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Pour I
e

 information du Conseil exécutif, le Directeur général rend compte 

ci-après de trois faits nouveaux importants survenus au sein du système des 

Nations Unies depuis la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et qui ont 

une incidence directe sur les activités du secteur sanitaire. Aucune action du 

Conseil n*est prévue pour le moment et il convient de noter que les informations 

contenues dans le présent document seront également présentées à 1
1

 examen de la 

Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

1. Introduction 

1.1 Compte tenu de la Déclaration d'Alma-Ata, de la résolution WHA30,43 fixant comme principal 
objectif social la santé pour tous d' ici 1'an 2000 et de la résolution WHA32.30 concernant la 
formulation de stratégies en vue de I

e

 instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, le 
Directeur général a été prié de préparer un certain nombre de rapports qui, lorsqu'011 les envi-
sage collectivement, portent sur des mesures qui pourraient être entreprises en vue de favoriser 
la collaboration avec le système des Nations Unies en vue d

e

assurer une approche inter-
sectorielle intégrée qui soutienne le développement des soins de santé primaires et d'instaurer 
la santé pour tous d

1

i c i 1'an 2000, tout en poursuivant les efforts accomplis dans le sens de 
la paix, de la détente et du désarmement. 

1.2 Les paragraphes 2 1) et 2 2) du dispositif de la résolution WHA32.24, le paragraphe 12 11) 

du dispositif de la résolution WHA32.30, et le paragraphe 4 4) du dispositif de la résolution 

WHA33.24 contiennent des dispositions distinctes, quoique intrinsèquement liées, priant le 

Directeur général de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé au courant des acti-

vités menées en collaboration au sein du système des Nations Unies en vue d'appuyer les efforts 

faits par l'OMS pour promouvoir le développement sanitaire. 

1.3 Après avoir examiné attentivement ces demandes, le Directeur général a conclu que le 
travail du Conseil et de l'Assemblée de la Santé se trouverait facilité si un rapport exhaustif 
traitant de toutes les questions dont il a été fait mention dans les résolutions précitées 
était présenté à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981 au titre d'un point 
de l'ordre du jour que l

f

on pourrait appeler : "La contribution de la santé au développement 
socio-économique et à la paix

1 1

. Toutefois, il demande que le Conseil se souvienne de l
e

étroite 
corrélation entre les mesures arrêtées par l'Assemblée de la Santé et par l'Assemblée générale 
des Nations Unies et, à ce propos, il se réfère plus spécialement à la résolution З4/58 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies intitulée : "La santé en tant que partie intégrante du 
développement" ainsi qu

1

 aux mesures prises pour préparer et adopter une nouvelle stratégie 
internationale du développement. La section 2 ci-après traite de cette dernière question, sur 
laquelle des informations plus complètes seront présentées à la Trente-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé à 1'issue des débats dont cette stratégie fera l'objet pendant la trente-
cinquième session ordinaire de l'Assemblée générale, qui se tient actuellement au Siège des 
Nations Unies. 
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2 . La onzième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies 

2.1 La onzième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est tenue 

au Siège des Nations Unies du 25 août au 15 septembre 1980. Elle a été convoquée en application 

de la résolution 32/174 afin d'évaluer les progrès réalisés dans les diverses instances des 

Nations Unies sur la voie de 1'instauration nouvel ordre économique international, et de 

prendre, en fonction des résultats de cette évaluation, des mesures appropriées pour promouvoir 

le développement des pays en développement et la coopération économique intetnationale. Dans ce 

contexte, il s"agissait essentiellement pour la session extraordinaire d
1

approuver la nouvelle 

stratégie internationale du développement pour la troisième décennie des Nations Unies pour le 

développement et d'entreprendre des négociations globales concernant la coopération économique 

internationale pour le développement, particulièrement dans les domaines des matières premières, 

de 1'énergie, du commerce, du développement, de la monnaie et des finances. 

2.2 Bien qu'un consensus se soit réalisé sur le texte d'une nouvelle stratégie internationale 

du développement, qui avait été préparé par un comité préparatoire ouvert à la participation de 

tous les Etats Membres au cours d'une période de plus de deux ans, la session extraordinaire a 

décidé de se borner à prendre note du texte avec satisfaction, étant donné qu'aucun accord 

final n
1

a v a i t pu se réaliser en ce qui concerne 1'importante question des négociations globales. 

Le texte de la nouvelle stratégie internationale du développement a ultérieurement été transmis 

à la trente-cinquième session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies où, à la 

deuxième Commission, il a été adopté sans vote le 11 novembre 1980. 

2.3 La stratégie se compose de quatre sections : 1) préambule, 2) buts et objectifs, 

3) mesures et 4) examen et évaluation. La section relative aux buts et objectifs contient le 

passage suivant concernant la santé : 

Un niveau de santé, d'ici 1'an 2000， qui permette à tous les habitants de la terre de 

mener une vie productive sur le plan social et économique est un objectif important de la 

communauté internationale. Les soins de santé primaires sont décisifs pour sa réalisation. 

