organisation participante au Programme élargi^ évaluer 

le coût des projets avant qu 1ils n f aient été approuvés ou que les crédits néces-

saires n f aient été ouverts et gérer les fonds destinés à leur exécution. Elle doit 

notamment veiller à ce que les dépenses soient engagées conformément à la régle-

mentation en vigueur et ne dépassent pas les crédits prévus e Elle doit aussi 

tenir les états financiers appropriés et préparer la documentation et les rapports 

qui doivent être soumis au BAT et aux autres organes centraux du Programme y ainsi 

qu'à son propre Conseil exécutif et à son Assemblée. Outre ces fonctions, qui sont 

directement liées à 1 1 administration de chaque projet, l 1 O M S , comme les autres 

organisations participantes^ est tenue d T établir des prévisions budgétaires 

concernant les dépenses d !administration et le coût des services d !exécution, 

de les faire approuver par le BAT et par les organes de décision de et 

d 1exécuter ce budget» 

2) Evaluation du coût des projets et "bud呙et "administration et services 
d 1 exécution" 

10CU V établissement ̂  l 1 examen et 1* approbation des prévisions de dépenses 

d f administration et du coût des services ci1 exécution de la partie du Programme 

élargi confiée à OMS se font de la même façon que pour les dépenses similaires 

du budget ordinaire• Le projet et programme de budget proposé chaque année 

par le Directeur général indique le montant de ces dépenses, ainsi que le coût 

prévu des projets provisoires établis au titre du Programme élargi, en regard 

des dépenses similaires prévues au titre du budget ordinaire• Les méthodes suivies 

pour 1 ! examen et l 1 approbation du projet et programne de budget ont déjà été 

exposées aux paragraphes k-6 et 4 8 ci-dessus • 

101 • Le Conseil exécutif approuve les prévisions relatives aux dépenses d !adminis-

tration et au coût des services d 1 exécution avant de connaître le montant des 

ressources dont V Organisation disposera pour l fensemble du programme qui doit 

être financé au moyen du Compte spécial. Lorsque le montant définitivement arrêté 

diffère suffisaimnent du montant prévu pour nécessiter une modification des 

prévisions relatives aux dépenses d'administration et au coût des services 



d 1exécution déjà approuvés par le Conseil exécutif, la question est renvoyée à la 

session suivante du Conseil» Le montant du programme étant définitivement arrêté 

pour le 30 novembre et le Conseil exécutif se réunissant au début du mois de 

janvier, ce七te procédure, q u 1 i l n 1 a pas encore été nécessaire d'appliquer^ n 1 a u r a i t 

pas de répercussion sur le calendrier établi, 

3) Méthodes de contrôle financier 

102. Pour contrôler la gestion des fonds du Programme élargi } 1'OMS utilise en 

général les mêmes méthodes que pour son budget ordinaire• Le contrôle porte sur 

les allocations de fonds ̂  qui constituent une autorisation d !engagement de 

dépenses, les tableaux d 1effectif, les dépenses du personnel en mission, etc. 

Pour des raisons d T crdre comptable qui sont évidentes } toutes les dépenses relatives 

au Programme élargi font 1* objet d 1allocations distinctes. Le Comité consultatif 

n f a pas jugé nécessaire de proposer une modification des diverses méthodes de 

contrôle financier intérieur, 

OBSERVATIONS GENERALES 

103, Le Comité consultatif s 1 e s t aussi entretenu avec le Directeur général 

de V OMS d* autres questions qui, sans être directement liées au Programme élargi, 

présentent une certaine importance pour la coordination entre l 1Organisation des 

