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1 Document ЕВ47/8 (annexe I au présent document). 

2 Document ЕВ47/8 Add.l (annexe II au présent document). 

Actes off. Org. rond. Santé, 189. 
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Rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les questions 
administratives et budgétaires sur les procédures d'administration et de 

gestion relatives au programme et au budget de l'Organisation mondiale de la Santé 

• 1.1 A sa quarante -troisième session, le Conseil exécutif avait adopté la résolution Е943.138 
dans laquelle il notait que "le Comité consultatif des Nations Unies pour les questions 

administratives et budgétaires, ayant accepté l'invitation du Directeur général, se transpor- 
terait au Siège de TOMS en mai 1969 pour examiner systématiquement et à fond les procédures 

administratives et procédures de gestion relatives aux programmes et aux budgets de 
l'Organisation ".2 Le Conseil priait aussi le Directeur général de lui rendre compte en 

particulier "des résultats de la visite du Comité consultatif ". 

1 

1.2 Le Comité consultatif a fait sa visite au Siège de l'OMS du 14 au 23 mai 1969. A cette 

occasion, l'Organisation avait préparé une documentation importante contenant des renseignements 
de base et des exposés descriptifs sur la structure, l'organisation et les procédures de l'OMS. 

Les membres du Comité se sont également entretenus à plusieurs reprises avec le Directeur 
général et divers membres des cadres techniques et administratifs de l'Organisation. 

1.3 Dans son rapport à la quarante -cinquième session du Conseil exécutif, en janvier 1970, 
le Directeur général a fait connattre que le projet de rapport du Comité consultatif concernant 

sa visite à l'Organisation était parvenu au Secrétariat qui procédait à la vérification des 
données de fait, comme l'avait demandé le Président du Comité consultatif. Le Conseil exécutif 

était également informé que, le Comité consultatif n'étant pas en mesure, pour plusieurs raisons 

indépendantes de sa volonté, de remettre son rapport à la Vingt -Quatrième session de l'Assembléе • générale des Nations Unies (fin 1969), il avait décidé de le présenter à la Vingt -Cinquième 

session de l'Assemblée (fin 1970). 

1.4 Compte tenu de ce retard, et à la demande du Président du Comité, le rapport a été mis à 

jour pour rendre compte de l'évolution de la situation ainsi que des décisions prises par 
l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif depuis la visite du Comité au Siège de l'OMS en 

mai 1969. 

1.5 Le Directeur général a maintenant le plaisir de soumettre à l'examen du Conseil le rapport 

officiel du Comité consultatif sur sa visite à l'OMS; ce rapport, qui porte la cote А/8031, est 

reproduit en annexe. L'Assemblée générale des Nations Unies ne l'avait pas encore examiné au 

moment où le présent document a été établi. Le Directeur général se propose donc de publier un 

additif qui contiendra les observations et décisions éventuelles de l'Assemblée générale des 

Nations Unies, ainsi que ses propres remarques. 

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

2 
Actes off. Org. mind. Santé, 165, annexe 11, page 67. 
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I. INTRODUCTION 

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

réuni du 14 au 23 mai 1969 au si e de l'Organisation mondiale de la santé (ois), 

sur l'invitation du Directeur général de l'OPUS. Cette invitation lui avait été 

adressée à la suite de la recommandation figurant dans le deuxième rapport du Comité 

ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées approuvée par l'Assemblée générale dans sa 

résolution 2150 (XXI) en date du 4 novembre 1966. Le Comité ad hoc a recommandé 

que 

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

problèmes communs." 

2. Le Comité tient à exprimer sa reconnaissance pour la collaboration et 

l'assistance sans réserve qu'il a reçues du Directeur général, le Dr M. G. Candau, 

du Directeur général adjoint, le Dr P. M. Dorolle, des sous -directeurs généraux et 

des autres fonctionnaires de l'OIS. 

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

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

de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 

(UNЕSСO) et le l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

(FAO) et présentés à l'Assemblée générale respectivement à sa vingt -deuxième et à 

sa vingt -troisième sessionsJ. Le Comité a décidé, afin de faciliter l'étude de 

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

d'administration, de financement et de gestion de 1'01S (voir chap. II), plutót 

que de les présenter en ordre dispersé, sous les diverses rubriques, dans le corps 

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

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

2/ ]bid., vingt- deuxième session, Annexes, point 80 de l'ordre du jour, document 
A 6905; ibid., vingt- troisième session, point 80 de l'ordre du jour, 

document А/7354. 
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4. En conséquence, on trouvera les renseignements de base et les descriptions 

concernant la structure, l'organisation et les procédures de I'OMS à l'annexe I 

au présent rapport. Les observations et conclusions du Comité figurant au 

chapitre II renvoient comme il convient à ces renseignements. L'annexe II contient 

des renseignements supplémentaires, plus détaillés, sur certains sujets, ainsi 

que le texte complet de certaines résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée 

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

document. 

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

comme suite à la visite du Comité au siège de l'Organisation. Le Comité n'a pas 

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

d'organisation par les bureaux régionaux et les bureaux extérieurs de l'OMS. 

Pour plusieurs raisons différentes, le rapport sur l'OMS n'a pas pu étre présenté 

à l'Assemblée générale à sa vingt- quatrième session. Aussi á -t -il été mis à jour, 

selon les besoins, de façon à, refléter les faits nouveaux intervenus depuis que 

le Comité s'est rendu au siège de l'OMS en mai 1569. 

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

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

global dans lequel il formulera ses conclusions et recommandations générales, 

portant en particulier sur la coopération et la coordination entre l'Organisation • des Nations Unies et les institutions spécialisées. 
7. Le Comité consultatif espère que ce rapport présentera quelque utilité pour 

l'Assemblée générale et les gouvernements des Etats Membres, ainsi que pour 

les organes directeurs et le Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

santé. 

a/ Les bureaux régionaux de l'OMS ont leurs sièges à Alexandrie, Brazzaville, 
Copenhague, Manille, New Delhi et Washington D. C. 
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II. OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS DU COMITE CONSULTATIF 

A. Structure organique de l'Organisation mondiale de la santé 

Siège 

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

d'organisation et d'administration sur lesquels est fondée la structure organique 

du siège de l'ONS ont été approuvés par lé Conseil exécutif et sanctionnés par la 

troisième AGsеmbléе mondiale de la santé en 19500 Ce premier examen de la 

structure e été entrepris par le Comité permanent des questions administratives 

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

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

trois département principaux t les services techniques centraux, les services 

administratifs et financiers, et les services consultatifs. En outre, deux 

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

liaison, étaient rattachées directement au Cabinet du Directeur général Le 

Département des services techniques centraux comprenait quatre divisions : 

épidémiologie, statistiques sanitaires, substances thérapeutiques, et services 

d'édition et de documentation. Le Département des services administratifs et 

financiers comprenait deux divisions : gestion administrative et personnel, et 

budget et finances. Le Département des services consultatifs était constitué de 

trois divisions : services des maladies transmissibles; organisation des services 

de santé publique, et enseignement professionnel et technique. 

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

système qui consistait à grouper les divisions en départements : chaque sous - 

directeur général a été chargé de plusieurs divisions, qui lui ont été attribuées 

par le Directeur général. On trouvera au paragraphe 30 de l'annexe I -B une liste 

des divisions techniques relevant de quatre des sous -directeurs généraux 

11° Lorsqu'il a examiné la structure organique, le Comité consultatif a noté 

qu'avec l'expansion des activités de l'Organisation au cours des dix dernières 

années, on avait eu tendance à ajouter des services aux différentes divisions de 
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façon quelque peu arbitraire et désordonnée Il se rend compte que le Directeur 

général a été contraint de créer de nouvelles divisions ou services en fonction 

des besoins, mais il estime que l'on ne s'est pas suffisamment préoccimé de 

savoir où ils devaient être établis selon leurs attributions. Il a semblé au 

Comité qu'ils avaient été répartis compte tenu de l'ensemble des responsabilités 

ou du volume de travail incombant à chacun des quatre sous -directeurs généraux 

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

existant entre ces services et différents secteurs du programme° d'oie le caractère 

hétérogène de la structure organique actuelle° 

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

documentation et ses cinq services ou sections dépendent du sous -directeur généra] 

chargé de la Division de l'hуgiène du milieu et de la Division des statistiques 

sanitaires. Il paraîtrait logique au Comité consultatif de faire dépendre ?a 

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

chargé de l'administration et des autres services d'appui -. De plus, ]e sous - 

directeur général chargé de la Division de l'éradication du pа ?udisme et de ]a 

Division de la pharmacologie et de la toxicologie dirige également la Division de 

la coordination et de l'évaluation, qui s'est vu confier certaines fonctions de 

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

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

consultatif est d'avis que l'on pourrait envisager de transférer une partie de ce • dernier groupe au Cabinet du Directeur général, sous la dis ection immédiate du 
Directeur général adjoint° 

13- Lorsque le Comité consultatif a étudié l'ensemble de la structure organique 

de l'011з avec le Directeur généra], celui_ -сi l'a informé qu'il envisageait d't 

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

4/ Le Comité consultatif a depuis lors été informé que ]a Division des services 
d'édition et de documentation avait été supprimée à. dater du ter avril 1970 
et que ses fonctions avaient été redistribuées, comme il est indiqué dans la 
note de bas de page f/ du paragraphe 31 de l'annexe I -В0 
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qui pouvait exister dans cette structure° Le Comité a été avisé depuis _lors 

qu'à partir du ter mars 1970 la Division de la coordination et de _l..'éva]uation 

relève directement du Directeur général et se trouve sous l'autorité immédjate 

du Directeur général adjoint Cette mesure répond à la recommandation du Comité 

exposée au paragraphe précédent° 

Arrangements régionaux et décentralisation 

14, Lorsqu'il a étudié la structure régionale, le Comité consultatif sаvalt que 

l'existent d'organisations régionales de santé avant la création de ]'O1S avait 

influé sur le caractère de la structure de l'Organisation. De ce fait, ]'OMS 

possède six organisations régionales créées par l'Assemblée mondiale de la santé 

comme partie intégrante de l'Organisation, conformément aux dispositions de ]a 

Constitution• Chaque organisation régionale consjste en un comité régiona] et 

un bureau régional° 

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

Directeur général, le bureau régional est l'organe administratif du comité 

rég nal, et qu'il doit en outre exécuter, dans les limites de la région, ]es 

décisions de l'Assemblée de la santé et du Conseil exécutif° Les bureaux 

régionaux sont dirigés par un directeur qui a rang de sous -directeur généra]., 

et qui est nommé par le Conseil exécutif en accord avec le comité régional° 

16. Les bureaux régionaux jouissent d'une autonomie considéraЫ_е, et c'est à. 

eux qu'il incombe entièrement de négocier des accords avec les gouvernements 

sur la mise en place de projets sanitaires dans la région ainsi que d'organjser 

et d'administrer ces projets. 

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

1a structure régionale de 1'011S, mais il présente des observations sur ].'autorité 

des bureaux régionaux et leurs rapports avec le Conseil exécutif, l'Assemblée de 

la santé et le Directeur général (voir les paragraphes ci- après). 
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В0 le pro�ramme 

Formulation et élaboration du programme 

i On trouvera à l'annexe I -C des renseignements sur le programme ou les 

activités opérationnelles de 1'0Т° , notamment sur 1 rôle des organes inter- 

gouvernementaux et du Directeur général dans la formulation et l'élaboration du 

programme, les mécanismes utilisés pour le mettre en oeuvre et les méthodes 

d'évaluation servant à évaluer les résultats des programmes. 

19• Comme il est indiqué au paragraphe 61 de l'annexe I -C, l'Assembée mondiale • de la santé, sur la base des recommandations du Conseil exécutif, adopte un 

programme général de travail pour une période donnée (normalement de cinq ans), 

énonce des objectifs immédiats et à moyen terme et fixe les priorités générales 

des différents programmes Le Directeur généra], l..orsqu'il état it son projet 

annuel de programme et de budget conformément aux directives du Conseil exécutif 

et de l'Assemblée de la santé et en se fondant sur l'ordre de grandeur général 

du budget recommandé par la précédente Assemb éе de la santé, tient compte des 

propositions relatives au programme formulées par les services du siège et -ceux 

des comités régionaux° 

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

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

pour 1969. On s'attend en outre à ce qu'un montant de 37 millions de dollars • environ soit disponible en 1969 pour les activités relevant du programme 
financées grâce à des fonds extra -budgétaires° 

210 E ce qui concerne les programmes régionaux, le Comité consultatif a été 
informé que les avant -projets Lu programme annuel sont élaborés dans les bureaux 

régionaux_ après consultation avec les gouvernements et les services de santé des 

différents pays des régions et les représentants ou conseillers régionaúx de 

1'Ol s, compte tenu des politiques et des priorités fixées par l'Organisation 

relativement au programme et des directives budgétaires. Les propositions sont 

étudiées avec chaque gouvernement, qui adresse aux directeurs régionaux des 

demandes officielles devant être soumises aux réunions annuelles des comités 
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régionaux° Un choix est fait en fonction des priorités, en consultation avec les 

gouvernements intéressés, et les recommandations sont transmises au Directeur 

général pour qu'il les examine et les fasse figurer dans son projet annuel de 

programme et de budget, 

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

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

de l'0Nv , les conseillers régionaux et les représentants dans les pays pour ce 

qui est de recommander des projets et des programmes à. l'examen des comités 

régionaux° Ils jouent effectivement un rôle consultatif important, en fournissant 

une assistance et des avis aux gouvernements en matière de planification des 

services de santé nationaux Toutefois, le Comité consultatif juge essentiel que 

ces recommandations, adressées au comité régional compétent, soient envisagées 

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

par les organes intergouvernementaux centraux. 

23. Le Comité consultatif sait que les programmes recommandés par chacun des 

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

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

L'accommodement nécessaire, qui est reflété dans les propositions d'ensemble 

présentées au Directeur général_ et au Conseil exécutif Quoi qu'il en soit, vu 

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

propositions relatives aux programmes approuvées par les six comités régionaux ne 

laissaient qu'une faible marge au Directeur général et au Conseil exécutif pour 

les modifier et les évaluer eu égard aux directives précises de l'Assemblée de la 

santé° Le volume des projets méritant d'étre entrepris, qui rend le choix 

difficile pour les organes centraux chargés d'approuver le programme, est encore 

souligné par le fait que l'0I75 publie une annexe séparée à son programme et budget 

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

demandés les gouvernements mais qui n'ont pas été inclus dans les pronositi_ons 

officielles soumises à l'Assembl__ée. Le Comité note que ces projets supplémentaires 

pourraient s'élever à 10 millions de dollars environ en l570 
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24 De l'avis du. Comité consultatif, il conviendrait que les Etats membres de 

l'010 participent plus activement, par l'intermédiaire des divers organes inter- 

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

que le siège exerce un contrôle plus poussé si l'on veut que les projets et 

programmes demandés par les gouvernements soient soumis à l'approbation de 

l'Assemblée de la santé° L'Organisation mondiale de la santé est une organisation 

unifiée ayant à sa tête l'Assemblée de la santé et ses organes subsidiaires, et 

ne doit pas être considérée comme une fédération d'organisations locales ou 

autonomes° 

Exécution du programme 

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

les mécanismes utilisés pour assurer la mise en oeuvre des programmes de J'OМS. 

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

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

fications au programme approuvé en cours d'exécutions Il a été informé que des 

modifications peuvent être opérées, dans les limites du montant total des fonds 

alloués par l'Assemblée de la santé, de manière à tenir compte de l'évolution des 

besoins et des priorités des différents gouvernements° Ces modifications sont 

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

boration des programmes correspondant à l'exercice financier suivant° Le • Directeur général est habilité A modifier les activités ayant trait aux projets 
pendant l'année d'exécution à la lumière des demandes présentées au cours de cette 

année par les go "vernementso Le Comité a également cru comprendre que les économies 

réalisées dans l'exécution d'un projet peuvent servir à couvrir des déficits 

intervenant dans d'autres projets et programmmes 

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

aux programmes du siège qu'à ceux des services extérieurs, dans le premier cas 

sous l'autorité directe du Directeur général Dans le deuxième cas, les directeurs 

régionaux demandent l'accord du Directeur général. 

/0 0 
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28. Selon le Comité consultatif, s'il est essentiel que le Directeur général 

puisse agir avec une souplesse suffisante pour exécuter les différents programmes 

de la façon la plus efficace et la plus économique, une telle procédure nuit à 

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

est concevable que les modifications en question puissent changer le caractère 

des projets déjà approuvés et l'ordre de priorité général arrêté par les organes 

gouvernementaux5' 

29e Le Comité consultatif reconnaît que, d'une façon générale, le siège de _т'ONS 

est chargé de la formulation de la politique, et les différents bureaux régionaux 

de l'exécution de cette politique. Il sait également que l'OMIS, plus que les 

autres institutions spécialisées sans doute, doit décentraliser ses activités. 

Toutefois, il estime que le siège de î'0� , en tant qu'autorité centrale, devrait 

participer plus activement à l'application du programme et à. l'exécution des 

projets Cette participation du siège ne porterait pas nécessairement attente 

à la large autonomie dont jouissent les bureaux régionaux° au contraire, elle 

permettrait au Directeur général de tenir le ConseU exécutif et l'Аssешb_éе de 

la santé mieux au courant des activités en cours 

Evaluation des programmes 

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

le système d'évaluation des programmes de l'OMS. A cet égard, le Comité consul- 

tatif a noté avec satisfaction que le Conseil exécutif, l'Assemblée de la santé et 

le Directeur général accordaient une attention croissante 4 l'évaluation objective 

des projets et programmes. Il a relevé qu'un système d'anale =se et d'évaluation 

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

l'Assemblée de la santé avait constamment souligné combien il importait d'évaluer, 

pendant et après leur exécution, les programmes entrepris par l'Organisations 

5/ Après le récent déplacement du Comité au siège de l_'OЛ1S, la vingt -deuxième 

Assemblée mondiale de la santé a adopté une résolution sur la planification à 

long terme dans le domaine de la santé, la programmation biennale et l'amé- 

lioration du processus d'évaluation (1А 22.53), dans laquelle elle "reconnaît 

la nécessité de conserver une souplesse permettant d'ajuster les programmes 

en fonction de l'évolution des besoins de l'organisation et de ses membres" 

/000 
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31. Le Comité prend acte des tentatives effectuées récemment par 1'011S pour• 

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

des directives de l'Assemblée de la santé. I1 constate également avec satis- 

faction que l'Ol1S s'efforce de faire de l'évaluation un élément intrinsèque de 

l'exécution des projets. L'Organisation projette de développer et d'améliorer 

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

32o En même temps, le Comité se doit de noter que les rapports d'évaluation sont 

rarement examinés par les organes intergóuvernementaux0 I1 zT a lieu de penser que • les rapports d'évaluation reçus des bureaux régionaux, et établis en liaison avec 

les gouvernements intéressés, sont d'un intérêt immédiat pour le service central 

d'évaluation du siège qui dresse le bilan de tel ou tel projet ou programme. 

Toutefos, le Comité consultatif a été informé que l'évaluation régionale visait 

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

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

objet de tirer des conclusions générales de l'expérience acquise en vue d'améliorer 

la planification et l'exécution des activités à entreprendre à l'avenir dans un 

domaine'donnéo 

33а A cet égard, i1 faut aussi noter que le personnel des services extérieurs 

de l'Organisation et les fonctionnaires du gouvernement intéressé qui ont procédé 

à la première évaluation préalable au projet sont également chargés de surveiller 

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

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

même groupe de fonctionnaire risque de nuire à son objectivité, laquelle serait 

mieux garantie si' l'on faisait appel à un personnel extérieur. Le Comité a noté 

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

d'évaluer les'résultats de projets donnés. Il arrive que des consultants à court 

terme soient nommés par 1'OмS, en accord avec le gouvernement, pour examiner 

l'efficacité du projet et faire rapport Toutefois, ce t?-pe d'examen n'a lieu 

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

méthode d'évaluation. 

/ с с е 
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3 40 De l'avis du Comité consultatif, le siège de 1'01S devrait jouer un plus 

grand rôle dans l'évaluation des projets et programmes° une telle participation 

serait la continuation logique de l'analyse des activités entreprises dans toutes 

les régions en un domaine particulier, analyse à laquelle le siège procède 

actuellement. Fh formulant cette suggestion, le Comité a tenu compte du fait que, 

selon la Constitution, les bureaux régionaux ont la charge de tous les aspects de 

la coopération technique avec les gouvernements dans le domaine de l'assistance 

technique. Commue il est noté au paragraphe 12, le Comité est également d'avis, 

vu l'importance attachée par les gouvernements à l'évaluation des programmes, que 

l'on pourrait envisager de placer le service chargé d'évaluer les projets et 

programmes sous l'autorité directe du Directeur général adjoint. 

35. Le Comité estime également que les organes intergouvernementaux, et plus 

particulièrement l'Assemblée de la santé, devraient être pleinement informés, 

par l'intermédiaire du Conseil exécutif, des résultats obtenus par TOMS dans 

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

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

santé, à sa vingt -deuxième session, en juillet 196 9 ' a prié le Directeur général, 
notamment, de prendre les mesures nécessaires pour le, renforcement des processus 

de planification et d'évaluation, et "d'assurer la communication à tout membre du 

Conseil exécutif de telles données d'évaluation disponibles que ce membre 
6/ 

solliciterait" . 

C0 ' Le budget 

37. Comme on le verra aux paragraphes 87 à 116 de L'annexe I -D, le processus 

d'établissement du budget à l'OiиS est étroitement lié à celui de la formulation 

du programmes 

6/ 1А 22л53, paru I-5л 
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38 L'un des premiers stades de ce processus consiste en l'affectation 

conditionnelle par le Directeur général, à chaque région et au sige,d {une somme 

à laquelle doivent être limitées les propositions qu'ils formulent quant à leur 

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

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

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

réalise des économies dans l'exécution des projets approuvés ou si l'on dispose de 

sources de financement extra -budgétaires° • 39 ce qui concerne les premiers stades de l'établissement du budget, le Comité 

consultatif a noté que le Directeur général décide du montant des sommes affectées 

à titre conditionnel avant que l'Assemblée mondiale de la santé n'ait adopté la 

recommandation sur l'ordre de grandeur dû budget pour l'exercice en question° 

toutefois, lorsqu'il attribue ces sommes conditionnelles, le Directeur général 

tient compte, entre autres, des recommandations de l'Assemblée mondiale de Da 

santé concernant l'ordre de grandeur du budget pour l'exercice précédent, et de 

la nécessité d'assurer la bonne marche des activités de l'Organisation à la 

lumière des principes établis par le Conseil exécutif au sujet de la répart5tion 

des ressources entre les régions. 

40. A l'Ом4 , dans le processus d'établ_issement du budget, les régions jouent un 

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

intergouvernementales, y compris 1'OыUo Еi fait, si l'on examinait plusieurs 

budgets successifs de l'Омi , on pourrait dire que l'influence à long terme des 

régions,,où les projets sont initialement conçus, est supérieure á celle du 

Directeur général, dont l'initiative, en ce qui concerne les décisions budgétaires 

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

projets approuvés. L'importance des régions dans le processus d'établissement du 

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

qui consiste pour une large part en projets concernant des pays déterminés plutôt 

qu'en activités centralisées intéressant l'ensemble des pays membres. 

/ 0o 



1/8о31 
Français 
Page 16 

41. L'influence des organes centraux intergouvernementaux sur le processus 

d'établissement du budget s'évalue moins facilement. La méthode selon laquelle 

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

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

appliquée que depuis trois ans, et il est donc encore difficile de tirer des 

conclusions définitives quant à ses effets. En outre, la résolution est censée 

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

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

condition qu'il ne se produise aucun événement inhabituel ou imprévu qui ferait 

que l'Organisation aurait besoin de ressources supplémentaires. De même, le 

Comité permanent des questions administratives et financières, qui relève du 

Conseil exécutif, participe activement au processus d'examen du budget mais ne 

semble pas jouer un grand rôle dans l'établissement du budget 

42. De l'avis du Comité consultatif, le "climat" des débats auxquels procèdent 

les organes centraux intergouvernementaux, l'amalgame des vues exprimées par les 

divers Etats membres, est aussi important que les décisions officielles sur l'ordre 

de grandeur du budget lorsqu'il s'agit de fournir au Directeur général des indi- 

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

pour un exercice donné. 

43. Selon le système en vigueur à l'O1IS pour l'établissement du budget, les 

organes centraux intergouvernementaux jouent également un rôlе important en ce 

sens que le Conseil exécutif exprime son opinion quant aux principes régissant la 

répartition des ressources entre les régions Le Directeur général_ peut utiliser 

les économies réalisées sur la somme allouée à une certaine région pour financer 

des projets dans une autre région, mais de tels transferts ne sont que marginaux0 

44, La répartition des ressources dans le cadre de chaque allocation régionale 

paraît être le résultat de négociations à l'intérieur de la région. Le nombre 

de demandes qui sont présentées par les pays et qui peuvent être retenues au cours 

d'un exercice donné dépend du montant de l'allocation régionale Dans ces 

conditions, le système d'établissement du budget de l'01IS fonctionnera dans la 

pratique aussi longtemps que les allocations attribuées à chaque région seront 
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suffisantes pour répondre aux demandes les plus pressantes des . gouvernements 

intéressés; et pour cela, le Conseil exécutif devra pouvoir étаb_1_јr et., le cas 

échéant, modifier un ensemble de principes généralement acceptables régissant la 

répartition des ressources entre les régions. Ce syтstéme fonctionne bien en 

pratique, comme en témoigne le fait que l'Assembl_ée mondiale de la santé approuve 

généralement à l'unanimité ou à la quasi- unanimité les budgets de 1'OТiS (voir 

annexe I -E, par. 145). 

45. Le processus d'établissement du budget à l'OiS est facilité par le caract�re • spécialisé de l'Organisation, grâce auquel la répartition des ressources ne donne 
pas lieu à des conflits tels que ceux qui se produisent parfois dans les insti- 

tutions spécialisées plus diversifiées Lorsque, comme dans le cas de l'OiS, tous 

les intéressés se trouvent essentiellement "parler la même langue ", i] est plus 

facile de parvenir à un assentiment général en ce qui concerne ]es priorités. 

46. Quant aux aspects techniques de l'élaboration et de la présentation du тзrojet 

de budget, le Comité с�nsultatif est d'avis qu'ils révèlent une grande compétence 

de la part du secrétariat de l'OiS. La méthode emрlotтée pour calculer les 

prévisions budgétaires (voir annexe I -D, pari 100 à 113), vise à tenir compte de 

tous les facteurs et variables connus. Toutefois, l'établissement d'un budget 

complet à l'OIS exclut l'affectation de crédits aux fins du relèvement des 

traitements de la catégorie des administrateurs recommandé par le Comité consul- 

tatif de la fonction publique internationale (CCFPI), la raison invoquée étant que 

cela reviendrait à préjuger la décision que doit prendre en la matière l'Assemb_]ée 

générale des Nations Unies. Le Comité consultatif reconnaît la valeur de cet 

argument, mais la politique de en la matière fausse certaines hspothèses 

sur lesquelles sont fondées les décisions de l'Assemblée mondjal.e de la santé 

concernant l'ordre de grandeur du budget pour le deuxième exercice à venir. 

47. у ce qui concerne le mode de présentation du projet de budget (voir 

annexe I -D, par. 114 à 116), le Comité consultatif a été informé qu'il avait été 

mis au point en application des résolutions de l'Assemblée mondiale de la santé 

et qu'il visait à fournir aux organes intergouvernementaux de l'OiS et aux ministères 

/o - 
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de la santé des Etats membres les renseignements qui leur sont nécessaires. Une 

caractéristique de la présentation du budget de _l_'OhS est que les documents 

budgétaires mentionnent les fonds extra- budgétaires et fournissent donc un tableau 

d'ensemble des programmes de l'Organisation, quelle que soit la source de 

financement. 

48. Le Comité consultatif a noté que, nonobstant la recommandation du Comité 

ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées -, la plus grande partie du budget effectif de 

1'0118 figure sous un seul chapitre ( "Mise en oeuvre du programme "), qui a représenté 

environ 45 millions de dollars sur un budget effectif de 56 millions de dollars 

en 1968, 50 millions sur 62 millions de dollars en 1969 et 56 millions sur 

67 millions de dollars selon les prévisions pour 19700 Eh outre, comme l'accrois- 

sement du budget est essentiellement dû à l'augmentation des activités entreprises 

au titre du programme, les sommes prévues au chapitre "Mise en oeuvre du programme" 

représentent une proportion croissante du montant total du budget effectif Le 

Comité consultatif est d'avis que la souplesse qui en résulte dans l'utilisation 

des fonds ne semble pas être conforme aux objectifs visés par le Comité ad hoc. 

490 Dans le chapitre relatif à la "Mise en oeuvre du programme ", la rubrique lа 

plus importante, après les traitements et les indemnités, est celle des bourses 

d'études (4,6 millions de dollars en 1968 et 1969, 5,2 millions de dollars prévus 

pour 1970). Е ce qui concerne cette rubrique, le Comité consultatif a été 

informé que selon l'article 402 d) du règlement financier de l'OM5, le Directeur 

général est autorisé à imputer sur les crédits votés chaque année "1а totalité du 

coût estimatif de chaque bourse d'études "0 Comme certaines bourses portent sur 

plusieurs années, cette disposition a permis à l'Organisation d'augmenter ses 

ressources liquides de plusieurs millions de dollars. 

7/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième session. Annexes, 

point 80 de l'ordre du jour, document А/6343, par. 360 
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50. Le budget de 1'0115 ne comprend pas de réserve pour dépenses urgentes (comme 

il a été recommandé par le Comité ad hoc); la raison, telle qu'elle a.été eурosée 

par le Conseil exécutif dans la résolution ЕВ l .R.10, en est que cela "risquerait 

d'affaiblir le contrôle exercé par l'Assemblée mondiale de la santé et le Conseil 

exécutif sur les dépenses engagées par l'Organisation "0 Le prob_l_ème de l'augmen- 

tation du budget qui pourrait résulter d'une telle disposition a également été 

mentionné au cours du débat du Conseil sur la questi_on0 

D. Le financement du budget 

51. Aux termes de la résolution portant ouverture de crédits, ceux -ci sont fournis 

par les contributions des Etats membres, après déduction du montant г recevoir de 

l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD) à titre de remboursement, des contributions des nouveaux membres pour Ses 

années précédentes, et des recettes diverses Comme il est indiqué au 

paragraphe 122 de l'annexe I -g, le barème des contributions de l'OIES est fondé 

sur le barème des contributions de l'ONU lep].us récent, compte tenu de la 

différence dans le nombre des membres. 

52o Le Comité consultatif a noté que la résolution portant ouverture de crédits 

non seulement précise que des montants ne dépassant pas les crédits votés seront 

disponibles pour le paiement des obligations contractées pendant l'exercice 

financier en question, mais indique également que "nonobstant les dispositions du • présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à assumer pendant 

l'exercice financier ... au montant effectif du budget établi par l'Assешbl e 

mondiale de la santé, à savoir : parties I, II, III et IV ". Ces quatre parties 

concernent respectivement les réunions constitutionnelles, le programme d'exécuti_on, 

les services administratifs et les "autres affectations ", toutes les dépenses 

S/ A la différence de ce qui se passe à l'ONU, le budget de T'OIS ne donne pas 
de prévisions de recettes; celles -ci ne sont indiquées qu'après qu'elles 
ont été encaissées. 
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relatives au personnel devant s'entendre déduction faite des contributions du 

personnel. Ces contributions figurent séparément à la partie V: comme il est 

indiqué au paragraphe 117 de l'annexe I -E, les virements au fonds de péréquation 

des impôts sont des inscriptions comptables qui n'ilepliquent pas de transferts 

d'espèces. 

53 A la partie VI du budget figure un chapitre intitulé "Réserve non répartie ", 

où sont notées les contributions fixées pour les membres dont l'Organisation 

n'attend pas de versement. Comme aucun programme n'est financé sur ce chapitre, 

1'01з est ainsi parvenue à éviter des déficits budgétaires. 

54. in ce qui concerne la proportion des contributions perçues (voir annexe I -E, 

paru 123 à 126), la moyenne pour la période 1964-1969 était d'environ 96 po 100 

à la fйn de chaque exercices Le Comité consultatif a noté, à cet égard, que 

39 p 100 en moyenne des contributions mises en recouvrement sont reçus pendant 

les six prèmiers mois de l'année. Ainsi, les ressources de trésorerie de l'ONS 

sont à leur niveau le plus bas à la fin du printemps ou au début de l'été de 

chaque année 

55. Les renseignements fournis aux paragraphes 139 à 144 de l'annexe I -F montrent 

que le montant total des dépenses engagées au titre de différents fonds extérieurs 

au budget ordinaire est resté plus ou,moins stationnaire pendant les cinq années 

1964 -1968, alors que le montant du budget ordinaire effectif a augmenté pendant 

la même période de quelque 65 p 1000. Une analyse des changements intervenus 

dans l'importance respective des différents éléments du total global des fonds 

extra- budgétaires montre un déclin du rôle du Fonds bénévole pour la promotion de 

la santé o En fait, le Comité consultatif a été informé que l'01ZS était déçue 

par les montants versés aux fonds bénévoles, et que le manque de continuité dans 

les recettes de ces fonds posait des problèmes particuliers. Par contre, l'augmen- 

tation de la contribution de l'élément Fonds spécial du PNUD entre 1964 et 1965 

(les dépenses engagées se sont presque multipliées par sept) est particulièrement 

nоtable, D'après ce que croit comprendre le Comité consultatif, 1'01:0 compte que 

le développement de ses activités en matière d'hygiène du milieu et notamment 

d'adduction d'eau, et dans le domaine. de l'enseignement médical peuvent entraîner 

une plus grande participation du PNUD à ses projets. 
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Dépenses imprévues - Fonds de rou_l_ement 

56. On trouvera aux paragraphes 127 à 138 de l'annexe I -F des renseignements sur 

le financement des dépenses imprévues et sur l'utilisation du fonds de roulement 

57, Les dépenses imprévues sont couvertes soit par des avances prélevées sur le 

fonds de roulement, soit par des prévisions de dépenses additionnelles pour 

l'année en cours. Aux termes de l'article 6.4 du règlement financier, des 

prévisions supplémentaires sont présentées en vue de rembourser les avances 

prélevées sur le fonds de roulement pour couvrir des dépenses imprévues et • extraordinaires ou d'autres dépenses autorisées, L'article 3'10 du règlement 

financier stipule que "chaque fois que les circonstances l'exigeront, l.e Directeur 

général peut présenter au Conseil exécutif des prévisions de dépenses supplé- 

mentaires tendant à augmenter les crédits précédemment votés par l'Assembl_ée de 

la santé. Ces prévisions sont présentées sous une forme et selon une procédure 

conformes A celles observées en matière de présentation du projet de budget 

annuel"0 Le Comité consultatif a noté que de 1964 A 1969, L'Organisation avait 

surtout couvert les dépenses imprévues par des prévisions supplémentaires 

financées au moyen de recettes occasionnelles. Fi outre, des avances ont été 

prélevées sur le fonds de roulement en 1964, 1967 et 1968 aux fins, respectivement, 

du fonds pour la construction d'un immeuble pour le Bureau régional_ de l'A.frque 

(100 000 dollars), de la construction d'un bâtiment provisoire au siège 

(400 000 dollars) et des dépenses supplémentaires exigées par le barme des • traitements de la catégorie des sf,rvices générauу A Genève (108 000 dol_lars). 
58 Le montant nominal du fonds de roulement a été fi_хé A 1 650 000 dollars en 

1948 il est ensuite passé de 4 millions de dollars en _l 950 A 3 402 525 dollars 

en 1959, pour revenir à 4 millions en 19600 En 1965, il. se divisait en deux 

parties : la première était financée par des avances prélevées sur les contr- 

butions c эΡs membres (5 millions de dollars), et la deuхi me par le virement de 

recettes ( Ocasionnelles visant A assurer que le montant total du fonds atteindrait, 

mais n'ex_céderait pas, 20 po 100 du budget effectif au début de chaque exercice 

financier a Ce pourcentage a été atteint au ter janvier 1969, date à laquelle le 

montant nominal du fonds de roulement s'élevait à 12 149 560 dollars. Le Directeur 

/0 
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général est autorisé à utiliser le fonds de roulement pour financer a) le budget 

annuel, en attendant la rentrée des contributions, b) les dépenses imprévues ou 

extraordinaires jusqu'à concurrence de 250 000 dollars ou d'un montant total 

d'un million de dollars9/ avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif et 

c) la livraison de fournitures d'urgence aux Rats membres contre remboursement, 

jusqu'à concurrence d'un montant de 100 000 dollars à la fois et de 25 000 dollars 

pour chaque Etat membre. 

59 Comme dans le cas d'autres organismes des Nations Unies, le but essentiel 

du fonds de roulement est de financer le budget annuel avant que les contributions 

n'aient été reçues, en particulier pendant la première partie de l'année. On 

trouvera au paragraphe 137 de l'annexe I le solde des avances prélevées pour 

couvrir le déficit en, attendant que les contributions dues soient reçues, tel 

qu'il apparaissait à la fin des exercices 1964 à 1969. 