Tous les pays élargiront 1'accès des groupes les plus défavorisés de leur population aux 

services de santé et, avec 1'assistance de la communauté internationale, feront en sorte 

que tous les enfants puissent être vaccinés contre les principales maladies infectieuses 

aussitôt que possible au cours de la Décennie. Un approvisionnement en eau salubre et des 

installations sanitaires adéquates devront également être assurés dans les zones rurales 

et urbaines avant 1990. La réduction des taux de mortalité sera un objectif majeur. Dans 

les pays les plus pauvres, la mortalité infantile devrait être ramenée à moins de 

120 p . 1000 naissances vivantes. Dans tous les pays, 1'espérance de vie atteindra au 

moins 60 ans et le taux de mortalité infantile sera inférieur à 50 p . 1000 naissances 

vivantes d
1

i c i à 1'an 2000. Des efforts particuliers devraient être faits pour intégrer 

les handicapés au processus de développement et des mesures efficaces de prévention et de 

réadaptation sont donc indispensables. 

Au chapitre des mesures, le passage suivant s
1

applique au secteur sanitaire : 

Afin d'assurer à tous, d'ici à 1'an 2000， un niveau de santé acceptable, les pays 

établiront un système adéquat et complet de soins de santé primaires qui sera partie 

intégrante d'un système général de protection sanitaire, dans le cadre d'un effort général 

pour améliorer la nutrition, relever les niveaux de vie et mettre en place une infra-

structure de base qui permette d'assurer notamment 1'approvisionnement en eau potable et 

1'assainissement de base. Aux effets escomptés de la multiplication des centres de soins 

de santé primaires s
1

 ajouteront ceux d
1

actions complémentaires : mise au point de 

techniques sanitaires appropriées, fourniture des médicaments essentiels, prévention de 

1'utilisation, surtout dans les pays eri développement, des drogues dangereuses ou d'emploi 

hasardeux, promotion de la recherche en matière de santé et formation de personnel de santé 

qualifié à tous les niveaux, y compris de médecins hautement qualifiés. La réduction de la 

mortalité, en particulier de la mortalité infantile, passe par une nutrition satisfaisante, 

par l'éducation des mères, 1'immunisation des enfants et l'amélioration de l'hygiène du 

m i l i e u . Les pays ouvriront, développeront et amélioreront 1'accès aux services de soins de 

santé, en se fixant pour objectif d
1

a s s u r e r la protection sanitaire de 1'ensemble de la 

population, si possible gratuitement. 
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En outre, à la section "Examen et évaluation", il est stipulé que les institutions spécialisées, 

les organes et organismes compétents du système des Nations Unies apporteront leur contribution 

au processus d'examen et d'évaluation tant à l'échelon mondial qu'à l'échelon régional. 

L'Assemblée générale se livrera au premier exercice de ce genre en 1984. 

2.4 Outre le consensus réalisé sur la nouvelle stratégie internationale du développement, 

deux résolutions ont été adoptées sans vote à la onzième session extraordinaire. La première 

s
1

 intitule : "Mesures destinées à faire face à la situation critique des pays les moins 

avancés" et la seconde concerne des "Suggestions du Secrétaire général en vue d'améliorer la 

situation économique critique de nombreux pays en développement". Ni l'une ni 1'autre de ces 

résolutions ne nécessite une action immédiate de l'OMS, bien que la première des deux demandes 

à toutes les organisations du système des Nations Unies "de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour assurer le succès de la conférence des Nations Unies sur les pays les moins 

avancés" qui aura lieu à Paris en 1981. 

2.5 Les membres du Conseil souhaiteront peut-être noter que le Directeur général a fait en 

sorte que 1*Organisation participe de façon appropriée à toutes les étapes de la préparation 

de la nouvelle stratégie internationale du développement. Il a également soumis à la onzième 

session extraordinaire un rapport qui s
1

 inspire des documents d'information et des résultats 

des discussions techniques organisées pendant la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé sur le thème : "La contribution de la santé au nouvel ordre économique international". 

3• Conférence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour la Femme : égalité» 

développement et paix 

3.1 La Conférence mondiale s
1

 est tenue à Copenhague du 14 au 30 juillet 1980. Elle a adopté, 

au scrutin public par 24 voix contre 4 et 22 abstentions, un programme d'action pour la seconde 

moitié de la Décennie des Nations Unies pour la Femme. Les aspects controversés du programme 

d'action ont essentiellement revêtu un caractère politique. 

3.2 Les sous-thèmes de la Conférence étaient l'emploi, 1'éducation et la santé, mais il n'y 

a guère eu de débat de fond sur ces sujets. En revanche, il y a eu de longs échanges de vues 

sur la planification familiale, essentiellement dans ses rapports avec le cadre démographique 

des programmes nationaux. Plusieurs paragraphes du programme d'action concernent la santé et 

la Conférence a adopté une résolution sur "1'approche intégrée de la santé et du bien-être de 

la femme". 

3.3 Le programme d'action au niveau national contient un chapitre sur la santé qui a été 

préparé en étroite collaboration avec l'OMS. Parmi les principaux secteurs de la santé où une 

action s'impose en priorité au niveau national figurent la promotion des soins de santé pri-

maires ； l a participation accrue des femmes à la prise des décisions； 1'élaboration, la mise en 

oeuvre et le renforcement d'un programme de protection des enfants et de planification 

familiale； la prévention de la mortalité maternelle et infantile； 1'amélioration de 1'accès 

des femmes à la préparation aux professions médicales et aux recherches relatives à la santé； 

la formulation et la mise en oeuvre de politiques alimentaires et nutritionnelles axées sur 

les besoins de la femme； 1'amélioration de 1'hygiène, de 1'assainissement et de 1'accès à 

1'approvisionnement en eau saine et au logement； 1'instauration d'un milieu de travail exempt 

de danger tant à la maison que sur les lieux de travail； la formulation et la mise en oeuvre 

de mesures de soutien social； la promotion des programmes d'éducation sanitaire et notamment 

les efforts particuliers pour favoriser les pratiques traditionnelles positives et pour 

combattre les pratiques négatives néfastes à la santé de la femme； la protection des femmes 

contre l'abus de 1'alcool, du tabac et des médicaments. 