Nations Unies et V OMS sur le plan administratif et budgétaire. Il s 1agi七 

notamment des méthodes et pratiques administratives et financières de de 

la portée de la coordination avec 1 !Organisation des Nations Unies sur le plan 

administratif (et en particulier de la coordination avec l 1Office européen des 

Nations Unies à Genève } en ce qui concerne les conférences et réunions ̂  l'utili-

sation des installations et les services communs) et d'un certain nombre de questions 

découlant d ! u n examen préliminaire et non officiel des prévisions budgétaires 

de 1 ! 0 M S pour 1958 e 

Le Comité consultatif présentera ses observations sur toutes ces questions 

pendant 1 !automne de 1957 ¿ans le rapport annuel q u 1 i l soumettra à 1 TAssemblée 

générale au sujet de la coordination sur le plan administratif et budgétaire 

de l'action de 1 T Organisation des Nations Unies et de celle des institutions 

spécialisées. 



I05• Pour ce qui est des prévisions budgétaires pour 1958，le Comité tient pour 

l 1 instant à noter que le budge七 effectif soumis par le Directeur général pour 1958 

s 1 élève à l k . 1 ^ . ^ 0 dollars, y compris le S u p p l é m e n t ^ / , et à 12,2б1,350 dollars, 

non compris le Supplément• Ce dernier chiffre représente une augmentation de 

1.275» 900 dollars par rapport au budget effectif de base pour 1957» Si l 1 on tient 

compte du Supplément pour les deux années, ce七te augmentation est de 

1.621,900 dollars• L o r s q u 1 i l s 1 e s t réuni en janvier 1957， le Conseil exécutif 

a estimé que le programme proposé était bien conçu mais que 1 T on pourrait peut-être 

le revoir sur certains points pour tenir davantage compte des questions de haute 

priorité» E n conséquence^ le Conseil exécutif a reccimnandé à l'Assemblée mondiale 

de la santé d 1 adopter un budget effectif de base de ll.76l.35O dollars et un 

b u d g e t effectif supplémentaire dont le montant ne devrait pas excéder 

871.000 dollars• Tout en représentant une réduction de 500^000 dollars des 

prévisions revisées soumises par le Directeur général, la г e с oinmandat i on du Conseil 

exécutif implique encore par rapport au budget de 1957 augmentation de 

775 • 900 dollars du budget de base et une augmentation de 1.121 «900 dollars du 

budget^ y compris le Supplément• 

28/ Le budget effectif supplémentaire de 1,871»000 dollars serait financé au moyen 
de la "réserve non utilisée" (évaluée pour 1958 à ЗЛ51.190 dollars y y compris 
les contributions fixées pour les membres inactifs et pour la Chine), les 
engagements de dépenses devant être limités au montant des contributions des 
membres inactifs qui notifieraient leur intention de reprendre, à partir de 1958 
ou avant cette date, leur participation active aux travaux de l'Organisation. 



ANNEXE I 

STRUCTURE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

* Le Conseil directeur de l'Organisation sanitaire panaméricaine et le Bureau sanitaire panaméricane assumeront 
respectivement les fonctions de Comité régional et de Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour 
les Amériques. 
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BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL 