6о Lorsqu'il s'est enquis de la façon dont était utilisé le fonds de roulement, 

le Comité consultatif a demandé des renseignements sur le montant du solde restant 

au fonds à la fin de chaque mois en 1968, et il a également cherché à savoir si 

l'Organisation disposait d'autres ressources de trésorerie, pendant ces périodes, 

à des fins d'investissement. Plus précisément, il souhaitait avoir communication 

de chiffres indiquant le solde á. la fin de chaque mois, ainsi que le montant 

investi en titres ou bо±s à court terme; réparti entre le fonds de roulement et 

d'autres fonds. Le Comité a été informé que les sommes investies le seraient à. 

court terme, mais qu'il n'était pas possible, à. ce moment -là, de lui donner les 

renseignements qu'il souhaitait obtenir, du fait que la comptabilité de l'03IS ne 

se présentait pas sous une forme qui permette de fournir les détails demandés sans 

une longue anahгΡse. Le Comité a été avisé en outre que le Conseil exécutif 

examinerait la situation du fonds de roulement à sa quarante -cinquième session, 

en janvier 1970. Le Comité consultatif a bien revu une liste de chiffres indiquant 

9/ Dans sa résolution EB45.R.18, Partie C, du 23 janvier 1970, le Conseil 

exécutif recommande que cette limite soit portée à deux millions de dollars 

1 
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quels avaient été pour chaque mois de l'année 1965 le total des dépenses, plus 

les sommes à pa�Ter, plus les sommes versées en avances, plus les dépenses du mois 

suivant, mais cela ne répondait pas à ce qu'il désirait. Il n'a donc pu déterminer, 

lorsqu'il était au siège de 1'018, si le montant du fonds de roulement était ou 

non adéquat. 

61. Depuis lors, le Comité consultatif a reçu du Directeur général copie des 

documents concernant l'examen de la situation du fonds de roulement à la 

quarante- cinquième session du Conseil exécutif, en. janvier 19'70e Le Conseil_ 

était saisi d'un rapport du Directeur général] -0" où il était recommandé notamment 

que (d'après l'expérience acquise par 1'Organiation de 1966 à 1969) le fonds de 

roulement soit ajusté de façon à correspondre à 15 p. 100 du budget effectif au 

début de chaque exercice. 1n réponse aux demandes formulées par les membres du 

Conseil, le Directeur général a fourni par la suite de plus amples renseignements 

statistiques pour illustrer son rapportll' Ces renseignements contenaient des 

indications pour chaque mois, de janvier à novembre 1969, sur la situation 

d'ensemble des finances de l'Organisation, compte tenu de toutes ses ressources]7_2� 

lorsqu'il a donné ces renseignements aux membres du Conseil, ]e Sous- Directeur 

général a indiqué que, selon les dispositions législatives en vigueur, seuls les 

fonds figurant sous le titre "Budget ordinaire - ressources pour 1969" et le fonds 

de roulement pouvaient être utilisés pour financer le budget ordinaire de • l'Organisations 
62o Pendant le débat du Conseil exécutif, les avis ont tout d'abord été partagés 

quant au montant du fonds de roulement et quant à la question de savoir si l'OITS 

devait suivre la recommandation du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les 

10/ Vii] 01Ѕ, Documents officiels de 1.'AssemЫée mondial.e de 1а santé, No 181, 

anne e II, 1а 

ц / Ibid , 2, 3 et 4 et ЕВ45 /21, Адд . 3 . 

12/ Voir annexe II - т 
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finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, 

où il est dit que "la pratique selon laquelle certaines organisations versent à 

leur fonds de roulement tout ou partie de leurs recettes aceеssoires devrait cesser 

d'être appliquée; les recettes accessoires devraient être versées au fonds 

général" L'opinion du Directeur général, telle qu'elle a été communiquée au 

Conseil à sa 5èmе séance, était que la méthode suivie par 1'0125 au cours des 

cinq dernières années s'était révéléе si. satisfaisante que l'01Ѕ ne devrait pas 

accepter cette recommandation. . 

63. Le 23 janvier 1970, le Conseil exécutif a adopté une résolution de compromis 

(EB45.R.18) : au paragraphe 1 du dispositif, il "considère qu'il est dans 

l'intérêi bien compris de l'Organisation de continuer à alimenter en partie le 

fonds de roulement au moi -en des recettes occasionnelles dont dispose l'оrgan_isati_on, 

plutôt que d'avoir à demander aux membres des, versements addз_tionnels " Toutefois, 

à la différence de la résolution 18x1 4 de l'Assemblée mondiale de la santé, par 

laquelle le Directeur général''était autorise à virer, aussitôt que les disponi- 

bilitésele permettraient, des recettes occasionnelles à la partie II du fonds de 

roulement, à concurrence des sommes nécessaires pour atteindre la dotation 

autorisée, le paragraphe 2 de la partie B du paragraphe 4 de la résolution que le 

Conseil exécutif recommandait à l'Assemblée mondiale de ].a santé d'adopter 

(LB 450Ro10) tendait à cе que l'Assemblée "décidе" que "la partie .11 du fonds de 

roulement sera désormais financée au moyen de recettes occasionnelles affectées 

á cet emploi par l'Assemblée de la santé, compte tenu de la recommandation 

qu'aura pu faire le Conseil exécutif après avoir examiné lé rapport du Directeur 

général ces affectations de recettes occasionnelles feront l'objet d'un vote 

distinct du vote relatif au budget de l'exercice considéré "o Le Conseil a 

également recommandé que le montant du fonds (voir ci- dessus, paru 58) soit fixé 

5 millions de dollars pour la partie I (comme auparavant) et à 6 millions de 

dollars pour la partie II. Enfin., il a recommandé que le Conseil exécutif examine 

nouveau la situation du fonds de roulement à sa première session de 1971 et 

fasse rapport à l'Assеmb_l_ée mondiale de la santé 

12/ Documents officiels de l'AssemЫ_éе générale, vingt et unième session. Annexes, 
point 80. de l'ordre du jour, A/6343, par. 48. 
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64o Le Comité consultatif a noté, d'après les rense5gnement,s commun_ignés 

oralement au Conseil à la Sème séance de sa quarante -cinquième session, que les 

questions posées dans le cadre de son étude avaient contribué dans une certaine 

mesure à inciter le Directeur général à communiquer au Conseil exécut_i_f des 

renseignements plus détaillés sur le fonds de roulement. La recommandation du 

Conseil sur le montant du fonds de roulement, si elle est anprouvée ,ar 

l'Assemblée de la santé, stabilisera le fonds à un niveau quelque peu inférieur 

à celui de ces dernières années, et le nouvel examen qui doit avojr lieu au • début de 1971 devrait permettre d'obtenir des renseignements sunplémentai.res sur 
le niveau des ressources de trésorerie dont l'05 a besojn pour bien fonctionner. 

Le Comité consultatif présume qu'à l'avenir le Conseil e,récut�.f sera normalement 

saisi, concernant le fonds de roulement, de renseignements détaillés du genre de 

ceux qui lui ont été communiqués à sa quarante -cinquième session par )e Directeur 

général. 

Fo Contrôle de l'exécution du programme et du budget 

65e Les contrôles internes et externes de l'exécution du programme et du budget 

sont décrits aux paragraphes 150 à 175 de l'annexe I -F< Le st�stème de not5ficatjon 

et d'analyse des attributions de crédit (voir annexe I -F, para 150 à ).55) offre 

un excellent moyen de s'assurer que les engagements de dépenses correspondent • aux objectifs ou aux projets indiqués,et aux montants spéc)fiés pour les divers 
éléments, tels que les services d'experts et les bourses, ou les fournitures et 

l'équipement. Les notifications d'attributions de crédit correspondant à chaque 

section de la résolution portant ouverture de crédits sont contrôlées au siège, 

qui est également chargé des analyses semestrielles desdites attributions. 

66. Dans les limites des crédits alloués, les engagements de dépenses et les 

dépenses effectives sont contrôlés en grande partie au niveau régional, L'utjli- 

sation des fournitures et de l'équipement destinés à des projets sur le terrajn 

est également contrôlée au niveau régional. Le Comité consultatif pense qu'un 

contrôle plus étroit du siège permettrait peut -être une meilleure utilisation des 

fournitures et de l'équipement. un tel contrôle pourrait être exercé sur la base 
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de sondages au hasard effectués par les vérificateurs intérieurs des comptes'qui, 

d'après ce que croit savoir le Comité consultatif, inspectent chaque bureau 

régional pendant une période assez longue au moins une fois par an et se rendent 

de temps à autre dans les bureaux des représentants de 1'OMS et au siège des 

projets afin d'examiner les méthodes d'approvisionnement et d'inventaire° Un 

autre domaine dans lequel l'approbation du siège n'est pas requise est le recru- 

tement de personnel engagé au titre de projets; ici encore, il pourrait être utile 

d'instituer, dans le cadre de la Division de la gestion administrative et du 

personnel, un système de contrôle ex post facto sur la base de sondages au hasard, 

afin d'assurer que les normes de recrutement sont appliquées de façon uniforme et 

que ce sont les candidats les mieux qualifiés qui sont choisis pour les différents 

postes 

67 Les fonctions et l'organisation du Bureau de vérification intérieure des 

comptes sont décrites aux paragraphes 158 à 165 de l'annexe I -F. Dans l'accomplis- 

sement de sa tâche, le Bureau est lui -même soumis à une surveillance et à une 

épreuve de contrôle par le vérificateur extérieur des comptes, qui travaille au 

siège et dans les bureaux régionaux comme il le juge bon (voir annexe I -F, 

par. 166 à 168). Le Comité consultatif croit savoir que le vérificateur extérieur 

des comptes est tenu au courant des rapports concernant l'ONS par les membres du 

Corps commun d'inspection, ainsi que de l'examen de ces rapports par le Conseil 

exécutif de l'Organisation et des décisions qui en résultent 

68. Le Service de la gestion administrative de l'O /ZS est très actif. Ses fonctions 

et certaines études qu'il a effectuées récemment sont indiquées en détail aux 

paragraphes 169 à 171 de l'annexe I -F. 

69. Le contrôle incombant aux organes intergouvernementaux (annexe I -F, 

par. 172 à 175) est exercé, en premier lieu, par le Conseil exécutif de 1'O11S, 

auquel le Directeur général présente un rapport d'activité, au milieu de l'année, 

et des rapports spéciaux sur des sujets tels que la planification à long termes 

Les rapports annuels du Directeur général sur l'exécution du programme et du 

budget sont soumis à l'Assemblée mondiale de la santé. 

/0 
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70 La conclusion du Comité'consultatif est que le système de contrôle interne 

et externe de l'OVES sur l'exécution du programme de l'Organisation est, de façon 

générale, satisfaisant 

Fo Coordination 

71. Les renseignements fournis au Comité consultatif montrent que l'OииS se rend 

compte de l'importance de la coordination interne (voir annexe I-G, pare 176 à 179). 

En particulier, le Comité a noté avec intérêt qu'il exз..stai_t à l'OMIS des cours de • formation en cours d'emploi, v compris des cours á l'intention de fonctionnaires 

de rang élevé du siège et du personnel des bureaux régionaux. En même temps, il 

croit comprendre que l'on pourrait encore resserrer la coordination entre le 

siège, d'une part, et les comités régionaux et les directeurs régionaux d'autre 

part, mais que,la mise au point du sуstème de renseignements concernant la gestion 

doit permettre d'apporter des améliorations dans ce_domaineo 

72. En ce qui concerne les accords de coordination et de coopération avec 

d'autres organismes des Nations Unies (voir annexé I-G, paru 180 à 191), les 

renseignements fournis au Comité consultatif indiquent que ces accords donnent de 

bons résultats et que les relations de l'OES avec les autres organismes n'ont pas 

soulevé de problèmes de démarcation des domaines de compétence du genre de ceux 

qui se sont posés dans le cas d'autres organisations° Si les opérations de l'OS °S • ne se sont pas heurtées à des difficultés de ce genre, c'est sans doute en grande 

partie parce que le domaine de compétence spécialisée de l'Organisation est 

clairement défini, mais le Comité consultatif croit comprendre que 1!0MS a 

favorisé une botte coordination en prenant des mesures à la fois sur le pian 

régional et au sièges Ainsi, les programmes de 1'0ES intéressant d'autres insti- 

tutions spécialisées ou impliquant leur participation sont établis à la suite de 

consultations poussées avec les institutions intéressées, de mêmе, au njveau 

régional, des avant -projets de programmes sont envoyés aux institutions compétentes 

avant d'être inclus dans le projet de programme et de budget que le Directeur 

général soumet au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la santé, De 

l'avis du Comité consultatif, il semblerait cependant qu'il T) ait des possibл]ités 

d'amélioration en ce qui concerne la coordination entre les représentants locaux 

de 1'OlIS et leurs homologues des autres institutions et organisations 
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73o L'01S entretient des relations avec un certain nombre d'organisati_ons 

intergouvernementales qui ne font pas partie du sTstème des Nations Unies, ainsi . 

qu'avec de nombreuses organisations non gouvernementales dont la plupart sont 

des organismes techniques ou des associations professionnelles qui exercent leurs 

activités dans le domaine de la santé et des domaines connexes° 

74' La situation de l'ONIS en ce qui concerne l'application des recommandations 

du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées est décrite aux paragraphes 194 

197 de l'annexe I -G0 L'Organisation considère que la plupart des recommandations 
- 

que le Comité ad hoc lui a adressées sont pleinement appliquées et qu'elle coopère 

avec les autres organismes des Nations Unies pour ce qui est des recommandations 

dont l'application exige une action concertée. En pratique toutefois, plusieurs 

recommandations ne sont pas appliquées° ainsi, on a mentionné plus haut, au 

paragraphe 48, l'importance disproportionnée de l'un des chapitres du budget de 

1' 01vIS o De même, 1' OМS n'applique pas la recommandation selon laquelle les 

recettes accessoires devraient être versées, au Fonds général (voir paru 63 

ci- dessus et par0 85 ci- après). 

Go Effectifs (postes permanents) 

75. On trouvera des renseignements sur l'augmentation des effectifs de 1'OМiS et 

sur ses problèmes de recrutement aux paragraphes 210 à 216 de l'annexe I -I, 

ainsi que dans les tableaux figurant dans l'annexe II, aux sections К et L0 

76 Du 31 décembre 1964 au 31 décembre 1968, au siège, le nombre des fonctionnaires 

de la catégorie des administrateurs est passé de 351 à 446 et celui des agents des 

services généraux de 423 à 670. Pendant la même période, dans les bureaux 

régionaux, le nombre des fonctionnaires de la catégorie des administrateurs est 

passé de 234 à 243 et celui des agents des services généraux de 588 à 687 En 

outre, le nombre des fonctionnaires de l.a catégorie des administrateurs emplo /-és 

sur le terrain est passé de 984 à 1 058 et le nombre des agents des services 

généraux de 105 à 1480 Le nombre total des postes permanents de la catégorie 

professionnelle et des services généraux, ;T compris les fonctionnaires affectés 

/00 
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aux bureaux de liaison de l'Organisation des Nations Unies à New York, à. l'Agence 

internationale de l'énergie atomique à Vienne, à la Commission économique pour 

l'Afrique à Addis- Abéba, etc., est passé de 2 709 à 3 225 au cours de la période 

1964 -1969. De plus, l'effectif de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) 

est passé de 680 à 953 pendant la même période. 

77. Le Comité consultatif a appris avec intérêt que d'une facon généralе, l'OУS 

avait pu recruter le personnel dont elle avait besoin, bien que des рrobl mes se 

posent dans certains domaines spécialisés° elle a besoin de professeurs pour des 

facultés de médecine, d'enseignants de sciences médicales de base, et d'ingénieurs 

sanitaires et d'infirmières, essentiellement pour les pa�s africains francophones 

Le Comité a été heureux d'apprendre que l'OISS avait organisé des cours de formation 

théoriqúe et spécialisée pour permettre aux candidats d'acquérir les qualifications 

requises pour occuper les postes. 

780 Le Comité a noté que 1'OES attachait une grande importance à l'amél.iorat ion 

de ses services administratifs et financiers et qu'elle avait institué un 

"roulement" du personnel de ces services entre les différentes régions et entre 

le siège et les régions. L'OES a également créé un nouveau laboratoire audio- 

visuel destiné à améliorer les connaissances linguistiques du personnel du siège. 

L'Organisation encourage les fonctionnaires à apprendre la langue du pays dans 

lequel ils sont affectés et fournit l'assistance financière nécessaire à cette 

fin 

79. Le Comité consultatif a noté avec intérêt l'attitude dynamique dont l'01B 

fait preuve à l'égard des problèmes de gestion et de formation des cadres admi- 

nistratifs. Elle a organisé dans le domaine de l'administration, des cours de 

formation complets qui comprenaient des sujets tels que :la théorie de la gestion, 

l'analyse des réseaux, l'analyse et la conception de systèmes, l'analyse quanti- 

tative (OR), le traitement électronique de l'information, et les systèmes de 

planification -programmation -établissement des budgets. Des expériences ont été 

effectuées au cours desquelles les techniques d'ana]уse des réseaux (PERT et CPu) 

ont été appliquées à des projets déterminés. Ces techniques comprennent l'util - 

sation d'un ensemble programmé (software) de traitement électronique de 

/ - 
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l'information / Project Control Sуstem (PCS)/ qui permet de recalculer et de 

produire plus de 10 rapports de gestion, portant sur une période de 36 mois, en 

quelques minutes. L'Organisation a également entrepris une étude de faisabilité 

concernant un système d'information sur la gestion qui pourrait faciliter la 

prise de décisions et augmenter l'efficacité du travail, Le Comité consultatif 

est d'avis que les études et expériences effectuées par l'O }íS pourraient intéresser 

d'autres organismes des Nations Unies et suggère qu'un échange de vues soit 

organisé à ce sujet sous les auspices du Comité administratif de, coordination (CАС)o 

H o Locaux 

800 Comme i1 est indiqué au paragraphe 219 de l'annexe I -J, l'ON:S a emménagé 

dans le nouveau bâtiment du siège à Genève en juin 19660 Peu après, en mai 1967, 

l'Assemblée mondiale de la santé a approuvé la construction d'un bâtiment 

provisoire adjacent aux locaux du siège, qui a été terminé en décembre 1967, et 

a prié le Directeur général d'effectuer des études et de présenter au Conseil et 

l'Assemblée des rapports et un état estimatif des coûts concernant les besoins 

à long terme en matière de locaux destinés à abriter des bureaux supplémentaires. 

810 Sur la base de ces études, l'OMS pense avoir besoin d'environ 250 bureaux 

de plus que ceux qui peuvent être aménagés dans le bâtiment prзncipal du siège. 

Cela permettra de porter les effectifs du siège à environ 1 400 personnes en 

1977, ce qui représente une augmentation de 400 fonctionnaires au cours de 1a 

période 1965 -1577. En conséquence, l'Oie a entrepris des négociations en vue 

d'acquérir un terrain convenablement situé sur lequel elle pourrait faire 

construire un bâtiment permanent supplémentaire. 

820 Le Comité consultatif se rend compte que l'Ode doit envisager ses besoins 

à long terme en matière de locaux, et considère qu'il est dommage que l'on n'ait 

pu tenir compte des projections nécessaires lors de l'élaboration des plans du 

nouveau bâtiment du siège. En ce qui concerne les besoins futurs, le Comité 

espère qu'avant de prendre un engagement important au sujet de la construction 

d'un nouveau bâtiment permanent, l'OМS s'assurera d'abord des possibilités que 

peuvent lui offrir les locaux susceptibles de devenir disponiЫ_е^ après 
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l'achèvement des nouveaux bâtiments destinés à abriter des salles de conférence 

et des bureaux au Palais des Nations. A cet égard, il note que 1101Ѕ continuera 

d'utiliser les installations du Palais des Nations pour les réunions de 

l'Assemblée mondiale de la santé. Il présume également que l'OMS examinera avec 

l'OIT la possibilité d'installer des bureaux dans le nouveau bâtiment du siège 

de cette organisation, qui est en cours de construction sur un terrain voisin 

de l'emplacement du siège de l'OMS. • 830 En ce qui concerne les besoins des bureaux régionaux et extérisurв en matière 

de locaux, il ressort des renseignements qui ont été fournis au Comité pendant sa 

visite au siège de l'OMS qu'à quelques exceptions prs, les installations actuelles 

sont considérées comme satisfaisantes, et qu'il ne sera pas nécessaire de les 

agrandir au cours des prochaines années.' Il convient de noter à cet égard que, 

chaque fois que cela est possible, les représentants de TOMS sont logés dans ]es 

locaux occúpés par les ministères de la santé des différents pays. 

84. Depuis lors, toutefois, le Comité a revu du Directeur général un exemplaire 

du rapport qu'il a soumis au Conseil exécutif à sa quarante- cinquième session en 

janvier 1970 sur le fonds de roulement pour les opérations immobilières Ce 

rapport faisait apparaître une situation toute autre! il y était indiqué que 

l'Organisation envisageait d'agrandir considérablement ses bureaux régionaux de 

Brazzaville et de New Delhi et prévoyait que des locaux supplémentaires seraient • nécessaires à Alexandrie s'il devait Y avoir une nouvelle expansion des activités 

dans la région. Dans son rapport, le Directeur général a recommandé que le fonds 

de roulement soit remplacé par un fonds immobilier qui serait emp]oтΡ•é non seulement 

aux mêmes fins que le fonds de roulement (lequel a été constitué à l'origine pour 

faire face aux besoins de logement des fonctionnaires du bureau régional_ d'Afrique), 

mais également pour couvrir le coût de toutes les réparations et transformations 

importantes des bâtiments et le coût de tout nouveau terrain ou bâtiment. Le 

Directeur général a en outre recommandé que ce fonds soit approvisionné par 

virement des soldes des recettes occasionnelles qui demeureront disponibles après 

/ Voir OMS, Documents officiels de l'Organisation mondiale de la santé, No ]81, 

annexe 12. 
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prélèvement d'un million de dollars destiné à contribuer au financement de chaque 

budget annuel futur ainsi que du montant nécessaire pour le fonds de roulement. 

Le fonds servira à financer les opérations immobilières au siège aussi bien que 

dans les différentes régions. 

850 Le 23 janvier 1970, le Conseil exécutif a adopté une résolution (EB.)45.R.19) 

dans laquelle il a approuvé la création du fonds immobilier recommandé dans le 

rapport du Directeur général° Тi ce qui concerne le financement du fonds 

immobilier, la recommandation du Conseil exécutif, ,telle qu'elle figure dans la 

résolution soumise à l'Assemblée de la santé pour adoption, tend à ce que le 

fonds soit crédité des recettes locatives provenant des opérations immobilières, 

que le montant du fonds soit progressivement majoré de crédits supplémentaires par 

prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles et que les intérêts 

provenant du placement des capitaux du fonds soient crédités au fonds. La 

résolution stipule que "le fonds immobilier sera réapprovisionné ou augmenté au 

moyen de recettes occasionnel'es affectées à cette fin par l'Assemblée de la 

santé; ces affectations de recettes occasionnelles feront l'objet d'un vote 

distinct du vote relatif au budget de l'exercice considéré ". 

la Services d'informatique 

86. Bien que l'OIiS ne possède sa propre installation que depuis 1966, ses 

services d'informatique (voir annexe I -К, par. 242 à 251) répondent maintenant 

en grande partie, dans ce domaine, aux besoins des organismes et bureaux des 

Nations Unies installés à Genève. Cela tient au soin méticuleux avec lequel ont 

été effectués les travaux préparatoires, y compris la formation du personnel et 

la préparation des programmes, mais aussi à l'esprit de coopération dans lequel 

l'ONS a envisagé la question. . 

87. Le Comité consultatif a été informé que l'Organisation n'aurait pas loué 

d'équipement électronique si elle avait pu utiliser celui d'un autre organisme 

des Nations Unies. Toutefois, après avoir décidé de louer son propre équipement, 

elle a immédiatement offert aux autres organisations et bureaux installés à Genève 
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de l'utiliser, et elle joue un rôle actif au Comité des utilisateurs d'ordinateurs 

depuis sa création° Au moment oú le Comité consultatif s'est rendu à Genève, 

neuf organisations et bureaux de Genève (l'ONU, l_a С , la CNUIFD, l'Institut de 

recherche des Nations Unies pour le développement social, l'Adпdni.strátion postale 

des Nations Unies, l'OIT, l'UIT, l'0N I et le GATT) avaient conclu des accords 

avec l'0h3 en vue d'utiliser les installations de traitement de l'information de 

cette dernière. L'OIT a par la suite installé son propre ordinateur et a cessé • de se servir de l'équipement de l'015 en mars 1969 Pour ce qui est du temps 

d'utilisation, les services fournis aux usagers extérieurs représentaient 

4,1 p. 100 du temps machine total en 1967, 11,56 po 100 en 1968 et 15 po 100 en 

1969. Le Comité a été informé que tous les usagers extérieurs semblaient 

satisfaits des services qui leur étaient fournis, et que, s'ils le désiraient, 

ils pourraient bénéficier d'une duréе d'utilisation plus longue On a souligné 

que si l'équipement était davantage utilisé, le coût du temps machine, qui était 

de 135 dollars l'heure en 1968, pourrait être réduit. 

88. Pour ce qui est des dispositions prises à l'intérieur de l'Organisation, 

l'équipement est surtout utilisé pour les recherches sur L'épidémiologie et la 

science des communications, les statistiques de la santé, la coordination de 1a 

recherche et l'administration et les finances Le Comité consultatif a été 

informé que depuis l'installation de l'ordinateur, l'Organisation avait pu 

augmenter considérablement le volume de ses actiй_tés dans le domaine de i'admi- 

nistratiоn et des finances sans devoir augmenter les effectifs. 

g90 Le Comité consultatif a noté avec intérêt que plus de 400 fonctionnaires du 

siège et de certains bureaux régionaux avaient suivi des cours spéciaux d'orien- 

tation en informatique, et que des cours spéciaux avaient également été organisés 

pour les fonctionnaires de rang élevé. La formation n'est pas limitée à la 

technique des ordinateurs, mais porte également sur d'autres techniques modernes 

de gestion. Le Comité a été informé que l'ОiЅ était prête à faire bénéficier de 

ces cours les fonctionnaires d'autres organismes des Nations Unies. 

/000 
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90o Les besoins à long terme de 1'OМS en matière d'informatique n'ont pas encore 

été déterminés avec précision et ils seront révisés périodiquement compte tenu 

des circonstances. On pense toutefois que la plupart des applications actuelles 

seront maintenues et que l'on assistera à un dévelrppement considérable de l'utili- 

sation de l'ordinateur dans le domaine des recherches sur l'épidémiologie, de la 

science des communications et de la documentation médicale. Le Comité consultatif 

a été informé que la capacité de la mémoire à tore de l'ordinateur avait été portée 

256 k en janvier 1970 et qu'unе.mémoire à accès direct remplacerait l'actuelle 

mémoire à disques à partir de juin 1970, 

91. Le Comité consultatif a abouti à la conclusion que les services d'informatique 

de l'O1�S étaient gérés avec compétence 
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ANNEXE I 

A. ORGANISATION MONDIALE DE LA SANIE 

1. L'organisation et son but 

1. La Conférence internationale de la santé, qui s'est réunie à New York du 

19 juin au 22 juillet 1946, a adopté, notamment., la constitution de l'Organisation 

mondiale de la santé et institué une commission intérimaire chargée de préparer la 

Première Assemblée mondiale de la santé, afin d'exercer sans interruption les 

activités héritées de l'Organisation d'hygiène de la Société des Nations, ainsi 

que les activités de l'Organisation internationale d'hygiène publique et de 

l'Administration pour le secours et la reconstruction des Nations Unies, et de 

s'acquitter d'autres táches urgentes en attendant la création définitive de 

l'organisation. La constitution de l'OMS est entrée en vigueur le 7 avril 1948 et 

la première Assemblée mondiale de la santé a eu lieu à Genève du 24 juin au 

24 juillet 1948. L'organisation, qui comptait 54 membres au moment de la première 

assemblée, en compte actuellement 128, plus trois membres associés. 

2. Le but de l'organisation, tel qu'il est défini à l'article premier de sa 

constitution, "est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 

possible ". Afin d'atteindre cet objectif, les fonctions de l'organisation, telles 

qu'elles sont définies à l'article 2 de la constitution, sont les suivantes : • "a) Agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de 
la santé, des travaux ayant un çaractère international; 

b) Etc.t lir et maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies, 
les institutions spécialisées, les administrations gouvernementales de la 

santé, les groupes professionnels, ainsi que telles autres organisations 
qui parattraient indiquées; 

c) aider les gouvernements, sur leur demande à. renforcer leurs services de 

santé; 

d 

e) 

Fournir l'assistance technique appropriée et, dans les cas d'urgence, 
l'aide nécessaire, à la requéte des gouvernements ou sur leur acceptation; 

Fournir ou aider à fournir, à la requéte des Nations Unies, des services 

sanitaires et des secours à des groupements spéciaux tels que les popu- 
lations des territoires sous tutelle; 
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f) Etablir et entretenir tels services administratifs et techniques jugés 
nécessaires, y compris des services d'épidémiologie et de statistique; 

g) Stimuler, en coopérant au besoin avec d'autres institutions spécialisées,. 
l'adoption de mesures propres à prévenir les dommages dus aux accidents; 

i) Favoriser, en coopérant.au besoin avec d'autres institutions spécialisées, 
l'amélioration de la nutrition; du logement; de l'assainissement. des 
loisirs, des conditions économiques et de travail, ainsi que de tous autres 
facteurs de l'hygiène du milieu; 

j) Favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et professionnels 
qui contribuent au progrès de la santé; 

k) Proposer des conventions, accords et règlements, faire des recommandations 
concernant les questions internationales de santé et exécuter telles 
tâches pouvant étre assignées de ce fait à l'Organisation et répondant 
h son but; 

1) Faire progresser l'action en faveur de la santé et du bien -étre de la 
mère et de l'enfant et favoriser leur aptitude à vivre en harmonie avec 
un milieu en pleine transformation; 

Favoriser toutes activités dans le domaine de_l'hygiène mentale, notamment 
celles se rapportant à l'établissement de relations harmonieuses entre 
les hommes; 

n) Stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé; 

o) Favoriser l'amélioration des normes de l'enseignement et de celles de la 
formation du personnel sanitaire, médical et apparenté; 

p) Etudier et faire connaître, en coopération au besoin avec d'autres 
institutions spécialisées, les techniques administratives et sociales 

concernant l'hygiène publique et les soins médicaux préventifs et 
curatifs, y compris les services hospitaliers et la sécurité sociale; 

q) Fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assistance dans 
le domaine de la santé; 

r) Aider à former, parmi les peuples, une opinion publique éclairée en ce qui 

concerne la santé; 

s) Etablir et réviser, selon les besoins, la nomenclature internationale des 

maladies, des causes de décès et des méthodes d'hygiène publique; 

) Standardiser, dans la mesure où cela est nécessaire, les méthodes de 

diagnostic; 
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u) Développer, établir et encourager l'adoption de normes internationales 
en ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, pharma- 
ceutiques et similaires: 

v) D'une manière générale, prendre toute mesure nécessaire pour atteindre 
le but assigné à l'organisation." 

З. Les relations entre l'OMS, qui est une institution spécialisée, et 

l'Organisation des Nations Unies sont définies par un accord (conclu sur la base 

de l'Article 57 de la Charte des Nations Unies et de l'article 69 de la 

Constitution de l'OMS) qui a été approuvé par l'Assemblée générale de l'Organisation • des Nations Unies le 15 novembre 19+7 et par la première Assemblée mondiale de la 

santé le 10 juillet 19+8. Comme il est indiqué à l'article premier de l'accord; 

"l'Organisation mondiale de la santé est reconnue par l'Organisation des 

Nations Unies comme étant l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les 

mesures conformes aux termes de sa constitution en vue d'atteindre les buts 

fixés par cet acte ". 
л/ 

L. Les relations entre l'OIS et l'Organisation panaméricaine de la santé) 

organisation spécialisée interaméricaine reliée á l'Organisation des Etats 

américains, sont définies par un accord qui a été approuvé par la deuxième 

Assemblée mondiale de la santé le 30 juin 19+9. 

2. Composition et fonctions des principaux organes de l'OIS • 5. L'Organisation mondiale de la santé exerce ses activités par l'intermédiaire 

de trois organes principaux : l'Assemblée mondiale de la santé, le Conseil 

exécutif et le Secrétariat. Il existe également six organisations régionales 

créées par les Assemblées mondiales de la santé (voir plus bas le par. 21). 

a) l'Assemblée mondiale de la santé 
b 

6. L'Assemblée mondiale de la santé est l'organe supreme de l'organisation. 

Elle se compose de délégués représentant les membres et les membres associés, 

a/ L'Organisation sanitaire panaméricaine est devenue l'Organisation panaméricaine 
de la santé à la suite d'une décision de la quinzième conférence sanitaire 
panaméricaine qui a eu lieu en septembre- octobre 1958. 

b/ Appelée ci -après l'Assemblée. 
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chacun d'eux ayant le droit de désigner trois délégués au plus parmi les personna- 

lités qualifiées par leurs compétences techniques dans le domaine de la santé et 

qui, de préférence, représentent l'administration nationale de la santé de l'Etat 

membre. Les représentants de membres associés peuvent participer avec les membres 

aux réunions de l'Assemblée de la santé et de ses principales commissions, mais ils 

ne peuvent être nommés à des fonctions officielles et ils n'ont pas le droit de 

vote. Ils peuvent prendre part, sur un pied d'égalité, aux travaux des autres 

commissions et sou:.- commissions ou autres organes subsidiaires de l'Assemblée 

mondiale de la santé, à l'exception du Bureau de l'Assemblée, de la Commission de 

vérification des pouvoirs et de la Commission des désignations. 

7. Conformément à l'article 18 de la Constitution, les fonctions de l'Assemblée 

sont les suivantes : 

"a) Arrêter la politique de l'Organisation; 

b) Elire les Etats appelés à désigner une personnalité au Conseil; 

c) Nommer le Directeur général; 

d) Etudier et approuver les rapports et les activités du 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 désirables; 

e) Créer toute commission nécessaire aux activités de l'Organisation; 

f) Contrôler la politique financière de l'Organisation, examiner et approuver 

son budget; 

g) Donner des instructions au Conseil et au Directeur général pour appeler 
l'attention des Etats Membres et des organisations internationales, 
gouvernementales ou non gouvernementales, sur toute question concernant 

la santé que l'Assemblée de la santé :pourra juger digne d'être signalée; 

h) Invite toute organisation internationale ou nationale, gouvernementale 
ou non gouvernementale, assumant des responsabilités apparentées à celles 

de l'Organisation, à nommer des représentants pour participer, sans droit 

de vote, à ses sessions ou à celles des commissions et conférences réunies 

sous son autorité, aux conditions prescrites par l'Assemblée de la santé; 

cependant; s'il s'agit d'organisations nationales, les invitations ne 

pourront être envoyées qu'avec le consentement du gouvernement intéressé; 
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i) Etudier des recommandations ayant trait à la santé, émanant de l'Assemblée 
générale, du Conseil économique et social, des Conseils de sécurité ou de 
tutelle des Nations Unies et faire rapport à ceux -ci sur les mesures prises 
par l'Organisation en exécution de telles recommandations; 

j ) Faire rapport au Conseil économique et social, conformément aux dispo- 
sitions de tout accord intervenu entre l'Organisation et les Nations Unies; 

k) Encourager ou diriger tous travaux de recherches dans le domaine de la 

santé en utilisant le personnel de l'Organisation, ou en créant des 
institutions qui lui seront propres, ou en coopérant avec des insti- 
tutions officielles ou non officielles de chaque Etat Membre, avec le 

consentement de son gouvernement; 

1) Créer telles autres institutions jugées souhaitables; 

m). Prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de l'Organisation." 

8. L'Assemblée a également autorité pour adopter des conventions ou accords se 

rapportant'à toute question rentrant dans la compétence de l'organisation. Elle 

répartit les dépenses entre les membres conformément au barème fixé par l'Assemblée, 

elle choisit les membres autorisés à désigner une personne pour siéger au Conseil 

exécutif et elle nomme le Directeur général. 

9. L'Assemblée se réunit en session ordinaire chaque année et peut se réunit en 

session spéciale si elle est convoquée sur la demande du Conseil exécutif ou de la 

majorité des membres de l'Assemblée. La vingt- deuxième session de l'Assemblée a 

eu lieu à Boston, Massachusetts (Etats -Unis d'Amérique) du 8 au 25 juillet 1969. 

10. Aux termes du règlement intérieur, l'Assemblée, réunie en session ordinaire, 

s'acquitte notamment des táches ci -après : 

"a) Examiner le rapport annuel du Directeur général sur les activités de 
l'organisation; 

b) Adopter le budget autorisant les dépenses de l'exercice financier suivant, 

.n_rès examen des prévisions budgétaires du Directeur général et des 

1ecommandations du Conseil exécutif les concernant; 

c) Examiner et approuver, s'il y a lieu et dans la mesure nécessaire les 

prévisions supplémentaires pour l'exercice en cours; 

d) Examiner le rapport du commissaire aux comptes sur-,les comptes annuels 

de recettes et de dépenses pour l'exercice précédent et prendre à cet 

égard toute décision jugée opportune; 
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e) Examiner le rapport du Directeur général relatif au paiement des 
contributions par les гi'bres et les membres associés." 