3.4 Le programme d'action au niveau international esquisse des orientations et des programmes 

internationaux et comporte de nombreuses demandes adressées aux organisations du système des 

Nations Unies et notamment à 1'OMS. Ces demandes s'articulent autour des thèmes suivants : 

plus grande cohésion et meilleure coordination des efforts entre les différentes organi-

sations ； c r é a t i o n , mise en place et renforcement de programmes visant à intégrer la femme dans 

le développement； participation effective des femmes à 1'action des organisations du système 

des Nations Unies； amélioration de la qualité et de la pertinence des données statistiques se 
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rapportant à la condition de la femme； renforcement de l'élément d'information se rapportant 

aux femmes dans les programmes de développement； intégration des besoins des femmes dans tous 

les programmes des organes des Nations Unies； 1'examen et 1'évaluation complets, tous les deux 

a n s , des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des dispositions du Plan mondial d'action. 

3.5 L a Conférence a adopté 48 résolutions portant sur un large éventail de questions. 

Plusieurs présentent un intérêt particulier pour l'OMS soit à cause du sujet dont elles 

traitent, soit parce qu'elles sollicitent expressément la collaboration de l'OMS. 

3.6 E n outre, le programme d'action et deux résolutions sur les femmes dans les secrétariats 

des Nations Unies invitent les chefs des institutions spécialisées à revoir les politiques de 

recrutement, de promotion, d'organisation des carrières, de formation et de rémunération des 

femmes, de manière à assurer l'égalité de traitement des hommes et des femmes dans toutes les 

sphères d'activité. Des informations plus complètes seront présentées à la Trente-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé à la suite des débats dont cette stratégie fera 1'objet pendant 

la trente-cinquième session ordinaire de l'Assemblée générale, qui se tient actuellement au 

Siège des Nations Unies. 

4 . La Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 

4.1 Les membres du Conseil se souviendront sans doute que les gouvernements représentés à la 

Conférence des Nations Unies sur les Etablissements humains (HABITAT, Vancouver, 1976) ont 

recommandé que des objectifs quantitatifs soient fixés par les nations afin de faire en sorte 

que 1'humanité tout entière dispose d'eau saine et de moyens hygiéniques d'élimination des 

déchets en 1990. Cette recommandation a été ultérieurement réitérée à la Conférence des Nations 

Unies sur l'eau qui s'est tenue à Mar del Plata en 1977 , où il a également été recommandé que 

la période 1981-990 reçoive le nom de "Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assai-

nissement
1 1

. L'Assemblée générale des Nations U n i e s , à sa trente-quatrième session ordinaire 

(1979) , a décidé de lancer officiellement la Décennie au cours de sa trente-cinquième session 

qui se tient actuellement e t , par sa résolution 34/191， a prévu de consacrer une réunion 

spéciale d'une journée à cet effet. 

4.2 En exécution de la résolution 3 4Д91, 1 'Assemblée générale a consacré la journée du 

10 novembre 1980 au lancement de la Décennie. Elle a adopté une résolution proclamant les 

années 1981—1990 Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assainissement et a invité 

les gouvernements, les organes, organisations et organismes du système des Nations Unies et 

les organisations intergouvernementales et non gouvernementales à accroître leur coopération 

technique et financière avec les pays en développement afin de permettre à ceux-ci d'atteindre 

les objectifs fixés dans le cadre de la Décennie. Il convient également de noter que la 

deuxième Commission avait été saisie d'un rapport"®" du Secrétaire général des Nations Unies 

intitulé : "Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement : situation 

actuelle et perspectives". Ce rapport avait été pour 1'essentiel préparé par l'OMS en consul-

tation avec les Nations Unies. 

4.3 Lors de la réunion spéciale d'une journée de l'Assemblée générale, le Directeur général 

a prononcé une allocution dans laquelle il a dit qu 'assurer à tous l'eau potable et l'assai-

nissement d'ici à 1990 constitue non seulement un objectif réalisable pour les deux milliards 

d'êtres humains qui vivent dans les pays en développement mais qu'une excellente occasion se 

présente du même coup aux gouvernements de contribuer de façon fondamentale au progrès écono-

mique et social en assurant le succès de la Décennie. Le texte complet de la résolution con-

cernant la Décennie sera fourni aux membres du Conseil qui en feront la demande. 

Document des Nations Unies A/35/367• 
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CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-septième session 

Point 28.1 de 1’ordre du our provisoire 

COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

Dépenses d'appui des programmes 

Rapport du Directeur général 

Dans ce rapport, qui fait suite aux précédents rapports sur la même 

question, le Directeur général présente les mesures prises récemment par le 

Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le Développement, 

le Conseil économique et social des Nations Unies et 1'Assemblée générale en 

ce qui concerne les dispositions devant régir à 1'avenir le remboursement 

des dépenses d'appui concernant les activités de coopération technique financées 

par des sources extrabudgétaires. U n projet de résolution est soumis à 1'examen 

du Conseil au paragraphe 15. 

1. Les dépenses d
1

 appui des programmes (précédemment dénommées "dépenses des services admi-

nistratifs et opérationnels" ou "frais généraux
1 1

) sont celles qu'une organisation doit 

supporter pour apporter 1'appui et les services techniques et non techniques qu'exigent les 

programmes de coopération technique. 