DIVISION 
E L'INFORMATION 

DIVISION DES RELATIONS 
EXTFRIEÜRES 

ET DE L'ASSISTANCE 
TECHNIQUE 

BUREAU DE LIAISON 
AVEC 

LES NATIONS UNIES 

DEPARTEMENT 

DES SERVICES CONSULTATIFS 

DEPARTEMENT DES SERVICES 

ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

DEPARTEMENTS DES SERVICES 

TECHNIQUES CENTRAUX 

DIVISION DES SERVICES 
DES MALADIES 

TRANSMISSIBLES 

DIVISION 
E L'ORGANISATION 

DES SERVICES 
E SANTE PUBLIQUE 

DIVISION DES^SERVICES 
D'ENSEIGNEMENT 

ET DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

SERVICE JURIDIQUE 
DIVISION 

ï L'ASSAINISSEMENT * 

VERIFICATION 
INTERIEURE 

DES COMPTES 

STATISTIQUES SANITAIRES 

DIVISION 
S SUBSTANCES 

DIVISION 
SKVICES D'EDITION 

ADMINISTRATION 
丨E LA SANTE PUBLIQUE 

BOURSES D'ETUDES 

DIVISION DE LA GESTION 
ADMINISTRATIVE 

ET DU PERSONNEL 

DIVISION Dû BUDGET 
ET DES FINANCES ETUDES 

EPIDEMIOLOGIQUES 
PUBLICATIONS 
TECHNIQUES 

MALADIES VENERIENNES S INFIRMIERS 
ECHANGE 

DES INFORMATIONS 
SCIENTIFIQUES 

GESTION 
ADMINISTRATIVE 

ETUDES STATISTIQUES PHARMACIE LEGISLATION SANITAIRE 

MALADIES 
ENDEMOEPIOEMIQUES 

HYGIENE SOCIALE 
ET MEDECINE 
DU TRAVAIL 

ASSISTANCE 
AUX ETABLISSEMENTS 

D'ENSEIGNEMENT 
PERSONNEL FINANCES 

ET COMPTABILITE 

CLASSEMENT 
INTERNATIONAL 

DES—MALADIES 
ET CAUSES DÉ DECE 

DROGUES 
ENGENDRANT 

LA TOXICOMANIE 

DOCUMENTS 

3ANTE PUBLIQUE 
VETERINAIRE 

EDUCATION SANITAIRE 
DE LA POPULATION 

CONFERENCES 
ET SERVICES INTERIEURS 

QUARANTAINE 
INTERNATIONALE 

METHODES 
DES LABORATOIRES 
DE SANTE PUBLIQUE 

TUBERCULOSE 
HYGIENE 

.Л MATERNITE 
OE L'ENFANCE 

FOURNITURES 
BIBLIOTHEQUE 

ET DOCUMENTATION 

BUREAU 
DE RECHERCHES 

R LA TUBERCULOSE 
(COPENHAGUE) 

SANTE MENTALE 

Cette division, 

de l'habitation, 

qui n'est pas organisée en sections distinctes, s 

_ de la lutte contre les vecteurs de maladies et d 

e de l 'assainissement sur le plan municipal et le plan régional, de l'aménagement sanitaire ( s collectivités, de l'urbanisme et de la salubrité 

s insecticides, de l'hygiène d s alimentaires, des questions sanitaires qui se rattachent à l'hygiène industrielle et à la salubrité des transports. 
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ANNEXE III 

1/ Le Bureau régional dessert directement la zone centrale, et dessert la 
zone méridionale conjointement avec le représentant de zone pour la 
zone orientale. 

2 / Sera à Copenhague à partir du milieu de 1957. 

3/ Le Chef de cette station agit également en qualité de représentant de zone. 

4 / Conseiller en matière de santé publique. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DES BUREAUX DE L’OMS 

Liaison avec le FISE 
(Bangkok, Paris, New-York) 

Assistance à l'UNRWA 
(Beyrouth ) 

Médecin chef 
2 agents sanitaires 

SIEGE 
(Genève) 

REGIONS 

U _ 

Bureau de liaison avec les Nations Unies 
(New-York) 

Bureau de recherche sur la tuberculose 
( Copenhague ) 

AFRIQUE 
(Brazzaville) 

E U R O P E 
(Genève) 2 

AMERIQUES 
Bureau sanitaire panaméricain 

(Washington) 

M E D I T E R R A N E E 
ORIENTALE 
(Alexandrie ) 

PACIFIQUE 
OCCIDENTAL 

(Manille) 

ASIE D U SUD EST 
(New-Delhi) 

Représentants de zone1 

Zone orientale 
(Nairobi, Kenya) 

Zone occidentale 
(Lagos, Nigeria ) 

— Lima 

Rio de Janeiro 

Buenos Aires 

Bureaux de zone Bureaux locaux -i Station dT information 
épidémiologique 

(Singapour)3 

Représentants de zone 一 Représentants de zone Station dT information 
épidémiologique 

(Singapour)3 
Mexico El Paso, Texas 一 

Station dT information 
épidémiologique 

(Singapour)3 
(Saigon ) - (Afghanistan)^ 

Guatemala Kingston, Jamaïque � (Sydney) — (Birmanie ) 

(Ceylan) 

(Inde) 

(Indonésie) 

"H 
(Thaïlande) 
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ANNEXE IV 

Représentants 
de zone 

Dans certaines régions, ce bureau est dirigé par le Directeur régional adjoint. 