11. L'Assemblée constitue les с'.r:m scions qu'elle estime nécessaires pour le 

travail de l'organisation. Normaement, elle constitue deux commissions princi- 

pales - la commission du programme et du budget, et la commission des questions 

administratives, financières et juridiques - où tous les membres peuvent étre 

représentés. Les autres commissions de l'Assemblée générale comprennent le Bureau 

de l'Assemblée, la Commission de vérification des pouvoirs et la Commission des 

désignations. 

i) La Commission du programme et du budget 

12. Conformément à l'article 35 Ou règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de 

la santé, chaque Etat membre a le droit d'étre représenté à cette commission. Le 

Président de la Commission e-t élu par l'Assemblée après examen du rapport de la 

Ccmmission'des désignations. 

13. Par la résolution WHА2О.3, la vingtième Assemblée mondiale de la santé (1967) 

a décidé que la Commission du programme et du budget aurait pour mandat : 

и 
а D'entendre les observations et recommandations du Conseil exécutif sur 

les questions suivantes : 

i) Aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l'Organisation 

mondiale de la santé de s'acquitter de ses fonctions constitution- 

nelles, compte tenu du degré de développement auquel elle est 
parvenue; 

ii) Conformité du programme annuel avec le programme général de travail 

approuvé par l'Assemb ée de la santé; 

iii) Possibilité d'exécuter, au cours de l'année budgétaire, le programme 

envisagé; 

iv) Répercussions financières générales des prévisions budgétaires 

(l'étude de cette question sera accompagnée d'un exposé général 

des renseignements sur lesquels se fondent les considérations 

formulées ); 

b) D'entendre les observations et recommandations du Directeur général; 

c) De recommander le montant du budget effectif; 

d) D'examiner en détail le programme d'exécution; 
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F) De recommander la résolution portant ouverture de crédits, après avoir 
insérё les montants afférents aux sections du programme d'exécutión dans 
le texte qui lui est adressé par la Commission des questions adminis- 
tratives, financières et juridiques; 

Après que l'Assemblée mondiale de la santé a approuvé la résolution portant 
ouverture de crédits pour l'exercice suivant, et après avoir entendu le 

Directeur général, de recommander l'ordre de grandeur du budget de la 
deuxième année à venir, afin d'orienter le Directeur général pour la 
préparation de son projet de programme et de budget afférent à cette 
ennée: 

D'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemb ée de • la santé." 

ii) La Commission des questions administratives, financières et juridiques 

11. L'article 35 du règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la santé 

ple que chaque Etat membre a le droit d'étre représenté è, la Commission des 

questions administratives, financières et juridiques. Comme dans le cas de la 

�';•:.mmission du programme . et du budget, le Président est élu par l'Assemblée après 

examen du rapport de. la Commission des désignations. 

15. Par la .résolution visée au paragraphe 13 ci- dessus, l'Assemblée a également 

décidé que la Commission des questions administratives, financières et juridiques 

aurait pour mandat :. 

"а) D'examiner la situation financière de l'Organisation, notamment : 

i) Le rapport financier et le rapport du commissaire aux comptes pour 
l'exercice précédent; 

ii) L'état des contributions et des avances au fonds de roulement; 

iii) La situation du compte d'attente de l'Assemblée et de tous autres 
fonds de nature à influer sur la situation financière de 

l'Organisation; 

b) 'De recommander le barème des contributions; 

e) De recommander, s'il y a lieu, la résolution relative au fonds de roulement, 

notamment le montant à fixer pour ce fonds; 

d) D'examiner les parties du budget contenant des prévisions autres que celles 

qui ont trait au programme d'exécution et de faire rapport à ce sujet à la 

Commission du programme et du budget; 
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e) D'examiner le texte de la résolution portant ouverture de crádi:ts, ;°d'y 

insérer les montants afférents aux sections autres que celles dz 
programme d'exécution et de faire rapport á ce sujet à la Commission 
du programme et du budget; 

f) D'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée 
de la santé." 

b) Le Conseil exécutif, 

16. Le Conseil exécutif2/se compose de vingt -quatre personnes (le nombre,desmembres 

du Conseil a été porté de dix -huit à vingt - quatre en 1959) qui devront étré 

techniquement qualifiées dans le domaine de la santé et qui pourront étre,accom- 

pagnées de suppléants et de conseillers. Elles sont désignées par`uri nдmbré égal 

d'Etats membres élus par l'Assemblée mondiale de la santé pour désigner les 

personnes appelées à siéger au Conseil. Les membres du Conseil sont élus pour 

trois ans et peuvent étre réélus. 

17. Le Conseil se réunit deux fois par an, normalement au mois de janvier ..et.. 

après la cl8tude de l'Assemblée au mois de mai. Une session spéciale du Conseil 

peut étre convoquée par le Directeur général, si une demande à cet effet est 

présentée par huit membres au moins. 

18. Les principales fonctions du Conseil sont notamment les suivantes : 

п 
Agir comme organe exécutif de l'Assemblée de la santé; 

b) Donner des consultations à,1'Assemblée de la santé sur les questions qui 
lui seraient soumises par cet organisme et sur celles qui seraient 
déférées à l'Organisation par des conventions, des accords et des 
règlements et, de sa propre initiative, soumettre à l'Assemь ée de la 
santé des consultations ou des propositions; 

c) Soumettre à l'Assemblée de la santé, pour examen et, approbation, un 

programme général de travail s'étendant sur une période déterminée; 

d) .Examiner et soumettre à l'Assemblée de la santé le projet de programme 
et de budget annuel proposé par le Directeur général, ainsi que ses 

propres recommandatidns; 

Désigner les directeurs régionaux avec l'accord du Comité régional 
intéressé." 

с/ Ci -après appelé le Conseil. 
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19. Le Conseil constitue les comités qu'il juge nécessaires. Le Comité principal 

est le Comité permanent des questions, administratives et financières, qui examine 

le projet de programme et de budget proposé par le Directeur - général et présente 

au Conseil un rapport à ce sujet. Les autres comités du Conseil sont notamment les 

suivants : 

a) Comité permanent des organisations non gouvernementales; 

b) Comité permanent da bâtiment du siège; 

c) Comité des arriérés "fie "contributions au titre de_ l'Office international 
d'hygiène publique. 

20. Le Conseil a constitué de temps à autre des comités ou groupes de travail 

ad hoc chargés d'étudier certains sujets particuliers, et qui ont notamment 

effectué au cours des années une série d "études sur des questions d'organisation. 

c) Organisations régionales 

21. Comme il est indiqué au paragraphe 5, l'Assemblée a institué six organisations 

régionales qui font partie intégrante de la structure de l'OMS. Ces organisations 

sont situées dans les régions suivantes : Afrique, les Amériques, Asie du Sud -Est, 

Europe, Méditerranée orientale et Pacifique occidental-/ Chaque organisation 

régionale se compose d'un comité régional et d'un bureau régional. Les comités 

régionaux, qui comprennent des représentants des Etats membres et membres associés 

de la région intéressée, se réunissent aussi souvent qu'il est nécessaire, norma- • lement une fois par an; ils adoptent leur propre règlement intérieur. Les princi- 

pales fonctions des comités régionaux sont notamment les suivantes : 

"a) Formuler des directives se rapportant à des questions d'un caractère 
exclusivement régional; 

b) Contróler les activités du bureau régional; 

J Les sièges régionaux sont installés à Brazaville (République populaire du 

Congo); Washington, D.C. (Etats -Unis d'Amérique); New -Delhi (Inde); Copenhague 
(Danemark); Alexandrie (République arabe unie); et Manille (Philippines). 
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c) Fournir des avis à l'Organisation, par l'intermédiaire du Directeur 
général, sur les questions internationales de santé d'une importance 
débordant le cadre de la région; 

д) 

e) 

Recommander l'affectation de crédits régionaux supplémentaires par les 

gouvernements des régions respectives s'ils estiment que la part du 
budget central de l'Organisation allouée à cette région est insuffisante 
pour l'accomplissement des fonctions régionales; 

Examiner le projet de programme et de budget proposé par les directeurs 

régionaux et formuler'à l'intention du Directeur général des recomman- 

dations s'y rapportant." 
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В. ORGANISATIOTd ET STRUCTURE DE L'OMS 

1. Le Directeur général 

22. Le Directeur général est, le plus haut fonctionnaire technique et administratif 

de l'Organisation. Il est normé par l'Assemblée, sur proposition du Conseil, pour 

une période de 5 ans. Son mandat est renouvelable. 

23. Le Directeur général nomme le personnel du Secrétariat, compte dOment tenu 

de l'article 35 de la Constitution, et des dispositions du Règlement du personnel 

approuvé par l'Assemblée. Les directeurs régionaux sont nommés par le Conseil en 

accord avec les comités régionaux; le personnel des bureaux régionaux est nommé 

d'un commun accord par le Directeur général et le Directeur régional intéressé. 

2L. Le. Directeur général convoque les sessions de l'Assemb ée et du Conseil. 

Compte tenu des indications générales données par l'Assemblée, notamment en ce qui 

concerne le programme général de traavail °pour une période donnée, le Directeur 

général est chargé d'établir chaque année un projet de programme pour l'Organisation 

et un projet de budget connexe et de les présenter au Conseil et à l'Assemblée. 

Il rend compte chaque année des travaux accomplis par l'Organisation au cours de 

l'année précédente et présente en outre un rapport financier. Placé sous • l'autorité 

du Conseil. le Directeur général'décide de la politique suivre pour l'exécution 

technique du programme de l'Organisation. et des moyens administratifs nécessaires 

pour mettre ce programme en oeuvre. Dans l'exercice de ces fonctions, le Directeur 

général est secondé par un directeur général adjoint. 

25. Aux échelons supérieurs du Secrétariat, on trouve le Directeur général, le 

Directeur général adjoint et cinq sous- directeurs généraux, dont quatre sont 

chargés de la mise en oeuvre du programme et le cinquième de tous les services 

administratifs et de tous les principaux services d'appui de l'Organisation. 

Il y a aussi six directeurs régionaux qui dirigent chacun un bureau régional. 

L'article 35 de la Constitution stipule notamment "La considération 
primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir 
ce que l'efficacité, l'intégrité et la représentation de caractère interna- 
tional du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. Il sera tenu compte 
également de l'importance qu'il y a à recruter le personnel sur une base 
géographique la plus large possible ". 
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26. Au 31 décembre 1968, 4i-6 administrateurs étaient en poste au siège, à Genève, 

et 281 dans les bureaux régionaux et autres. En outre, il y en avait 1 058 sur le 

terrain, soit un total de 1 785 administrateurs. Comme il y avait, en comptant 

tous les bureaux, 1 5�+0 agents des services généraux, le nombre total des 

fonctionnaires, tant administrateurs qu'agents des services généraux, s'élevait 

à 3 325. 

2. Les services organiques 

27. L'organisation structurelle actuelle de l'OIES est fondée sur les principes 

d'organisation et d'administration qui ont été initialement formulés par le 

Directeur général et adoptés par le Conseil en 1950. La structure était conque 

de manière à grouper les fonctions principales afin d'assurer un équilibre approprié, 

d'éviter les doubles emplois et d'harmoniser les efforts. Les pouvoirs étaient 

délégués dans la mesure compatible avec l'efficacité et la coordination des 

politiques et l'on attendait des fonctionnaires qu'ils fassent preuve du maximum 

d'initiative dans les limites des pouvoirs qui leur étaient délégués. 

28. En 1959, l'organisation structurelle a été assouplie : le système consistant 

à grouper les divisions du Siège en départements dirigés chacun par un sous - 

directeur général a été supprimé. Les fonctions de chacun des sous -directeurs 

généraux chargés de la mise en oeuvre du programme sont maintenant les suivantes : 

a) Conseiller le Directeur gé.néralsur les grandes questions de politique 

générale; 

b) Se partager les responsabilités en ce qui concerne le programme technique, 

la coordination des travaux des divisions techniques du Siège et la liaison avec 

les bureaux régionaux et les autres institutions sur le plan technique; 

c) Diriger et coordonner les travaux des divisions et autres services qui 

relèvent directement d'eux. 

29. Chaque sous -directeur général est habilité, en ce qui concerne les services 

dont il est responsable, à approuver les indemnités et les services contractuels, 

la correspondance et les communications télégraphiques, les demandes de personnel 

et les descriptions de poste, les demandes de fournitures et de matériel, les 

voyages à des fins officielles et à l'occasion du congé dans les foyers et les 
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demandes de publication. Il peut à sont tour déléguer les pouvoirs qu'il a reçus 

mais, en règle gér_érale, 6. un échelon qui ne doit pas être inférieur 4 celui de 

directeur de division. 

30. Chacun des quatre sous -directeurs généraux chargés de la mise en oeuvre du 

programme est responsable de trois divisions techniques. Les divisions groupent 

divers services techniques; le nombre de services techniques attribué à un directeur 

de division donné et l'importance numérique de leurs effectifs varient en fonction 

de la nature des activités ainsi que de l'ampleur et de la complexité du programme 

dans ce domaine. En 1969, les effectifs des divisions techniques de 1'0i1S 

relevant des quatre sous -directeurs généraux étaient répartis comme suit : 

Divisions techniques du Siège 

Effectifs Divisions 

Recherche en épidémiologie et en informatique 47 

aladies transmissibles 94 

Sciences biomédicales 23 

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle (Service 
technique relevant directement du Sous -Directeur général) 13 

Eradication du paludisme 28 

Pharmacologie et toxicologie 28 

Coordination et évaluation 35 

Hygiène du milieu 24 

Statistiques sanitaires 44 

Services d'édition et de documentation 135 

Services de santé publique 44 

Protection et promotion de la santé i�.9 

Enseignement et formation professionnelle 22 

31. Le Directeur général décide du rattachement des services aux divisions et de 

l'attribution des divisions aux sous - directeurs généraux. De nouveaux services 



А/8031 
Français 
Annexe Y 

Page 14 

et de nouvelles divisions sont créées dans la mesure où l'exigent les activités 

nouvelles ou l'accroissement des tâches résultant. de l'accentuation d'aspects 

particuliers en coursf� 

3. Services administratifs et autres services d'appui 

32. En vertu du principe selon lequel la mise en oeuvre du programme devrait, 

dans toute la mesure du possible, s'effectuer indépendamment des tâches adminis- 

tratives, les services administratifs et les principaux services d'appui sont 

organisés de manière à relever d'un sous -directeur général qui est chargé 

a) De contrôler les principes de travail, les attributions et le fonction- 

nement des services suivants : Coordination administrative, Gestion administrative, 

Personnel, Conférence et services intérieurs, Budget, Finances et comptabilité, 

Service juridique, Vérification intérieure des comptes, Fournitures, Traitement 

de l'information, Interprétation; 

b) De conseiller le Directeur général sur les questions siuvantes : 

principes applicables en matière d'administration et de finances (notamment en ce 

qui concerne les relations avec les gouvernements et les autres organisations 

internationales, ainsi que les relations et la coordination avec l'Organisation 

des Nations Unies et les institutions apparentées), coordination des activités 

administratives et financières avec les autres activités du Siège et avec les 

bureaux régionaux, principes juridiques et constitutionnels de l'Organisation; 

f/ Depuis que le Comité a visité le siège de.l'011SS, le Directeur général 
a apporté les modifications suivantes à l'organisation de celui -ci : 

a) Depuis le ter mars 1970, la Division de la coordination et de 

l'évaluation rend compte directement au Directeur général et est placée 
sous l'autorité directe du Directeur général adjoint; 

b) Depuis le ter mars 1970, la Division des services d'édition et 
de documentation a été supprimée. Certaines fonctions précédemment attribuées 
au Bureau du Directeur ont été transférées aux services suivants : Conférences 
et services intérieurs, Finances et comptabilité, Fournitures. Les fonctions 

relatives aux actes officiels et aux pub ications'techniques sont maintenant 
remplies par un nouveau service appelé Service d'édition qui, avec le service 

de traduction, constitue le Bureau des publications et de la traduction qui 

relève du Sous -Directeur général antérieurement responsable de la Division 
des services d'édition et de documentation. 



А/8031 
Français 
Annexe I 
Page 15 

c) De planifier et de diriger, d'une manière générale, les activités 

de l'Organisation en matière d'administration, de finances, de traitement de 

l'information et dans les domaines juridique et constitutionnel, et d'assurer 

en particulier la direction et le contrôle technique de ces activités, dans les 

bureaux régionaux et locaux; 

d) De formuler, dans les limites des disponibilités financiè_•3s totales et 

après analyse des programmes proposés, des recommandations en vue d'un plan • d'action global permettant de faire face aux besoins prioritaires. 
33. Quatre services (Service juridique, Vérification intérieure des comptes, 

Coordination administrative et Traitement des données) relèvent directement du 

Sous -Directeur général. Les services responsables du budget et des finances 

du personnel, des fournitures, des conférences et de l'administration générale 

sont groupés en deux divisions dont chасuгe est dirigée par un directeur. 

31+. Les services administratifs des bureaux régionaux sont organisés, dans une 

certaine mesure, comme ceux du Siège. Les directives techniques sont données aux 

services administratifs des bureaux régionaux par les services correspondants 

du Siège. L'Organisation a pour principe d'assurer la rotation du personnel 

administratif de direction des bureaux régionaux. Des périodes de recyclage sont 

prévues au Siège pour le personnel régional et les nouveaux fonctionnaires nommés 

dans les bureaux régionaux suivent au Siège un stage de formation et de mise au 

courant. 

35. La Division de l'information rend compte directement au Directeur général 

4. Décentralisation 

3б. Le principe d'une organisation décentralisée figure dans la Constitution 

de l'OIS; les organisations régionales bénéficient de délégations de pouvoirs 

dans toute la mesure compatible avec les impératifs d'efficacité, de politique 

coordonnée et d'unité de l'organisation. Comme il est dit plus haut au 

paragraphe 21, la première Assemb ée mondiale de la Santé a délimité dans le 

monde six régions de 1' O1S . 
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3j. Chaque organisation régionale comprend un comité régional et un bureau 

régional. On trouvera à l'annexe II A la liste des pays appartenant à chaque 

région. Le Comité régional est composé de représentants de chacun des Etats 

lembres et des membres associés de la région. Il se réunit normalement chaque 

année pour examiner le programme et le projet de budget régionaux et faire au 

Directeur général des recommandations à leur sujet avant qu'ils soient intégrés 

dans le projet de programme et de budget de l'organisation qui est présenté 

au Conseil pour recommandations à l'Assemblée de la Santé pour approbation. 

Le Comité régional formule aussi des propositions touchant la politique de 

l'O1S dans la région et il passe en revue et contrôle les activités du bureau 

régional. Chaque bureau régional est dirigé par un directeur régional qui a 

rang de sous -directeur général et est nommé par le Conseil en accord avec le 

Comité régional. En règle générale, et malgré certaines différences de structure 

entre les divers bureaux régionaux, les fonctions sont essentiellement réparties, 

sous l'autorité du directeur régional, entre les services de santé, d'une part, 

et les services administratifs et financiers, d'autre part. 

38. Les fonctions et responsabilités générales communes à tous les bureaux 

régionaux sont les suivantes : . 

a) Au ncm du Directeur général, ils dirigent et coordonnent l'action 

sanitaire internationale dans la région et ils organisent et exécutent le 

programme régional d'activités de l'Oi'iS; 

b) Ils conseillent le comité régional sur l'application dans la région de 

la politique générale fixée par l'Assemblée mondiale de la Santé et ils servent 

de trait d'union entre le comité et le Directeur général; 

c) Ils maintiennent des contacts avec les gouvernements et les groupements 

professionnels compétents de la région ainsi qu'avec les représentants locaux 

de tous les organismes (internationaux et autres) avec l'activité desquels 

l'OMS doit coordonner ses travaux; 

d) Ils soumettent au Directeur général, chacun pour sa région, des propo- 

sitions à inclure dans le projet de programme et de budget annuel ainsi que tous 

autres rapports ou renseignements demandés par le Directeur général. 
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39. Le Bureau régional est entièrement responsable des négociations entreprises 

avec les gouvernements en vue de la conclusion d'accords relatifs à la mise en 

oeuvre de projets sanitaires dans la région ainsi que de l'organisation et de 

l'administration de ces projets; il reçoit à cet effet des conseils et des 

directives du Siège. 

1.0. Afin d'établir des contacts plus étroits entre les bureaux régionaux et 

les gouvernements, il est de règle pour l'OMS d'avoir un représentant dans chaque 

pays qui demande une assistance. Le représentant de l'O1ьΡS relève directement 

du Directeur régional et a notamment pour fonction: 

a) De seconder et de conseiller le gouvernement, sur sa demande, en ce 

qui concerne le réexamen des besoins et des ressources dans le domaine de la 

santé ainsi que l'élaboration, la planification, la coordination, l'exécution 

et l'évaluation des programmes et politiques nationaux de santé publique et la 

préparation de projets bénéficiant de l'assistance de l'OMIS; 

b) De coopérer avec le représentant résident du Programme des Nations Unies 

pour le développement et avec les représentants des autres institutions et 

sources d'assistance en ce qui concerne les éléments sanitaires de leurs 

programmes respectifs, de manière à favoriser leur intégration dans un programme 

de santé publique bien équilibré qui, à son tour, s'inscrira comme il convient 

dans le cadre du plan général de développement économique et social de chaque 

pays; 

c) De maintenir aussi des contacts étroits avec les établissements médicaux 

et d'enseignement locaux ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales 

et les autres organismes scientifiques apparentés; 

d) De conseiller le personnel de 1'O1S affecté aux projets exécutés dans 

le pays et de lui fournir des services de liaison. Toutefois, les représentants 

de l'O1S n'ont aucune autorité technique ou administrative sur le personnel de 

l'O1S se trouvant dans leur pays d'affectation et ce personnel continue à rendre 

compte directement au Bureau régional. 
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41. Les organisations régionales font partie intégrante de l'Organisation; 

le Siège ne leur fournit pas seulement des directives et un appui technique : 

il demeure notamment responsable du contrôle de la coordination entre les bureaux 

régionaux, des relations avec les sièges des autre.; institutions, de la collecte 

et de la diffusion de renseignements, de la convo"ation des réunions d'experts 

chargés de donner des conseils techniques à l'Organisation, des fournitures, 

des opérations financières et de la nomination et de la mutation d'unie région 

l'autre du personnel recruté sur le plan international. 

42. La structure de 1'0Л1S dans son ensemble est décrite dans l'organigramme de 

l'annexe II -B. Les fonctions précises de chaque bureau, division et service 

sont indiquées dans le projet de programme et de budget pour 1970 

g� Voir OMS, Documents officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, No 171. 
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C . LE PRCGRAMME 

1. Tendances et objectifs généraux 

4з. Aux termes de la Constitution de l'OMS, chaque Etat membre est t €nu de 

faire rapport sur la situation sanitaire dans son pays, sur ses besoins et 

difficultés, de façon que le programme global de l'Organisation puisse tenir 

compte de l'ensemble des besoins du monde en matière'de santé. L'OMS peut ainsi 

jouer son róle d' "autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la 

santé, des travaux ayant un caractère international ". Cela permet aussi à son 

programme de coopération technique d'tre di'ectemеnt orienté vers les besoins 

de chaque Etat membre compte tenu de ses demandes particulières. 

4)4. Le.principale caractéristique de l'évolution de la situation sanitaire des 

pays en voie de développement est la prise de conscience que le succès dans le 

domaine de•lа santé publique .dépend du renforcement des services sanitaires à. 

toas les niveaux. L'objectif .Essentiel de tous les projets bénéficiant de 

l'assistance de l'OMS est donc de renforcer les sérvices sanitaires de base. 

La pénurie de personnel sanitaire étant le principal handicap que doivent 

surmonter les pays en voie de développement dans toutes les régions, une proportion 

toujours plus grande des projets' bénéficiant de l'assistance de l'OMS va 

l'enseignement dans ce domaine et à la formation de personnel médical et para- • médical. Ceci est vrai de tous les programmes consacrés aux maladies 

transmissibles et des programmes d'assistance de l'OMS.pour l'éradication du 

paludisme, la santé mentale, l'hygiène des radiations, la planification de la. 

famille ainsi que la formation de spécialistes des statistiques sanitaires. La 

recherche dans le domaine de la biologie des vecteurs et de la lutte anti- 

vector.elle est l'un des aspects essentiels de la lutte contre les nombreuses 

maladie transmissibles qui sont un sujet d'inquiétude pour les pays en voie 

de développement, et les activités d'enseignement et de formation font partie 

intégrante du programme de l'Organisation dans ce domaine. 
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45. L'OPE procède également й un réexamen de la stratégie globale de l'éradi- 

cation du paludisme, et envoie à cette fin des équipes d'économistes, d'experts 

de l'administration de la santé publique, de statisticiens et de paludologues danse 

un certain nombre de pays. Elle effectue également des études sur les aspects 

généraux de l'.épidémiologie des maladies transmissibles. Ces études sont 

entreprises en raison de l'accroissement rapide de la population mondiale, du 

besoin de mettre Fa culture de nouvelles régions, du mouvement d'une nombreuse 

population rurale vers les villes surpeuplées et d'autres facteurs écologiques. 

46. Dans le cadre de son programme de protection et de promotion sanitaires, 

l'Organisation effectue des recherches et des études sur le cancer, les maladies 

cardio- vasculaires, l'hygiène dentaire, l'hygiène des radiations et l'hygiène 

mentale; la nutrition et la médecine du travail. L'Organisation a également 

des programmes oйivis dans le domaine de la pharmacologie et de la toxicologie, 

ainsi que des sciences biomédicales et de l'hygiène du milieu. 

Principaux objectifs et principes de l'assistance de l'ONE 

47. Les principaux objectifs de l'assistance de l'ONE sont : 

a) L'étude des conditions sanitaires; 

b) La.. création ou le renforcement des services de santé; 

c) L'enseignement et la formation de personnel sanitaire. 

48. Les critères ci -après sont appliqués pour juger du bien -fondé d'une demande 

d'assistance : 

a) Possibilité d'obtenir des résultats positifs, utiles et permanents; 

b) Importance relative du problème dans le programme sanitaire 

d'ensemble du pays considéré; 

c) Aptitude du pays à fournir les services voulus, évalués en fonction 

du personnel qualifié et des moyens de formation dont il dispose; 

d) Aptitude du pays, du point de vue financier et administratif, à absorber 

l'assistance demandée, compte tenu de tous les projets prévus ou en cours 

d'exécution dans le domaine de la santé ainsi que des autres formes d'assistance 

(notamment l'assistance bilatérale), dont le volume total pourrait dépasser la 

cap .cité opérationnelle du pays; 



A /8о31 
Français 
Annexe I 
Page 21 

e) Garantie suffisante que des relations de travail satisfaisantes seront 

maintenues avec le gouvernement pendant toute la durée de l'exécution du programme; 

f) Garantie suffisante qae les projets seront poursuivis et, en particulier, 

que le gouvernement affectera á cette fin un personnel et des moyens financiers 

adéquats. 

ј9. L'assistance de l'Oie aux pays est essentiellement fournie sous la forme 

de services de personnel consultatif, de bourses d'études, de matériel et de 

fournitures. 

Formes récentes d'assistance 

50. Depuis quelques années, l'Oie fournit de nouvelles formes d'assistance aux 

pays en voie de développement dans des cas particuliers. C'est ainsi qu'elle 

a notamment : 

a) Envoyé du personnel qui remplit dans les services de santé nationaux 

des fonctions d'exécution et non des fonctions consultatives; 

b) Accordé des subventions couvrant en tout ou en partie les traitements 

du personnel nommé par l'Administration nationale, notamment à des postes clefs 

d'enseignement dans les écoles de médecine; 

с) Créé un fonds de roulement pour permettre aux gouvernements d'acheter 

du matériel pédagogique et de l'équipement de laboratoire; 

d) Dispensé les gouvernements de verser une contribution au titre des 

dépenses locales; 

e) Octroyé des bourses pour permettre au personnel sanitaire d'étudier 

l'administration publique; 

f) Mis au point des manuels et des livres scolaires adaptés aux conditions 

et aux langues locales; 

g) .Augmenté la quantité de fournitures et d'équipement alloués aux 

projets. 

Constitution du programme 

51. Le programme d'assistance de l'Oie aux Etats membres est constitué comme 

suit : 

a) Un programme de travail général fixé par l'Assemblée mondiale de 1a 

santé pour one période déterminée; 



A /8о31 
Français 
Annexe I 
Page 22 

b) Des programmes annuels établis après examen des besoins et détermiñation 

des objectifs prioritaires, et mis à exécution en commun avec certains 

gouvernements, ou à l'échelon central, au profit de tous les Etats membres; 

c) Des plans d'opérations mis au point pour des projets donnés dans 

les pays assistés par 1101C. 

52. Aux termes de l'alinéa g) de l'article 28 de la. Constitution, le Conseil 

exécutif doit "soumettre à l'Assemblée de la santé, pour examen et approbation, 

un programme général de travail s'étendant sur une période déterminée ". A sa 

quatrième session, 1e Conseil a. décidé que cette période déterminée devrait étre 

de cinq ans au maximum. Depuis 1952, quatre programmes généraux de travail ont 

été formulés, le quatrième, qui est actuellement en cours, s'étendant sur la 

période.1967- 1971. 

53. Sur 1a base du programme général de travail et des décisions ou recomman- 

dations de 'politique générale de l'Assemblée et du Conseil concernant les 

programmes, le Directeur général envoie chaque année aux départements du siège 

et aux bureaux régionaux des directives pour l'élaboration du prochain projet 

de programme, compte tenu des considérations budgétaires. A la lumière de ces 

directives, les directeurs régionaux consultent les administrations de la. 'santé 

publique des Etats membres sur leurs besoins et leurs priorités en ce qui 

concerne l'assistant. de l'01,. Des représentants de l'OМS apportent leur 

concours à ces consultations. Les programmes régionaux sont étab is et présentés 

aux comités régionaux pour examen et observations. Les programmes régionauк et 1e 

programme du siège sont rassemblés dans le projet annuel de programme et de 

budget que le Directeur général soumet au Conseil, ce dernier l'envoyant à 

son tour à l'Assemblée avec ses recommandations. 

2. Proportion des activités financées à l'aide de ressources 

budgétaires et de ressources extra- budgétaires 

54. Le programme d'assistance technique de l'OМS aux gouvernements comprend des 

projets financés par son budget, par des ressources du Prógramme des Nations Unies 

pour le développement, par des contributions volontaires aux divers comptes 

sp,,ciauх réunis dans le Fonds bénévole pour la promotion de la santé, par des 

ressources fournies à l'Organisation panaméricaine de la santé et par des 

ressources de diverses origines. 
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55. Tous les programmes, quelle que soit l'origine du financement., sont exécutés 

selon les mémos procédures, avec les adaptations nécessaires pour tenir compte 

des procédures en vigueur dans les organismes de financement. 

56. En mai 1960, 1а treizième Assemblée mondiale de la santé a. créé un Fonds 

bénévole pour la promotion de la sante (qui avait été précédé notamment par un 

compte spécial pour l'éradication du paludisme); il est alimenté par des 

contributions volontaires versées en toutes monnaies utilisables ou en nature et 

sert à financer des projets d'ampleur déterminée et de durée limitée. Aux termes 

de la résolution qui l'a créé, le Fonds devait étre "utilisé aux fins requises 

pour la mise en oeuvre du programme dont 1tAssemьl ée mondiale de la santé aurait 

approuvé le financement au moyen du Fonds" et "les opérations dont on envisagerait 

le financement au moyen du Fonds feraient l'objet d'une présentation séparée dans 

le projet annuel de programme et de budget ". Dans une série de résolutions, 

les Assemblées ultérieures et le Conseil Ont prié le Directeur général de 

poursuivre ses efforts afin d'obtenir des contributions de sources privées en 

plus des contributions de sources gouvernementales. 

57. Au 31 décembre 1968, le total des contributions volontaires. au Fonds bénévole 

pour la promotion de la santé (y compris les contributions versées aux divers 

comptes spéciaux avant leur fusion en ce Fonds bénévole) s'élevait à 

35 922 837 dollars. De plus, la vente de timbres -poste au profit de la 

campagne d'éradication du paludisme avait permis d'obtenir 247 539 dollars. • 58. Le tableau suivant indique le total des engagements de dépenses (dépenses 

effectives et engagements non réglés) imputées sur le budget ordinaire et sur 

d'autres fonds gérés directement ou indirectement par 1'0МЕ au cours de la 

période 1960 -1969. Ce tableau montre également les proportions respectives des 

diverses ressources fournies à l'Organisation pour l'exécution de programmes 

dans le domaine de la santé. 

h/ Voir OMS, Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la 

santé et du Conseil exécutif, l0ème édition, (juin 1948- février 1969), 

Genève (mai 1969), résolution WHA13.24, p. 365. 

/ 



Total des engagements de dépenses imputés sur le budget ordinaire et sur les fonds gérés directement 

ou indirectement par l'ONE au cours de la période 19610..1969 

(En dollars des Etats.Uniв) 

Autres ressources mises directement ou indirectement t la disposition de l'OMS 

Total partiel Total des Programme des Nations Unies Total partiel Pourcentage des 

(colonnes 2 et 3) ressources ,pour le développement (colonnes 7 et 8) ressources 

mises Pourcentage provenant du 

Fonds directement par rapport РNUD par rapport 

bénévole à la diapo. au budget au total des 

pour la Pourcentage sition de ordinaire ressources mises 

promotion Autres fonds par rapport l'ONE Element Element (entre à is disposition 

Budget de la (en dehors au budget (colonnes 1 assistance Fonds colonnes 9 de l'OMS (entre 

Affinée ordinaire ganté du PNUD) b/ Montant ordinaire et 4) technique spécial Montant et 1) colonnes 9 et 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1960 16 623 517 4 390 201 7 280 637 ii 670 838 70,20 28 294 355 4 819 213 4 819 213 28,99 17,03 

1961 19 201 885 4 637 467 9 990 231 14 627 698 76,18 33 829 583 5 596 3322/ 65 591/ 5 661 900 29,49 26,74 

1962 24 164 650 3 724 009 12 557 851 16 281 860 67,38 40 446 510 7 334 842�-°��' 432 223 7 767 065 32,14 19,20 

1963 29 783 550 2 273 909 15 358 551 17 632 460 59,20 47 416 010 7 062 948Y 701 434 7 764 382 26,07 16,37 

1964 33 869 165 1 598 379 13 653 001 15 251 380 45,03 49 120 545 8 430 2812/ .422 4741/ 8 852 755 26,14 18,ae 

1965 38 346 067 2 065 314 13 856 167 15 921 481 41,52 54 267 548 6 817 6512/ 1 173 830! 7 991 481 20,84 14,73 

1966 43 439 677 2 281 459 16 185 358 16 466 817 42,51 61 906 494 9 071 8142/ 1 125 ц31/ 10 196 927 23,47 16,47 

1967 51 339 664 1 758 827 18 076 770 19 835 597 38,64 71 175 261 6 977 7702/ 2 226 4761/ 9 104 246 17,73 12,79 

1968 55 562 973 2 no 104 20 753 597 22 863 701 41,15 78 426 674 8 489 21662" 4 556 8071/ 13 046 023 23,48 1б,б3 

1969 61 686 546 1 943 052 21 599 687 23 542 739 38,16 85 229 285 4 513 8792/ J 4 651 598/ 9 165 477 14,86 10,75 

J Y compris le compte spécial pour l'éradication du paludisme et les comptes spéciaux pour la recherche médicale, l'approvisionnement publie en eau, 
l'éradication de la variole, l'assistance à la République démocratique du Congo, l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé à 
l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder, ainsi que les comptes spéciaux du programme contre la lèpre, du programme contre le pian, du 
programme contre le choléra et le compte spécial pour contributions diverses à objet désigné. 

J Y compris les fonds remboursables, les fonts d'affectation spéciale, le fonds ordinaire et les autres fonds de l'Organisation panaméricaine de la 
santé, notamment le fonds spécial du paludisme et le fonds pour l'approvisionnement public en eau et le Centre international de recherche 
sur le cancer. 

2/ Non compris les engagements de dépenses des services d'administration et d'exécution pour lesquels un crédit est ouvert au budget ordinaire 
à valoir sur les allocations forfaitaires du Programme des Nations Unies pour le développement (élément Assistance technique). 

1/ Dépenses effectives seulement. 

• • 



A /8о31 
Français 
Annexe I 

Page 25 

3. Part du budget ordinaire consacrée aux 
programmes opérationnels 

59. Les programmes opérationnels d'assistance aux gouvernements représentent 

plus de 60 p. 100 du budget ordinaire de l'Organisation. Les services du siège 

et des bureaux régionaux fournissent un appui organique aux programmes opéra- 

tionnels financés par le budget ordinaire ainsi qu'aux programmes financés au 

moyen d'autres ressources. Les services fournis pour toutes les activités du 

programme de l'Organisation sont financés par le budget ordinaire, et on ne cherche • pas à classer les postes ou services selon les sources de financement des 

programmes. 