2. La question des dépenses d'appui des programmes relatives aux activités financées sur des 

fonds extrabudgétaires a retenu l'attention, dès les origines du système des Nations U n i e s , 

de différents organes directeurs, de groupes intergouvernementaux, d
1

 organes consultatifs, du 

Comité administratif de Coordination (CAC)， de son Comité consultatif pour les Questions admi-

nistratives (CCQA) et de différents autres groupes de travail et groupes d'intervention inter-

institutions . 

3. Lorsqu'en 1973 l'OMS a participé à un exercice inter-organisations destiné à mesurer le 

cout de 1'appui et des services administratifs et opérationnels fournis à des projets financés 

par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)， on avait pu déterminer que la 

part de ces dépenses par rapport aux décaissements directement entraînés par les projets 

avoisinait 23 °L pour les organisations participantes. Dans le cas de l'OMS, le pourcentage 

était d'environ 27 Le taux de remboursement des institutions chargées de 1'exécution pour 

dépenses d'appui pratiqué à l'époque par le PNUD était de 13 % des dépenses effectivement 

consacrées à des projets financés par le PNUD. Ce chiffre devait être porté à partir de 1974 

au taux actuel de 14 % . 

4 . Comme indiqué devant le Conseil et l'Assemblée de la Santé en 1974,^ le Directeur général 

en attendant que soient arrêtées des dispositions à long terme pour 1'ensemble du système des 

Nations U n i e s , avait décidé d'introduire une pratique interne à l'OMS aux termes de laquelle, 

en principe, toutes les contributions volontaires et autres fonds fiduciaires acceptés par 

l'Organisation acquitteraient 13 % de frais en vue de couvrir, ne fut-ce qu'en partie, les 

dépenses d'appui et de services nécessaires aux activités financées au moyen de ces fonds, 

sauf lorsque des négociations avec le donateur auraient permis de se mettre d'accord sur un 

pourcentage plus élevé ou sur un montant forfaitaire pour les dépenses d'appui des programmes. 

O M S , Actes officiels, N
0

 215，1974，annexe 8 
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Ce chiffre devait être porté par la suite à 14 % dans le sens de la décision du PNUD d'augmenter 

provisoirement son propre taux de remboursement. 

5. Comme cela a été dit précédemment devant le Conseil et l'Assemblée de la Santé, les 

revenus provenant de l'application de cette politique, joints aux sommes forfaitaires versées 

annuellement par le PNUD à titre de remboursement des dépenses d'appui, sont crédités initia-

lement au Compte spécial de frais généraux. Une partie de ces revenus est traditionnellement 

prélevée par 1'Assemblée de la Santé pour contribuer au financement du budget ordinaire. Dans 

l'intérêt d
 f

une saine gestion financière, une réserve suffisante est conservée sur le Compte 

d'une année à l'autre. Lorsque, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'Organisation, 

le montant remboursé par le PNUD pour les dépenses d'appui d'une année considérée est inférieur 

au montant estimé à 1'origine par le Secrétariat et prélevé par 1'Assemblée de la Santé, la 

différence est couverte au moyen de cette réserve• Dans la mesure où des fonds sont par 

ailleurs disponibles au Compte spécial, et conformément aux résolutions adoptées par le 

Conseil et l'Assemblée de la Santé sur ce sujet, le Directeur général peut employer ces fonds 

comme il 1'entend, au fur et à mesure des besoins. 

6 . Les institutions des Nations Unies reconnaissent depuis de nombreuses années que les rela-

tions entre les institutions chargées de 1'exécution et celles qui apportent les fonds ont le 

caractère de 1'association. Les organes législatifs d'un certain nombre d'organisations ont 

également reconnu que les formules retenues par le PNUD et d'autres institutions de financement 

pour le remboursement des dépenses d
1

 appui ont eu pour résultat qu'une partie de ces dépenses 

se sont trouvées absorbées dans leurs budgets ordinaires. Alors que dans le cas des Nations 

Unies 1'Assemblée générale a admis en principe qu'une certaine partie des dépenses d'appui des 

activités extrabudgétaires devait être supportée par le budget ordinaire, les gouvernements et 

les organes directeurs d'autres organisations du système ne sont pas parvenus jusqu'ici à se 

mettre d'accord tant sur le niveau de remboursement desdites dépenses que sur les catégories 

de dépenses que les institutions chargées de 1'exécution doivent se voir rembourser par les 

institutions assurant le financement. L* une des raisons qui ont fait que, jusqu'ici, les gou-

vernements ne sont pas parvenus à un accord sur cette question, tant au seiri des différents 

organes directeurs que, à 1'occasion, entre des ministères d'un même gouvernement, est le fait 

qu'ils n'ont pas la même conception da role des budgets ordinaires en matière de coopération 

technique. Toutefois, on s'accorde à considérer que la décision fondamentale à prendre à ce 

sujet suppose que les Etats Membre^ se prononcent dans l'ordre politique, et qu'il s'agit d'une 

question de principe à arrêter au niveau intergouvernemental. 

