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Introduction 

1Д Au cours de 1
f

examen du projet de programme et de budget pour i960 auquel il 

a (procédé, lors de sa vingt-troisième session, le Conseil exécutif
 Tt

a noté que la 

création d
,

une multiplicité 汽e comptes spéciaux qui pourrait résulter des mesures 

prises en exécution de plusieurs résolutions de la Onzième Assemblée mondiale de 

la Santé, présente certains désavantages du f^int de vue administratif» Il a donc 

envisagé la possibilité de créer un fonds unique pour financer ces diverses opéra-

tions', avec subdivisions en comptes particuliers pour chaque objet, sauf, éventuels 

lement, dans le cas du compte spécial pour l'éradication du paludisme qui, en raison, 

de l
f

importance du programme et du fait qu'il fonctionne déjà, devrait peut-être 

restey distinct• Le Conseil n
f

a pas formulé de recommandations concrètes mais a 

décidé de porter cette question à l
f

attention de la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé,
1 

1.2 Le Directeur général a soumis un rapport sur cette question à la Douzième 
2 

Assemblée mondiale de la Santé qui, dans sa résolution WHA12.46, a, entre autres. 

Actes off. Org* roond. Santé, 92, 89> paragraphe ，1 
2 

Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, p9 2S6 
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prié
 !f

le Directeur général de soumettre au Conseil exécutif, à sa vingt-cinquième 

session, un nouveau rapport sur la fusion des comptes spéciaux en un fonds unique" 

et prié "le Conseil exécutif d'étudier cette question et de soumettre les résultats 

de son étude, ainsi que ses recommandations, à la Treizième Assemblée mondiale de 

la Santé
11

 • 

1.3 Lorsqu'il s'est rencontré avec les représentants du Directeur général en 

vue d
1

examiner le budget de 1’0MS pour i960, le Comité consultatif des Nations 

Unies pour les Questions administratives et budgétaires a posé quelques questions 

concernant les divers comptes spéciaux de l'OMS. Les observations du Comité consul-

tatif à ce sujet figurent dans les paragraphes 66-69 du rapport du Comité consul-

tatif sur les budgets administratifs des institutions spécialisées pour i960, qui 

est joint en annexe au document EB25/59, relatif au point 10.1 de l'ordre du jour. 

1•斗 Conformément à la demande de l'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 

général soumet le rapport ci-après au Conseil exécutif : 

2, Comptes spéciaux déjà créés 

L'Organisation a déjà créé les comptes spéciaux suivants pour deà fins 

déterminées se rapportant au programme : ¿ 

2.1 Compte spécial pour l
f

eradication du paludisme. Ce compte a été établi 

par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA8.，0,1 qui 

précise également les règles auxquelles ce fonds sera soumis. La résolution dis-

pose que le compte spécial fera l'objet d'une comptabilité distincte et que ses 

opérations seront présentées à part dans le projet annuel de programme et de 

budget. Ce compte est alimenté par des contributions volontaires. LlAssemblée 

mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif et le Directeur général de 

s
1

 efforcer d'obtenir, en provenance de toutes les sources possibles, des fonds 

suffisants pour financer le programme d
f

éradication du paludisme. 

1 Recueil dee résolutions et décisions, cinquième édition, p. 25 
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2.2 Compte spécial pour 1'eradication de la variole. Ce compte a été établi 

par le Directeur général en application des dispositions des articles 6.6 et 6.7 

du Règlement financier^ comme l'a noté le Conseil exécutif, à sa vingt-deuxième 
1 2 

session (résolution EB22.R12), et de la résolution WHA11.54 relative à 

"l
1

eradication de la variole", adoptée par la Onzième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

2.3 Compte spécial pour la planification des recherches» Ce compte a été 

constitué en exécution de la résolution WHA11•罗5〕 intitulée "Programme d'intensi-

fication des recherches", adoptée par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Ce compte spécial doit également faire l'objet d'une comptabilité distincte et 

ses opérations devront être présentées séparément dans le projet annuel de pro-

gramme et de budget. La seule contribution à ce compte est la somme de $300 000 

accordée parlas Etats-Unis d
f

Amérique à cette fin. Le compte cessera d
f

exister 

lorsque le montant total de la contribution aura été utilisé. 

2Л Compte spécial pour la recherche médicale. Ce compte a été créé en vertu 

d'une décision prise par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé dans sa réso-

lution WHA12•17 relative au programme d'intensification des recherches médicales 

de 1
!

0MS. Ce compte sera alimenté par des contributions volontaires, et sera 

utilisé pour compléter le crédit prévu au budget ordinaire en vue de l'extension 

de l'assistance prêtée par l'Organisation mondiale de la Santé aux programmes 

de recherche médicale. Il doit, lui aussi, faire l'objet d'une comptabilité dis-

tincte, et ses opérations doivent être présentées séparément dans le projet 

annuel de programme et de budget. 