60. Quatre- vingt -onze pour cent environ (55 x+92 693 dollars) du budget effectif 

pour 1969 ont été approuvés pour le programme d'exécution. En outre, les 

activités qui doivent étre financées par d'autres ressources que le budget 

ordinaire représentent un montant de 37 537 64+7 dollars. 

4+. Constitution du programme 

Rôles respectifs de l'Assemblée de la santé, du Conseil exécutif; des comités 

régionaux et du Directeur général 

61. Ainsi qu'il a été dit plus haut au paragraphe 52, l'Assemb ée mondiale 

de la santé adopte un programme général de travail s'étendant sur une période 

déterminée. Les programmes pour une année donnée font partie du plan établi • dans ce programme général. Le programme général s'inscrit à son tour dans le 

programme global plus large qui se dégage des résolutions du Conseil économique 

et social des Nations Unies. L'Assemblée fixe des objectifs immédiats et des 

objectifs à moyen terme, étab it des priorités et décide par quels moyens 

financiers tel et tel projet sera financé. La politique générale de l'Orga- 

nisation, la. définition de ses programmes, la nature et le type de l'assistance 

qu'elle fournit et l'origine des moyens qui lui permettent de poursuivre ses 

activités sont donc des questions qui relèvent de la responsabilité des 

gouvernements. 
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62. Le Conseil Exécutif, conformément à l'alinéa g) de l'article 28 de la 

Constitution, soumet à l'Assemblée, pour examen et approbation, un programme 

général de travail s'étendant sur une période déterminée. Le présent programme 

général de travail (le quatrième) porte sur les années 1967 à 1971 inclusivement. 

Certains objectifs se sont retrouvés dans tous les programmes généraux de travail, 

notamment le renforcement des services nationaux de santé, l'enseignement 

professionnel et technique et les mesures destinées à combattre les maladies 

transmissibles et autres, la fourniture de services consultatifs et techniques, 

la recherche médicale et la coordination des activités de santé avec les autres 

activités économiques et sociales. 

63. Aux termes de l'article 55 de la Constitution, le Conseil examine également 

le projet de programme et de budget annuel présenté par le Directeur général et 

les transmet à l'Assemblée avec ses propres observations et recommandations. 

6i. Chaque directeur régional présente à son comité régional un projet de 

•programme et de budget contenant les activités proposées dans les pays de la 

région pour l'année considérée. Les propositions'concernant des activités 

nouvelles et la prolongation d'activités antérieures sont établies à partir 

de consultations entre les services nationaux de santé et le directeur régional 

ou ses représentants, compte tend du programme général de travail, des directives 

du Directeur général et des estimations provisoires des ressources disponibles. 

Il est également tenu compte des programmes d'assistance des autres institutions 

dans la région. Les recommandations du comité régional sont présentées au 

Directeur général qui peat les incorporer dans le projet annuel de programme 

et de budget qu'il présente au Conseil et à l'Assemblée. 

65. Le Directeur général est chargé de préparer un plan de travail mondial 

et à long terme, qu'il présente au Conseil pour examen et à l'Assemblée pour 

approbation. En vue d'obtenir les renseignements et les avis techniques 

nécessaires pour formuler les principes de politique générale du programme et 

étab ir les programmes de 1'0142,, l'Organisation utilise dans une large mesure un 

système de services consultatifs qui comprend des "tableaux d'experts ", 

des réunions techniques telles que comités d'experts, groupes d'études, groupes 

scientifiques, conférences (notamment des colloques régionaux et inter - 

régionaux), le Comité consultatif pour la recherche médicale, les centres 
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internationaux de référence de l'OМS, et auquel collaborent des centaines 

de laboratoires. Grá.ce à ce système, les politiques et programmes de 

l'Organisation sont fondés sur des avis techniques autorisés. C'est également 

au Directeur général de fixer, après avoir examiné le programme général de travail 

et tenu compte des débats du Conseil et de l'Assemblée, le montant total du budget 

effectif qu'il a l'intention de proposer, de mettre au point des méthodes 

techniques générales pour tous les programmes de 1'OМS, de coordonner la recherche, 

et d'analyser les résultats des études régionales sur les besoins des pays en • matière de santé afin d'obtenir des renseignements pouvant servir de base au 

programme à long terme et aux conclusions techniques d'ordre général. A cette fin, 

le Directeur général a) fait distribuer au siège et dans les bureaux régionaux 

un document contenant les principes de pólitique générale fondés sur les décisions 

de l'Assemblée et du Conseil et dont il faudra tenir compte pour planifier le 

programme annuel, ainsi qu'une estimation provisoire des crédits qu'il demandera 

au titre du budget ordinaire; b) examine les programmes et budgets régionaux 

compte tenu des plans à long terme de l'Organisation; c) fournit des services 

consultatifs techniques aux directeurs régionaux avant d'approuver de nouvelles 

formes de projets, des projets d'importance exceptionnelle ou des projets portant 

sur des domaines pour lesquels il n'existe pas de conseillers régionauк; et 

d) informe les directeurs régiona :ux des questions et découvertes techniques • pouvant intéresser les programmes régionaux. 
Procédure par laquelle les projets sont - inclus dans le projet de programme 

66. La base officielle de la planification (et de l'exécution) d'un projet 

est la demande écrite du gouvernement intéressé. Les demandes des pays sont 

normalement étaies après des consultations organisées, sur l'initiative des 

administrations nationales de la santé, entre les gouvernements et les repré- 

sentants de l'OVE ou des conseillers régionaux. A la suite de ces échanges de 

vues, certaines idées préliminaires de programmes font généralement l'objet d'un 

accord mutuel de principe en ce qui concerne la faisabilité technique et la 

priorité des projets. Un avant -projet de programme annuel composé des divers 

projets devant bénéficier de l'assistance de l'ONE pour chaque pays est ensuite 
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élaboré par le bureau régional, compte tenu des principes de politique générale 

du programme de l'Organisation, d'une estimation provisoire des ressources 

disponibles et des programmes des autres institutions ayant des activités dans 

la région. Cet avant -projet est alors examiné avec les divers gouvernements et 

l'on choisit les projets les plus susceptibles de contribuer à l'établissement 

d'un service de santé équilibré et intégré, à la lutte contre les maladies 

transmissibles et à leur éradication et aux autres besoins sanitaires prioritaires. 

Des demandes écrites officielles sont présentées par les gouvernements au directeur 

régional, qui s'assure qu'elles sont appropriées avant de les incorporer dans le 

programme régional qui sera proposé au comité régional à sa session annuelle. Les 

priorités à observer dans le choix des projets sont déterminées en consultation 

avec les gouvernements chaque fois qu'il est impossible de satisfaire à toutes les 

demandes dans les limites du budget régional, étant entendu que les projets 

prolongés Ont le rang de priorité le plus élevé. 

67. On trouvera à l'annexe II -C un schéma décrivant la planification des projets 

qui bénéficient de l'assistance de l'ONB dans le domaine de la santé. 

68. Le projet de programme et de budget annuel pour toutes les activités du 

siège, y compris le programme d'assistance à la. recherche médicale, est étab i 

en mémo temps que les projets de budget régionaux. Les directeurs des divisions 

renvoient leurs propositions aux sous -directeurs généraux. Les propositions des 

sous -directeurs généraux accompagnées d'une estimation des coats, sont alors 

présentées au Directeur général, qui reçoit donc les estimations de toas les 

engagements continus et de tous les crédits nouveaux ou supplémentaires demandés 

pour le siège. Ensuite, les propositions concernant le siège sont incorporées, 

après approbation du Directeur général, dans son projet de budget et de programme 

pour toute l'Organisation. C'est une pratique établie de l'OMS de publier 

séparément, en annexe à son projet de programme et de budget, une description 

et les estimations des coats des projets supplémentaires demandés par les 

gouvernements et exclus, pour diverses raisons, du projet de programme et de 

budget. 
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Incidences des ressources entre- budgétaires sur le programme ordinaire 

69. Lors de l'élaboration du programme, on tient également compte des. incidences, 

sur le programme de l'OIE, de fonds provenant de sources autres que celles qui sont 

normalement prévues par sa Constitution. On tient aussi compte des ressources 

fournies aux divers pays pour faire face à leurs besoins en matière de santé, 

dans le cadre d'une assistance extérieure aux organismes des Nations Unies. Les 

ressources fournies au titre du Progranune des Nations Unies pour le développement 

sont utilisées conformément aux décisions du Conseil d'administration du PNUD 

et du Conseil économique et social. En ce qui concerne la planification et 

l'établissement du programme, les mêmes principes généraux s'appliquent toutefois 

à toutes les activités de l'Organisation, quelle que soit la source de financement. 

Si le programme ordinaire de l'Organisation est planifié et exécuté dans le cadre 

du programme général de travail et conformément aux principes de politique générale 

adoptés par l'Assemblée mondiale de la santé, toutes les activités supplémentaires 

que l'Organisation peut effectuer grâce aux fonds provenant d'autres sources 

doivent également être conformes au programme général de travail et contribuer 

à atteindre l'objectif prescrit dans la Constitution de l'OIE. 

5. Exécution du programme 

Mécanisme de contróle de l'exécution du programme 

70. Un plan d'opérations qui constitue un accord entre l'Organisation et le 

gouvernement intéressé est la base officielle sur laquelle l'OIE règle son action 

et sert en même temps de guide pour la mise au point et l'exécution du projet. 

71. Pour chaque projet, le plan d'opérations 

a) Définit les objectifs à court et à long terme du projet et les méthodes 

à appliquer pour son exécution; 

b) Décrit dans ses grandes lignes le plan d'action, avec les principales 

mesures à prendre par le gouvernement intéressé et l'Oie; 

c) Fixe l'ordre et les délais dans lesquels les différentes mesures 

doivent Être exécutées; 

d) Définit les obligations de l'Oie et du gouvernement intéressé; 

e) Prévoit toutes mesures utiles pour que le projet fasse l'objet d'une 

évaluation et de rapports et pour que les fournitures de l'OIE soient 

inventoriées; 
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f) Prévoit toutes mesures utiles pour que le projet se poursuive une 'fois 

que l'assistance de 1'OМS a pris fin. 

72. Le plan d'opérations doit tenir compte d'un grand nombre de facteurs 

techniques, administratifs et, autres (situation locale, problèmes sanitaires, 

existence de techniques permettant de bien résoudre ces proЫèmes, etc.). Sа 

mise au point est l'aboutissement de négociations minutieuses avec diverses 

administrations; par la force des choses, ces négociations sont souvent fort 

longues, étant donné le temps qu'exigent les consultations entre les divers 

départements intéressés et les formalités juridiques ou constitutionnelles. 

73. L'exécution du projet commence lorsque les parties contractantes se sont 

mises d'accord sur le plan d'opérations. Les gouvernements sont tenus au courant 

de toutes les mesures prises en ce qui concerne le choix da personnel et la 

livraison des fournitures. Les autorités nationales, de leur côté, s'engagent 

à fournir les locaux et installations nécessaires à l'exécution du projet et se 

chargent de nommer le personnel de contrepartie et de désigner les candidats aux 

bourses d'études à l'étranger selon que de besoin et conformément aux décisions 

prises d'un commun accord. 

7L.. L'exécution du projet est assurée par les autorités sanitaires nationales 

intéressées avec l'avis et le concours du personnel de l'OMS. Elle exige une 

collaboration quotidienne entre les conseillers de l'OMS et leurs homologues 

dans le pays, lesquels sont les exécutants. Les rapports trimestriels sont rédigés 

en commun par les uns et les autres et soumis tant au ministre de la santé 

qu'à l'OMS et, le cas échéant, aux autres organisations participantes. Le 

personnel technique régional se rend périodiquement sur les lieux d'exécution da 

projet. 

75. Les contacts courants entre les responsables des projets sur le terrain et 

les bureaux régionaux se font surtout par correspondance. Pendant la durée du 

projet, toute une série de rapports sont établis : rapports mensuels, trimestriels 

et finals et aussi rapports rédigés par chaque fonctionnaire affecté au projet 

à la fin de la mission. 

76. Tout en supervisant et en contrôlant l'exécution des projets, on procède 

à leur évaluation. Les plans d'opérations prévoient toutes dispositions utiles 
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pour que le gouvernement et l'OMS procèdent ensemble à une appréciation des 

résultats du projet tout au long de la période pour laquelle l'assistance de 

l'ONE a été accordée et après. Le gouvernement s'engage à poursuivre l'évaluation- 

après que l'assistance internationale a pris fin. 

Modifications'a.pportées eu programme approuvé - autorisation nécessaire 

77. On peut modifier le programme approuvé pour une année donnée (dans les limites 

du montant total des crédits ouverts par l'AssembI3e mondiale de la santé) pour 

tenir compte des changements intervenus dans les besoins des gouvernements et 

dans l'ordre de priorité qu'ils ont établi. 1,1 est procédé à ces modifications 

en consultation avec les administrations sanitaires nationales au moment de la 

préparation des programmes qui doivent étre proposés pour le prochain exercice. 

Au cours de l'année d'exécution, le Directeur général peut également modifier 

les activités relatives à un projet approuvé, compte tenu des besoins ou des 

demandes les plus récents des gouvernements. Le Directeur général a la haute main 

sur les modifications apportées au programme da fait qu'il délivre les attri- 

butions de crédit correspondantes. 

6. Analyse et évalua.tion des programmes 

78. L'analyse et l'évaluation des programmes est une des activités permanentes 

de l'OMS depuis sa création. L'Assemblée mondiale de la santé a adopté de 

nombreuses résolutions où elle a souligné l'importance d'une évaluation constante 

des activités entreprises par l'Organisation. 

79. Le Service de l'évaluation du programme a été créé au siège en 1955. 

En 1964, ses attributions ont été élargis de façon è comprendre le stockage 

et la restitution de l'information ainsi que la formulation des programmes. 

Les services d'évaluation ont été institués dans certains bureaux régionaux, 

et depuis 1966, une place plus importante est réservée à l'évaluation dans les 

rapports sur les activités soutenues par l'OMS. 
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80. Les éléments à partir desquels on procède à l'évaluation sont essentiellement 

les plans d'action et les rapports dont les variétés peuvent se résumer comme 

suit : 

a) Plan d'opérations. Il s'agit d'une convention signée par le gouvernement 

responsable du projet, 1'OМS et tous les autres organismes participants, qui 

définit les objectifs, les méthodes à utiliser, les modalités d'exécution.et 

fournit en outre certaines informations sur la situation démographique, épidé- 

miologique et administrative au départ. Ce document précise en outre les 

obligations des parties intéressées. 

b) Plan de travail détaillé. Dans le cas de certains projets, le plan 

d'opérations est complété par un plan de travail plus détaillé qui est étab i 

par le conseiller principal de l'OМS et par son homologue du pays intéressé 

dans les trois à six mois qui suivent le démarrage du projet. Ce document 

complète le plan d'opérations, donne des informations de départ plus détaillées, 

fixe les objectifs intermédiaires et finals, indique les critères selon lesquels 

la qualité des opérations techniques devra être jugée et précise les indicateurs 

utiliser pour évaluer dans toute la mesure possible les incidences sanitaires, 

sociales et économiques du projet. 

c) Rapports trimestriels. Sauf dans le cas de certaines activités parti- 

culières, tous les projets font l'objet de rapports trimestriels rédigés 

conjointement par le conseiller principal de l'OМS et son homologue. Ces rapports 

trimestriels, qui actuellement sont établis d'une manière systématique, comportent 

notamment un examen technique de l'ensemble des travaux accomplis pendant le 

trimestre en question. Tous les rapports trimestriels contiennent un élément 

d'évaluation, et un bilan détaillé du projet figure dans le rapport annuel, 

qui remplace le quatrième rapport trimestriel. . 

d) .Rapports d'appréciation et rapport final. Ces rapports sont établis 

respectivement au terme de la mission de chaque membre du personnel de l'ONS 

affecté au projet, et lorsque l'aide de 1'OМS prend fin. Ils contiennent également 

des données pouvant servir h l'évaluation. 
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e) Rapports des équipe's d'évaluation. Les autres documents utilisés pour 

l'évaluation des projets sont les rapports des équipes d'évaluation dans des 

domaines spécialisés tels que la lutte contre la tuberculose, la lutte contre les " 

maladies vénériennes et les campagnes d'éradication du paludisme. Des rapports 

sont également rédigés par les spécialistes envoyés individuellement en mission 

sur le terrain pour procéder à une évaluation indépendante des activités én cours. 

31. L'évaluation d'un projet revêt un caractère principalement prospectif. 

Quantitativement, c'est la mesure des progrès accomplis vers les buts fixés pour 

l'amélioration de la situation de départ; qualitativement, c'est l'appréciation, 

au moyen d'observations sur place, de la valeur technique des divers procédés et 

méthodes appliqués. En évaluant l'état d'avancement des projets, on s'efforce 

d'identifier les facteurs qui ont facilité ou entravé le progrès pendant la 

période considérée et d'estimer leur influence sur les activités entreprises. 

La mise en'évidencе de tels facteurs, s'ils n'ont pas été prévus à l'origine dans 

les plans d'opérations ou dans, les plans de travail détaillés, peut conduire 

à une révision et à une nouvelle formulation des projets. 

32. L'évaluation d'un programme part des objectifs définis à l'origine sur trois 

bases : les directives par lesquelles l'Assemblée mondiale de la santé, le Conseil 

exécutif et les six comités régionaux fixent la ligne d'action générale de 

l'Organisation; les recommandations techniques des comités d'experts et des groupes • scientifiques; les données et les exposés ayant trait aux situations sanitaires 

nationales et aux besoins des Etats Membres. 

u3. Le secrétariat de l'OME procède à йne évaluation à tous les échelons de 

l'exécution. Comme on l'a déjà vu, le conseiller principal de l'OMS pour un 

projet, en collaboration avec son homologue national, incorpore dans ses rapports 

ordinaires une évaluation des progrès accomplis vers les objectifs du projet. 
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91-. Au cours des réunions annuelles des comités régionaux, les. Etats Membres 

examinent le programme de l'Organisation sur le plan régional et procèdent à une 

évaluation des activités gai leur semblent à revoir. A l'échelon central, le 

Conseil exécutif éцаlue des programmes particuliers de l'Organisation et 

l'Assemblée mondiale de la santé procède à un examen global du programme à 

chacune de ses sessions annuelles. 

85. L'aide. accordée par l'Organisation à de nombreux gouvernements pour 

l'extension et le renforcement de leurs services d'épidémiologie, de statistiques 

et de planification sanitaire facilite l'évaluation des programmes sanitaires 

nationaux. En outre, un certain nombre de gouvernements demandent et reçoivent 

une aide directe pour l'évaluation globale de leur situation sanitaire et de leurs 

services de santé. 

86. En mettant au point ses méthodes d'examen, d'analyse et d'évaluation, l'OAЅ 

a gardé présente à l'esprit l'une des recommandations formulées dans le deuxième 

rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées1 /, selon laquelle les organi- 

sations devraient améliorer leurs méthodes d'évaluation et se fonder davantage sur 

les résultats de leurs propres enquêtes intérieures, ainsi que sur les opinions 

des Etats Membres, pour l'élaboration et l'exécution de leurs programmes et 

l'établissement de leurs plans à long terme et de leur budget. Le Comité a 

également recommandé que les organisations soient tenues de fournir aux organes 

délibérants toutes les données d'évaluation relatives aux projets en cours à des 

intervalles ne dépassant pas 12 mois, ainsi que des rapports sur l'évaluation des 

projets après leur achèvement. L'OMS continue à passer en revue les méthodes 

d'évaluation à tous les échelons, notamment à l'échelon du projet, du pays, de la 

région et du siège. Le système de stockage et de restitution des informations 

concernant les programmes est un service important pour le siège et pour les 

bureaux régionaux; il sera sans cesse revu et perfectionné en sorte que des' 

informations à jour sur tous les aspects du programme puissent être obtenues 

rapidement chaque fois qu'elles seront nécessaires. 

i/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième session, Annexes 

point 20 de l'ordre du jour, document A/63� -3, par. 79. 
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D. BUDGET 

1. Rapports entre le programme et le budget 

Généralités 

87. Le Directeur général établit.le projet annuel de programme et de budget de 

l'Organisation après avoir consulté les directeurs régionaux et les hauts 

fonctionnaires du Siège. Le projet de programme qui est mis au point s'insère 

dans le programme général de travail de l'Organisation que l'Assemblée a adopté • pour une période déterminée. Le programme général de travail actuel (qui est le 

quatrième) a été adopté par l'Assemblée à sa dix- huitième session en 19651 /pour 

la période 1967 -1971. Ces plans à long terme tiennent compte de la responsabilité 

qui incombe à l'Organisation d'aider les.Etats Membres à lutter contre la maladie 

et à étendre le champ d'action et l'efficacité de leurs administrations et services 

sanitaires.nationaux. Ils fixent les grandes lignes des activités de l'Organisation 

eu égard aux progrès réalisés en médecine et dans les domaines connexes et assurent 

la continuité des efforts déjà entrepris dans le cadre des programmes de travail 

antérieur. Le Directeur général s'inspire également des recommandations du Conseil 

et des décisions de l'Assemblée qui ont trait à la réorientation du programme ou 

à l'introduction de nouvelles activités. 

88. Le programme général de travail pour une période donnée et les directives • de l'Assemblée se rapportent essentiellement aux activités financées par le 

budget ordinaire; toutefois l'une des principales fonctions de l'Organisation 

mondiale de la santé, de par sa constitution, est de diriger et de coordonner 

l'action sanitaire internationale, quelle que soit l'origine des fonds dont elle 

dispose à cette fin. En conвéquence, le programme sanitaire international coordonné 

d'assistance technique aux gouvernements comprend des projets financés par le 

Programme des Nations Unies pour le développement, par des fonds d'affectation 

spéciale et d'autres sources, les mêmes principes généraux étant applicables dans 

tous les cas pour ce qui est de l'élaboration du programme. 

J/ Voir OMS, Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de 

la santé et du Conseil exécutif, dixième édition, résolution WHА /1833, p. 3. 
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89. Le prr,jet de programme et de budget qui englobe toutes les activités du siège 

est établi par les hauts fonctionnaires en poste à Genève dans des limites et 

selon un ordre de priorité fixés d'avance; il est soumis au Directeur général 

qui l'examine et se prononce à son sujet en tenant compte des recommandations 

des sous -directeurs généraux responsables. 

Elaboration du projet de programme et de budget ordinaire 

90. L'élaboration, l'approbation et l'exécution du programme annuel de 

l'Organisation au titre du budget ordinaire s'étendent sur trois ans. Le 

programme c assistance technique aux gouvernements est l'aboutissement d'une 

évaluation des programmes déjà en cours et des besoins des pays en matière 

de santé. Le projet de programme est préparé et mis au point sur la base de ces 

données, une collaboration étroite s'instituant entre les administrations 

sanitaires nationales et les fonctionnaires des services techniques de 

l'Organisation. 

91. La première année (аnnéе de planification), le Directeur général adresse aux 

Directeurs régionaux et aux Sous -Directeurs généraux des instructions concernant 

la préparation de leurs propositions budgétaires, avec des directives sur les 

tendances du programme et autres considérations de politique générale découlant des 

opinions exprimées et des décisions prises par le Conseil exécutif et l'Assemblée 

de la santé. En s'inspirant notamment des recommandations de la précédente 

Assemblée de la santé sur l'ordre de grandeur du budget qui permettra une expansion 

ordonnée des travaux de l'Organisation, et en tenant compte des principes régissant 

la répartition des ressources entre les régions tels qu'ils ont été énoncés par 

le Conseil exécutif, le Directeur général indique les allocations provisoires de 

fonds dans la limite desquelles doivent être établies les propositions de 

programmes de chaque région et du Siège. 

92. Pendant la première moitié de l'année de planification, le personnel des 

services techniques de l'Organisation examine les besoins et lee priorités avec les 

administrations sanitaires, afin de déterminer sur quels problèmes nationaux 

l'assistance internationale doit porter pour avoir le plus de chances d'être 

fructueuse, ou d'accélérer l'exécution des plans établis par le gouvernement 

lui -même en vue d'améliorer ses services de santé, de juguler ou d'éradiquer les 
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naladies ou de former son peréonгel national. Après cet examen, des plans 

provisoires sont établis en consultation avec les gouvernements sur la base de 

leurs demandes d'assistance, et en collaboration avec les organismes multilatéraux " 

ou bilatéraux intéressés. 

93. Les demandes des différentв gouvernements sont exaѕпiппее par le 

Directeur régional intéressé et incorporées dans ses propositions de programme 

et de budget, pour autant qu'elles puissent cadrer avec l'allocation provisoire 

de fonds faite à la région. Ces propositions, de méme que celles qui concernent 

le bureau régional et le personnel consultatif régional, sont arrétées et soumises 

à l'examen du comité régional au cours des mois de septembre et octobre, puis 

transmises au Directeur général avec les observations et les recommandations du 

comité régional. Après examen par le Directeur général, le projet définitif de 

programme et de budget de l'Organisation proposé par celui -ci est publié dans la 

série des Actes officiels et distribué au plus tard le ter décembre à tous les 

membres du Conseil exécutif, des exemplaires en étant adressés pour information à 

tous les gouvernements des Etats Membres. 

9h-. La deuxième année (année d'approbation du programme), le projet de programme 

et de budget du Directeur général est examiné en détail par le Comité permanent 

des questions administratives et financières, 1 e présente un rapport à ce 
sujet au Conseil exécutif qui se réunit, habitue±iement en janvier, aussitót • après le Comité. Le Conseil examine le projet de programme et de budget ainsi que 

les constatations et observations du Comité permanent, puis il adopte un rapport 

contenant ses conclusions et recommandationB. ' C'erapport est soumis à l'Assemblée 

de la santé en méme que le projet de progreeame et de budget du Directeur 

général, conforméМeht à. l'article 55 de la Constitution. L'Assemblée de la santé 

approuve le budget à la majorité des deux tiers des délégués présents et votants 

et á:;.upte une résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 

considéré. Pendant le reste de l'année, des plans d'opérations sont établis pour 

les nouveaux projets et activités et les plans relatifs aux activités déjà en 

cours sont révisés' s'il y a lieu. 
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95. La troisième année (année d'exécution du programme), le programme approuvé 

par l'Assemblée de la santé, et modifié pour tenir compte des changements qui ont 

pu intervenir entre -temps dans les ordres de priorité établis par les gouvernements, 

est mis à exécution par l'OMS et par les gouvernements, parfois avec le concours 

d'autres organisations internationales et bilatérales. 

96. Le diagramme joint en annexe (annexe Il -D) indique les grandes catégories 

d'activités prévues dans le cadre du cycle budgétaire triennal de l'Organisation, 

tel qu'il trient d'étre expliqué. Le calendrier suivi pour l'élaboration, l'examen, 

l'approbat.on et l'exécution du programme et du budget ainsi que pour la 

présentation des rapports y relatifs figure à l'annexe II -E. 

2. Cycle.budgétaire 

97. L'article 55 de la Constitution de l'OMS prévoit que "le Directeur général 

prépare et 'soumet au Conseil les prévisions budgétaires annuelles de l'Organisation ". 

98. Le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la sang ont examiné à 

plusieurs reprises s'il convenait que l'Assemblée de la santé se réunisse tous 

les deux ans et qu'on établisse des budgets biennaux. En 1959, la douzième 

Assemblée mondiale de la santé s'est déclarée persuadée que, "malgré les économies 

qui pourraient en résulter, il ne serait pas opportun, à un moment où l'Organisation 

s'étend et où ses activités se développent, de diminuer le nombre des occasions 

où l'Assemblée mondiale de la santé aùrait la possibilité de diriger et de 

contróler cette expansion et ces activités "k. 

99. En 1968, la vingt et unième AssemЫée mondiale de la santé a examiné des 

propositions, présentées par plusieurs Etats Membres, tendant à modifier la 

Constitution de l'Organisation mondiale de la santé de manière que l'Assemblée 

se réunisse tous les deux ans et que l'on adopte un cycle biennal pour le 

programme et le budget. Ces propositions ayant été retirées par les auteurs, 

aucune décision n'a été prise par l'Assemblée. 

k/ Ibid., résolution WHA /1238, p. 21+3. 
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З. Mode de calcul des prévisions budgétaires 

Budget ordinaire et Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

100. Le projet de budget de l'01S est fondé sur une analyse des coats calculés 

suivant les derniers indices de prix disponibles, ainsi que sur les dépenses 

des années antérieures. 

101. Exception faite des dépenses de personnel, qui sont plus susceptibles d'être 

modifiées au cours de l'exercice budgétaire, des prévisions précises sont établies 

pour la mise en oeuvre d'autres éléments du programme tels que les bourses 

d'études, y compris les frais de voyage, les allocations, les droits de scolarité, 

etc. De aine, le соút des fournitures et du matériel nécessaires aux divers projets 

est assez facile à calculer. 

102. Les frais d'entretien et de fonctiónnement des installations du siège et 

de chacun des bureaux régionaux sont déterminés poste par poste et service par 

service et calculés sur la base des engagements effectifs ou d'après les dépenses 

des exercices précédents. 

103. Les prévisions budgétaires relatives aux voyages sont calculées sur la base 

des tarifs actuels des compagnies aériennes et 'chaque déplacement envisagé fait 

l'objet d'une étude minutieuse qui permet de s'assurer que les voyages prévus 

au budget sont indispensables. 

Besoins en personnel 

104. En ce qui concerne l'estimation des besoins en personnel, toutes les dépenses 

relatives à un poste occupé sont calculées d'après les prestations auxquelles 

le titulaire a effectivement droit, y compris son traitement annuel, les augmen- 

tations éventuelles à partir de la date prévue, et les indemnités et autres 
• 

prestations, telles que les frais afférents aux congés dans le.s foyers.. Les 

dépenses correspondant aux postes approuvés mais vacants sont calculées à compter 

de la date de recrutement prévue et sur la base du premier échelon de la catégorie 

appropriée. Les indemnités et les autres dépenses, par exemple les frais de 

voyage à l'occasion du recrutement, sont calculées d'après des moyennes résultant 

de l'analyse des dépenses des cinq années précédentes.. Les postes nouveaux 
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entrent dans les calculs pour la totalité de l'année, sur la base des moyennes 

particulières utilisées pour les postes vacants. Un abattement pour recrutement 

différé correspondant à quatre mois de traitement est déduit du coût. En 

conséquence, chaque nouveau poste entre dans les prévisions budgétaires pour une 

période de huit mois seulement au cours de la première année. 

105. Au stade de l'établissement des résumés des prévisions budgétaires, des 

ajustements sont opérés pour tenir compte du renouvellement du personnel dans les 

postes existants, à savoir : 

a) Correction en moins 

Tous les frais de personnel pour les postes existants étant calculés sur la 

base de l'année entière, des économies sont réalisées sur le traitement des membres 

du personnel et sur les prestations connexes depuis la date de leur départ. Ces 

économies sont annulées en partie par les dépenses que représente le versement 

du traitement de leurs remplaçants et des prestations connexes. Nais un certain 

délai s'écoule entre la date h-laquelle un membre du personnel quitte le service 

et celle à laquelle son remplaçant se présente pour prendre ses fonctions. En 

outre, des économies peuvent étre réalisées du fait que le nouveau titulaire est 

en règle générale engagé h. l'échelon de base de sa catégorie et non à l'échelon 

qu'avait atteint son prédécesseur. 

b) Correction en plus 

Le départ d'un fonctionnaire entraîne un supplément de dépenses correspondant 

aux frais de voyage de retour et de rapatriement, aux jours de congés annuels 

accumulés et au transport des effets personnels. De méme, l'engagement du 

remplaçant implique des dépenses : frais de voyage occasionnés par le recrutement, 

indemnités d'installation et, le cas échéant, transport des effets personnels. 

106. On trouvera à l'annexe II -F les données qui ont servi à calculer les 

corrections en plus et en moins. Les pourcentages de renouvellement du personnel 

ont été fixés d'après l'expérience acquise, c'est -à -dire d'après la proportion de 

membres du personnel qui quittent l'Organisation et qui sont remplacés chaque 

année. Les chiffres mentionnés aux rubriques 1.1 et 1.2 de l'annexe II -F représentent 

le pourcentage de personnel remplacé chaque année depuis cinq ans au siège (Services 

administratifs et Mise en oeuvre du programme) et dans les régions. Les chiffres 
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des rubriques 2 et 3 correspondent au nombre moyen de mois de retard dans les 

nominations aux postes vacants et aux postes nouveaux. A la rubrique 4 figure 

le nombre moyen (avec indication du pourcentage du traitement correspondant) de 

jours de congé annuel auquel ont encore droit les membres du personnel qui quittent 

l'Organisation. 

107. Les ajustements opérés sur les dépenses de personnel prévues dans le projet 

de programme et de budget pour 1970 sont indiqués dans le tableau ci- après. 

Prévisions totales d'enga- 
gements de dépenses 
(toutes •catégories) 

Renouvellement du 
personnel 

Retard dans les nominations 
aux postes nouveaux 

Prévisions nettes 
d'engagements de. 

dépenses 

1969 1. 0 
Montant Montant 

(en dollars) Pourcentage (en dollars) Pourcentage 

. 61 506 852 100,00 

(146 623) (о,24) 

(612 429) (о,99) 

6o 747 800 98,77 

66 286 510 

(184 106) 

(532 404) 

65 57о 00о 

100 ,00 

(с ,23 ) 

(0,80) 

98 ,92 

• 108. Les traitements du personnel qui sont indiqués sont les traitements bruts 

qui sont imposés conformément au barème des contributions du personnel. Les 

prévisions détaillées sont сalс•ilées sur la base des traitements nets et la 

différence entre les traitements nets et les traitements bruts est ajoutée aux 

prévisions dans les résumés figurant dans le budget qui, de ce fait, tient 

compte дев dépenses de personnel brutes. 

109. Les prévisions relatives aux services communs du siège, des bureaux régionaux 

et des autres bureaux sont calculées d'après les contrats conclus, les dépenses 

des exercices antérieurs dans le cas des besoins qui se renouvellent d'année en 

année et les coats existants lorsqu'il s'agit des autres besoins. 
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110. De façon générale, l'OMS établit un budget complet en ce sens que, exception 

faite des relèvements du barème des traitements des fonctionnaires de la catégorie 

des administrateurs et des catégories supérieures, qui doivent être décidés par 

l'Assemblée générale de l'ONU, des crédits sont prévus dans le projet de programme 

et de budget annuel au titre de foute augmentation de dépenses qui peut être 

prévue. 

Dépenses imprévues 

111. Lorsque l'Organisation doit.assumer des dépenses imprévues ou extraor- 

dinaires auxquelles elle ne peut faire face en réalisant des économies sur le 

budget approuvé, le Directeur général est habilité à faire des prélèvements sur 

le fonds de roulement dans les limites fixées et conformément au règlement 

financier et à la résolution /de l'Assemb ée mondiale de la santé qui régit 

l'usage du fonds. Le Directeur général fait rapport chaque année "sur toutes les 

avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés pour faire face 

à des dépenses imprévues ou extraordinaires et sur les circonstances y relatives, 

à charge de pouvoir, dans les prévisions budgétaires, au remboursement du fond 

de roulement, sauf dans les cas où ces avances seraient recouvrables d'une autre 

manière ". L'OMS considère que si l'on faisait figurer une section spéciale 

dans le budget au titre des dépenses imprévues ainsi qu'il est recommandé dans 

le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargés d'examiner les finances 

de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, on 

gonflerait inutilement le budget, ce qui ne serait pas le meilleur moyen de faire 

face aux dépenses en question. Elle estime d'ailleurs que le recours au fonds 

de roulement dans les conditions susmentionnées offre à ses organes directeurs 

un meilleur moyen de contrôle. 

112. A sa quarante et unième session, en janvier 1968, le Conseil exécutif, par 

sa résolution ЕВ 41.840, a décidé notamment de ne pas recommander l'inclusion 

d'une section distincte pour les dépenses imprévues "car une telle pratique 

risquerait d'affaiblir le contrôle exercé par l'Assemblée mondiale de la santé 

et le Conseil exécutif sur les dépenses engagées par l'Organisation mondiale de 

la santé ". A sa vingt et unième session, l'Assemblée mondiale de la santé a pris 

note de la décision du Conseil exécutif concernant cette recommandation et 

d'autres recommandations du Comité ad hoc. 

1/ Ibid., résolution WHA 18.14, p. 344. 
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Calcul des prévisions budgétaires pour les activités financées par le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

113. Pour tous les postes des catégories professionnelles, les mois de travail de 

consultants et les bourses d'étude que comportent les activités financées par le 

Programme des Nations Unies pour le développement, les prévisions sont calculées 

sur la base de coût standards établis par le PNUD. Dans le cas des fournitures 

et du matériel, les estimations reposent sur les renseignements les plus sûrs dont 

on dispose quant aux besoins effectifs et aux derniers prix pratiqués. • i.. Mode de présentation du projet de budget 

Généralités 

11�+. Le mode ae présentation du projet de budget annuel est régi par l'article 3.3 

du règlement financier, qui stipule : 

"Les prévisions budgétaires annuelles sont divisées en parties, sections 

et chapitres; elles sont accompagnées des annexes explicatives et exposés 
circonstanciés que peut demander ou faire demander l'Assemblée de la santé, 

ainsi que de toutes annexes et notes que le Directeur général peut juger 
utiles et opportunes." 