ORGANISATION TYPE D'UN BUREAU REGIONAL 

Service 
des bourses 

COMITE REGIONAL 

DIRECTEUR GENERAL 

-DIRECTEUF i REGIONAL 

Bureau de 
de santé 

s Services 
publique* 

Conseillers 
régionaux 

Service des relevés 
et statistiques 

sanitaires 

Bureau des Services 
administratifs 
et financiers 

Budget 
et Finances Personnel Services 

généraux 
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2. Institutions et laboratoires qui, sans recevoir de 

entreprennent certaines recherches à la demande de 

chacun des domaine s suivants : 

Santé publique vétérinaire 
Zoonoses 
Rage 
Brucellose 
Paludisme 
Maladies endémo-épidémique s 
Substances biologiques 
Trachome 
Lèpre 
Onchocercose 
Policmyélite 
Grippe 
Hépatite 
Fièvre jaune 
Diphtérie et coqueluche 
Vaccin contre la fièvre typhoïde 
Pharmaceutique de la spécification et des méthodes 

de titrage des préparations pharmaceutique s 
Tuberculose 
Lutte contre les vecteurs et parasiticides 
Résistance des insectes aux insecticides 
Nutrition 
Hygiène sociale et médecine du travail 
Santé mentale 
Laboratoires (maladies vénériennes et tréponématо ses) 

subventions^ 

JJCMS dans 

TOTAL 811 
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ANNEXE V 

INSTITUTIONS ET LABORATOIRES ETROITEMENT ASSOCIES AVEC LE TRAVAIL DE L !OMS 

1. Institutions et laboratoires ayant reçu des subventions en 1956 立 

Nombre 

ko 

2
 3
6

 и
 и
 о
 1
3
1
3
7
1
8
k
.
 5

 va.

 1
2

 1
9
3
1
3
5
 

2
 1
3
Í
4
8

 1
1
5
1
6
2
 1
1

 4

 5
 2
 1
 ,
、

 5
 

1 

1 

l/ Voir Actes officiels de l'Organisation mondiale de la santé. No 7^， p. 39 
一 et 6k. 
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5. Institutions et laboratoires tels que les laboratoires de 

référence et les centres d 1CMS auxquels 1 T OMS a confié 

des responsabilités internationales dans certains domaine s 

de la santé publique : 

Centres internationaux d'étalons biologiques ^ 
Laboratoires internationaux de référence 

(serums et cultures) 
Centres de la grippe (〇MS) 
Centres régionaux de la poliomyélite (〇MS) 
Centres et laboratoires de référence des 

maladies vénériennes 
Laboratoires FAO/OMS de référence de la leptospirose 
Centres FAO/OMS de la brucellose 

TOTAL 95 

k. Institutions et laboratoires employant des membre s des tableaux 

d 8 experts et établissements analogue s avec lesquels 1 ! OMS 

Nombre 

2 

k 
56 

8 

б 

15 

collabore régulièrement 850 



Département des services consultatifs 

Bureau du Bous-Directeur général 
Services des maladies transmissibles 
Organisation des services de santé 

publique 
Assainissement 
Enseignement et formation professionnelle 
Etude s et rapports 

Département des services consultatifs -
Total 

Bureau du Directeur general 

Bureau du Directeur général 
Relations extérieures et assistance 

technique 
Information 

Bureau du Directeur général - Total 

Département des services administratifs et 
financiers 

Bureau du Sous-Directeur général 
Service juridique 
Vérification intérieure des comptes 
Gestion administrative et personnel 
Budget et finances 