2.5 Compte spécial pour les approvisionnements publics en eau. Ce compte a 
5 

été créé en exécution de la résolution WHA12.48 adoptée par la Douzième Assemblée 

Recueil des résolutions et décisions. cinquième édition. p. 44 
2 

Recueil des résolutions et décisions. cinquième édition, P. ^ 
3 

Recueil des résolutions et décisions. cinquième édition, P. 105 

4 ^ ” 
Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition. p. 106 

5 
Recueil des résolutions et décisions. cinquième édition, p. 86 
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mondiale de la Santé, Il sera alimenté par des contributions volontaires et sera 

utilisé pour compléter les crédits prévus dans le budget ordinaire au titre des 

programmes d
1

 approvisionnements publics en eau. Ce compte spécial doit également 

faire l'objet d'una comptabilité distincte et ses opérations doivent être présen-

tées séparément dans le projet annuel de programme et de budget. 

J. Décisions possibles 

J.I Comme il a été signalé à la Douzième Assemblée mondiale de la Santés il 

serait possible de créer un fonds unique qui pourrait recevoir l'appellation de 

"fonds pour la victoire sur la maladie" ou toute autre appellation appropriée et 

dans lequel seraient fusionnés les comptes spéciaux, présents ou futurs, créés 

pour des fins déterminées. Chacun des comptes existants a été établi séparément 

et les règles auxquelles ces comptes sont soumis présentent certaines variations 

qui risquent de soulever des difficultés dans leur administration. La consti-

tution d'un fonds unique aurait 1
f

avantage de permettre 丨 d
1

¿laborer des règles 

identiques auxquelles seraient assujettis tous les comptes spéciaux existant 

présentement, et, le cas échéant, ceux qui pourront être constitués ultérieurement^ 

3.2 Avec un fonds de ce genre, on pourrait prévoir le maintien de subdivisions 

en comptes particuliers afin de préciser 1,origine des sommes provenant de contri-

butions volontaires versées pour des fins déterminées. A cet égard, lors du débat 

auquel la question a donné lieu, au cours de la vingt—troisième session du Conseil 

exécutif, certains membres ont indiqué que le compte spécial pour 1'éradication 

du paludisme ne devrait peut-être pas être incorporé à un fonds unique de ce genre, 

si celui-ci était créé. En raison des efforts particuliers qui ont été et qui sont 

déployés pour obtenir le versement de contributions à ce compte spécial et en 

raison de 1
1

 importance toute spéciale qui a été attachée à ce programme limité 

dans le temps de par sa nature même - le Directeur général est également d
1

 avis 

que ce compte devrait continuer à demeurer distinct. Etant donné que les autres 

comptes ont un caractère de "commodité", ils pourraient utilement être fusionnés 

en un fonds unique. 
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D Indépendamment du maintien des subdivisions en comptes particuliers pour 

toutes activités déterminées que l'Assemblée de la Santé déciderait d
1

entreprendre^ 

le fonds unique pourrait comporter un oompte général au crédit duquel seraient 

inscrites les contributions volontaires destinées aux fins générales du fonds 

dans son ensemble. Ces contributions pourraient être utilisées pour faire face 

aux besoins les plus importants qui seraient fixés de temps à autre par l
f

Assemblée 

de la Santé ou par le Conseil exécutif. Le Directeur géndral recommande que tous 

les dons divers faits à l
f

Organisation et dont le caractère n
1

est pas précisé 

soient portés au crédit de ce compte général et non plus à celui des recettes 

diverses, comme cela a été le cas jusqu'ici, DanG le document EB25/44 intitulé 

"Amendements au Règlement financier" (peint 9 - H de 1
1

 ordre du jour provisoire) 

il est proposé un amendement qui répondrait à cette fin. 

3.4 Aux termes de l'article 6,7 du Règlement financier "1'autorité compétente 

doit définir d'une manière précise l
f

objet et les conditions de constitution de 

chaque fonds de dépôt, de chaque compte de réserve et de chaque compte spécial". 

Si l'on devait créer un fonds unique, celui-ci, conformément aux dispositions 

dudit article, serait soumis à un seul ensemble de règles et de conditions de 

constitution. Dans le cas où le Conseil exécutif recommanderait 1'établissement 

d
f

un fonds unique de ce genre, il serait souhaitable qu
1

il examinât également 

les règles auxquelles devrait être soumis le fonds dans son ensemble, y compris 

1ез subdivisions en comptes particuliers. Si le Conseil désire étudier cet aspect 

de la question, le Directeur général sera en mesure de lui soumettre� à titre 

de suggestion et pour examen, un projet de règlement. 