115. Le projet de programme et de budget de l'OМS est présenté sous une forme 

qui a été mise au point conformément aux résolutions de l'Assemblée; il doit 

en principe donner aux Ministères de la santé ainsi qu'au Conseil et à l'Assemblée 

un tableau clair et détaillé des activités de l'OMS par lieu d'exécution, • définition technique, type de service rendu aux gouvernements et maladie, et 

indiquer l'origine des fonds. Il comprénd des indications détaillées sur les 

services administratifs, techniques et d'appui assurés au siège et dans les 

six régions. Le budget vise à faciliter les analyses techniques et en méme 

temps donne tous renseignements utiles sur les prévisions de dépenses, notamment 

en les ventilant par objet, par grands programmes (principaux domaines d'activités), 

par région et selon l'origine des fonds. Les activités de recherche en tant 

que telles sont clairement identifiées. Un organigramme est adjoint au projet de 

programme et de budget. Les dépenses d'administration et d'exécution et les 

autres dépenses sont elles aussi identifiables, comme le sont l'ordre de grandeur 

et l'objet des augmentations de crédits par rapport à l'exercice précédent. 
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116. Dans son introduction au projet de programme et de budget, qui fait partie 

du document budgétaire, le Directeur général explique les orientations et buts 

principaux des activités de l'Organisation, fait état des résultats déjà obtenus 

et des grands objectifs poursuivis, etc. Le projet de programme et de budget 

contient également des renseignements succincts ou détaillés sur les principales 

activités de l'Organisation, sur les projets par pays et sur la répartition du 

personnel par catégorie professionnelle et service administratif. 
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E. FINANCEMENT DU BUDGET 

1. Détermination du budget financé par les contributions 

Budget effectif 

117. Le budget total de l'Organisation comprend le budget effectif, qui doit 

être financé en espèces, le Fonds de péréquation des impôts et la réserve non 

répartie, qui ne sont ni l'un ni l'autre financés en monnaie réelle. 

118. Le budget effectif est financé à partir de trois sources : • a) Les contributions des Etats Membres; 

b) Les sommes remboursées par l'élément Assistance technique du Programme 

des Nations Unies pour le développement; 

c) Les recettes occasionnelles. 

119. Le montant total des contributions du personnel au titre du budget ordinaire 

est viré au Fonds de péréquation des impôts. La contribution du personnel est un 

impôt interne préievé sur le traitement brut des membres du personnel de 

l'Organisation. 

Réserve non répartie 

120. La réserve non répartie sert à comptabiliser les contributions de certains 

Membres qui, de l'avis de l'Organisation, ne seront pas recouvrées. La Constitution 

de l'Organisation ne comporte aucune disposition aux termes de laquelle un Membre • actif ou inactif puisse être exempté'dе l'imposition de la contribution annuelle. 
Compte tenu de ce fait, l'Organisation fait figurer dans chaque budget total un 

chapitre, intitulé "Réserve non répartie ", qui n'est pas destiné à financer des 

programmes; cette méthode permet simplement d'ajouter au budget effectif le 

montant nécessaire pour atteindre un budget total financé par les contributions 

tel que l'Organisation puisse déterminer la quote -part de chacun des Membres 

sans exception. 

121. Pour déterminer les contributions des Membres qui serviront à financer le 

budget effectif, on déduit du budget total le montant viré au Fonds de 

péréquation des impôts, la réserve non répartie et les recettes attendues de 
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sources autres que les Membres, c'est -à -dire les sommes remboursables par l'élément 

Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le développement et les 

recettes occasionnelles. 

2. Barème des contributions au budget ordinaire 

122. En 1955, la huitième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution >1HA8.5, 

a décidé que le barème des contributions de l'OTS serait fondé sur le barème des 

contributions de l'ONU le plus récent, compte tenu de la différence de composition 

des deux organisations. En conséquence, le barème des contributions de l'OMS 

pour 1969 est basé sur le barème des contributions de l'ONU pour les années 

1968 -1970, ajusté pour tenir. compte de la différence de composition de l'OIS et 

de l'ONU. Dans la résolution МHA8.5 il a également été décidé que la contribution 

maximum serait calculée en pourcentage du total des contributions des `ombres qui 

participent activement aux travaux de l'Organisation et qu'un minimum serait 

également fixé pour les contributions exigibles par l'OMS. La contribution maximum 

pour 1969 est égale à 30,87 p. 100 du total des contributions, et la contribution 

minimum à 0,01+ p. 100 (0,02 p. 100 pour les Membres associés). Les contributions 

des Membres associés sont comprises dans le total des contributions sur la base 

duquel est établi le barème. C'est le Comité des contributions de l'ONU 

qui calcule la quote -part des pays qui ne sont pas membres de l'ONU mais qui sont 

membres de l'OMS. Tout pays admis à titre de Membre ou tout territoire ou groupe 

de terr�coires admis à titre de Membre associé paie une contribution pour l'année 

durant laquelle il a acquis la qualité de Membre ou de Membre associé. Dans sa 

résolution WНA17.10, l'Assemblée mondiale de la Santé a posé en principe que "les 

contributions des Etat qui deviennent Membres de l'Organisation dans les six 

derniers mois d'une année donnée sont calculées selon le taux normal, mais que, 

pour ladite année, le montant de leur contribution est réduit de 50 p. 100 ". 

Sur la recommandation du Directeur général, la vingt -deuxième AssemЫée mondiale 

de la Santé (juillet 1969) a décidé dans sa résolution W1Р22.6 "qu'à partir de 

1968, les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle 

ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par 

les Nations Unies ". Ces contributions non inscrites au budget sont comptabilisées 

comme recettes diverses. 
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123. L'articl 7 de la Constitution dispose que lorsqu'un Membre ne remplit pas 

ses obligations financières vis -à -vis de l'Organisation, l'Assemblée peut, aux 

conditions jugées par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au droit 

de vote et les services dont bénéficie 1'Etat Membre. Dans sa résolution 1HA8.13, 

la huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que "si, au moment de la 

réunion de l'une quelconque des sessions à venir de l'Assemblée mondiale de 

la Santé, un membre est redevable à l'Organisation de contributions arriérées 

d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par lui pour les • deux années complètes qui précèdent, l'Assemblée examinera, conformément 

l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de 

vote de ce Membre ". L'Assemblée n'a encore jamais fait appel aux dispositions 

de l'article 7 de la Constitution pour cause de manquement d'un Membre à ses 

obligations financières. 

12)+. Les contributions sont dues et exigibles intégralement dans les trente jours 

suivant la réception par les 7tats Membres de la communication du Directeur 

général les avisant du montant des sommes dont ils sont redevables, ou le premier 

jour de l'exercice financier auquel elles se rapportent si cette dernière date est 

postérieure à la date d'expiration dudit délai de trente jours. 

125. Le tableau ci -après indique le taux de recouvrement des contributions de 

l'année en cours pour chacune des années 1964 à 1969 : • Pourcentage cumulatif des Contributions de l'année en cours 
effectivement recouvrées (budget effectif et contributions 

des nouveaux membres) 

Contributions 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Janvier 14,57 6,26 11,73 10,62 11,08 11,22 

Février 16,88 11,40 17,41 13,93 14,44 14,49 

¡ara 24,61 32,69 22,13 17,55 19,71 19,58 

Avril 31,45 38,22 26,38 32,06 27,71 31,93 

T'ai 31,99 1 +б,50 31,63 34,70 31,55 36,90 

Juin 55,37 1+9,63 35,77 40,46 33,98 41,82 

Juillet 56,03 73,68 66,32 66,40 74,36 48,11 

Août 62,50 74,36 67,Ph 77,73 77,26 49,14 

Septembre 63,87 75,93 78,23 82,72 77,55 65,67 

Octobre 76,1+4 86,16 84,29 87,15 85,77 75,1+2 

Novembre 93,98 94,69 93,13 88,29 85,93 75,66 

Décembre 96,61+ 95,74 95,98 95,77 96,14 85,30 
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126. Comme il ressort du tableau ci- dessus, le pourcentage des contributions 

reçues des Ftats Membres s'étame it à 39 p. 100 en moyenne pour les six premiers 

mois de l'année et à environ 96 p. 100 pour l'année entière (sauf pour 1969). 

3. Dépenses imprévues 

Montant et utilisation du fonds de roulement 

127. Les dépenses imprévues sont couvertes soit par une avance prélevée sur le 

fonds de roulement (le remboursement en étant imputé sur le budget de l'exercice 

en cours ou sur celui de l'exercice suivant), soit par 1'oúverture de crédits 

additionnels pour l'exercice en cours. 

128. L'article 6.4 du règlement financier stipule que des prévisions 

supplémentaires sont présentées en vue de rembourser les avances prélevées sur 

le fonds de roulement pour couvrir des dépenses imprévues et extraordinaires ou 

d'autres dépenses autorisées ". 

129. L'article 3.10 du règlement financier dispose que "chaque fois que les 

circonstances l'exigeront, le Directeur général peut présenter au Conseil exécutif 

des prévisions de dépenses supplémentaires tendant à augmenter les crédits 

précédemment votés par l'Assemblée de la Santé. Ces prévisions sont présentées 

sous une. forme et selon une procédure conformes à celles observées en matière de 

présentation du projet de budget annuel ". 

130. De 1964 à 1969, les dépenses imprévues de l'Organisation ont été couvertes 

de la manière suivante : 

a) Par l'ouverture de crédits additionnels 

196+ 477 650 dollars imputés sur les recettes occasionnelles 

(résolution WНA17.9) 

1965 1 147 000 dollars imputés sur les recettes occasionnelles 

(résolution WHA18.11) 

1966 2 039 800 dollars imputés sur les recettes occasionnelles 

(résolution WHA19.8) 

1967 805 750 doUars imputés sur les recettes occasionnelles 

(résolution W1A20.12) 

1968 Néant 

1969 1 373 900 dollars imputés sur les recettes occasionnelles 

(résolution W1A22.12) 

/ • • в 
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b Par des avances.- prélevées sur le, fonds-) de rotiement 
196+ 100 000 Т'dollars pour lei fonds 3. dц:,Ь izent.., du Вuгiгёgјопа1 de 

1967 

Аfг±qtегёв0iUtt&i:W4..&ь9.) Lг 

400,000 "&йlагѕ рtmг lа. eónstruction7: d'ami bâtiment': temporaire au 

iègeG 1:0ettbj JEtvituld е doit-, être:, rembOursé e en plusieurs 
.: ВОеѕргёuе tdgеtаuе .: 

tete le iоуеаеd bureaia.124 воitопWАгОi2". ..L 

coût effectif du bgtiment s'est 6јЊ2, 6Z9 • . .лл;":»t ,& pe dei 1964 . 

remboursés au fond de roulementli J јо14 .,.; 
restant гетЬбuгѕег s élevait à 318 liii. dollars. 

1968 108 000 dollars. 'pour couvrir les déperse,s supplémentaires imputables 
au г1еvеmепt dее tајtешехitа du personnel des 

л . ј!,. 
'л ..' 

г'ѕејсеѕ gёnёих k cette somme a pli gtrs 
етъоuгѕее au fonds е roulement en ј.6& ге aux 

,Oonomies гёајјѕёеѕ»а.t 'titre du budget ordinaire 
(résolution EB41.1i15)...):„: 

lЗl..Еn 1961 et 1965, des- crifid.its s 'élevant 100 000) 0.0114.8(r6 
. 

геѕресttvёmегit ont été buvertt 'аu budget annuel а'а titre du геmbоuZЅёщеt des 

avances :б8ѕеntјеs en 1963 et' 1964 au fonds du titiment: du Вuгеа'.гL1 de 

•. l'Аfгјфё(г&ёоlutјогiв 1е1А15 1еt WHА16.9). :i , r.A.* 

cré,tiori dц f'nds de roUiement L , 

132,( foridei: ё rдbleent 'ј.а;,ё.t'.лсхё résolution ifflAl .9з en I948, 'f , .... 

dotation јпitја.U' јLёё!fјхёел k .1,650 0001 dollars; et-' i1,deyait 
par des avances réparties entre les Membres en application, ;d,Lu,агёе la 
dotation гоndаiфаг la ѕtјtё". ёtё:tаъије.ё. . mј1ијоst de' dоцагѕ '5z195О. 

3 4.02 'en .1959 et 4 tailliOns de' dollars en 1960; ' . 
. '.. .. 

133. En 1965, par sa résolution, 1,11-1A18.14„ I А.$ещblёе.. de,. la Santé a 4034.0 
que le fonds de roulement serait divisé en dе.u*atје .. , : : .... 

Partie I Constituée par des avances provenant des Etats Membres et 
calculées en application d'un ъагёше - 

5 millions de dollars des Etats-Unis 

I. • • 
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Partie II - Constituée par des virements de recettes occasionnelles afin de 

compléter les avances des Membres constituant la partie I de 

telle sorte que la dotation totale du fonds, au début de chaque 

exercice financier, reste égale mais non supérieure à 20 p. l00 

du budget effectif dudit exercice. 

Au ter janvier 1969, la dotation du fonds de roulement était étab iе à 

12 149 560 dollars, soit 20 p. 100 du budget effectif de l'exercice 1969 

(6о 747 800 dollars). 

134. A la fin de chacun des exercices 1964 à 1969, la dotation du fonds de roulement • 
s'étab issait comme suit : 

Partie I Partie II 
Avances réparties Prélèvement sur 

entre les Membres les recettes 

en application du occasionnelles 
Annéе Résolution barème Total 

Dollars Dollars Dollars 

1964 шнА13.41 4 Обо 450 4 06о 45о 

1965 xA13.41 4 061 25о 1 000 000 5 061 25о 

1966 шнА18.14 5 004 000 2 000 000 7 00k 000 

1967 w1A18.1k 5 008 000 4 iii 000 9 008 ооо 

1968 bdHA18.14 5 013 000 7 136 56о 12 149 56о 

1969 WHA18.14 5 о14 000 7 136 56о 12 15о 560, 

Au ter janvier 1970, la dotation du fonds de roulement (12 150 560 dollars) 

représentait 17,96 p. 100 du budget effectif de l'exercice 1970 

(67 650 000 dollars). 

135. Conformément à la partie D de la résolution WHA18.14, le Conseil exécutif a 

réexaminé le fonds de roulement à sa quarante -cinquième session, en janvier 1970. 

Dans sa résolution ЕВ45.R18, le Conseil a notamment recommandé à la 

vingt- troisième Assemb ée de la santé : 
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1. que la dotation de la partie I du fonds de roulement, constitué, par d. -s 

avances provenant des Etats Membres, reste fixée à 5 million. . dollars d. 

Etats -Unis, somme à laquelle s'ajouteraient les avances fixées pour les Membres 

qui entreraient à l'Organisation après le 30 avril 1965. Les avances fixées pour 

la partie I seraient réexaminées tous les cinq ans. 

2. qu'à partir de 1971 le montant de la partie II du fonds d rгiл7..m' n 

soit fixé й 6 millions de douars des Etats -Unis, le financement en étant assuré par 

des recettes occasionnelles affectées à cet emploi par l'Assemblée de la Santé 

à l'issue d'un vote distinct du vote relatif au budget de l'exercice considéré. 

Utilisation du fonds de roulement 

136. En application de la partie C de la résolution WHA18.14, le Directeur général 

est autorisé à prélever sur le fonds de roulement les sommes qui pourront être 

nécessaires pour : 

a) Financer le budget annuel en attendant la rentrée des contributions des 

Membres; 

b). Faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires jusqu'à 

concurrence de 250 000 dollars, étant entendu que cette somme pourra être portée 

à 1 million de dollars avec l'assentiment préalable du Conseil exécutи±щ 

e) La livraison contre remboursement de fournitures d'urgence aux 

Etats Membres, étant entendu que le montant total prélevé à cette fin ne devra 

à aucun moment dépasser 100 000 dollars et que le crédit accordé à un Etat Membre 

ne devra à aucun moment dépasser 25 000 dollars. 

137. Le fonds de roulement a été créé essentiellement pour financer le budget 

annuel en attendant la rentrée des contributions des Membres. C'est surtout pendant 

la première partie de l'année qu'il remplit cette fonction. De 1964 й 1968, le 

m/ A sa quarante -cinquième session, en janvier 1970, le Conseil exécutif a 

adopté la résolution EВ45.R18 dans la partie C de laquelle il recommande 

que les avances prélevées sur le fonds de roulement avec l'assentiment 

préalab e du Conseil pour faire face à des dépenses imprévues et 
extraordinaires puissent atteindre un total de 2 millions de dollars. 
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solde en fin d'exercice des avances prélevées.sur 1e fonds de. roulement Pole' 

couvrir le - déficit en attendant la rentrée -des contributions à recevoir s'est,, 

élevé à : 

Dollars 

1964 350 569 
i965 

361 355 

1966 ' ` - 503 54 
1967 1 275 289 

- 1 387'320 

1969 - 8 146 :513 

138. Conformément aux; dispositions des résolutions ичJHA13.14 [parti I &,.,par. 1 

(3)] ët• нлi8..14..[partie C, par. 1, (3:)] rélatives . la création et á lut 1i- 
sation du fonds de roulement (pour les années 1961 à 1965, et à•paxtir de, 1966,. 

.'respectivement), des avances ont:é'té consenties póur la, livraison - contre 

remboursement de fournitures d'urgence aux Etats Membres. Ces avances se- 

réparti,5sent_çomme :suit..; 

196?+, 

Nombre,d'Etats 

Avances,consenties 

Montants; 
Membres (dollars) 

Néant . 

1965 :z ,,.24,Q55 

1966 1 5?88. 
1967, 2 16 .1�53 

1968 . ; _16 925;.. 

1969: 8 700 

4. R61e et montant des fonds alimentés par 
des contr,ibцtions уolontaires 

139. Le tableau 'ci- après indique lés déPénses engagées. pendant 1•a période 1964 

à 1969 au titre de fonds extrà- budgétaireS gérés par itOrganisation. On trouvera 

plus loin un bref aperçu du rôle joué par ces divers fonds. 



Dépenses engag4ec au titre d'autree fonde убгба par 1' Organisation - 1964-1969 
(п dollars des Etats-Unic) 

PN[m/ 
Assistance 
technique 

Fonds 
bбпбvoieв 
pour 1а 

promotion де 
1а sant' 

1 

UD/. 

FCnd�.- 

врбаiаl а/ 

1. Fbmde de ddpZ»t 
s 

Fonds remboursables � Centre � 

international 
de recherche 

sur 1e 
cancer 

1 

Fonds de 
roulement 

des ventes Total 
_ 

� Projeta' 

Fourniture 
et 

services!' 

.: 

Prоje'tвJ 

i 

Fourniture 
et �ј 

services!', 

1964 : 

19E5 

1966 

1967 

1968 

19б9 

8 43о г81 

�6 817 б51 

,9 071 814 

б 977 77о 

' ,:8 489. 216 :: 

/ 

513 

б 961 Э79 

.г 0665 31b 

?а г81 459 

1 758 827 
: 

2 :13.о 1b4 

1 943 052 

565 490 

841 853 

1 1г5 113 

г 126°476 

3 528: 4 

4 б51 598 

: 418, 49Ь ' 

]� 761:173 

1873 815 

1 975101 

1.642 718 

1 : 460 • 81г 

229 г94 

558 500 

405 671 

3о3 076 

-371 992 

635 707 : 

г. Iй2 003 

4г8:413 

195._4г8: 

.. 21k 809 

206 86г°' 

294.663: 

469 86г 
. 

403 039 

.140-866 

329 600 

152 920 

340 143 

- 

354 440 

' 37 550 

1 136 236 

1 548 399 

д 748 г36 

56 317 

68 010 

85 285 

96 372 

3077.923 

:. ц3 009 

19 573 122 

13 298 393 

15 553 0о1 

14 818 267 

17 469 061 

15 7о1 099 

Total : К4 3оо 611 16431053 12838939 9032-, цв г 503 840_ 3 782 178 1=836.430 5160861 526 916 96 412 943 

J J 
Dбcaieeemerits.вeulement.. 

Y compris 5 201 416 dohtаrs'su titra de compte sp'ci 3 pour Z"redic'tion du paludisme; ces d'pensec cat 't' tlaaocбвeаи moyen 
d'un virement ,de 5.363 000 do1Lrs,du. budget ordinaime as ea ts: ep'cial pour <1"radio'tián du palSidiвsw. _. 

�а а 

'N�s 
.\А А Фp•. 

Hае 
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Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

140. Ce fonds sert à financer des projets supplémentaires à l'aide de contributions 

bénévoles en espèces, en nature ou sous forme de services revus des Etats Iг4embres,\ 

des organisations non gouvernementales et des particuliers. I1 a été créé en 1960 

en application de la résolution W1'413.24 et comprenait, è. la fin de 1968, les 

sous -comptes suivants : compte général pour les contributions sans objet spécifié, 

compte spécial pour l'éradication du paludisme, compte spécial pour l'éradication 

de la variole, compte spécial pour la recherche médicale, compte spécial pour 

l'approvisionnement public en eau, compte spécial pour l'assistance à la 

République démocratique du Congo, compte spécial pour l'assistance accélérée aux 

Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder, 

compte spécial pour le programme contre la lèpre, compte spécial pour le programme 

contre le pian, compte spécial pour le programme contre le choléra et compte spécial 

pour les contributions diverses à objets désignés. 

Fonds de dépôt 

141. Ces fonds sont gérés par TOMS conformément aux accords conclus avec les 

gouvernements et les institutions intéressés. Ils peuvent être utilisés pour 

financer des projets complétant les programmes de l'Organisation, ou des services 

de fournitures conformément aux dispositions des résolutions EB33.R44 ou WIА19.7 

(fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à 

l'enseignement médical). 

Fonds de roulement des ventes 

142. Ce fonds est alimenté par le produit des ventes de publications et de 

certificats internationaux de vaccination et par les recettes réalisées sur les 

films et autres moyens visuels d'information; il sert à couvrir les frais de 

réimpression et de reproduction correspondants. 

Centre international de recherche sur le cancer 

143. Les fonds et avoirs du Centre international de recherche sur le cancer sont 

administrés comme des fonds de dépôt aux termes des paragraphes 6 et 7 de 

l'article 6 du règlement financier de l'Organisation qui dispose que "le Directeur 
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général peut constituer des fonds de dépôt, des comptes de réserve et des 

comptes spéciaux; il en rend compte au Conseil exécutif ". 

Programme des Nations Unies pour le développement 

144. L'oмS participe tant à l'élément Assistance technique qu'à l'élément 

Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le développement. L'Organisation 

fournit des services et exécute des projets sanitaires financés par le PNUD. 

5. Tendances se manifestant à l'Assemblée de la Santé au 
sujet du montant et de la croissance du budget 

145. In trouvera dans le tableau ci -après les résultats des votes sur le budget 

effectif de l'Organisation pour les dix dernières années (l'Assemblée votant en 

séance plénière) : 

Année 

Votes 
Budget 

effectif Pour Contre Abstentions 

(dollars) 

1960 16 918 700 50 10 13 

1961 18 975 354 75 o 1 

1962 23 6о7 180 66 2 9 

1963 29 956 000 71 o 12 

1964 34 с65 100 89 8 1 

1965 38 36о 000 73 3 33 

1966 42 442 оco unanimité 

l967 515 000 69 29 6 

1968 56 123 000 unanimité 

1969 60 747 800 unanimité 

197о б7 65о 000 66 28 12 

2/ Le budget effectif proposé par le Directeur général pour 1967 a été augmenté 
pour faire face à la hausse des dépenses relatives au personnel de la 
catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur et pour 

couvrir le coût de la première année du programme d'éradication de la variole. 
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14+6. Sur la recommandation du Conseil à sa trente -neuvième session (janvier 1967), 

la vingtième Assemьlée mondiale de 1a Santé a approuvé en mai 1967. une procédure 

révisée d'examen du programme et du budget de l'Organisation d'après laquelle 

la Commission du programme et du budget a pour mandat, m'après que l'Assemblée 

mondiale de la santé a approuvé la résolution portant ouverture de crédits pour 

l'exercice suivant, et après avoir entendu le Directeur général, de recommander 

l'ordre de grandeur du budget de la deuxième année à venir, afin d'orienter le 

Directeur général pour la préparation de son projet de programme et de budget 

afférent à cette annéе" (résolution NНA20.5). 

147. La vingtième AssemЫée mondiale de la Santé a notamment recommandé au 

Directeur général, à titre d'orientation générale pour la préparation -de son projet 

de programme et de budget pour 1969, de proposer, compte tenu des opinions 

exprimées par les délégations au cours des débats de la vingtième AssemЫée 

mondiale de la Santé, une augmentation du programme telle qu'elle donne une 

augmentation budgétaire de l'ordre de 9 p. 100 environ, sous réserve de 

circonstances exceptionnelles et imprévues qui imposeraient à l'Organisation 

la nécessité d'obtenir des ressources additionnelles. En mai 1968, la 

vingt et unième AssemЫée mondiale de la Santé a adopté une résolution analogue 

et a recommandé au Directeur général de proposer une augmentation du programme 

telle qu'elle donne une augmentation budgétaire de l'ordre de 9 p. 100 environ. 

En juillet 1969, la vingt -deuxième AssemЫée mondiale de la Santé a recommandé 

au Directeur général de proposer une augmentation du programme telle qu'elle donne 

une augmentation budgétaire de l'ordre de 10 p. 100 environ, sous réserve`de 

circonstances exceptionnelles qui imposeraient à l'Organisation la nécessité 

d'obtenir des ressources additionnelles, et étant entendu, en outre, que les 

dépenses estimatives correspondant à l'extension en 1971 de l'emploi du russe et 

de l'espagnol ainsi que les conséquences budgétaires de toute décision prise par 

d'autres organes du système des institutions des Nations Unies, sur lesquelles 

l'Organisation n'a aucun contrôle mais qu'elle est tenue d'appliquer, s'ajouteront 

au montant déterminé par ce même ordre de grandeur. .: 
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148. Le projet de ;programme et d.e budget. du pixeeteur général рoцx 1969" prévoyait 

une augmentation du budget effectif total de 8,05 p. 100 par rapport à l'année 

p récédente. Le projet de .Directeur géneral pour 197C o 

prévoit une, augmentation. de. 7, 9.4.., , COQ_ грогt : à .1' année... récédéпte.. Son 

projet de progxamщ�e, et, de budget, ur 1971,, prévoit tune eцрnentatјpn de 8,25.. р. , 100 

par rapport à, l'année, précédeпtе 
. 

(dónt p,25 p. 1Q0, ppur, з.,' exteпsioп: 4e 1' етрlоi 

du russe et de l'espagnol). • 149.; L'aпnexe. II-а ,1ndi.que 1а, с}q.i вв4Rçу _du �udget. pour les.. аппеев 965, а 19б9,. 

par grand d4ma�.ne, d'a,c,tiv.itésд._ a4inвi �Г �:e,.,ra�pOrt du.,дnontатit tOt¢I.;. des fonds 
get o extxa• ��udgéta$mes . ._•а сelui. dи budget ..: 
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F. CONTRIT DE L'EXECUTION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

1. Contróles administratifs 

150. Les crédits votés par l'Assemblée constituent une autorisation donnée au 

Directeur général d'engager des dépenses et d'effectuer des paiements aux fins 

u squelles les crédits ont été ouverts et jusqu'à concurrence des montants 

ainsi votés. 

151. Au début de l'exercice, le Directeur général informe les directeurs régionaux 

et les sous -directeurs généraux des crédits affectés à chaque projet ou activité 

approuvé par l'Assemblée et projeté pendant l'année. Chaque notification constitue 

une autorisation d'engager des dépenses pour l'objectif ou le projet indiqué et à 

concurrence du montant fixé. En outre, la notification restreint la portée de 

l'activité aux éléments approuvés : services d'experts et /ou bourses et /ou 

fournitures et matériel, par exemple. Le Directeur général est autorisé à apporter 

des modifications au programme détaillé qu'il soumet à l'Assemblée et qui est 

ensuite approuvé par elle, et toutes les demandes tendant à introduire des 

modifications au programme - autres que celles qui s'inscrivent dans les limites 

bien définies de la marge de manoeuvre opérationnelle - doivent étre approuvées 

par lui. 

152. La délivrance des notifications d'affectation de crédits au titre de chaque 

section de la résolution portant ouverture de crédits est contrólée au Siège. 

Ainsi, un contróle est exercé sur les montants alloués au titre de chaque section 

de la résolution portant ouverture de crédits avant l'envoi des notifications 

aux fonctionnaires compétents. Une copie de chaque notification est communiquée 

à la Section des finances et de la comptabilité du Siège et, le cas échéant, aux 

fonctionnaires du budget et des finances des bureaux régionaux. 

153. Les règlements et procédures administratifs et financiers précisent qu'il 

ne peut étre consigné d'engagements et effectué de paiements qu'à concurrence du 

montant alloué et aux seules fins indiquées dans l'autorisation correspondante. 

Tout paiement doit étre effectué sur le vu d'engagements écrits, de factures, 

de pièces justificatives et autres documents attestant que les services ou les 

marchandises qui font l'objet du paiement ont bien été reçus et n'ont pas été 

réglés auparavant. 
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15h.. Le système de contróle financier intérieur permet d'exercer une surveillance 

et une révision permanentes des opérations financières en vue d'assurer 

a) la régularité des opérations d'encaissement, de dépet et d'emploi des fonds 

et autres ressources financières de l'organisation, b) la conformité de tous 

les engagements et dépenses avec les ouvertures de crédit et les autres 

dispositions financières votées par l'Assemblée ou avec l'objet des fonds de 

dépet et des comptes spéciaux, ainsi qu'avec les règles concernant ces fonds et 

comptes, et c) l'utilisation rationnelle des ressources de l'organisation. 

155. Les notifications relatives aux ouvertures de crédits au titre du budget 

ordinaire, du Fonds bénévole pour la promotion de la santé et d'autres fonds gérés 

par l'organisation, y compris les sommes reçues du Programme des Nations Unies 

pour le développement, font l'objet d'un examen suivi tout au long de l'exercice. 

Les crédits nécessaires à chaque activité sont analysés sur la base des rensei- 

gnements reçus des services techniques ou administratifs intéressés. Les excédents 

résultant de retards intervenus dans le recrutement ou de modifications des plans 

d'opérations d'un projet peuvent étre virés à une autre activité approuvée si 

les crédits ouverts pour celle -ci se sont révélés insuffisants, ou servir au 

financement de projets demandés par les gouvernements pour lesquels des crédits 

n'étaient pas prévus à l'origine dans le projet de programme et de budget. 

2. Règlement financier 

156. Le règlement financier de TOMS ne diffère pas sensiblement de celui des 

autres organismes des Nations Unies. Il a été élaboré à l'origine par la 

Commission intérimaire (1948) à la suite de consultations interinstitutions; 

les exigences particulières des diverses organisations expliquent sans doute les 

divergences que les règlements financiers sont venus à présenter au cours des 

années. L'OMS a indiqué qu'elle collaborerait à une étude des possibilités qui 

s'offrent de réaliser une uniformisation aussi poussée que possible des règlements 

financiers des organisations faisant partie du système des Nations Unies. 

157. Le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées a formulé un certain nombre de 

recommandations concernant les règlements financiers et les pratiques budgétaires. 

Le Conseil exécutif estime que la plupart de ces recommandations sont déjà 

appliquées par l'OMS. 
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Nature et. pórtée de la verification interièure 
des c�imptes ; 

.;. 
:. 

158. Le personnel du Bureau de vérification 'intérieure des comptes se compose du 

chef du Bureau, de cinq vérificateurs des coptes principaux, de quatre vérifi- 

cateurs des comptes subalternes et d'une secrétaire. Ces fonctionnaires sont 
J S 

au sie 
ГГ 

... ..1 l� 1 .. ( I� 

tous affectés �gé, à Genève, sauf trois vérificateurs des comptes qui sont 

en poste аи Bureau regional d. es Am. e' rig �• nes a'Washington, D ) . L иа ц 
• 

nTa pas 
Т1 , .'�iг,.:�..,.- ' ..,r . 

... .. .. ... . • 1-..г г .,..,., .Г .-; ;!..J.ii: �: 

de pouvoirs exécutifs et rend compte directement au sous-directeur général chargé' 
.. . , r..... ):'. . .. з1�.. . .,..�'_J.. .. . . .. ..�� .... .. 

des services administratifs et financiers, 

159. Le Bureau a étélcréé en vertu du paragraphe d) de 1'article X du Rglеmе nt 
. ;. , , ., . 

� . . . . .. . .. . ��•_ . - - 
financier, aux termes duquel le Secrétaire général . 

. ; . : 
� _ 

; Eta.blit. un;� système de.. contr. ele, finaneier, �,У}terieur permetta; д.' exe,rçer,, 
. .: 

. - .. .. ._ . . 
.. :.'... .. .,. 

efficacement soit une surveillance permanente, soit une révision 
• d'ensemble des opératiehs -fiпиnëières; iscэit "1еs' dei�ci 'ërr'`�vü.е 

.d' áвs�rеr -: 

i) La régularité des opérations д'encaissemen't, de dépót et д'emploi 
des fánds et aйtres 'rressournёs flnanCïèтe:d.` дё��1''organlsation;' ̀ 

. 
. 

и) La conformité de tous les engagements et dépensés ave'с 1ев 

ouvertures де créдits et lès autr"es_ dispoвitïon's-' гfináкièières 

. ;.votées par,.l'.Assemblée ,дe, :1а, sant.é•-, o ачеС: 1'.ob�et des f.onds; 
• de dépót et des 'comptes spéciaux, ainsi qu'avec les régles 

concernant ces fonds et comptes; 

iii) L'utilisation rationnelle des ressources de l'organisation." 

160. Outre .qu'il: s',acquitte des fonctions .traditionnelles_ de vérifieatдpn, d,es ., 

comptes pour sassurer que le.s .sommes .engagées. ,et. dépensées ,ont .été., dúment 

imputées sur le budget autorisé.. et sont •coAformes..a,Ax p et 

règles de, gest ±pn : de 1.' Organisation, . le. Вurеau. peut. se charger, d,' aцtres; taches 

et formuler dеs recommandations. sur des questions ..touchant le fpnct,ionnement 

efficace. , ,et - économique de l.'.organisation.... • 

161. Le Bureаа. établit.. chaque :année un. ;Programme détaille- portant, sur ,les taches. 

à effectuer tant au ,siège .que dá -ns ..,les bureaux régionaux_ Pendant Vannée à, venir. 

Ce programme porte, par,еxеmple, sur, les points auivants:: i._, , 

á ), .Examen de. la répartition. des, efrectifs et; deS délégation$ de; pouuoir..s; 

b) Préparation,. et /ou. révision de la 4ocumentatiрi; 
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c) Examen des pièces justificatives (encaissements, paiements, livres); 

d) Vérification des états de paie; 

e) Vérification des procédures de contróle des affectations de crédits 

pour s'assurer que les dépenses imputées sur le budget autorisé font 

l'objet d'un contróle approprié; 

f) Vérification de l'actif et du passif; 

g) Vérification des écritures comptables; 

h) Vérification des procédures régissant l'achat de fournitures et la • gestion des stocks; 

i) Enquétes de caractère spécial (ear exemple comparaison entre les sommes 

versées en rémunération des heures supplémentaires et celles versées 

ce titre les années précédentes). 

Avant le début des opérations de vérification des comptes, les pièces concernant 

les décaissements sont analysées et des listes concernant chaque catégorie de 

dépenses sont établies par ordinateur; c'est de ces listes que sont tirés les 

éléments servant à la vérification. 

162. Les opérations de vérification sont effectuées tant au siège que dans les 

bureaux régionaux où les vérificateurs des comptes effectuent des séjours prolongés 

au moins une fois par an. Ils se rendent également de temps à autre dans les 

bureaux des représentants de l'0MS ainsi que sur les lieux d'exécution de projets. 

163. Les résultats des opérations de vérification des comptes font l'objet de • discussions avec les fonctionnaires directement intéressés et donnent généralement 
lieu à un échange de correspondance indiquant les lacunes constatées, les 

recommandations fоrmuléев, les mesures h prendre et les mesures prises. Les 

questions qui ne sont pas résolues de façon satisfaisante à un échelon peu élevé, 

ou qui présentent une certaine importance, font l'objet de rapports adressés au 

sous -directeur général chargé des services administratifs et financiers. 

164+. Les activités du Bureau de vérification intérieure des comptes sont 

elles -mémes soumises à un examen et à un contróle d'exactitude de la part du 

commissaire aux comptes. L'appendice au règlement financier de 1'OMS énonce les 

"Principes applicables à la vérification des comptes de l'Organisation mondiale 

de la santé ", dont le paragraphe 3 stipule que : 
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"Le ou les Commissaires aux comptes peuvent contrôler par sondage l'exactitude 
de la vérification intérieure et, s'ils le jugent utile, faire rapport à ce 
sujet й l'Assemblée de la santé, au Conseil exécutif ou au Directeur 
général." 