Département des services administratifs 
et financiers - Total 

Total des postes classes sous la rubrique 
"dépenses administration" 138 39 
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АШЕХЕ VI 

REPARTITION PAR SERVICE DES POSTES PEEMAKEKTS DE L'CMS 
1957 - BUEGET OKDINAIFE ET FROGRAMME ELARGI 

D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Nombre de postes 

Programme Ргодгахше élargi 
ordinaire d fassistance technique 

2 

3 

5 

7
8
 9

 〇

 7
 

1
5
 2

 1
1
 

131 

б
 5
 

11 

2 
1б 
10 

28 

8 

"15 
15 

38 

к
-
 6
 б
 

1
 3
 

5
 3
 

100 



Bureaux régionaux 

Afrique ¡ 
Amérique s 」 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

Bureaux régionaux - Total 

Conseillers régionaux 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

Conseillers régionaux 一 Total 

A/3596 
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ordinaire 

Département des services techniques centraux 

Bureau du Sous-Directeur général 、 12 
Service d

f
épidémiologie et de statistiques 

sanitaires 红 5 
Substances tbérapeuthiques 17 
Services d

1
é d i t i o n et de documentation 104 

Département des services centraux - Total lj6 

Total des postes classés sous la rubrique 
"Coût des services d'exécution" 507 

Total - Siège bk^ 

Nombre de postes 

Programme Programme élargi 
d

1
assistance technique 

〇 

bk 

1/ Les fonds de l 1Organisation sanitaire panaméricaine financent 139 postes qui 
n'entrent pas dans le chiffre indiqué ci一dessus• 

2/ Deux postes supplémentaire s autorisés de spécialistes de la santé publique 
n'ont pas encore été affectés к une région donnée. 

k 
13 
29 
9 

20 
13 

W 

〇 

2
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 7
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 7
 2
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Nombre de postes 

Programme Programme élargi 
ordinaire d 1assistance technique 

Bureaux de zone—/ 

Afrique » / 
Amériques」 
Asie du Sud-Est 
Pacifique occidental 

Bureau de zone - Total 

Total - Tous les bureaux 8〇5 132 
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Ces bureaux n'existent pas en Europe et en Méditerranée orientale. 

Les 8〇 postes des bureaux de zone qui sont financés par les fonds du Bureau 
sanitaire panaméricain n !entrent pas dans le chiffre indiqué ci-dessus. 



W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF E B 2 1 / T AdcL.l 

8 janvier 1958 

Vingt et unième Session 

Point 9.2 de l'ordre 
du jour provisoire 

ORIGINAL ： ANGLAIS 

RAPPORT TU C0MI5E CONSULTATIF РСОБ LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 
ÎODGETAIEES DE L> ORGANISATION DES NATIONS UNIES, SUE LA COORDINATION 
ADMINISTRATIVE ET BUDGETAIRE ENTRE L' ORGANISATION DES NATIONS T3WIES 
ET L' OEGMISATION MONDIALE DE LA SANTE, NOTAMMENT EN CE QUI СОКСЕЕШЕ 

LA MISE EN OEDVEE ГО PROGRAMME ELAEGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

L'Assemblée générale a examiné le rapport du Comité consultatif pour 

les Questions administratives et budgétaires sur la coordination administrative 

et budgétaire entre 1'Organisation des Nations Unies et 1' Organisation mondiale 

de la Santé, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme élargi 

d 1assistance technique, et a adopté une résolution dont la partie concernant 

cette question est ainsi libellée ：工 

.,••. sur les observations et suggestions qui figurent dans les rapports 

spéciaux du Comité consultatif sur cette organisation." 

L'Assemblée générale 

Appelle 1'attention de l'Organisation mondiale de la Santé 

1 Le texte intégral de cette résolution est reproduit dans le document EB£l/51 

(point 9.1 de 1'ordre du jour), 