1• Tout au long des dix dernières années, le Conseil et 1'Assemblée de la Santé ont été tenus 

informés de tous les faits significatifs intervenus dans ce domaine. Plus récemment, la Trente-

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (1979) a été informée
1

 des actuels travaux du groupe 

de travail intergouvernemental des dépenses d'appui créé par le Conseil d'administration du 

PNUD pour procéder à nouveau à un examen complet de tous les aspects de la question des dépenses 

d’appui des programmes à 1
1

 égard des programmes de coopération technique des Nations Unies et 

pour recommander un système à long terme permettant de faire face à ces dépenses. Durant la 

période 1978-1980, ce groupe de travail a tenu une série de réunions et a examiné plusieurs 

possibilités qui pourraient se substituer aux dispositions régissant actuellement le rembour-

sement des dépenses d'appui par le PNUD. Pendant tout le temps que le groupe de travail s'est 

livré à son examen approfondi de cette question complexe, le Directeur général, comme il en 

était prié par le Conseil d'administration, a pleinement coopéré en fournissant toutes les 

informations relatives aux orientations et aux pratiques suivies par l'Organisation. A la 

recommandation du groupe de travail, le Conseil d'administration a adopté en juin la décision 

во/44 dont le texte est joint en annexe. 

8. Au paragraphe 2 du dispositif du titre II de la décision du Conseil d
1

 administration, il 

a été décidé que pendant les exercices 1982 à 1991 le remboursement des dépenses d'appui par le 

PNUD, et par d'autres programmes analogues qui sont du ressort du Conseil d'administration,2 

se fera à raison de 13 °L des dépenses annuelles au titre des projets. 

Document A32/21 Add.l, section 2; repris dans le document WHA32/l979,REc/l，annexe 5. 

о 
Tel par exemple le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population. 
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9. Récemment, les dépenses annuelles relatives aux projets financés par le PNUD et exécutées 

par l'OMS se sont élevées à environ US $14,4 millions en 1978 et US $16,3 millions en 1979. On 

s'attend à ce qu'en 1980 et en 1981 ces montants atteignent un niveau un peu plus élevé que lors 

de la précédente période biennale. Comme on estime d'autre part qu'il n'y aura pas de diminution 

sensible de 1'ensemble du programme annuel exécuté par l'OMS et financé par le PNUD en 1982 et 

les années suivantes, on peut raisonnablement escompter que 1'introduction à partir de 1982 de 

cette nouvelle formule de remboursement des dépenses d'appui n'aura aucun retentissement ou, au 

plus, un retentissement minime sur le montant à provenir de cette source de revenu et suscep-

tible de contribuer à financer le budget ordinaire de l'OMS. En outre, la décision du Conseil 

d'administration stipule également au paragraphe 2 c) du titre II qu'aucun agent d'exécution ne 

recevra, pour chacune des années 1982-1986, dans la nouvelle formule, un remboursement en 

dollars moindre que le montant qui lui a été versé pour 1981; mais que si toutefois le montant 

correspondant à 14 % des dépenses effectives au titre des programmes était inférieur audit 

montant versé pour 1981, il constituerait le maximum remboursable. Si, contrairement à toute 

attente, cette situation devait se produire, le Directeur général serait en mesure de compenser 

les éventuels déficits représentés par la différence entre les dépenses d'appui remboursées par 

le PNUD et les montants prélevés par 1'Assemblée de la Santé pour contribuer au financement du 

budget ordinaire, en faisant appel à la réserve constituée à cette fin au Compte spécial de 

frais généraux. 

10. Le 25 juillet 1980, le Conseil économique et social des Nations Unies, par sa résolution 

198о/б5， a approuvé la décision 8o/44 du Conseil d'administration du PNUD sur le remboursement 

des dépenses d'appui des organisations、 Sur proposition du Conseil d'administration, le Conseil 

économique et social a également recommandé que les agents d'exécution revoient leurs méca-

nismes d'appui opérationnel, leurs méthodes de travail, leurs arrangements et leurs effectifs 

en vue de réaliser des compressions sensibles des dépenses d'appui globales. Comme le Conseil 

et 1'Assemblée de la Santé he 1'ignorent pas， des études d
1

organisation de ce type ont été 

régulièrement conduites depuis la création de 1
1

 OMS. A la suite de 1'adoption par l'Assemblée 

de la Santé de la résolution WHA29.48 en 1976 et WHA31.27 en 1978， on a constaté ces dernières 

années que 1
1

 accent était mis tout particulièrement sur des analyses complètes du fonction-

nement de 1'Organisation, de ses structures et de sa dotation en personnel. Ces études appro-

fondies, qui se poursuivent d'ailleurs, ont déjà permis de dégager d
1

importantes économies au 

Siège et d*augmenter d'autant les ressources affectées aux programmes mis en oeuvre sur le 

terrain. 

11. Au paragraphe 2 g) du titre II de la décision jointe en annexe, le Conseil d'adminis-

tration du PNUD a demandé à chaque agent d'exécution de lui adresser, ex post facto， un compte 

rendu détaillé des dépenses d*appui encourues pendant 1'année écoulée à 1'occasion de 1'exé-

cution d'activités opérationnelles pour le développement. Le rapport contiendra des précisions 

sur les postes de dépenses et sur le nombre et le grade des agents ou le nombre d'années de 

travail nécessaires dans les activités d'appui (recrutement, achats, placement de boursiers, 

soutiens divers). A l'automne 1980， cette demande a été examinée à titre préliminaire par le 

Comité consultatif pour les Questions administratives (CCQA) du CAC. Les organisations repré-

sentées au sein du CCQA ont fait connaître que, étant donné que la demande du Conseil d
1

adminis-

tration réclamant des rapports détaillés sur les éléments de dépenses d'appui ne devait pas 

requérir la mise en oeuvre de systèmes de mesure des coûts - ce qui, comme 1'avaient indiqué les 

organisations au sein du Conseil d'administration, ne se justifierait pas du point de vue coût/ 

avantages - ces rapports devraient être préparés d'une façon aussi simple et pratique que 

possible de façon à éviter toutes difficultés superflues et toutes dépenses excessives. En 

conséquence, le CCQA a exprimé 1'espoir que les organisations seraient en mesure de fournir 

1
1

 essentiel des informations demandées à partir des rapports qu
1

elles doivent établir par 

ailleurs tant à des fins de gestion que pour rendre compte à leurs organes délibérants. La mise 

au point du modèle nécessaire, qui supposera une étroite coopération entre le PNUD et les agents 

d'exécution prendra quelque temps. 