Le Bureau se tient en contact étroit avec le Commissaire aux comptes en assurant 

la coordination des programmes de travail envisagés et en lui fournissant des 

exemplaires de tous les rapports de vérification intérieure des comptes. 

165. En vertu d'un accord, le Bureau de vérification intérieure des comptes 

exerce des fonctions analogues à celles qui ont été décrites plus haut pour 

l'Organisation panaméricaine de la santé. En 1968, le Bureau a exercé un contrôle 

sur des dépenses annuelles s'élevant au total à plus de 80 millions de dollars. 

Les dépenses du Bureau à la charge de l'organisation s'élèvent à environ 

140 000 dollars par an. 

4. Vérification extérieure 

166. Le Commissaire aux comptes est nommé par l'Assemblée de la santé conformément 

à l'article XII du règlement financier, dont le texte est le suivant : 

"12.1 Un ou plusieurs Commissaires aux comptes, dont chacun est le 
vérificateur général des comptes (ou le fonctionnaire possédant un titre 
équivalent) d'un membre, sont nommés par l'Assemblée de la santé de la 
manière fixée par elle. Le ou les Commissaires désignés ne peuvent étre 
révoqués que par décision de l'Assemblée de la santé. 

12.2 Sous réserve de toute directive spéciale de l'Assemblée de la santé, 
chaque vérification que le ou les Commissaires aux comptes sont tenus de 
faire s'effectuera conformément aux principes énoncés dans l'appendice 
au présent. règlement. 

12.3 Chaque fois qu'il est nécessaire de procéder à un examen local ou 
spécial, le ou les Commissaires aux comptes peuvent, sous réserve des 
dispositions budgétaires concernant ladite vérification, faire appel aux 
services du vérificateur général des comptes (ou du fonctionnaire possédant 
un titre équivalent) d'un pays quelconque, remplissant les conditions voulues 
pour étre nommé Commissaire aux comptes, ou aux services d'experts comptables 
publics réputés. 

12.4 Le ou les Commissaires aux comptes présentent le rapport qu'ils 
établissent й l'intention de l'Assemblée de la santé de façon que ce rapport 
soit à la disposition du Conseil exécutif au plus tard le 1er mai qui suit 
la fin de l'exercice financier auquel les comptes se rapportent. S'il y a 
lieu, le Conseil exécutif présente á l'Assemblée de la santé ses observations 
sur le rapport de vérification des comptes. Le ou les Commissaires aux 
comptes doivent étre présents lors de l'examen, par l'Assemb ée, du rapport 
de vérification." 

/... 
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167. L'appendice visé au paragraphe 12.2 cité ci- dessus est reproduit à 

l'annexe II -H. Il énonce les principes que . l'Assemblée demande au Commissaire 

aux comptes de suivre lors de la vérification des comptes. Il y a lieu de 

remarquer que, dans le paragraphe 7 c) y), il est dit que, dans son rapport sur 

les comptes certifiés exacts, le Commissaire aux comptes doit attirer l'attention 

de l'Assemblée sur "les dépenses non conformes aux intentions de l'Assemblée 

de la santé, compte tenu des virements dúment autorisés à l'intérieur du budget ". 

Les principes énoncés dans l'appendice du règlement financier donnent un champ • d'action considérable au Commissaire aux comptes. C'est ce qui ressort notamment 

du paragraphe 7 c) ii), qui dispose que le Commissaire aux comptes attire 

l'attention de l'Assemъl ée de la santé sur "le gaspillage ou l'utilisation 

irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de l'organisation ". 

168. Le Commissaire aux comptes effectue sa vérification des comptes au siège 

et dans les bureaux régionaux, à sa convenance. La vérification extérieure des 

comptes cotte environ 15 ICI dollars par an à l'organisation. 

5. Services de gestion (organisation et.méthodes) 

169. Le Service de gestion administrative est chargé des fonctions ci -après : 

a) Organiser et exécuter des enquétes de gestion sur certains services 

du Secrétariat et formuler des recommandations concernant leur structure, leur 

dotation en personnel, l'organisation de leur tache et leurs méthodes de travail; 

b) Analyser la structure du Secrétariat, les voies et les moyens de 

communication, les systèmes de délégatián des pouvoirs et les procédures 

administratives, ét formuler des recommandations dans ces domaines; 

c) Aider les bureaux régionaux à analyser leurs proъ èmes de structure 

et de gestion administrative et à élaborer et appliquer des dispositions judicieuses 

pour l'organisation interne, les méthodes de travail, la répartition des effectifs 

et la normalisation de l'équipement; 

d) Etudier les besoins en matière de systèmes d'information propres à 

faciliter les opérations de gestion et établir les plans nécessaires; 

e) Contribuer, selon les besoins, à analy -er et définir les possibilités 

d'utilisation de l'équipement mécanique et électronique moderne et autre matériel 

de bureau; 
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f) Unifier, mettre au point et diffuser sous une forme officielle des 

directives concernant la politique et les règles de travail administratives 

au moyen du manuel administratif, du recueil d'instructions aux secrétaires et 

de circulaires d'information; 

g) Collaborer h l'étude des procédures et services administratifs communs 

à plusieurs institutions; 

h) Aider à former du personnel pour les travaux d'administration et 

assimilés; 

i) Donner des avis, selon les besoins, sur d'autres questions de gestion 

administrative. 

170. Le personnel du Service de gestion administrative comprend, outre le chef 

du service, sept administrateurs et trois agents des services généraux. Le 

service fonctionne sur une base multidisciplinaire et fournit des services 

consultatifs sur les questions de gestion à tous les niveaux. Il mène des études 

systématiques et complètes sur tous les prob èmes d'organisation et de gestion. 

Ses membres enseignent les techniques modernes de gestion dans le cadre de cours 
4 

de formation en cours d'emploi. 

171. Le Service de gestion a notamment entrepris les études ci -après : 

Siège 

Etudes comparées du coút et de l'efficacité des machines et du matériel 
(étude sur la microreproduction) 

Problèmes concernant la répartittion et la disposition des locaux, etc. 

Application.de la méthode РERТ9 à un programme technique et assistance pour 
la préparation de directives d'application et de manuels de procédures 

Intégration de certaines applications administratives de méthodes de 
traitement des données concernant le personnel et les états de paie 

Etude du personnel de bureau et du personnel administratif dans les services 

chargés des programmes 

Elaboration de méthodes propres à simplifier les travaux de l'Assemblée 
mondiale de la santé 

Elaboration et mise en vigueur de pratiques administratives améliorées 

Amélioration des formulaires concernant le personnel et de leur utilisation 

Méthode d'ordonnancement des opérations et du personnel. 
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Régions 

Etude de la structure administrative d'un bureau régional et recommandations 
y afférentes 

Etude de la délégation de pouvoirs dans un bureau régional 

Effectifs du personnel de bureau dans un bureau régional 

Elaboration d'un système de planification, d'évaluation et de contróle 

des programmes • Divers 
Problèmes relatifs aux traitements des agents des services généraux 

Etude et recommandations concernant les propositions de création de postes 

%H0 Manual 

Amélioration des formulaires et de leur utilisation. 

6. contróle exercé par les organes directeurs 

172. L'article 1+.5 du règlement financier dispose que : 

"Le Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les 
sections, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil exécutif ou 
de tout comité auquel celui -ci pourrait déléguer des pouvoirs appropriés. 
Quand le Conseil exécutif ou tout comité auquel il aura pu déléguer des 
pouvoirs appropriés ne siège pas, le Directeur général est autorisé à 

opérer des virements entre les sections sous réserve de l'assentiment 
écrit préalable de la majorité des membres du Conseil ou dudit comité. 
Le Directeur général informe le Conseil, à sa session suivante, des 
virements opérés dans ces conditions." 

Le Directeur général donne au Conseil des explications détaillées sur chaque 

poste donnant lieu à virement. Lorsque le Directeur général demande l'assentiment 

du Conseil pour opérer des virements, il lui en expose en détail les raisons. 

Le rapport financier annuel fait état de tous les virements opérés conformément 

au règlement financier et renvoie dans chaque cas à la résolution du Conseil 

autorisant le virement. 
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173. Le rapport annuel du Directeur général á l'Assemblée mondiale de la santé et 

au Conseil économique et social porte sur l'exécution du programme au siège, dans 

les bureaux régionaux et sur le terrain; il comprend une description de chaque 

projet exécuté durant l'année et une évaluation des projets achevés durant l'année. 

Des renseignements sur les engagements de l'Organisation, et notamment sur le coút' 

des divers projets, figurent dans le rapport financier annuel, qui est un supplément 

au rapport annuel du Directeur général. 

174. Le Directeur général soumet au Conseil, à sa session du milieu de l'année, 

un rapport intérimaire sur l'exécution du programme financé à l'aide de tous les 

fonds gérés par 1' 01Ѕ. Pour le budget ordinaire, le rapport établit une comparaison 

entre les affectations de crédits et les engagements de dépenses d'une part, et 

les crédits ouverts au titre de chaque section de la résolution portant ouverture 

de crédits pour l'exercice en cours d'autre part, en indiquant les mouvements de 

fonds auxquels le Directeur général s'est vu dans l'obligation de procéder à 

l'intérieur de chaque section. A sa quarante -troisième session, en février 1969, 

le Conseil a examiné un rapport du Directeur général sur cette question où 

figuraient certaines suggestions tendant à améliorer la présentation des rensei- 

gnements communiqués au Conseil chaque année. Dans sa résolution ЕВ43.R29 

(annexe II -I), le Conseil a prié le Directeur général de présenter à l'avenir le 

rapport sur les affectations de crédits et les engagements de dépenses sous la 

nouvelle forme proposée. 

175. A sa quarante- troisième session, tenue en février 1969, le Conseil.a étudié 

des rapports du Directeur général sur la planification à long terme dans le domaine 

de la santé, la programmation biennale et l'amélioration du processus d'évaluation; 

dans sa résolution ЕВ43.R19 (voir annexe II -J), il a adressé certaines recomman- 

dations à la vingt -deuxième Assemb ée mondiale de la santé. L'une d'entre elles 

avait trait à l'inclusion dans chaque rapport financier annuel de renseignements 

relatifs à l'exécution du budget. Ces renseignements indiqueraient, par grande 

rubrique et par section de la résolution portant ouverture de crédits, les 

prévisions budgétaires initiales et révisées et les dépenses effectivement 

engagées. 
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G. CUoRDIIv?ATIOЛT 

1. Coordination intérieure 

176. Le Directeur général tient chaque semaine des réunions avec le Directeur 

général adjoint et les sous -directeurs généraux; les directeurs régionaux 

assistent à celles de ces réunions qui suivent la session de janvier du Conseil 

exécutif et la session annuelle de l'Assemb ée. Le Directeur général tient aussi 

tous les quinze jours des réunions avec les hauts fonctionnaires (P -4 et ,:atégories, 

supérieures) en poste à Genève. Le Directeur général adjoint et les directeurs 

régionaux tiennent des réunions périodiques avec leurs collaborateurs. 

177. Le Directeur général ou l'un de ses représentants principaux assistent aux 

réunions des comités régionaux, ce qui leur donne la possibilité d'avoir des 

consultations avec chaque directeur régional et ses collaborateurs. Les 

fonctionnaires du Siège chargés du programme ou des questions administratives se 

rendent eux aussi périodiquement dans les pays où l'ORS a das bureaux régionaux 

aux fins de consultations. 

176. Le Manuel de l'Organisation mondiale de la santé décrit les procédures à 

suivre pour donner effet aux principes et exécuter les programmes de l'Organisation. 

Le î Manuel et les instructions spéciales, par exemple celles données pour l'éta"tlis- 

sement du projet de programme et de budget, s'inscrivent dans le cadre de la • coordination intérieure. Le Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée 

mondiale de la santé et du Conseil exécutif, qui groupe par sujets toutes les 

résolutions ayant pris effet depuis juin 1948, contribue également à assurer la 

coordination. 

179. Des programmes de formation en cours d'emploi sont organisés pour donner au 

personnel une conscience plus claire de la nécessité de la coordination. Les cours 

de formation permettent aux cadres de se tenir au courant des réformes adminis- 

tratives et l'évolution des activités sanitaires de l'CiS. Ces cours portent sur 

des questions diverses (sociologie, économie sanitaire, planification des services 

nationaux d'hygiène et coordination avec les organismes d'assistance bilatérale 

et multilatérale). Quatre -vingt -trois fonctionnaires du Siège ont suivi sept de 

ces cours et 56 fonctionnaires des bureaux régionaux en ont suivi cinq. Des cours 

de formation sont également organisés à l'intention des hauts fonctionnaires 

d'administration tant du Siège que des bureaux r.�gionaux. 

/... 
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2. Coordination et accords de coopération avec d'autres 
organismes des Nations Unies 

16 O. La coordination et la coopération avec d'autres organismes des Nations Unies 

revêtent diverses formes : 

a) Des accords officiels existent entre l'Organisation mondiale de la santé 

et chacune des organisations suivantes : Organisation internationale du Travail 

(OIT), Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) 

et Agence : nternationale de l'énergie atomique; 

b) Les arrangements officieux permettent d'assurer de façon satisfaisante 

la coordination et la coopération avec les autres institutions spécialisées et 

organismes avec lesquels aucun accord officiel n'a été conclu; 

c) La représentation réciproque à des réunions d'autres organisations est 

assurée selon que de besoin, la décision à ce sujet étant prise en fonction de 

considérations tenant à la nature du programme; 

d) La coordination entre les secrétariats est assurée grâce à la partici- 

pation aux travaux du Comité administratif de coordination (CAC) et de ses organes 

subsidiaires (Comité consultatif pour les questions administratives (CCQA), Comité 

consultatif de l'information (CCI) sous -comités, groupes de travail, organes ad hoc, 

etc.); 

e) Un bureau de liaison est installé au Siège de l'ONU à New York. L'OMS 

et l'.�IЕл sont chacune représentées au siège de l'autre. L'OMS a des agents de 

liaison au siège du FISE et des fonctionnaires de l'OMS sont chargés du programme 

médical de l'UNRWA. De plus, le Programme alimentaire mondial a un agent de 

liaison au siège de l' OМS; 

f) La coordination aux niveaux régional et national est assurée respecti- 

vement par les six bureaux régionaux de l'Organisation et par les représentants de 

l'OМS dans chacun des pays. L'OMS a des agents de liaison aux sièges de certaines 

des commissions économiques régionales des Nations Unies (CEA et CЕАЕO). Au niveau 

national, les représentants de l'0МS entretiennent des relations étroites avec les 

représentants 'ésidents du PNUD conformément aux arrangements arrêtés par le CAC. 

En outre, les représentants résidents du PNUD se rendent fréquemment dans les 

bureaux régionaux et au siège de TOMS: 
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lui. A sa première réunion de l'année, le Conseil exécutif examine un document 

qui groupe toutes les décisions de l'ONU et des institutions spécialisées où il 

est fait mention de l'Organisation nommément ou les institutions spécialisées en 

général. Un document analogue est présenté chaque année à l'Assemblée. Confor- 

mément à la résolution '1НА20.52, adoptée en 1967, le Directeur général indique 

quelles sont las conséquences de chaque décision pour que le Conseil ou l''lssemb éе 

prennent les mesures voulues. 

162. L'Omis entretient des rapports de collaboration étroits avec l'ONU à la faveur 

du mécanisme du CAC et aussi grâce aux contacts que son secrétariat maintient avec 

celui de l'ONU et à sa participation aux sessions du Conseil économique et social 

et de l'Assemblée générale. 

183. Le Comité mixte (FISE /0t.1S) des directives sanitaires fournit un exemple de 

la coordination au niveau du Conseil exécutif. Il existe des comités mixtes 

d'experts de divers types : certains se sont réunis fréquemment depuis leur 

création; au nombre de ceux -ci, il y a lieu de mentionner le Comité mixte d'experts 

OIT /OI-iS pour l'hygiène professionnelle qui a été créé en 1950; le Comité mixte 

F'Q /OiS d'experts en matière d'alimentation et de nutrition qui a été créé en 1949; 

et le Groupe consultatif 1.�0 /FISE /OióS des protéines qui a été créé en 1955 par 

l'0i.iá et la FA0 et qui fonctionne sur une base tripartite depuis 1960. La 

Commission du Codex.limentarius, créée en 1962, exerce les fonctions d'organi- 

sation chargée de l'exécution du programme commun FAO /lis sur les normes 

alimentaires. 

Les programmes de l'WS auxquels s'intéressent d'autres organisations ou à 

l'exécution desquels elles prennent part, sont préparés tant au niveau régional 

qu'au niveau du siège après de longues consultations avec les institutions 

intéressées, ce qui fait que les organisations intéressées tiennent compte dans 

leur programme de travail des projets de programmes pour lesquels il est fait 

appel à. leur collaboration. 

185. A l'échelon régional, les avant- projets de programmes sont envoyés aux 

organisations intéressées avant qu'ils ne soient inscrits au projet de programme 

et de budget que le Directeur général soumet au Conseil et à l'Assemb éе. Le 

Directeur général communique son projet de programme et du budget au Secrétaire 

général de l'ONU et aux chefs des secrétariats des institutions spécialisées en 
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m ême temps qu'il l'envoie aux Etats Membres. Les représentants de l'ONU et des 

institutions spécialisées assistent aux réunions des organes directeurs de l'OМS 

et le cas échéant interviennent dans les débats. 

lémеnts Fonds spécial et Assistance technique du Programme des Nations Unies pour 

1 e développement 

186. Conformément aux résolutions adoptées par les douzième et treizième 

Assemblées mondiales de la santé (%]1А.12.51 et 4]IА.13.31), l'OMS exerce les 

fonctions d'agent chargé de l'exécution des projets de l'élément Fonds spécial 

du Program;a des Nations Unies pour le développement. En mars 1�.=.S, l'01Ѕ avait 

déjà été cлargéе de 26 projets du Fonds spécial qui concernaient pour la plupart 

l'assainissement du milieu. Les autres projets étaient de caractère divers 

(éducation et formation, planification des services nationaux d'hygiène et 

médecine du travail, services vétérinaires publics et lutte contre la trypano- 

somiase). Les nouveaux domaines dans lesquels seront exécutés les projets que 

l'on envisage de confier à l'Organisation comprennent le développement des services 

sanitaires de base et des laboratoires pour le contrôle des stupéfiants. De plus, 

l'Organisation émet des avis et rend des services à propos des projets du Fonds 

spécial exécutés par d'autres organisations lorsque ceux -ci comportent des aspects 

sanitaires particuliers. 

187. L'ONS exécute les projets sanitaires demandés par les gouvernements au titre 

du programme d'assistance technique de la même façon que les activités d'assistance 

qu'elle entreprend dans le cadre du programme inscrit à son budget ordinaire. A 

l'échelon national, les représentants de l'OMS collaborent étroitement avec les 

représentants résidents du PNUD conformément aux décisions prises à cet égard par 

le CAC. 

106. Les activités de l'OMS dans le cadre du PNUD sont passées en revue à une 

réunion annuelle commune des deux organisations. Des représentants de l'OMS 

assistent aux réunions du Conseil d'administration et à d'autres réunions concernant 

le programme organisées par le PNUD qui, h son tour, envoie des représentants aux 

sessions des organes directeurs de l'OMS. 
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Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

189. L'OIv1S collabore étroitement avec le FISE à la préparation et à l'exécution 

de projets conjoints dans divers domaines (service d'hygiène maternelle et 

infantile, éducation sanitaire, assainissement du milieu, formation du personnel 

sanitaire, lutte contre les maladies transmissibles et éradication du paludisme). 

L'O1S affecte deux de ses conseillers médicaux au siège du FISE. 

190. Pour ce qui est de l'exécution de ces projets, le rôle du Fonds est essen- 

tiellement de procurer les fournitures, le matériel et l'assistance nécessaire • pour la formation au titre des projets conjoints que l'ONE a approuvés sur le plan 
technique et qui sont conformes aux principes arrêtés par le Comité mixte FISE /ONE 

des directives sanitaires. Le personnel international nécessaire pour exécuter 

ces projets est également fourni par l'OМS en accord avec les gouvernements. 

Programme alimentaire mondial 

191. Le Programme alimentaire mondial (РА1) utilise le personnel technique de 

l'ONS pour les aspects sanitaires de ses activités. L'ONS coopère avec le PAM 

depuis 1963 conformément à la résolution WHA.15.56 adoptée en mai 1962 par 

l'Assemb ée. L'OMS fournit une assistance dans divers domaines (assainissement 

du milieu, éducation sanitaire et, plus particulièrement, éducation nutritionnelle). 

L'OMs a intensifié ses efforts pour déceler les cas où une aide alimentaire 

pourrait faciliter considérab ement l'exécution des programmes visant à promouvoir • la santé (établissements d'enseignement et hôpitaux, alimentation de groupes 
spéciaux et activités d'assainissement du milieu). 

3. Coordination et arrangements de coopération avec des organismes 
non rattachés aux Nations Unies 

192. L'O1 entretient des relations suivies avec plusieurs organisations inter- 

gouvernementales et non gouvernementales, dont le Conseil de l'Europe, la Ligue 

des Etats arabes, l'Organisation de l'unité africaine, l'Organisation de coopé- 

ration et de développement économiques, la Commission interaméricaine de l'alliance 

pour le progrès et les banques régionales de développement. 

193. Quatre- vingt -deux organisations non gouvernementales sont admises à des 

relations officielles avec l'OVES. Il s'agit essentiellement d'organisations 
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spécialisées s'intéressant à 1a santé publique ou de fédérations d'associations 

professionnelles qui apportent une contribution importante aux programmes de l'OмS 

et facilitent la diffusion de renseignements sur ses activités de caractère 

spécialisé. Certaines organisations non gouvernementales détachent auprès des 

groupes consultatifs de l'O1S des experts qui pour la plupart aident à établir 

des liens vitaux entre l'Organisation et les milieux scientifiques. De plus, des 

rapports de travail très étroits existent entre l'O1S et la Ligue des sociétés de 

la Croix -Rouge, notamment en ce qui concerne les activités de l'Organisation 

présentant un caractère d'urgence. 

4. Application des recommandations formulées par le Comité ad hoc d'experts 
chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées dans son deuxième rapport r/ 

194. En janvier 1968, le Conseil exécutif a traité dans sa résolution EB41.R.40 

de l'application des recommandations figurant dans le deuxième rapport du Comité 

ad hoc d'experts chargé d'exariiiner les finances de l'Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées. Il a estimé que 40 des 52 recommandations 

étaient déjà pleinement appliquées par l'OiS ou ne la concernaient pas ou encore 

n'appelaient aucune mesure de sa part. L'Assemъlée, par sa résolution WIА21.33 

de 1968, a noté "que le Conseil exécutif a soigneusement examiné les recommandations 

du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées en précisant la suite donnée par 

l'Organisation mondiale de la santé à chacune des recommandations ". 

195. Pour donner suite à des demandes formulées par l'Assemblée dans ses réso- 

lutions UIА21.32 et WHA21.49 de 1968, le Directeur général a fait rapport au 

Conseil exécutif à sa quarante -troisième session (février 1969) sur les faits 

nouveaux concernant la planification à long terme et l'évaluation. 

196. Dans sa résolution WHА21.32, l'Assemblée a également prié le Directeur 

général "de faire rapport à la vingt -deuxième Assemblée mondiale de la santé sur 

les nouveaux progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations contenues 

dans le deuxième rapport du Comité ad hoc et notamment de la recommandation 

r/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième session, Annexes, 

point 60 de l'ordre du jour, document A /6343. 
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relative à l'exécution des budgets". Ainsi qu'il est indiqué plus haut au 

paragraphe 175, cette question, de même que celle de la planification à long terme 

et de l'évaluation, a fait l'objet d'une recommandation du Conseil exécutif 

l'Assemblée (pour le texte de la résolution ЕВ43.R.19, voir annexe II -J). 

197. Les décisions du Conseil exécutif touchant la coordination avec d'autres 

organismes des Nations Unies pour les questions administratives, budgétaires et 

financières.et les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations 

contenues dans le deuxième rapport du Comité ad hoc sont consignées dans la 

résolution ЕВ43.R.38 qui se lit comme suit : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec 
lés autres organisations du sys.tèmè des Nations Unies en matière adminis- 
trative, budgétaire et financière, et le rapport du Directeur général sur 
l'application du deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner 
les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées; 

Rappelant qu'à sa quarante et unième session il a traité en détail des 
cinquante -deux recommandations du Comité ad hoc; et 

Considérant qu'il a procédé au cours de la présente session à un 
complément d'examen des recommandations 8, 9, 29 et 30 du Comité ad hoc, 

1. NOTE que le Directeur général continue de collaborer à la poursuite de 
l'étude interinstitutions sur les recommandations 4, 24, 26 et 43; 

2. NOTE également que le Comité consultatif des Nations Unies pour les 
questions administratives et budgétaires, ayant accepté l'invitation du 
Directeur général, se transportera au siège de l'ONS en mai 1969 pour 
examiner systématiquement et à fond les procédures administratives et 
procédures de gestion relatives aux programmes et aux budgets de l'Organi- 
sation, conformément à la recommandation 35 du Comité ad hoc; 

3. PRIE le Directeur général de continuer à faire au Conseil tous rapports 
utiles sur la coordination en matière administrative, budgétaire et finan- 
cière, y compris les progrès accomplis dans l'application des recommandations 
du Comité ad hoc, et de lui rendre compte des résultats de la visite du Comité 
consultatif des Nations Unies pour les questions administratives et 

budgétaires; et 

4. ESТINE que l'Organisation doit continuer de collaborer à tous les efforts 
raisonnables tendant à assurer la coordination en matière administrative, 
budgétaire et financière à l'intérieur du système des Nations Unies, étant 
entendu qu'il devra toujours être tenu compte des conditions propres à l'Oi5 
en tant qu'organisation technique chargée de promouvoir et de protéger la 
santé." 

/•.• 
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Н. PROGRAMME DE CONFERENCES ET DE REUNIONS, LANGUES, 
DOCUMENTATION ET PUBLICATIONS 

1. Réunions constitutionnelles 

198. La Constitution de l'OMS prévoit que les travaux de l'organisation sont 

exécutés par l'Assemblée mondiale de la santé, le Conseil exécutif et le Secrétariat. 

199. L'Assemblée mondiale de la santé tient des sessions annuelles ordinaires et 

des sessions extraordinaires selon que de besoin. La durée des sessions annuelles 

ordinaires est généralement de trois semaines. Le nombre total de délégués, 

suppléants, conseillers et autres participants à la vingt et unième Assemblée 

mondiale de la santé (1968) a été de 623. Les grandes commissions de l'Assemblée 

sont la Commission du programme et du budget et la Commission des questions adminis- 

tratives, financières et juridiques. L'anglais, le chinois, l'espagnol, le français 

et le russe sont les langues officielles de l'Assemblée. En 1967 la vingtième 

Assemblée a décidé d'adopter, en plus de l'anglais et du français, le russe et 

l'espagnol comme langues de travail, cette décision devant étre exécutée par étapes 

à partir de la vingt et unième Assemblée en 1968. 

200. Le Conseil exécutif est composé de vingt -quatre membres désignés par autant 

d'Etats Membres. L'Assemblée mondiale de la santé, tenant compte de la nécessité 

d'assurer une répartition géographique équitable, élit les membres habilités 

désigner chacun une personne devant siéger au Conseil exécutif; ces personnes doivent 

avoir une compétence particulière dans le domaine de la santé, et elles peuvent étre 

assistées par des suppléants et des conseillers. Les membres sont élus pour une 

périZde de trois ans et ils peuvent étre réélus. Le Conseil exécutif se réunit au 

moins deux fois par an. En général, il tient une session de trois semaines en 

janvier et une session de deux jours aussitót après la clóture des travaux de 

l'Assemblée. L'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont les 

langues officielles du Conseil exécutif. En 1967 la vingtième Assemblée mondiale 

de la santé a également décidé d'adopter, en plus de l'anglais et du français, 

l'espagnol et le russe comme langues de travail du Conseil exécutif. 

201. Les comités régionaux qui font partie des six organisations régionales créées 

par l'Assemblée sont composés de représentants des Etats Membres et des membres 

associés dans la région intéressée. Les comités se réunissent généralement une fois 

/... 
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par an, pendant une période de six à dix jours. Les comités régionaux adoptent 

leur propre règlement intérieur. Outre l'anglais et le français, certains 

d'entre eux emploient l'arabe (Méditerranée orientale), le portugais (Amériques) ou, 

le russe (Europe) comme langues de travail. 

2. Réunions d'organes consultatifs 

202. Le róle d'un comité d'experts est de donner à l'Organisation les meilleurs 

conseils possibles touchant toute question technique pouvant intéresser ses travaux. 

Les membres des comités d'experts sont choisis parmi les membres des tableaux 

d'experts, compte tenu autant que possible de la nécessité d'assurer une répartition 

géographique équitable. Les membres des tableaux d'experts et des comités d'experts 

sont choisis et nommés par le Directeur général. L'Assemblée et le Conseil exécutif 

sont habilités à créer et à dissoudre des comités d'experts et à fixer le nombre de 

leurs membres. Dix -huit réunions de comités d'experts ont été tenues en 1968 et 

15 ont été inscrite,- au programme et au budget que l'Assemblée a approuvés en 1969. 

Le nombre des participants varie : i1 peut -gtre de six au minimum et de douze au 

maximum. Sous réserve de l'autorisation du Directeur général, les rapports des 

comités d'experts sont publiés dans la série de Rapports techniques. Les langues 

de travail des comités d'experts sont l'anglais et le français. L'interprétation 

est assurée selon que de besoin en anglais, espagnol, français et russe. Des • comités mixtes d'experts peuvent également étre créés avec le concours d'autres 

organisations. 

203. Les groupes scientifiques aident le Secrétariat à passer en revue certains 

domaines de la recherche médicale, à évaluer les connaissances actuelles dans ces 

domaines et à établir des plans pour l'avenir. Les membres des groupes scientifiques 

sont généralement choisis parmi ceux des tableaux d'experts. 

204. Les groupes d'études sont chargés d'explorer un problème particulier. Ils 

réunissent un petit nombre d'experts choisis e. dessein. Les membres des groupes 

d'études ne sont pas nécessairement choisis parmi les inscrits aux tableaux 

d'experts. Sous réserve de l'approbation du Directeur général, leurs rapports 

sont publiés dans la série de Rapports techniques. 
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205. A la suite d'une décision prise par la douzième Assemblée mondiale de la 

santé en 1959, on a créé un Comité consultatif de la recherche médicale (CCRM) 

qui donne les avis nécessaires en ce qui concerne le programme de recherche. Le 

Comité consultatif est considéré comme un tableau d'experts. Composé d'un 

président et de dix -huit membres, il se réunit chaque année depuis 1959. Son 

rapport n'est pas publié. 

206. Les réunions d'enquéteurs sont des réunions d'experts qui s'adonnent de façon 

permanente à des activités de recherche dans le cadre d'une collaboration placée 

sous l'égide de l'OMS et que l'on convoque de temps à autre pour qu'ils puissent 

comparer leurs résultats et se mettre d'accord sur l'orientation de leurs travaux 

à venir. 

З. Autres réunions 

207. L'Organisation participe à diverses activités communes telles que les 

sessions FAO /OMS de la Commission du Codex Alimentarius. Le Centre international 

de recherche sur le cancer, organisme autonome créé au sein de l'OMS et dont le 

siège est à Lyon (France), réunit périodiquement son Conseil scientifique et son 

Conseil d'administration.. . 

4-. Documentation 

208. Les documents peuvent étre classés en gros en deux catégories : 

a) Documents de l'Assemblée et du Conseil exécutif. Les documents entrant 

dans cette catégorie sont publiés simultanément en anglais et en français, 

l'exception des comptes rendus analytiques provisoires des séances plénières de 

l'Assemblée dans lesquels le texte des interventions ne figure que dans la langue 

utilisée par l'orateur, laquelle est, selon le cas, l'anglais, l'espagnol, le 

français ou le russe. Le texte des projets de résolutions et des résolutions 

finales est publié non seulement en anglais et en français, mais aussi en russe et 

en espagnol. La version intégrale des procès -verbaux en anglais, espagnol, français 

et russe est par la suite publiée dans les Actes officiels de l'Organisation sous la 

rubrique des travaux de l'Assemblée. Les minutes révisées du Conseil exécutif 

(à ne pas confondre avec les minutes provisoires qui sont distribuées au cours des 

sessions) sont publiées en espagnol et en russe aussi bien qu'en anglais et en 

français. 
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b) Documents techniques pour les réunions d'experts de composition restreinte. 

Les documents de cette catégorie sont tous publiés en anglais et autant que possible 

en français. L'expérience a toutefois montré que l'on ne peut faire paraître qu'un . 

peu moins du tiers de ces documents en français. 

5. Publications 

209. Il existe trois catégories de publications : 

a) Publications destinées au grand public. Ces documents visent à inciter 

le grand public à s'intéresser à 1'018 et aux problèmes dont elle s'occupe. Il 

s'agit de brochures publiées à l'occasion d'événements particuliers, et d'un 

magazine intitulé Santé du monde qui est publié dix fois par an et qui parait 

en anglais, en espagnol, en français, en portugais et en russe. 

b) Publications de caractère technique. Ces publications s'adressent aux 

personnes dont l'activité professionnelle s'exerce dans le domaine de la santé 

publique, et plus particulièrement aux médecins, aux pharmaciens, aux ingénieurs 

sanitaires et aux infirmières. Il s'agit notamment de trois publications mensuelles : 

le Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé, la Chronique 01S et le Rapport 

de statistiques sanitaires mondiales. 

i) La première de ces publications renferme des articles rédigés en 

anglais ou en français, suivant la langue dans laquelle le texte a 

été soumis, suivis d'un résumé rédigé dans les autres langues. La 

seconde fait l'objet de cinq éditions distinctes en anglais, 

espagnol, chinois, français et russe. La troisième parait dans une 

édition bilingue anglais /français. Il existe également une publi- 

cation trimestrielle, le Recueil international de législation 

sanitaire qui parait en anglais et en français. 

ii) En dehors du Bulletin, toutes les publications techniques paraissent 

en éditions anglaise et française ou en éditions bilingues anglais/ 

français. La plupart des publications techniques non périodiques 

paraissent aussi en espagnol et en russe. 
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iii) Au nombre des publications techniques figurent également trois autres 

grandes séries : la Série de monographies, les Cahiers de santé 

publique et la Série de rapports techniques. Cette dernière série,. 

dont plus de x+00 titres ont déjà été publiés, est composée 

exclusivement de rapports collectifs de petits groupes inter- 

nationaux d'experts chargés d'étudier des questions techniques 

particulières. En outre TOMS publie des annuaires mondiaux des 

écoles médicales, des écoles dentaires, des écoles vétérinaires, des 

écoles de pharmacie, des écoles de santé publique et des écoles 

normales et supérieures d'infirmières. Parmi les publications 

spéciales, il y a lieu de mentionner la Classification internationale 

des maladies, les Spécifications pour le contrôle de la qualité des 

préparations pharmaceutiques (deuxième édition de la Pharmacopée 

internationale), les Normes pour les pesticides et l'Annuaire de 

. statistiques sanitaires mondiales. 

c) Publications officielles. Il s'agit notamment des Actes officiels de 

l'organisation mondiale de la santé, du Recueil des résolutions et décisions de 

l'Assemblée mondiale de la santé et du Conseil exécutif (publication biennale), des 

Documents de base (annuels) et des volumes commémoratifs qui ont marqué le 

dixième et le vingtième anniversaires de. l'Organisation. Ces publications paraissent 

en édition anglaise, espagnole, française et russe. Les volumes annuels ordinaires 

des Actes officiels comprennent, dans l'ordre de leur date de parution chaque année, 

les parties I et II du rapport du Conseil exécutif sur sa principale session, le 

rapport annuel du Directeur général pour l'exercice précédent, le rapport financier 

annuel et le rapport du vérificateur des comptes, le rapport du Conseil exécutif sur 

la brève session qu'il tient aussitót après chaque assemblée, le compte rendu des 

travaux de l'Assemb ée et le projet de programme et de budget pour l'exercice après 

celui à venir. En outre, un rapport sur la situation sanitaire dans le monde est 

publié tous les quatre ans. 
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I. Er'гECTIFS DE L' ORGAN2SATI0N N'.oNDIALE DE LA SANTE 

1. L'augmentation des effectifs 

210. L'augmentation des effectifs a été graduel et assez régulier au cours de 

la période de. cinq ans qui va de 1965 à 1969. On trouvera à l'annexe II -L un 

tableau qui donne la répartition des effectifs entre le Siège et les bureaux 

extérieurs, en indiquant séparément les effectifs des six bureaux régionaux et 

ceux des autres bureaux qui relèvent normalement du Siège. Il n'a pas été tenu 

compte, dans le tableau du personnel régional qui est rétribué à l'aide des fonds 

de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPAS) et qu'il convient de distinguer 

de celui qui est rétribué directement par l'OМS. Les effectifs de l'OPAS 

(Bureaude Washington, bureaux de zone et bureaux extérieurs) sont passés de 

680, à la date du 31 décembre 1964, à 953 au 31 décembre 1968. Les effectifs 

mentionnés• sous la rubrique "Bureaux extérieurs" comprennent lа totalité du 

personnel à plein temps affecté à des projets interrégionaux ou à des projets 

intéressant un ou plusieurs pays ainsi que les représentants de l'Oie dans 

les pays. 

