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EXAMEN JU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE I96I 
On trouvera ci-dessous un projet de texte de la première partie 

du chapitre V du Rapport du Conseil, proposé par les rapporteurs et 
le Groupe de Rédaction officieux 

CHAPITRE V 
QUESTIONS D'IMPORTANCE MAJEURE A EXAMINER PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

1. Questions à examiner par le Conseil exécutif en application de la 
résolution WHA5>62 de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Introduction 

Par la résolution WHA5-62,1 la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
a décidé que 11 examen des prévisions budgétaires annuelles effectué par le Conseil 
conformément à l'article 55 de la Constitution comporterait 1’étude des questions 
suivantes : 

1) Aptitude des prévisions budgétaires à permettre à Inorganisation mondiale 
de la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu 
du degré de développement auquel elle est parvenue; 

2) Conformité du programme annuel avec le programme général de travail 
approuvé par l'Assemblée de la Santé; 

3) Possibilité d'exécuter, au cours de 1‘année budgétaire, le programme 
envisagé; et 

4) Répercussions financières générales des prévisions budgétaires (l'étude 
de cette question sera accompagnée d'un exposé général des renseignements 
sur lesquels se fondent les considérations formulées)• 

1 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, pp. 208 et 209 



Tout en considérant que les décisions ci一dessus mentionnées de la 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé s,appliquent à 1*examen du projet de 
programme et de budget annuel, le Conseil a estimé que les quatre questions ainsi 
définies se posent également à lui à propos des autres programmes qu'il est prévu 
de financer à 11 aide des contributions volontaires versées aux comptes spéciaux 
pour l*éradication du paludisme, pour la recherche médicale et pour le programme 
d1 approvisionnements publics en eau, et à l'aide des fonds mis à la disposition 
de l'Organisation au titre du programme élargi d'assistance technique. Le Conseil 
a considéré qu'il existait une relation étroite entre les programmes financés à 
11 aide du budget ordinaire et ceux qui sont financés à l'aide de fonds d'une autre 
origine. Cependant, compte tenu des dispositions de l'article 55 de la Constitution, 
il a jugé approprié de donner son avis sur les quatre questions mentionnées dans 
la résolution WHA5.62 en les appliquant séparément au projet de programme et de 
budget ordinaire et aux programmes financés au moyen de fonds d'une autre origine. 

Projet de programme et de budget ordinaire 

Après avoir examiné en détail le projet de programme et de budget ordi-
naire de I96I, le Conseil est parvenu aux conclusions suivantes au sujet des 
quatre questions énumérées plus haut : 

1) Sur la première, le Conseil a été d'avis que le programme ordinaire 
proposé par le Directeur général dans les Actes officiels N0 97 est satis-
faisant, compte tenu des autres programmes dont l'exécution par l'Organisation 
est proposée pour I96I. Il a estimé d1 autre part que les prévisions budgétaires 
correspondantes ont été établies avec compétence et sur une base solide. 

Le Conseil a décidé de recommander à la Treizième Assemblée mondiale de 
la Santé l'adoption du projet de programme et de budget soumis par le 
Directeur général pour I96I, avec un budget effectif de $18 569 620. 

2) Le Conseil a été d'avis que le programme ordinaire proposé pour I96I 
est conforme au programme général de travail approuvé par l'Assemblée de la 
Santé pour la période 1957-1901. 



5) Le Conseil a estimé que l'Organisation était bien équipée pour exécuter 
au cours de l'exercice financier le programme envisagé dans le budget ordinaire 
de 1961. 

4) On trouvera dans les sections A à E du présent chapitre l'exposé des 
divers facteurs dont le Conseil a tenu compte en examinant les répercussions 
financières générales qu1 aurait pour les gouvernements le budget effectif 
de $18 569 620 proposé par le Directeur général et en recommandant à la 
Treizième Assemblée mondiale de la Santé d'accepter cette proposition. 

Autres programmes et prévisions de dépenses correspondantes 

Après avoir examiné en détail les programmes qu1il est prévu de financer 
à l'aide des comptes spéciaux pour 1 Eradication du paludisme, pour la recherche 
médicale et pour les approvisionnements publics en eau (annexes 3 , � et 5 des Actes 
officiels N0 97) et à l'aide des fonds provenant du programme élargi d'assistance 
technique (annexe 6 des Actes officiels N0 97) le Conseil a formulé les vues suivantes 
au sujet des quatre questions visées par la résolution WHA5.62, 

l) Le Conseil a été d'avis que les programmes proposés par le Directeur général 
dans les annexes 4， 5 et 6 des Actes officiels N0 97 sont satisfaisants. 

Il a noté avec inquiétude que les ressources manquent pour financer une 
partie des programmes qui figurent aux annexes 3， 4 et 5 des Actes officiels N0 97 
et quril est prévu d?imputer sur les comptes spéciaux pour l'éradication du paludisme, 
pour la recherche médicale et pour les approvisionnements publics en eau. En plus 
dlun manque de ressources pour l'exécution complète de ces programmes en I960, le 
Conseil a noté que lfOrganisation aura besoin, pour mener à bien les activités propo-
sées par le Directeur général pour 1961, de contributions volontaires aux comptes 
spéciaux s'élevant à s ^ 

Compte spécial pour 1Teradication du paludisme 6 338 
Compte spécial pour la recherche médicale 1 998 690 
Compte spécial pour les approvisionnements publics 
en eau 1 085 900 



Le Conseil désire appeler sur ce problème l'attention de la Treizième 
Assemblée mondiale de la Santé afin qu'elle recherche les moyens d'assurer le finan-
cement nécessaire. 

2) Le Conseil a été d'avis que les programmes ainsi proposés pour 1961 sont 
conformes au programme général de travail pour 1957-1961 approuvé par lfAssemblée 
de la Santé• 

3) Pour autant que les fonds nécessaires soient disponibles dans les comptes 
spéciaux et au titre du programme élargi d'assistance technique, le Conseil a 
exprimé la conviction que l'Organisation serait en mesure d'exécuter ces programmes 
en 1961. 

4) Les divers facteurs exposés dans les sections A, В et E du présent chapitre 
ont été considérées par le Conseil comme également valables pour les programmes 
qu1il est prévu de financer autrement que sur le budget ordinaire. 

Données sur lesquelles le Conseil a fondé son examen des répercussions 
financières générales des prévisions budgétaires 

A. Situation économique dans le monde 

B. Participation financière des gouvernements aux projets exécutés avec l'aide 
de l'OMS dans leur pays 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement 

D. Recettes occasionnelles 

E. Mesures prises par l'Assemblée de la Santé et par les comités régionaux 

2a Autres questions examinées par le Conseil exécutif 

Résolution portant ouverture de crédits pour 1961 

Résolution relative au fonds de roulement 