12. Bien que le Directeur général ait tout à fait l'intention de coopérer aux efforts inter-

organisations de mise au point d'un modèle relativement simple en vue du rapport mentionné plus 

h a u t , il estime que la demande du Conseil d'administration, qui réclame des informations 

détaillées sur les dépenses d'appui, comme indiqué ci-dessus, pose un problème particulier à 

1'OMS. A moins de mettre en place un mécanisme complexe et coûteux de mesure des coûts, compre-

nant entre autres la notification permanente des activités des différents fonctionnaires, 
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1
1

 Organisation rie sera pas en mesure de fournir des informations détaillées sur le nombre et le 

grade des agents et le nombre d'années de travail, ou sur les postes de dépense afférents à 

l'appui et aux services techniques et non techniques fournis à des projets financés par telle 

ou telle source de fonds, le PNUD par exemple. La raison en est avant tout q u e , conformément à 

une politique et à une pratique établies de longue date, 1'Organisation planifie, présente et 

met en oeuvre depuis de nombreuses années son programme de coopération technique avec les 

gouvernements de façon entièrement intégrée，quelle que soit 1
1

 origine du financement. De m ê m e , 

toutes les dépenses d'appui technique et non technique relatives à ce programme intégré figurent 

traditionnellement au budget ordinaire. Le fait de planifier le budget-programme et de présenter 

les activités de 1
1

 Organisation dans cette perspective intégrée va également dans le sens des 

recommandations que, dès les années 1950， le Conseil économique et social et 1'Assemblée géné-

rale devaient formuler sur ces questions. En conséquence, les montants versés annue11ement à 

1
1

 Organisation par le PNUD à titre de remboursement des dépenses d'appui des programmes rela-

tives aux activités de coopération technique financées par cette institution ont été traités 

dès les premières années par 1'Organisation comme un élément de revenu destiné à contribuer au 

financement du budget ordinaire, ce qui diminue d
1

 autant les contributions des Etats Membres et 

permet de financer, en partie du m o i n s , les dépenses effectivement supportées au titre du 

budget ordinaire pour 1
1

 appui et les services techniques et non techniques relatifs à ces acti-

vités. Etant donné ce qui précède, et compte tenu de la diversité des sources de financement du 

programme international intégré de santé, il n'est pas possible de traiter à part les dépenses 

supportées au titre du budget ordinaire pour assurer un appui et des services auprès de 1'une 

des sources de fonds mises à la disposition de 1'Organisation pour la coopération technique 

avec les gouvernements. 

13. Enfin, le paragraphe 4 du titre II de la décision du Conseil d'administration est ainsi 

conçu : 

4 . Prie instamment les gouvernements et les organes directeurs des organisations 

d'appliquer les modalités de remboursement des dépenses d
1

 appui indiquées ci-dessus égale-

ment aux activités de coopération technique financées par toutes les autres sources extra-

budgétaires , y compris les fonds d'affectation spéciale ou les fonds similaires. 

Le principe énoncé dans ce paragraphe, qui a eu pendant de nombreuses année s le plein accord de 

1
1

 O M S , et a été approuvé en plus d'une occasion par le C A C , se retrouve également dans la réso-

lution WHA27.33, dans laquelle l'Assemblée de la Santé demandait entre autres au Directeur 

général de coopérer, au sein du CAC, à 1'élaboration d'un système de répartition des frais de 

soutien des programmes, ou frais généraux, pour les programmes financés au moyen de fonds 

extrabudgétaires, qui puisse être appliqué uniformément à toutes les activités imputées sur des 

fonds extrabudgétaires. Conformément à ce qui précède, et sous réserve de 1'avis favorable du 

Conseil et de 1
1

 approbation de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général a 1
1

 intention 

d'appliquer la nouvelle formule de 13 °L au remboursement des dépenses d
1

 appui relatives aux 

activités de coopération technique financées au titre de toutes les sources extrabudgétaires, 

y compris les fonds d'affectation spéciale ou les fonds similaires. Pour éviter de devoir 

recourir, comme par le passé, aux négociations parfois un peu longues qu'il fallait engager à 

ce sujet avec les donateurs et institutions de financement potentiels, la nouvelle formule sera 

strictement appliquée à compter de 1982. Toutefois, on tiendra compte des programmes spéciaux 

de 1'OMS financés par diverses sources de fonds pour lesquels le coût de l'appui et des services 

nécessaires est déjà compris dans les budgets desdites activités. 

14. Cette nouvelle formule de remboursement des dépenses d'appui relatives aux activités 

financées par le PNUD et autres programmes relevant du Conseil d'administration, ainsi que les 

recommandations faites à ce sujet par le Conseil économique et social, ont été examinées en 

novembre 1980 par la Cinquième Commission de 1'Assemblée générale des Nations Unies. Compte 

tenu de 1
1

 examen auquel elle s'est livré à ce sujet, la Commission a recommandé à l'Assemblée 

générale d'approuver la formule de remboursement des dépenses d'appui figurant dans la décision 

во/44 du Conseil d'administration du PNUD. 