211. Le tableau de l'annexe II-K indique quelles ont été, au cours des cinq 

dernières années, les sources des fonds destinés à la rémunération du personnel 

- budget ordinaire, ressources provenant du РNUD et autres ressources extra- 

budgétaires. La diminution qui apparаit entre le 31 décembre 1964 et le 

31 décembre 1965 en ce qui concerne le chiffre des effectifs dont la rémunération 

est imputée sur des ressources extra- budgétaires est due principalement au fait 

qu'en 1965, on a transféré au budget ordinaire des postes supplémentaires qui 

étaient précédemment imputés sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme. 

Recrutement 

212. En règle généralс, l'Organisation est parvenue à faire face à ses besoins 

en matière de recrutement. Un facteur positif a été la possibilité de pourvoir 

plus de la moitié des vacances qui se sont produites au cours de ces dernières 

années gráce à des réaffectations de personnel. Par exemple, et pour compléter 

les renseignements donnés plus loin sous la rubrique "Stabilité du personnel" 

(par. 215 et 216), on signalera que, sur les 455 postes d'administrateurs vacants 

qui ont été pourvus en 1968, 252 ont été pourvus gráce à des réaffectations et 

203 par voie de recrutement. 

!... 
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213. Des difficultés de recrutement existent pour certains postes spécialisés 

- l'ONE a du mal notamment à trouver des professeurs de facultés de médecine, 

des enseignants dans certaines sciences médicales de base et, pour des raisons 

d'ordre linguistique principalement, des ingénieurs sanitaires et des infirmières 

pour les pays francophones. Des efforts particuliers ont été entrepris pour 

surmonter les difficultés liées à la question de la langue. Avec le concours 

de l'Université de Naples, un cours spécial a été organisé en 1963 à l'intention 

de dix ingénieurs civils qualifiés, qui étaient tous de langue française. Ce 

cours, qui a. duré sept mois, associait un enseignement magistral dans les 

disciplines intéressant la santé publique à des travaux pratiques en laboratoire 

et à des recherches. Tous les candidats ont ensuite été affectés à des projets 

sur le terrain. En outre, à partir de 196+ et jusqu'à la fin de 1968, l'ONE 

a organisé des cours théoriques, sanctionnés par un diplóme de niveau supérieur 

à l'intention de 21 infirmières de langue française, dont 7 avaient été recrutées 

comme stagiaires et 1�+ étaient des infirmières de l'OMS qui avaient besoin d'un 

complément de formation pour pouvoir accéder à des postes plus élevés dans des 

pays de langue française. Des cours ont été organisés par ailleurs à l'intention 

de personnes recrutées récemment auxquelles il fallait donner une formation 

spécialisée dans les disciplines requises pour le programme d'éradication du 

paludisme, et à l'intention de quelques médecins africains de langue française, 

qui avaient besoin de suivre un enseignement théorique en matière de santé 

publique pour pouvoir remplir les conditions exigées d'un conseiller à la santé 

publique dans la région africaine. 

2l. Les besoins de l'OMS en matière de recrutement, compte non tenu des vacances 

pourvues gráce à des réaffectations de personnel, peuvent se résumer comme suit : 

Fonctionnaires de la. catégorie des administrateurs : 

1965 1968 

a) Recrutement pour des périodes de longue duréе 

b) Recrutement de consultants à court terme pour 
des périodes inférieures à un an 

222 

x+27 

203 

792 

Agents des services généraux -, périodes de longue durée 149 122 

Personnel temporaire, y compris le personnel de conférences 
(administrateurs et agents des services généraux) 905 1 152 
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Stabilité du personnel 

215. Dans l'ensemble, l'ONE a su conserver son personnel expérimenté pendant 

des périodes relativement longues. Cette remarque s'applique aussi bien aux 

administrateurs qu'aux agents des services généraux (sous réserve de ce qui est 

dit plus loin, à propos des agents des services généraux du Siège, au sujet du 

personnel féminin qui n'est pas recruté localement). Cette situati'.n satisfaisante 

tient, d'une part, au fait que l'ONE applique un statut unique, qui est le méme 

pour toutes les catégories de personnel, quel que soit le lieu d'affectation et 

le grade, et, d'autre part, aux échanges de personnel qui ont lieu réciproquement 

entre, d'une part, les bureaux extérieurs et, d'autre part, les bureaux régionaux 

et le Siège. La question de la durée de service à l'Organisation a fait l'objet 

d'une étude en avril 1968, et les indications qui se dégagent de cette étude 

sont les suivantes : 

Agents des 
services 

Administrateurs généraux a/ 

Plus de 10 ans de service _390 soit 23,1 % 275 soit 18,2 % 

Entre cinq et l0 ans de service x+87 soit 28,8 % 325 soit 21,6 % 

Moins de cinq ans de service 812 soit x+8,1 % 907 soit 60,2 % 

a/ Personnel du Siège seulement. 

216. Les différences qui apparaissent entre les deux catégories résultent de 

deux facteurs : 

a) Le nombre des agents des services généraux au Siège s'est accru d'environ 

39,5 p. l00 entre la fin de 196+ et la fin de 1966, soit de 167 personnes 

(voir l'annexe Il -L). Cette augmentation est due principalement au fait que, ayant 

présent comme Siège son bátiment propre, l'Organisation s'est vue dans 

l'obligation de recruter du personnel, possédant certaines qualifications spéciales 

pour accomplir des táches qui étaient précédemment exécutées pour le compte de 

l'ONE par l'Organisation des Nations Unies au titre des services communs. Par 

la force des choses, le personnel ainsi recruté avait moins de cinq ans de 

service en avril 1968. 
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b) Les agents des services généraux sont autant que possible recrutés - 

sur place, mais il a été nécessaire de recruter au. Royaume -Uni du personnel 

anglophone pour des travaux de secrétariat. Ces ;gents sont recrutés initialement» 

sur la base de contrats de deux ans, et un nombre relativement élevé d'entre eux 

quittent l'Organisation à la fin de cette période_. La différence entre le 

personnel recruté sur le plan local et le personnel recruté sur le plan inter- 

national est particulièrement marqué dans les classes G-3 et Gц1 auxquelles 

appartiennent la grande majorité des commis- sténographes et des secrétaires. 

Ainsi pour donner un exemple, il y a eu 90 cessations de service en 1968 

(7 hommes et 83 femmes) parmi les 6)+3 agents que comptaient les services généraux 

au 31 décembre 1967. Sur les 83 femmes, 76 étaient des ressortissantes du 

Royaume -Uni. 

2. Le régime commun 

217. L'0MS s'est toujours efforcée d'exécuter les conclus avec les 

autres organisations qui appliquent le régime commun sur toutes les questions 

concernant les conditions d'emploi. Elle ne s'est écartée du régime commun 

que sur un point : depuis le ter février 1959, elle a supprimé les ajustements 

correspondant à une déduction. Cette décision a été prise en vertu de la 

résolution ЕB23.R9, qui a été adoptée par le Conseil exécutif en janvier 1959. 



A/8о31 
Français 
Annexe I 

Page 83 

J. LOCAUX 

218. En mai 1958, l'OMIS ne possédait pas d'immeubles, encore que le Bureau 

sanitaire panaméricain, qui fait office de bureau régional de l'Organisation 

pour les Amériques, fût propriétaire de deux immeubles assez anciens qu'il avait 

achetés pour y installer son siège. A cette époque, l'OMS avait son siège au 

Palais des Nations. Ses bureaux régionauк en Afrique, en Asie du Sud -Est, en 

Méditerranée orientale, en Europe et dans le Pacifique occidental étaient logés 

dans de ѕ bâtiments mis à leur disposition par les gouvernements hôtes. L'Orga- 

nisation possède aujourd'hui d'importants avoirs immobiliers, dont le principal 

est le bâtiment du Siège. 

1. Le bâtiment du Siège de l'OMS à Genève 

219. La douzième Assemb ée mondiale de la santé) en mai 1959, a décidé que, 

étant donné le développement des activités de l'OMIS et l'accroissement des 

effectifs qui en résultait, l'Organisation devait avoir son propre bâtiment. 

La République et canton de Genève a offert à l'OМS la jouissance d'un terrain 

d'environ sept hectares à proximité du Palais des Nations. Le bâtiment a coûté 

environ 63 500 000 francs suisses et a été financé en partie par un prêt, sans 

intérêts, du Gouvernement fédéral suisse, d'un montant de 26 500 000 francs 

suisses, remboursable en 20 ans; 7a République et canton de Genève a de son côté 

consenti un prêt, à faible intérêt, d'un montant de 13 500 000 francs suisses, 

remboursable en 20 ans, et le montant qui manquait a été couvert à l'aide d'une 

ouverture de crédit directe approuvée par l'Assemblée générale pour un nombre 

d'années déterminé. Le secrétariat s'est installé dans le nouveau bâtiment du 

Siège en juin 1966. A cette époque, cependant, les activités de l'Organisation 

et les effectifs du Siège avaient encore augmenté et il était devenu évident que 

le nouveau bâtiment serait insuffisant après 1967. 

220. C'est pourquoi, en mai 1967, la vingtième Assemblée mondiale de la santé 

a approuvé la construction d'un bâtiment provisoire adjacent au bâtiment du Siège, 

s/ Voir OMS, Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de 
la santé et du Conseil exécutif, résolution WHAl2.12, p. 401. 

t/ Ibid., résolution WНА20.23, p. 409. 
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dont le coût ne devait pas dépasser 400 000 dollars; elle a en outre autorisé 

le financement de ce bâtiment par prélèvement d'une avance sur le Fonds de 

roulement et a approuvé le remboursement de cette avance en plusieurs années au 

moyen des sommes prévues au budget annuel pour le loyer des bureaux (voir plus haut 

le paragraphe 130). L'Assemblée a par ailleurs prié le Directeur général 

d'effectuer les études nécessaires et de présenter à des sessions ultérieures du 

Conseil exécutif et de l'Assemb ée des rapports et des devis touchant les besoins 

estimatifs à long terme en locaux supplémentaires à usage de bureaux, les possi- 

bilités qu'offre le bâtiment du Siège pour faire face à une partie de ces besoins 

et les consultations qui pourraient avoir lieu avec les autorités locales au 

sujet de l'acquisition des terrains supplémentaires que pourrait nécessiter un 

agrandissement éventuel du bâtiment du Siège L'antexe provisoire a été achevée 

en décembre 1967 et a commencé à servir en janvier .19680 

221 Il ressort des études et des projections qu, d'ici 1977, le Siège 

pourrait avoir un effectif d'environ 1 400 personnes (soit une augmentation de 

400 personnes en dix ans), ce qui signifie que l'on aurait besoin à ce moment --là 

de 250 bureaux en plus de ceux qui peuvent être aménagés dans le bâtiment principal 

du Siège A titre provisoire, on a aménagé des bureaux supplémentaires dans le 

bâtiment principal en élevant des cloisons dans les espaces libres et en augmentant 

le taux d'occupation des bureaux existants, ainsi qu'il est indiqué dans le 

tableau ci- dessous. 

1iodules Bureaux 

.Observations Etages 
Décembre 

1966 
Février 

1969 
Décembre 

1966 
Février 

1969 

1 - 7 .....,000ao 1 046 1 053 512 557 

Rez- de- chaussée 8 17 4 9 Y compris les salles des 
standards téléphoniques 

Bureau du Conseil 
exécutif 93 99 37 40 Y compris 11 bureaux 

destinés à la 
bibliothèque 

Total ooa0000000e 1 147 1 169 553 606 
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222. A partir de 1969, i1 a été nécessaire de louer un dépôt commercial de 

288 r2, moyennant un loyer annuel de 8 000 francs suisses. A l'heure actuelle, 

ce dépôt est utilisé principalement pour les stocks de réserve de publications 

à vendre et le matériel destiné à l'entretien du bâtiment et les fournitures de 

bureau, ainsi que pour l'entreposage pour des périodes de courte durée de matériels 

volumineux. 

Description des bâtiments du Siège 

223. Le bâtiment principal du Siège se compose des éléments suivants : 

a) Un bâtiment central de 20 mètres de largeur, 150 mètres de longueur 

et 40 mètres de hauteur, à 11 niveaux, dont trois rez --de- chaussée se trouvant 

des niveaux différents; ce bâtiment abrite : 

i) Des bureaux et quatre salles de réunion répartis sur sept étages; 

ii) Un hall d'entrée situé au rez -de- chaussée principal; 

iii) Des services techniques et des services généraux répartis sur les 

deux autres rez --de- chaussée, à des niveaux inférieurs; 

iv) Un restaurant et des salles de réception, ainsi que des salons 

réservés au personnel, au huitième étage. 

b) Relié au bâtiment principal, un bâtiment appelé la salle du Conseil 

exécutif, d'une superficie de 400 m2 environ et de 16 mètres de hauteur, qui est 

utilisé pour les réunions du Conseil et les autres réunions de l'Organisation qui 

groupent de nombreux participants; 

c) Une construction d'un étage sur colonnes, qui est reliée au bâtiment 

principal et où sont installés les services de la bibliothèque et les bureaux 

desservant la safle du Conseil exécutif% 

Burea ix (surface utile totale) 

Surfa c e 

(en m2) 

ii 260 

Quatre saes de réunion . 544 

Salle du Conseil exécutif et bureaux connexes 766 

Instaflations techniques, services centraux et 

bibliothèque (situés aux deux niveaux inférieurs) 13 235 

Surface utile totale 25 805 
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224. Le bâtiment provisoire du Siège est un immeuble ignifugé préfabriqué de 

trois étages, qui offre 1 260 m de surface utile à usagé de bureaux sur lesquels 
ont été aménagés 83 bureaux. 

225g Le bâtiment principal du Siège construit sur une base modulaire (9�5 m de 
surface utile par module) a été conçu pour abriter 550 bureaux. Le tableau du 

paragraphe 221 ci- dessus montre de combien a augmenté l'utilisation des surfaces 

disponibles entre 1966 et 1969 et indique l'augmentation correspondante du nombre 

des modules ( obtenue en élevant des cloisons dans les couloirs et autres espaces) 

et du nombre des bureaux (obtenue en subdivisant des grands bureaux, en utilisant 

les nouveaux modules et en décidant d'attribuer comme bureaux individuels à des 

fonctionnaires de grade P -4 et de grade inférieur des bureaux d'un seul module). 

226. Les deux tiers des bureaux (soit 55 bureaux) du bâtiment provisoire sont 

occupés par du personnel affecté au programme de l'OiviS; l'étage supérieur a été 

réservé pour faire face à l'expansion ultérieure des effectifso En attendant, 

depuis le ter avril 1969, 22 des 28 bureaux de cet étage sont provisoirement 

occupés, pour une durée indéterminée, par le Commissaire chargé de l'Etude de 

la capacité du système des Nations Unies pour le développement et son personnel 

(13 bureaux), l'Organisation météorologique mondiale (ONјv) (6 bureaux) et la 

Fédération des fondations pour la santé mondiale (3 bureaux). 

227. L'ОнЅ a pris des mesures énergiques pour assurer une utilisation intensive 

des locaux disponibles au Siège, mais outre que dans certains cas, les bureaux sont 

surchargés et obligent le personnel à travailler dans des conditions inférieures 

à la norme, il est visible que l'on ne dispose pas de locaux suffisants pour faire 

face à l'augmentation escomptée des effectifso L'Organisation a engagé des 

pourparlers, au niveau le plus élevé, avec les autorités genevoises afin d'obtenir 

un site approprié pour la construction d'un nouveau bâtiment permanent, et des 

négociations sont en cours à ce sujet. 

228. L'entretien des bâtiments et des terrains environnants est assuré par le 

personnel du service d'entretien des bâtiments de l'Organisation. Des services 

tels que le nettoyage et la gestion du restaurant sont assurés par des entreprises 

trav ̂illant sous contra. 

/ б б 
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2е Bureaux régionauк 

229. Lorsque le Comité consultatif s'est rendu au siège de 1'OhiS, en mai 1969, 

les renseignements ci -après lui ont été communiqués au sujet de la situation des 

locaux dans les bureaux régionaux de l'ONS. 

2300 Le Bureau régional de l'Afrique est installé dans un bâtiment dont le 

Gouvernement français a fait don à l'Organisation en 1958; ce bâtiment a été 

modernisé et sensiblement agrandi grâce à des travaux, récemment achevés, qui 

ont été financés par les membres de l'Organisation. Les difficultés de logement 

qui existent à Brazzavifle ont poussé l'Organisation à entrer en possession de 

25 villas (également à la suite d'un don du Gouvernement français) et à construire 

48 nouveaux appartements dans le quartier où se trouve le bâtiment du bureau 

régionale 

2310 Dans les Amériques, le Bureau sanitaire panaméricain, qui fait office de 

bureau régional, est à présent installé dans un nouveau bâtiment construit sur 

un terrain offert par le gouvernement hôte. La construction de ce bâtiment a 

été financée en grande partie dans le cadre d'un arrangement exceptionnel conclu 

avec la fondation W. K. Kellogg, en vertu duquel, pendant une période de 20 ans, 

l'Organisation panaméricaine de la santé devra effectuer des versements réguliers 

au titre du remboursement de la somme due en prévoyant à son budget ordinaire les 

crédits supplémentaires nécessaires à cette fin. 

232. En 1958, le Gouvernement indien a construit pour le Bureau régional de l'Asie 

du Sud -Est un bâtiment moderne à usage de bureaux. L'OMS a acheté ce bâtiment, 

comme l'y autorisait la vingtième Assembl ée mondiale de la santé (1967)) 

233. En Europe, le Gouvernement danois achève actuellement les plans qu'il prévoit 

en vue d'un agrandissement important de l'ensemble des bâtiments qu'il a mis 

gracieusement à la disposition de l'Organisation. 

234. A Alexandrie, le Bureau régional de la Méditerranée orientale continue 

d'occuper, moyennant un loyer symbolique de 10 piastres par an, le bâtiment 

initialement mis à sa disposition par le gouvernement hôte. L'Organisation a 

fait effectuer d'importants travaux d ►amélioration et d'agrandissement dans le 

bâtiment, qui continue de répondre de manière assez satisfaisante aux besoins du 

bureau régional. 

u/ Ibido, résolution WHA2О.9, pe 284. 
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2358 Vers la fin de 1958, le Bureau régional du Pacifique occidental s'est 

installé dans un nouvel immeuble construit par lt0iЅ sur un terrain mis à sa 

disposition par le Gouvernement philippin, grâce, en grande partie, à des fonds 

fournis par ce gouvernement et à l'aide d'importantes contributions provenant 

d'autres Etats membres de la région. Les sommes manquantes ont été imputées sur 

le budget ordinaire. 

2360 En janvier 1970, le Directeur général a présenté au Conseil exécutif un 

rapport dans lequel il a exposé au Conseil les besoins des bureaux régionaux de 

l'Afrique, de l'Asie du Sud -Est, de la hAditerranée orientale et de l'Europe en 

matière de lосаuк� 

237g En ce qui concerne l'Afrique, le Directeur général a déclaré qu'une étude 

récemment achevée indiquait qu'il faudrait bientôt agrandir le bâtiment du bureau 

régional; la première étape des. travaux, qui devrait commencer en 1971, représen- 

terait environ 385 000 dollars, le coût total étant estimé, une fois terminée la 

seconde étape, à 525 000 doUars. Quant aux logements destinés au personnel 

supplémentaire, ils nécessiteraient à partir de 1970 un programme en deux ou trois 

étapes dont le coût total était estimé à environ 1 300 000 dollars; le coût de la 

première étape, qu'il était urgent d'entreprendre, était estimé à 845 000 dollars 

238. En ce qui concerne le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, le Directeur 

général a indiqué que le bâtiment actuel était entièrement occupé; divers réamé- 

nagements internes et la construction d'un dépôt supplémentaire devaient permettre 

de faire face aux besoins supplémentaires pendant la prochaine ou les deux 

prochaines années. Le Directeur général prévoyait que des locaux supplémentaires 

seraient nécessaires à partir de 1972. Des plans provisoires pour l'agrandissement 

du bâtiment actuel avaient été établis; ils prévoyaient l'aménagement de 480 m2 

environ de surface utile. Le coût total de ce projet était estimé à 

110 000 dollars, 

239. Le Directeur général a fait observer que le Bureau régional de la 

héditerranée orientale avait maintenant à peu près atteint sa limite maximum 

d'occupation. Si les activités de l'Chs dans la région devaient nécessiter une 

v/ OIES, Documents officiels de l'Organisation mondiale de la santé, No 181, 

Annexe 12. 

Ibid., par. 3.4.2. 

/0o� 
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nouvelle expansion du bureau régional, il deviendrait nécessaire de prévoir des 

locaux supplémentaires. 

240. En ce qui concerne le Bureau régional de l'Europe, le Directeur général, 

a indiqué que les importants agrandissements du bâtiment auxquels on procédait 

actuellement seraient insuffisants au moment où les travaux seraient achevés; des 

pourparlers avaient été engagés avec le Gouvernement danois au sujet des besoins 

futurs. 

• 3o Bureaux extérieurs 

• 

241- Définissant les fonctions que l'Organisation doit exercer pour atteindre son 

but, la Constitution de l'O1iS /аrta 2 b)/ dispose notamment que 1►OIviS doit "établir 

et maintenir une collaboration effective, avec eeo les administrations gouverne- 

mentales de la santé..."e Partant de cette disposition, l'Organisation a adopté 

comme principe que ses représentants dans les pays doivent travailler et exercer 

leurs fonctions, dans une plus ou moins large mesure, dans le cadre des ministères 

nationaux de la santé. Les bureaux das représentants de dans les pays sont 

installés, chaque fois que cela est possible, dans les locaux du hinistère de la 

santé 

1 
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К. SERVICES D'INF0R1dIATIQUE 

242. Pour les besoins des statistiques sanitaires, de l'étaЫissement des feuilles 

de paie, du budget, etc, l'Organisation a utilisé pendant plusieurs années un 

matériel à cartes perforées de type classique A la suite d'une étude de faisabilité 

exécutée par le personnel de gestion, des plans ont été élaborés en vue de l'instal- 

lation d'un ordinateur dans le nouveau bâtiment du Siège Cette installation devait 

avoir lieu en juillet 1966° Plus d'un an avant cette date, la formation du 

personnel a commencé et des programmes d'ordinateurs ont été composés puis essayés 

sur des ensembles électroniques compatibles mis à la disposition de l'Organisation 

à Genève Le premier ordinateur installé était un IВNi- 360/30 et, dès 1967, on a vu 

qu'il fallait une mémoire centrale de 64 K de capacité, soit environ 

65 000 multipletsx/ A partir du ter novembre 1967, l'Organisation a disposé d'un 

ordinateur,360 /40 de 128 K de capacité, ce qui donne environ 131 000 multiplets. 

A mesure que croissaient les besoins de l'Organisation, les périphériques ont été 

agrandis également. 

2L36 L'ensemble électronique de l'OКS a été mis à la disposition de tous les 

organismes des Nations Unies à titre non lucratif A l'heure actuelle, neuf orga- 

nisations ayant leur siège à Genève ont conclu des accords d'utilisation (l'ONU, 

la CEE, la CNUCED, l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement 

social, l'Administration postale de 1,'ONU, l'OIT, l'UIT, l'ОЊ et le GATT)6 Deux 

d'entre elles, l'UIT et la CNUCED, ont installé dans leurs locaux des appareils de 

télétraitement qui sont reliés par téléphone à l'ordinateur de l'OES, Un troisième 

organisme, la CEE, vient d'entamer des négociations en vue d'installer un matériel 

analogue. Lors de sa quarante et unième session, en janvier 1968, le Conseil 

exécutif a prié le Directeur général "de continuer à coopérer avec les autres 

institutions intéressées en vue de maintenir constamment à l'étude l'utilisation 

de matériel de traitement des données et de permettre A ces institutions d'avoir 

accès au matériel de l'0NмS "�/ 

x/ Le multiplet est la plus petite unité pouvant recevoir une adresse dans la 

mémoire 

v/ Voir ONiS, Recueil des résolutions et décisions de l'Assemb ée mondiale de la 
santé et du Conseil exécutif, dixième édition, résolution ЕВ41 -R6, p, 4256 

6 6 
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244. Le tarif mensuel de base de la location de l'ordinateur de l'0ьS est d'environ 

20 000 dollars. Selon les clauses du contrat de location, le tarif de base, qui 

s'applique à 182 heures par mois, est payable même si le nombre d'heures d'utili- 

sation est inférieur à 182. Au cours de 1968, le temps alloué a été utilisé dans 

la proportion de 104 p. 100. Toute heure d'utilisation en sus des 182 heures 

se paie au taux de 10 p. 100 du tarif horaire de base. Si le matériel est utilisé 

plus de 182 heures par mois, le coût unitaire diminuera pour tous les utilisateurs. 

En 1968, le tarif horaire appliqué par l'0К8 aux utilisateurs extérieurs de son 

ordinateur a été de 135 dollars. Si le matériel était utilisé pendant une deuxième 

tranche de temps complète (ce qui ferait 364 heures par mois), le tarif horaire 

serait de 90 dollars. S'il l'était pendant 500 heures par mois (utilisation 

estimative maximale), le tarif horaire ne serait que de 77 dollars Le tarif horaire 

appliqué par un bureau local d'informatique est de 290 doUars. 

245. Pour 1969, le temps total d'utilisation se répartit comme suit : utilisateurs 

extérieurs 15 p. 100, 013 85 po 100. Le tableau ci -après indique comment a été 

utilisé l'ordinateur de l'OIS en 1967, 1968 et 1969. 

Division ou utilisateur 

Pourcentages 

1967 1968 1969 

Statistiques sanitaires ....oaoo.................... 54,8 26,17 35,54 

Recherche en épidémiologie et en informatique .a000000�oo 3,3 18,38 18,16 

Coordination de la recherche 9,5 10,86 б,77 

Evaluation du programme Оо° 00 О* О Y C Y C C Y C C C G Y U C G G о G C O O C C C C CG 0,72 0,26 

Biologie des vecteurs et lutte aritivectoriefle 000e000aooe 1,8 2,54 0,94 

Santé publique vétérinaire o0000000000ao>ooa00000a00000000 0,20 0,26 

Bibliothèque 0000e0000��> 000�00000�oo�0000000�0000000a0000 0,51 0,99 

Divers, y compris certains éléments du programme a000a000 6,8 7,21 4,05 

Administration et finances (feuilles de paie, personnel, 
pensions, assurances, budget) 0000000» GCYCCGC000..... 19,7 21,85 18,03 

Utilisateurs extérieurs D. , y 00000000000 О y „ Gy, Ge, 4,1 11,56 15,00 

100,00 100,00 100,00 

I 
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246. Les trois quarts du temps d'utilisation de l'ordinateur sont consacrés à des 

activités qui relèvent du programme de l'Organisationo Il serait possible 

d'augmenter le temps d'utilisation de l'ordinateur, mais les besoins en personnel 

s'en trouveraient accrus. On considère généralement que l'unité centrale ne peut 

être utilisée plus de 18 à 20 heures par jour, alors que les périphériques peuvent 

être utilisés de manière continue. On compte qu'en 1969 l'utilisation de l'ordi- 

nateur atteindra 147 po 100 d'une tranche de temps, compte tenu des utilisateurs 

extérieurs. Le processeur central serait donc utilisé 12 heures par jour environ 

et l'ensemble du matériel (périphériques compris) le serait environ 16 heures par 

jour. 

247. Depuis le début du deuxième semestre de 1966, l'OMS a augmenté les applications 

administratives de son ordinateur qui concernent le personnel, les feuilles de paie, 

les pensions, les assurances et le budget, sans devoir accroître le nombre des 

opérateurs,. L'ordinateur permet d'exécuter pour les besoins du programme diverses 

analyses qu'il serait difficile, voire impossible, d'exécuter avec du matériel 

classique Il convient de noter que le délai de traitement des rapports annuels 

concernant les statistiques sanitaires a été réduit d'environ 50 po 100 grâce à 

l'emploi de l'ordinateur. 

248. L'0Ѕ est en train de mettre au point un système intégré d'information qui 

réponde aux besoins de la gestion, système qui sera utile à l'Organisation à tous 

les niveaux en ce qu'il permettra d'obtenir en temps voulu des renseignements plus 

exacts et plus précis, facilitant ainsi les processus selon lesquels les décisions 

sont prises dans toute l'Organisations Elle travaille également à la mise au point 

d'un système d'information qui réponde aux besoins de la programmation et de l'éta- 

blissement du budget et qu'elle conçoit comme un élément du système intégré 

d'information qui doit servir aux fins de la gestion. 

249. Des cours d'initiation à l'informatique ont été organisés au Siège ainsi que 

dans certains des bureaux régionaux, et plus de 300 fonctionnaires les ont déjà 

suivis. En outre, des fonctionnaires de rang élevé ont suivi des cours spéciaux 

destinés à leur donner une idée plus complète des utilisations possibles de 

l'ordinateur dans l'accomplissement des tâches particulières à l'Organisation. 
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D'autres cours du même genre seront organisés. Des mesures sont prises pour 

permettre aux fonctionnaires du service du traitement de l'information, du service 

de la gestion administrative et d'autres services de l'Organisation d'élargir leur 

formation pour pouvoir se tenir au courant des derniers progrès techniques et 

développer leur aptitude à exécuter les travaux plus complexes que font intervenir 

l'analyse des systèmes et l'analyse des programmes. Les cours de formation ne sont 

pas consacrés à la seule technique des ordinateurs; ils portent aussi sur de 

nombreuses autres techniques modernes auxquelles font appel d'autres aspects de 

la gestion - par exemple sur la manière d'utiliser avec le maximum de rapidité 

les microfiches, procédé qui peut être d'une extrême utilité pour le stockage et 

la restitution de l'information. 

250. On n'a pas encore déterminé tout à.fait quels seront, en fonction des besoins 

à long terme de l'Organisation, ses besoins futurs en matière d'ordinateur, lesquels 

seront probablement révisés périodiquement pour tenir compte de l'évolution de la 

situation. On envisage actuellement d'augmenter la capacité de la mémoire centrale 

de l'ordinateur et d'installer, en consultation avec les utilisateurs extérieurs 

et quand cela est possible, divers terminaux de télétraitement rapides et capables 

d'opérations plus variées. 

251. En ce qui concerne les installations de réserve, l'0LS a conclu avec un bureau 

technique de Genève un accord d'utilisation portant sur du matériel pleinement 

compatible. Ce matériel peut, le cas.échéant, être mis á la disposition de tout • organisme qui utilise l'ordinateur de 1'0Iv13. Il n'y a donc pas à craindre qu'une 

panne éventuelle de cet ordinateur comprômette les travaux des organismes qui 

l'utilisent. . 
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АNNEХЕ II 

A. REPARTITION DES ETATS MEMBRES ET DES MEMBRES ASSOCIES 
ENTRE LES DIVERSES REGIONS 

Afrique du Sud 

Burundi 
Cameroun 
Congo (République 

démocratique du) 
Cóte d'Ivoire 
Dahomey 
Gabon 
Ghana 
Guinée 
Haute-Volta 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 

Argentine 
Barbade 
Bolivie 
Brésil 
Canada 
Chili 
Colombie 
Costa Rica 
Cuba 
El Salvador 
Equateur 
Etats -Unis d'Amérique 
Guatemala 

ASIE DU SUD -EST Afghanistan 
Birmanie 
Ceylan 
Inde 
Indonésie 

a/ Membre associé. 

Maurice 
Mauritanie 
Niger 
Nigeria . 

Ouganda, 

République 
centrafricaine 

République populaire 
du Congo 

République -Unie de 
Tanzanie 

Rwanda 
Sénégal 
Sierra Leone 
Tchad 
Togo 
Zambie 

Guyane 
Haïti 
Honduras 
Jamaïque 
Mexique 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Pérou 
RépuЫique Dominicaine 
Trinité -et- Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

Maldives 
Mongolie 
Népal 
Thailande 

Rhodésie du SudJ 



A/8031 
Français 
Annexe II 
Page 2 

EUROPE 

MEDITERRANEE 
ORIENTALE 

Albanie Portugal 
Algérie République fédérale 
Autriche d'Allemagne 
Beljique République socialiste 
Bulgarie soviétique de 
Danemark Biélorussie 
Espagne RépuЫique socialiste 
Finlande soviétique 
France d'Ukraine 
Grèce Roumanie 
Hongrie Royaume -Uni de 
Irlande Grande- Bretagne et 

Islande d'Irlande du Nord 
Italie Suède 
Luxembourg Suisse 
Malte Tchécoslovaquie 
Maroc Turquie 
Monaco Union des Républiques 
Norvège socialistes 
Pays -Bas soviétiques 
Pologne Yougoslavie 

Arabie Saoudite Libye Bahreïn a/ 
Chypre Pakistan Qatar a/ 
Ethiopie République arabe unie 
Irak Somalie 
Iran Soudan 
Israël Syrie 
Jordanie Tunisie 
Koweït Yémen 
Liban Yémen du Sud 

PACIFIQUE 
OCCIDENTAL Australie Nouvelle -Zélande 

Cambodge Philippines 
Chine République de Corée 
Japon République du 

Laos Viet -Nam 
Malaisie Samoa -Occidental 

Singapour 

Etats non membres 

Liechtenstein 
Saint -Marin 

Saint -Siège 

Membre associé. 
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с. SCH$MA w PR(KESSUS DE PLANIFKATION РES PRO.IETS 
B1`:NЁFIГIANT DE L'ASSISTANCE DE L'OtЧti 

Tableau exact de la situation sanitaire dans le pays intéressé (conditions géographiques, 
démographiques, épidémiologiques, économiques, sociales, culturelles, de l'enseignement, etc.) 

Évaluation des ressources disponibles 
(personnel, bâtiments, matériel, transport, etc.) 

Détermination des priorités (en fonction de 
l'effet sur la santé et des possibilités 

financières ) 

Établissement d'une politique et de plans 
nationaux d'action sanitaire 

1 

Choix préliminaire des projets à exécuter 

Demandes du gouvernement 

I 

Définition opérationnellе des objectifs de chaque 
projet ( méthodes d'exécution et de coordination) 

, 

Coordination avec les plans 
nationaux de développement 
éсonотiрие et social 

Discussion et décision touchant les possibilités de 

réalisation du projet envisagé ( compte tenu des rapports 
entre les besoins estimés et les ressources disponibles, 

y compris l'assistance internationale attendue) 

1 

Inscription au projet de programme et de budget 
de l'OMS 

Préparation et signature du plan d'opérations 

Participation d'autres 
organisme ; interna- 
tionaux ii téressés 

Soutien du gouvernement Recrutement de personnel international 

Bourses d'études Fournitures �---- 

Exécution 

Éva l uat ion 

,yrnuce : 015, Дctes officiele de 1'Orzапlsaiïoп mondi.гy1 e de 1a вапне. No 1и0, annexe 22, appenд3сa-i,., p, 146. 



D. DIAGRAMME 1LLU3TRANT LFS PRINCIPALFB UГ6RAЛОNS QUI ACCON(PAGNK?dT LtMORATION 
ET it PR<ЕРАд3АЛ(HV DU РАО.16Г ANNUEL Df PROOIMIONE Ci О[ wIDOeГ 

(Pвsrekв b'N 'de d' w •jNM1. 

Lре 

Гпе�кв аи. 5т•Оиг:иыг 
уюимг 

У1и11i[lиоП iгоtiaИ 

Detecte" ‚'etit 

E1a0ornioп п piteration au' 
eniet de pasgrare et de ь.deet 

Hut И Sii1e 

Caveurt d'mtмtau0п au 0..cwse 
реегаl`do 5ат• гесииг "vit' 
et des bitecNUO 'Va"' Ht' i 
sesяon W Consu' tee: пн.1 

Dutecttw' 'ti' let"." et""'' 

%амнгрри югнИи 

\ \ teIlocnirae' ь, Meiren ргг'оutе' 
du Druicteur genetat 'ut дисиегв 
rЦionWs 

\� . ` 
'latte du Dincteui ti"'eol. 
de' coiner 'lets 'Irte" е1 des 

иpгiseпtмts de tillS tier 
luvia' du рasугмк 

Réwioп C'0rieпtцrm de Otrutteut 

tetera', des doon-Ditectests 
"eral" е1 des D-геснеигв гóраиие 

ргев Assicet', тпдiаlе 
XI' Senti // 

в �i� 
� �i 
i A.'ut' : a. Y;tel де .о{гпаи 
, е'. i D-" art e 'ее 

�\ 

� 

Ехааи et arse 1е recuIt 1и 
Direc'vtut Jeteltit au suot аг toutes 
1н prcpasuoesle ртlгаемк 
а1 da budget 

Ce1i1i0ппem+; е1 ,ин'ioliи 

�dыu.�.oiH 

д! р01ю'пe е1 де 
c-+'� 

Dro ег де Dasg,впию и и 
du 

tsdset 
ъcteui tutu 

Esa:nen д: д�оiи dv t,t'rattttW 
et de Wdget de Cutesteor geictil 
d.r 1е Comte petetauterl dut 
Question adtte'i'trattne' et 

lпмиеи! et раг le Conseil eaeatd 

i 
Una de Ittectetir еenјј 'tu' ‚au• 
иnreents cieueseiet Is ptl'tatr" - 
Ois:usuoпs мнъ 1п cooюilti 
rl'uovio' et repriseet'vut' de 1i115 
It 1н ‚tuueeeea'tn eu snot du 

ръlгаве 

Е 'rae de pl'.t de 

de "dent afpaW P1 И 
Огисуеггд0аиl 

CoquiutieY "ec W яnim 
bcMipuu У Sip su W11 OIS 

pm1г11в/s ргОрвlв 

Acoèeeaent des pastels es ‚negrean 

et de budget rganue 

"е 

""itt de Cauri e'icuttt sut 1е 

pool de "'"'an N de WOW 
du Ivette" glati' 

WHO '"tt. 