15. Au cas où le Conseil exécutif approuverait les propositions énoncées dans les paragraphes 

précédents, peut-être voudra-t-il recommander à 1'Assemblée de la Santé d'adopter une résolu-

tion conçue comme suit : 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la collaboration avec le système 

des Nations Unies, notamment en ce qui concerne les dépenses d'appui des programmes, 

RECOMMANDE à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d
1

adopter la résolu-

tion ci-après : 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la collaboration avec le 

système des Nations Unies, notamment en ce qui concerne les dépenses d'appui des 

programmes, et les recommandations y relatives du Conseil exécutif； 

Rappelant la résolution WHA27.33 et les précédentes résolutions sur les questions 

de principe posées par le financement des dépenses d' appui des programmes qui incombent 

à 1'Organisation pour les activités financées à 1'aide de fonds extrabudgétaires； 

Rappelant en outre que, d
1

après les résultats d
1

u n exercice spécial d
1

évaluation 

des coûts entrepris en 1973, le coût de l'appui et des services techniques et non 

techniques requis pour les projets de coopération technique financés par le PNUD et 

exécutés par 1'OMS se situerait aux environs de 27 % des dépenses afférentes à ces 

projets et qu'en vertu du principe de 1'association entre l'Organisation et les 

autres entités du système d'aide au développement des Nations Unies le coût de cet 

appui et de ces services en faveur d'activités financées par des fonds extrabudgé-

taires a, jusqu'ici, été imputé en partie sur le budget ordinaire; 

Ayant noté les décisions et recommandations adoptées en 1980 sur ce sujet par 

le Conseil d'Administration du Programme des Nations Unies pour le Développement 

(décision 8о/44) et approuvées par le Conseil économique et social (résolution 198o/65)； 

Ayant noté en outre les décisions et recommandations formulées à cet égard par 

l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 

1. SOUSCRIT à la nouvelle formule approuvée par l'Assemblée générale des Nations 

Unies pour le remboursement, à compter de 1982, par le Programme des Nations Unies 

pour le Développement des dépenses d'appui des activités opérationnelles financées 

par le PNUD et par d'autres programmes ou fonds analogues qui sont du ressort de son 

Conseil d'Administration, ledit remboursement devant se faire à un taux uniforme de 

13 7o calculé sur la base du coût annuel des projets ； 

2 . DECIDE qu
1

 aux fins de la cohésion et de l'homogénéité de ces opérations dans 

1'ensemble du système des Nations Unies le remboursement partiel du coût de 1'appui 

et des services techniques et non techniques connexes s'opérera, à partir de 1982, 

par le prélèvement d
1

une commission uniforme de 13 % basée sur le coût des projets 

de coopération technique financés par toutes les autres sources de fonds extrabudgé-

taires , y compris les fonds en dépôt ou autres fonds analogues, sous réserve qu'il 

sera tenu compte des programmes spéciaux de l'OMS financés par plusieurs sources de 

fonds dont le budget prévoit déjà le remboursement du coût de 1'appui et des services 

nécessaires； 

3 . CONFIRME que la structure, la dotation en personnel et les méthodes de travail 

de 1'Organisation sont régulièrement réexaminées et qu'il en a déjà résulté un 

transfert de ressources financières considérables, initialement affectées aux 

dépenses de personnel et d'administration pour accroître la coopération technique 

avec les gouvernements et les services qui leur sont fournis； 

4 . ESTIME que toute tentative de 1'Organisation en vue d'établir, avec précision, 

des éléments détaillés des dépenses d*appui tels que 1'effectif et les grades du 

personnel ou les années de personnel et les objets de dépenses qu
1

impliquent les 

activités cT appui des programmes en rapport avec telle ou telle source de financement 

n'est ni réalisable ni de nature à fournir des informations exactes ou utiles étant 

donné que les activités de 1'OMS, conformément aux précédentes recommandât ions du 

Conseil économique et social et de 1'Assemblée générale des Nations Unies, sont 
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planifiées et exécutées d'une manière pleinement intégrée, indépendamment des 

nombreuses et diverses sources de fonds en cause, et que les coûts de l'appui et 

des services techniques et non techniques connexes sont confondus dans le budget 

ordinaire； 

5 . AUTORISE le Directeur général à fournir, sur leur demande, aux bailleurs de 

fonds et donateurs les informations concernant les dépenses d'appui des programmes 

qui auront déjà été largement diffusées, par exemple dans le budget programme biennal, 

le rapport financier ou tout autre rapport ou document soumis périodiquement au 

Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. 
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ANNEXE 

DECISION 80/44 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES 

POUR LE DEVELOPPEMENT, ADOPTEE A SA 706
e

 REUNION, LE 27 JUIN 1980, 

SUR LA QUESTION DES DEPENSES D'APPUI DES INSTITUTIONS 

Le Conseil d'Administration， 

Prend note du rapport du groupe de travail intergouvememental des dépenses d'appui 

(DP/wGOC/32 et Corr.l, DP/wGOC/32/Add.1 et Corr.l). 

II 

Ayant examiné le rapport du groupe de travail intergouvernemental des dépenses d
1

a p p u i , 

Rappelant les critères à utiliser pour la définition des dépenses d'appui que le Corps 

commun d
1

inspection a indiqués aux paragraphes 7 à 11 de sa note DP/wGOc/l et que le groupe de 

travail a généralement acceptés，1 

Notant que le groupe de travail intergouvernemental des dépenses d'appui a été fortement 

gêné dans ses travaux par 1'absence de'données comparables, due notamment au manque d'uniformité 

des méthodes comptables en vigueur aux Nations Unies, 

2 
Rappelant sa décision de la vingtième session, par laquelle il priait l'Administrateur 

d
1

encourager les gouvernements à entreprendre par eux-mêmes 1'exécution de projets aidés par 

le PNUD quand il est établi à sa satisfaction que la capacité nécessaire existe, 

Vivement préoccupé par le fait que les dépenses d'appui globales encourues par les agents 

d'exécution au titre des activités opérationnelles sont encore à un taux et à un niveau élevés 

et doivent être réduites, sans que cela ait pour effet d'augmenter les budgets ordinaires, 

1. Invite le Conseil économique et social et l'Assemblée générale à recommander aux organi-

sations de revoir leurs mécanismes d'appui opérationnel, leurs méthodes de travail, leurs 

arrangements et leurs effectifs en vue de réaliser des compressions sensibles des dépenses 

d'appui globales； 

2 . Décide que le PNUD remboursera aux organisations leurs dépenses d'appui au titre des acti-

vités opérationnelles pendant les exercices 1982 à 1991 ou au titre d'autres programmes ana-

logues qui sont du ressort du Conseil d*Administration suivant les modalités ci-après : 

a) Le remboursement se fera à raison de 13 7o des dépenses annuelles au titre des projets 

et il est demandé aux agents d'exécution de mettre en oeuvre les projets opérationnels 

clans la limite des montants qui leur auront été remboursés et de ne pas augmenter leur 

budget ordinaire en raison du nouveau taux de remboursement； 

b) Les arrangements en vigueur suivant lesquels quelques organisations exécutant des 

programmes financés par le PNUD bénéficient d'un traitement préférentiel seront maintenus； 

cependant, l'Administrateur passera ces arrangements en revue et recommandera au Conseil, 

à sa vingt-huitième session, les directives qui devront être appliquées en la matière, 

y compris les montants au-dessus desquels ces arrangements ne sont plus applicables； 

Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1978， supplément № 13 

(Е/1978/53/Rev.l), annexe III, par. 2 9 . — 

2 
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, cinquante-neuvième session， 

supplément № 2A (Е/5703/Rev.l) , par. 5 4 . ~ — 



EB67/29 Add.l 

Page 8 

Annexe 

c) Sans préjudice des dispositions de 1'alinéa b) ci-dessus, aucun agent d'exécution ne 

recevra, pour chacune des années 1982 à 1986， dans la nouvelle formule, un remboursement 

en dollars moindre que le montant qui lui a été versé pour 1981; si toutefois le montant 

correspondant à 14 % des dépenses effectives au titre des programmes était inférieur audit 

montant versé pour 1981， il constituerait le maximum remboursable; 

d) Si les dépenses d'appui effectives sont identifiables, il ne sera remboursé à aucune 

organisation plus que le montant des dépenses d'appui liées à l
1

exécution de projets 

financés par le PNUD; 

e) Les difficultés particulières causées par des fluctuations des taux de change seront 

traitées par le Conseil d
1

Adminis trat ion cas par cas； 1'Administrateur est prié cependant 

de recommander à cet effet au Conseil, à sa vingt-huitième session, des directives et des 

procédures de remboursement des agents d
1

exécution; 

f) Les arrangements spéciaux en vigueur suivant lesquels la Banque mondiale est 

remboursée de ses dépenses d'appui à raison de 11 % des dépenses relatives aux projets 

seront maintenus； 

g) Pour aider le Conseil d'Administration à exercer ses responsabilités, chaque agent 

d'exécution est prié de lui adresser, par 1'intermédiaire de l'Administrateur et ex post 

facto， un compte rendu détaillé des dépenses d
1

a p p u i encourues pendant 1'année écoulée 

à 1'occasion de 1'exécution d'activités opérationnelles pour le développement. Le rapport 

contiendra des précisions sur les postes de dépense et sur le nombre et le grade des 

agents ou le nombre d* années de travail nécessaires dans les activités d'appui (recrute-

ment, achats, placement de boursiers, soutiens divers)； l'Administrateur, en consultation 

avec les organisations, établira un modèle satisfaisant pour la présentation du rapport 

annuel au Conseil d'Administration; 

3 . Prie l'Administrateur d'examiner les arrangements relatifs au remboursement des dépenses 

d
1

a p p u i concernant les modalités d
1

exécution et les programmes relevant de lui auxquels ne 

s'applique aucune formule de pourcentage, et de lui soumettre les recommandations nécessaires 

à sa vingt-huitième session; 

4• Prie instamment les gouvernements et les 

les modalités de remboursement des dépenses d 

de coopération technique financées par toutes 

les fonds d'affectation spéciale ou les fonds 

organes directeurs des organisations d'appliquer 

appui indiquées ci-dessus également aux activités 

les autres sources extrabudgétaires, y compris 

similaires； 

5 . Prie 1'Adminis trateur de continuer à maîtriser et réduire les dépenses d'administration 

et les dépenses d'appui aux programmes du PNUD - qui sont aussi un élément des dépenses d'appui 

aux programmes - et de fixer comme premier objectif de principe, pour le budget des services 

administratifs et des services d
1

a p p u i aux programmes du PNUD, 12 % du coût total des 

programmes. 