Еиви м iHtdeittse du polnм! 
"dei b""' axel "t 1'Чsaбh Il е1 и "et' 

--- --,-• be - е тье-е- Ј>гтегоь'-'Ю б*, эгт ли 

(nias au DIslit de "ruedO' et 

de "‚el '‚'ciii юг 1е Catete -t 

AntI 

IYi 

ban 

tilled 

anet 

*Wave 

MMeaъΡ 

teen 

ttevief 

ta 



A/8о31 
França is 
Annexe II 

Page б 

E. PRCGRARIE ET BUDGET - CAT,FNDRTER DES DIFFERENТES ETAPES : ETABLISSENENT, 
EXAMEN, APPROBATION, EXECUTION ET RAPPORT 

(Le projet de programme et de budget pour 1970 est pris pour exemple) 

Année /mois 

1967 

Le Directeur général adresse aux Sous -Directeurs généraux et aux Septembre/ 

Directeurs régionaux des directives où figurent des instructions octobre 

concernant lem, préparation du projet de budget et les tendances du 

programme et d'autres considérations de politique générale. Ces 

directives sont élaborées compte tenu du programme général de 

travail pour une période déterminée ainsi que des points de vue 

eхprimés et des décisions prises par le Conseil exécutif et par 

l'Assemblée mondiale de la santé. 

1968 

Après la session du Conseil exécutif en janvier, le Directeur Janvier/ 

géné:.l réunit les Sous -Directeurs généraux et les Directeurs février 

régionaux pour examiner avec eux les questions de politique 

générale que soulèvent les résolutions du Cons °il ou d'autres 

questions qui ont pu être évoquées au cours des délibérations 

du Conseil, notamment celles qui concernent les futurs programmes 

et budgets de l'Organisation. 

Ayant défini les directives, le Directeur général prévoit pour 

chaque région, à titre provisoire, des allocations budgétaires, 

dans les limites desquelles doivent être formulées les propositions 

relatives au programme intéressant chacune des régions. 

Pour assurer la coordination nécessaire aux fins de la plani- 

fication du programme, les Directeurs régionaux tiennent avec 

leurs conseillers régionauк et les représentants de l'OМЅ des 

réunions au cours desquelles ils font un examen complet des projets 

en cours et des nouvelles demandes des gouvernements en tenant 

compte des directives reçues et de la discussion qui a été consacrée 

auparavant à l'examen des questions de politique générale. 

Février 

Février 



Dans les premiers mois de l'année, le Directeur général adresse 

aussi aux Sous -Directeurs généraux des instructions qui doivent 

les guider dans la mise au point des propositions à faire figurer 

au budget pour les activités du Siège. 

Se fondant sur les directives reçues ainsi que sur la discussion 

qui a été consacrée à l'examen du programme lors des réunions 

tenues avec le Directeur général puis avec les conseillers 

régionaux et les représentants de l'Oiv1S, chaque Directeur 

régional prépare h l'intention de chacun des gouvernements 

intéressés des propositions de caractère provisoire concernant 

la poursuite des projets en cours dans le pays. Des repré- 

sentants du Directeur régional et les autorités sanitaires de 

chaque pays examinent ensuite ensemble ces questions ainsi que 

les nouvelles demandes d'aide du gouvernement intéressé afin de 

déterminer les besoins et de définir les priorités. 

Entre le mois de mars et le mois de juin, les services techniques 

compétents préparent les propositions relatives aux activités du 

Siège. Après avoir été examinées par les Directeurs des différentes 

divisions, ces propositions sont soumises aux Sous -Directeurs 

généraux, qui établissent leur ordre de priorités avant de 

présenter leurs recommandations au Directeur général. 

A l'issue des négociations qui ont eu lieu avec chacun des gouver- 

nements intéressés, le Directeur régional examine les propositions 

relatives au programme pour sa région, lesquelles sont ensuite mises 

au point à titre définitif. 

Après la session de l'Рssemblée mondiale de la santé, le Directeur 

général réunit les Sous -Directeurs généraux et les Directeurs 

régionaux pour examiner avec eux les questions de politique générale 

correspondant aux décisions de l'Assemblée ou aux points de vue 

exprimés par ses membres. 
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Année /mois 
1968 

Iviars 

Nars/avril 

Niars/ juin 

Avril 

hai /juin 
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La préparation du projet de programme et de budget pour le Siège 

et pour les régions entre dans sa dernière étape : i1 est mis au 

point compte tenu des décisions récentes qui ont pu être prises 

par l'Assemblée mondiale de la santé. 

Année /mois 
1968 

Juin/ juillet 

Le projet de programme et de budget envisagé pour chaque région Août/ 

est présenté au comité régional pour examen et observations. septembre 

Ce comité Е: compose de représentants des gouvernements de la 

région. 

Toutes les propositions relatives au projet de programme et de Septembre/ 

budget (pour le Siège et pour les régions) ainsi que les recom- octobre 

mandations des comités régionaux. concernant le programme 

envisagé sont soumises à l'examen du Directeur général. 

En octobre et novembre, on regroupe les différents éléments 

danb le projet de programme et de budget annuel, qui prend ainsi_ 

sa forme définitive pour être ensuite distribué, dans les Actes 

officiels, le ter décembre. 

Le projet de programme et de budget du Directeur général est 

examiné par le Comité permanent des questions administratives 

et financières du Conseil exécutif. Après avoir examiné le 

projet de programme et de budget et les observations du Comité 

à son sujet, le Conseil exécutif présente à l'Assemblée mondiale 

de la santé un rapport contenant ses conclusions et recommandations. 

L'Assemblée mondiale de la santé examine le projet de programme 

et de budget du Directeur général ainsi que le rapport du Conseil 

exécutif le concernant. Elle approuve ensuite le programme et 

budget annuels et ouvre les crédits nécessaires. 

Octobre/ 

novembre 

1969 

Janvier 

Mai 
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Année /mois 
Le programme, tel qu'il a été approuvé par l'Assemblée mondiale 1970 

de la santé et tel qu'il a été modifié pour tenir compte des 

changements éventuels intervenus ultérieurement dans les 

priorités qui avaient été définies par les gouvernements, est 

exécuté par l'Organisation et les gouvernements. 

Le rapport annuel du Directeur général et le rapport financier 

annuel fournissent á l'Assemblée mondiale de la santé des • renseignements détaillés sur l'exécution du programme. 

• 

1971 



F. CALCUL DES CORRECTIONS EN PLUS ET EN MOINS APPLIQUEES AUX PREVISIONS BUDGETAIRES PROPOSEES POUR 1970 

Analyse des relevés annuels 
de 1963 à 1967 

Moyenne 
des 

cinq années 
1963_1967 

Corrections en 

appliquées dans 
les prévisions 

pour 1969 
(Actes officiels 

No 163) 

plus et en moins 

appliquées dans 
les prévisions 

pour 1970 
(Actes officiels 

No 171) 1963 1964 1965 1966 1967 

1. RENOUVELLEMENT DU PERSONNEL 

1.1 Siége 

Services administratifs : 

Personnel professionnel 1,05 3,03 3,00 6,18 7,00 4,05 3 % 4 % 
Personnel local 3,94 7,31 6,42 13,23 12,95 8,77 7 % 8 % 

Mise en oeuvre du programme : 

Personnel professionnel 3,16 5,61 6,12 6,54 5,90 5,53 6 % 6 % 
Personnel local 11,39. 23,22 12,.90 18,25 20,58 17,27 15 % 15 % 

1.2 Régions 

Personnel professionnel : . 

Bureaux régionaux 2,36 6,40 6,02 4,аТ 5,22 4,82 5 % 5 % 
Conseillers régionaux, représentants de 

l'OMS et bureaux de zone 4,94 4,91 1,76 6,74 3,39 4,95 5 % 5 % 

2. RETARDS DANS LES NOMINATIONS AUX POSTES VACANTS Retard moyen en mois 
(Personnel professionnel) 

2.1 Siège 3,6 4,1 3,9 4 ,4 4,1 4,0 4 mois 4 mois 

2.2 Régions 2,9 2,0 2,8 3,7 5,6 3,4 3 mois 3 mois 

3. RETARDS DANS LES NOMINATIONS AUX POSTES 
NOUVEAUX 
.(Personnel professionnel) 

3.1 Siége аг 7,3 2,4 5,5 3,5 3,7 4 mois 4 mois 

3.2 Régions 3,0 3,0 3,3 5,8 5,0 4,0 4 mois 4 mois 

4. CONGES ANNUELS ACCUMULES A LA FIN DE 
L'ENGAGEMENT Pourcentage du traitement 

Siège et régions 
Personnel professionnel 14,2 11,2 14,4 15,4 10,8 13,1 

(37 (29 (39 (40 (28 (34 jours) 15 % 15"4 
jours) jours) jours) jours) jours) 

Personnel local 5,4 4,6 5,4 3,8 1,6 6,1 
(14 (12 (14 (ii (12 (16 jours) 5' % 5 % 

jours) jours) jours) jours) jours) 

Source : OMS, Actes officiels de l'Organisation mondiale de la santé, No 174, appendice 2, p. 94. 

a/ Postes nouveaux non pourvus. 

• J Pourcentage á appliquer au traitement brut. 
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Tableaux A, В et C 
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Tableau 

Montants des engagements de dépenses par grandes catégnrias_д'activitéв 
ordinaire et fonds extra -budgéta ris Z) pour 1еsannéе 

(En dоllрrв des 

1965 1966 

Budget 
ordinaire 

Autres 
fonds Total 

Budget 
ordinaire 

Autres 
fonds Total 

1. FONDS GERES DIRECTEMENT PAR L'OIE 

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Assemblée mondiale de la santé 379 674 379 674 371 646 371 646 

Conseil exécutif et ses comités 198 561 198 561 190 334 190 334 

Comités régionaux 99 359 99 359 109 342 109 342 

677 594 677 594 671 322 671 322 

PROGRAMME D EXECUTION 

Activités au Siège 8 379 038 1 237 373 9 616 411 9 653 265 771 399 10 424 664 

Activités dans les pays 20 751 164 12 061 020 32 812 184 24 208 653 14 781 602 38 990 255 

29 130 202 13 298 393 42 428 595 33 861 918 15 553 001 49 414 919 

Bureaux régionaux 4 169 268 - 4 169 268 4 6о5 314 - 4 боб 314 

Comités d'experts 2о3 070 - 2о3 070 215 913 - 215 913 

33 50г 54о 13 298 393 46 800 933 38 683 145 15 553 001 54 236 146 

SERVICES ADMINISTRATIFS 2 965 933 2 965 933 3 г35 21о 3 235 210 

AUTRES USAGES 1 200 000 1 200 00o 850000 850 00о 

TOTAL DES FONDS DIRECTEMENT 
GERES PAR L' OMS 38 346 067 13 298 393 51 644 46о 43 439 677 15 553 001 58 992 678 

2. OPAS (FONDS DE TOUTES 
PROVENANCES) ц 37о 8ц ц 37о 8ц 13 196 028 13 196 028 

3. TOTAL GENEнAi 38 346 067 г4 669 204 63 о15 271 43 439 677 28 749 029 7г 188 706 

J Il s'agit des fonds provenant du PNUD, du Fonds bénévole pour la promotion de la santé, des fonds en dépót, 
des versements au titre des services de fournitures aux membres, etc. 

ъЈ Les programmes financés au titre du Fonds bénévole pour la promotion de la santé ne peuvent être exécutés que 
si le montant des contributions volontaires est suffisant. 

J Estimation. 



CATEGORIES D'ACTIVITES, 1965 -1969 

A 

(avec indication de l'origine des ressources utilisées - budget 

1965 -1968 et montante estinatifs pour 1969 
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1967 1968 1969 

Budget 
ordinaire 

Autres 
fOZdB Total 

Budget 
ordinaire 

Autres 
fonds Total 

Budget 
ordinaire 

Autres 
fonds Total 

4о1 972 - 401 972 415 ц5 - 415 ц5 451 500 - 451 500 

184 191 - 184 191 186 403 - 186 403 г06 3о0 - 2о6 300 

1ц 448 - ш 448 112 773 - 112 773 124 300 - 124 300 

697 6ц - 697 6ц 714 291 - 714 291 782 100 - 782 ь00 

ц 082 82о 1 о75 848 12 158 668 12 234 042 391 3о3 12 625 345 12 976 17о 452 9313 429 100 

29 935 36о 13 742 419 4З Ь77 779 33 212 049 17077758 50289807 36 904 594 25 583 9г2�/6г 488 496 

41 018 180 14 818 267 55 836 447 45 446 091 17 469 061 62 915 152 49 880 744 26 о36 852 75 917 596 

4 828 521 - 4 828 521 4 9З7 873 - 4 937 873 5 3ЬЗ 849 - 5 363 849 

213 165 - 213 165 200 64г - 200 642 248 г00 - 248 10o 

46 о59 866 14 818 267 60 878 133 50 584 606 17 469 061 68 053 667 55 492 693 26 036 852 81 529 545 

3 500 587 - 3 500 587 3 664 076 - 3 664 076 3 794 607 - 3 794 607 

1 081 600 - 1 081 600 600 00o - 600 000 678 40o - 678 400 

51 339 664 14 818 267 66 157 931 55 562 973 17 1+69 061 73 032 о34 бо 747 800 26 036 852 86 784 652 

- 14 217 948 14 217 948 - 16 831 106,16 831 106 - 16 8ц 6о1 16 8ц 6о1 

51 339 664 29 о36 215 80375879 55 562 973 34 30О 167 89 863 140 60 747 80o 42 8ц8 453 103 596 253 
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Montants des engagements de dépenses imputés sur le budget 

et montants estimatifs pour l'année 1969 

(En доцагв дев 

Activités 

1965 1966 

Budget 
ordinaire 

Autres 
fonds Total 

Budget 
ordinaire 

Autres 
fonds Total 

Paludisme 4 453 734 1 451 548 5 905 282 4 957 о64 1 5г1 о77 6 478 141 
Tuberculose 616 700 941 32г 1 558 022 685 320 987 08г 1 672 402 
Maladies vénériennes et tréponémаtoses 267 989 154 857 422 846 256 650 109 714 366 364 
Maladies bactériennes 205 335 375 080 58о 415 308 469 496 о34 804 503 
Maladies parasitaires 274 533 239 656 514 189 3о1 259 267 313 568 572 
Maladies A virus 3о5 224 42о 349 725 573 283 6г7 599 о12 882 639 
Variole 1о5 061 112 417 217 478 
Lèpre 379 429 35 7о5 415 134 387 783 1о3 661 491 444 
Santé publique vétérinaire ц3 082 49 938 163 02о 162 161 69 176 г31 337 
Maladies transmissibles - activités 
générales 57 762 16 569 74 331 

hygiène du milieu 1 OU 434 1 82о 97о 2 83г 404 1 167 753 2 216 887 3 384 64о 
Administration de la santé publique 2 521 561 3 412 525 5 934 086 3 о97 ог8 3 868 518 6 965 546 
Soins infirmiers 1 о78 356 619 891 1 698 247 1 2г2 921 8o8 о34 2 030 955 
Education sanitaire 112 845 82 2о7 195 о52 231 375 152 461 383 836 
lygiène dentaire 41 927 1 794 43 721 1о7 944 9г 499 200 443 
lygiène sociale et médecine du travail 178 263 344 027 522 29о 30 694 1 8о4 32 498 
lygiène de la maternité et de l'enfance 495 561 154 949 65о 51о 592 628 447 0г3 1 о39 651 
Santé mentale 144 786 85 25о 23о о36 227 158 43 192 27о 35о 
Nutrition 393 267 171 406 564 673 584 862 22о 892 8о5 754 
Rayonnements et santé 243 709 1 776 245 485 162 775 51 277 214 о52 
Enseignement et formation professionnelle 1 985 991 64о 935 2 626 9г6 3 о17 3г5 1 6о4 216 4 6г1 541 
Biologie, pharmacologie et toxicologie - 145 8г3 145 823 289 8г6 229 155 518 98г 
Maladies chroniques et dégénératives a/ 322 185 384 86о 707 о45 316 128 445 556 761 684 
Statistiques démographiques et 

sanitaires 323 589 166 126 489 715 486 786 198 714 685 500 
Autres activités 857 3о8 36о 026 1 217 334 341 117 ц9 319 46о 436 
Conseillers régionaux, personnel de 

santé, représentants de l'ONE et 
représentants de zone 4 1+24 356 4 424 356 4 827 177 - 4 827 177 

TOTAL 20 751 164 12 061 02о 3г 812 184 24 208 653 14 781 6о2 38 990 255 

A déduire : Abattement pour retards et 

renouvellement de personnel 

20 751 164 12 061 020 32 812 184 24 208 653 14 781 602 38 99о 255 

/ Les montants t ce titre comprennent les engagements de dépenses du Centre international de recherche sur le 

cancer depuis 1965. 
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1967 1968 1969 - 

Budget 
ordinaire 

Autres 
fonds Total 

Budget 
ordinaire 

Autres 
fonds Total 

Budget 
ordinaire 

Autres 
fonds Total 

5 327 594 1 347 956 6 675 550 5 774 316 1 501 137 7 275 453 5 761 674 2 002 916 7 764 59о 
584 441 900 295 1 484 736 635 490 976 952 1 612 442 965 771 1 177 511 2 143 282 
236 468 76766 313 234 237 407 54 985 292 392 265 692 272 775 538 467 
281 53о 251 578 533 108 371 146 24г 991 613 137 374 339 217 800 592 139 
368 180 29о 578 658 758 425 182 452 58о 877 762 652 113 555 662 1 2о7 775 
367 о59 253 888 6г0 947 467 349 146 816 614 165 504 ц7 106 275 610 392 

2 238 740 288 050 2 526 79о 2 548 686 347 455 г 896 141 2 851 072 713 250 3 564 322 
464 540 66 820 531 360 426 507 100 685 527 192 358 711 627 32г 986 о33 
261 265 255 865 517 130 327 946 320 380 648 326 292 233 378 900 671 133 

324 214 126 052 450 266 649 316 423 991 ]. 073.307 857 453 648 25о 1 5о5 7о3 

1 480 841 2 455 620 3 936 461 1 714 627 3 898 696 5 613 323 2 014 94о 7 1о3 808 9 118 748 
3 192 422 3 418 781 6 6ц 203 3 623 058 3 202 987 6 826 045 4 2о3 541 3 9о5 640 8 109 181 
1 242 296 668 829 1 9ц 125 1 498 725 719 615 г 218 34о 2 022 215 949 315 2 971 530 
151 781 132 732 284 513 195 922 190 737 386 659 3о1 691 179 800 481 491 

150 473 69 357 219 83о 137 247 ц1 052 248 299 252 413 104 95о 357 363 
172 642 22о 061 392 703 205 551 68 428 273 979 142 563 155 550 298 113 
664 371 343 284 1 007 655 621 519 392 549 1 014 068 705 133 427 979 1 133 ц2 
г74 921 193 401 468 322 261 362 163 335 424 697 308 215 293 815 602 03о 
586 863 178 098 764 961 72о 667 144 999 865 666 1 121 035 261 126 1 38г 161 
171 219 13 684 184 9о3 273 696 19 6о5 293 301 373 774 94 250 468 024 

4 805 о31 559 317 5 364 348 4 567 ц3 1 276 348 5 843 461 4 534 608 2 670 438 7 2о5 046 

557 572 132 681 69о 253 709 210 32о г34 1 029 444 898 916 619 232 1 518 148 

391 3г6 1 212 441 1 603 767 465 132 1 687 821 г 152 953 638 7о5 1 8о3 Bio 2 442 505 

548 776 155 995 704 771 614 483 172 076 786 559 634 740 227 93о 862 67о 
104 091 13о г90 г34 381 180 041 14г 3о4 322 345 334 559 268 500 6о3 о59 

4 986 704 - 4 986 704 5 560 351 - 5 56о 351 6 142 813 - б 14г 813 

29 935 360 13 742 419 43 677 779 33 212 049 17 077 758 50 289 807 37 513 036 г5 766 794 63 279 83о 

608 462 182 872 791 334 

29 935 36о 13 742 419 43 677 779 33 212 049 17 077 758 50 289 8о7 36 904 574 25 583 922 62 488 496 
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Tableau C 

Rapport entrc les fonds du budget ordinaire et les autres fonds 

(en dollars des Etats -Unis). 

Budget ordinaire Autres fonds Total 

Engagements Pourcentages Engagements Pourcentages 

1964 33 869 165 63,38 19 573 122 36,62 52 442 287! 

1965 38 346 о67 74,25 13 298 393 25,75 51 644 46д 

1966 43 439 677 73,64 15 553 001 26,36 58 992 67� 

1967 51 339 664 77,60 14 818 267 22,40 66 157 931� 

1968 55 562 973 76,о8 17 469 061 23,92 73 о32 03 

1969 бо 747 800 70,00 26 036 852 30,00 86 784 б 

a/ Montants estimatifs. 
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Н. PRINCIPES APPLICABLES A LA VERIFICATION DES COMETEs DE 
L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

1. Le ou les commissaires aux comptes vérifient les comptes de l'Organisation 

mondiale de la santé, y compris les comptes de dépôt et les comptes spéciaux, 

comme ils le jugent utile, de manière à pouvoir certifier : 

a) Que les états financiers concordent avec les livres et lе: écritures 

de l'Organisation; • b) Que les opérations financières consignées sur les états ont été conformes 

aux règles et règlements, aux dispositions budgétaires et aux autres directives 

applicables; 

c) Que les valeurs et le numéraire déposés en banque, ainsi que l'encaisse, 

ont été vérifiés d'après un certificat reçu directement des dépositaires de 

l'Organisation, ou ont été effectivement comptés. 

2. Sous réserve des dispositions du règlement financier, le ou les commissaires 

aux comptes sont seuls juges pour accepter en tout ou en partie les justifications 

fournies par le Secrétariat et peuvent procéder aux examens et vérifications de 

détail de toutes les pièces comptables qu'ils jugent utiles, y compris les états 

relatifs aux fournitures et au matériel. 

3. Le ou les commissaires aux comptes peuvent contrôler par sondage l'exactitude 

de la vérification intérieure et, s'ils le jugent utile, faire rapport à ce sujet à 

l'ААssemblée de la santé, au Conseil exécutif ou au Directeur général. 

�+. Le ou les commissaires aux comptes et leur personnel auront libre accè -z, à 

tout moment approprié, à tous registres et états de comptabilité dont ils estiment 

avoir besoin pour effectuer la vérification. Les renseignements classés comme 

confidentiels dans les archives du Secrétariat et dont le ou les commissaires ont 

besoin pour leur vérification sont, sur leur demande, mis à leur disposition par 

le Sous -Directeur général chargé des services administratifs et financiers. Si le 

ou les commissaires aux comptes estiment de leur devoir d'attirer l'attention de 

l'Assemblée de la santé sur une question et si la documentation qui s'y rapporte 

est, en tout ou en partie, classée comme confidentielle, ils doivent éviter d'en 

citer textuellement des passages. 
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5. Outre la vérification des comptes dont il(s) est (sont) chargé(s), le ou les 

commissaires aux comptes peuvent formuler les observations qu'ils jugent utiles sur 

l'efficacité du système comptable, sur la comptabilité, sur les contrôles financiers 

intérieurs et, en général, sur les incidences budgétaires des pratiques 

administratives. 

6. En aucun cas, toutefois, le ou les commissaires aux comptes ne doivent inscrire 

de critiques dans leur rapport de vérification sans donner auparavant au Secrétariat 

la possibilité de leur fournir des explications sur la question qui fait l'objet de 

leur commentaire. Tout point litigieux relevé dans les comptes au cours de la 

vérification doit être immédiatement signalé au Sous -Directeur général chargé 

des services administratifs et financiers. 

7. Le ou les commissaires aux comptes préparent un rapport sur les comptes 

certifiés exacts, dans lequel ils mentionnent : 

a) L'étendue et la nature de la vérification á laquelle il(s) a (ont) 

procédé, ou tout changement important dans ces comptes; 

b) Les facteurs de lacunes ou les éléments intéressant l'exactitude des 

comptes, par exemple : 

i) Les renseignements nécessaires à l'interprétation correcte d'un 

compte; 

ii) Toute somme qui aurait dû être reçue, mais qui n'a pas été passée 

en compte; 

iii) Les dépenses pour lesquelles il n'existe pas de pièces 

justificatives suffisantes; 

e) Les autres questions sur lesquelles il semble désirable d'attirer 

l'attention de l'Assemblée de la santé, telles que : 

i) Les cas de fraude ou de présomption de fraude; 

ii) Le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres 

avoirs de l'Organisation (quand bien même les comptes relatifs aux opérations 

effectuées seraient en règle); 

iii) Les dépenses de nature à entraîner pour l'Organisation des frais 

considérables à l'avenir; 
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iv) Toute défectuosité du système général ou des règlements de détail 

concernant le contrôle des recettes et des dépenses, ou encore des fournitures 

ou du matériel; 

v) Les dépenses non conformes aux intentions de l'Assemb ée de la 

santé, compte tenu des virements dûment autorisés à l'intérieur du budget; 

vi) Les dépassements de crédits, compte tenu des modificn.tions résultant 

de virements dûment autorisés à l'intérieur du budget; 

vii) Les dépenses sortant du cadre des autorisations qui les régissent; 

d) L'exactitude ou les lacunes de la comptabilité des fournitures et du 

matériel; telles qu'elles ressortent de l'inventaire et de l'examen des livres; 

En outre, les rapports peuvent faire état : 

e) Des opérations comptabilisées au cours d'un exercice antérieur, mais au 

sujet desquelles des renseignements nouveaux ont été obtenus, ou des opérations 

d'un exercice postérieur sur lesquelles il semble opportun de renseigner l'Assemblée 

de la santé le plus tôt possible. 

8. Le ou les commissaires aux comptes certifient exacts les états financiers 

dans les termes suivants : 

Les états financiers de l'Organisation mondiale de la santé pour l'exercice 

qui s'est terminé le 31 décembre ... ont été vérifiés conformément aux 

instructions que j'ai (nous avons) reçues. J'ai (nous avons) recueilli tous 

les renseignements et explications nécessaires et je (nous) certifie 

(certifions), à la suite de cette vérification, qu'à mon (notre) avis les 

états financiers sont exacts. 

en ajoutant au besoin : 

sous réserve des observations présentées dans mon (notre) rapport. 

9. Le ou les commissaires aux comptes n'ont pas qualité pour rejeter des articles 

de la comptabilité, mais doivent appeler l'attention du Directeur général sur toute 

opération dont la régularité ou l'opportunité leur parait discutable, afin que le 

Directeur général prenne les mesures appropriées. 

Source : Appendice au règlement financier de l'Organisation mondiale de la santé. 
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I. RESOLUTION DU CONSEIL F ECUTIF RELATIVE AUX AFFECTATIONS DE 
CREDITS ET AU. ENGAGEMENTS DE DEPE1ü5ES 

(EB43.R29, 26 février 1969) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la nouvelle forme proposée 

pour le rapport relatif aux affectations de crédits et aux engagements de dépenses 

qui est présenté au Conseil exécutif, à chacune des sessions qu'il tient 

immédiatement après l'Assemblée, pour l'informer, au point de vue financier, de 

l'état d'avancement du programme de l'année dans le cadre du système d'information 

sur le programme et le budget; 

Considérant que le rapport répond d'autre part à la recommandation 9, relative 

aux virements à l'intérieur de chacune des "lignes de crédit "á' du deuxième rapport 

du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées, 

PRIE le Directeur général de présenter au Conseil exécutif, à sa 

quarante- quatrième session, et par la suite à chacune des sessions qu'il tient 

immédiatement après l'Assemъlée de la santé, un rapport établi sous cette nouvelle 

forme concernant les affectations de crédits et les engagements de dépenses, 

a/ Voir OMS, Actes officiels de l'Organisation mondiale de la santé, No 165, p. 57. 
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J. PLANIFICGTION A LONG TERME DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ, PROGRATIGN 
BIENNЛLE ET AMELIORATION DU PROCESSUS D' EVALUATION 

(EB43.R19, 25 février 1969) 

Le Conseil exécutif, 

".gant étudié les rapports du Directeur général sur la planification à long 

terme dans le domaine de la santé et la programmation biennaleá' et sur 

l'amélioration et le renforcement du processus d'évaluation • 1. REMERCIE le Directeur général des rapports sur une approche méthodique 

de la planification aux niveaux national, régional et mondial, et sur l'évaluation 

des programmes de l'Organisation; 

2. RELEVE l'importance qu'il y a à intégrer les planifications nationale, 

régionale et mondiale dans l'élaboration du programme à long terme de l'Organisation; 

З. RECONLI.NDE que les plans de l'Organisation soient régulièrement revus et 

reçoivent les mises à, jour et les extensions nécessaires pour que le programme soit 

adapté avec souplesse à l'évolution des besoins; 

4. RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la santé d'adopter la résolution 

suivante : 

"La vingt -deuxième Assemblée mondiale de la santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la planification à long • terme dans le domaine de la santé et la programmation biennale, et sur l'amélioration 

et le renforcement du processus d'valuation, ainsi que les recommandations y 

relatives du Conseil exécutif; 

Ayant examiné les premières mesures que le Directeur général propose de 

prendre pour assurer ultérieurement la présentation d'une projection du programme 

de l'Organisation pour une année supplémentaire; et 

Tenait compte des résultats qui peuvent être attendus à longue échéance du 

nouveau système d'information sur le programme et le budget, 

a/ Voir OMS, Actes officiels de l'Organisation mondiale de la santés No 173, 

annexe 11. 

b/ Ibid., annexe 12. 
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I 

1. NOTE avec satisfaction les propositions tendant à améliorer encore les 

processus de planification et d'évaluation des programmes de l'Organisation mondiale 

de la santé; et 

2. SOULIGNE qu'une planification rationnelle à long terme du programme de 

l'OiS dépend dans une grande mesure d'une planification sanitaire méthodique, de 

l'établissement de budgets correspondant aux programmes et du travail d'évaluation 

à l'échelon national, et que le Directeur général doit continuer de satisfaire les 

demandes d'assistance pour la planification sanitaire nationale; 

3. ESTIME que la planification à long terme du programme de l'Organisation 

peut être réalisée par étapes successives; 

4. SOULIGNE à nouveau l'importance de l'évaluation en tant que guide pour 

la formulation des directives générales d'action et pour la préparation et 

l'exécution des programmes sanitaires; 

5. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour la mise 

en application propositions concernant la planification à long terme, ainsi que 

l'amélioration et le renforcement du processus d'évaluation; et en outre 

6. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer activement 

l'élaboration de la composante sanitaire de la stratégie internationale d'ensemble 

pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement. 

II 

1. DECIDE que l'Organisation mondiale de la santé devra adopter en principe 

un système de programmation biennale; 

2. ESTIME qu'à titre de première mesure le Directeur général devrait : 

2.1 Fournir dans son projet annuel de programme et de budget des rensei- 

gnements supplémentaires qui, pour 1971 par exemple, pourraient comprendre : 

i) Un appendice contenant un résumé, par grandes rubriques, des 

prévisions d'activités et de dépenses relatives à 1969, 1970 et 1971, avec 

une projection pour 1972 fondée sur les renseignements disponibles au moment 

de l'établissement du projet de programme et de budget pour 1971 touchant les 

priorités que les gouvernements comptent accorder aux futurs projets béné- 

ficiant du soutien de l'OMS, ainsi que sur d'autres éléments d'information 

tels que la tendance observée dans l'évolution des besoins qui commandent 

les principales activités de l'Organisation; et 
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ii) Un appendice contenant un résumé, par sections de la résolution 

portant ouverture de crédits, des prévisions concernant le programme 

d'exécution dans chaque région et au Siège, les bureaux régionaux, les 

services administratifs, etc., pour 1969, 1970 et 1971, avec une projection 

pour 1972; 

2.2 Fournir dans chaque rapport financier annuel des renseignements relatifs 

à l'exécution du budget et comprenant dans des tableaux résumés analogues à ceux 

qui sont visés au paragraphe 2.1 ci- dessus : 

i) Les prévisions budgétaires initiales et révisées, et 

ii) Les dépenses effectivement engagées; 

3. RECONNAIT la nécessité de conserver une souplesse permettant d'ajuster 

les programmes en fonction de l'évolution des besoins de l'Organisation et de ses 

Membres; 

4. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer aux consultations 

interinstitutions sur la normalisation de la présentation budgétaire et de tenir 

le Conseil exécutif au courant; et en outre 

5. PRIE le Directeur général d'étudier les mesures supplémentaires qui 

pourraient être prises pour assurer à l'avenir une projection plus détaillée du 

programme et du budget de l'Organisation et de faire rapport au Conseil exécutif 

en temps opportun." 
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K. REPARTITION DES EFFECTIFS SELON L'ORIGINE DES FONDS 

1965 -1969 

19 décembre 
1964 

19 décembre 
1965 

19 décembre 
1966 

19 décembre 
1967 

19 décembre 
1968 

Budget ordinaire 1 951 2 368b/ 2 562 2 689 2 844 

Fonds du PNUD 333 34 4 357 322 311 

Autres fonds 
extra- 
budgétaires/ 514b/ 253 275 273 

+ 

312 

2 798 2 965 3 194 3 28)+ З L 

a/ Les "autres fonds extra -budgétaires" sont les suivants : 

Le fonds bénévole pour la promotion de la santé (qui comprend notamment 
le Ccmpte spécial pour l'éradication du paludisme); 

Les fonds en dépôt; 

Les fonds au titre du personnel détaché sans traitement; 

Les fonds du Centre international de recherche sur le cancer, Lyon, France. 

b/ La brusque diminution entre 1964 et 1965 du nombre des fonctionnaires dont la 
rémunération est ='aputée sur les "autres fonds extra - budgétaires" s'explique 
par le fait qu'en 1965 une part beaucoup plus importante des activités 
d'éradication du paludisme a été imputée sur le "budget ordinaire ". 
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L. AUGMENTATION DES EFFECTIFS DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE" 

1965 -1969 

19 décembre 19 décembre 19 décembre 19 décembre. 19 décembre 
1964 1965 1966 1967 1968 

Siège 

Personnel 
professionnel 351 372 383 415 

Personnel des 
services 

généraux 42/ 774 848 50 973 1 

Autres bureau/ 

Personnel 
professionnel 14 17 21 34 

Personnel des 
services 
généraux 10 24 10 27 10 31 29 

Bureaux régionaux 

Personnel 
professionnel 234 228 231 239 

Personnel дев 
services 

généraux 822 611 839 640 871 648 

Bureaux extérieurs 

Personnel 
professionnel 984 1 011ј. 1 0lј.1 1 о43 

Personnel des 
services 

généraux 1 089 114 1 128 122 1 163 ј 1 

Total du personnel 
employé à plein. 
temps 2 709 2 842 3038 3 

Nombre de consultants 
à court terme qui 
étaient employés 
en fin d'année 89 123 156 

Total général 2 798 2 965 3 194 

Notes : Voir page suivante. 

446 

058 22 1 116 

38 

63 73 

243 

887 930 

1058 

170 '48 1 206 

178 3 225 

106 142 

34 377 
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Notes de 

á/ Non 

•b/ Les 

la page précédente 

compris l'Organisation panaméricaine de la santé. 

"autres bureaux" comprennent : 

Les bureaux de liaison : Organisation des Nations Unies, New York 

Agence internationale de l'énergie atomique, 
Vienne 

Commission économique pour l'Afrique, Addis -Abéba 

Les conseillers médicaux auprès du FISE, New York 

L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés 
de Palestine dans le Proche -Orient, Beyrouth 

Le Centre international de l'enfance, Paris 

Le Centre international de recherche sur le cancer, Lyon (France) 
(depuis 1967). 



M. DIBРОЕТВILIТES GLOBAIES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE DE JANVIER A NOVEMBRE 1969. COMPTE TRNU DE L'ENSEMBLE Dffi RE880URСES 

(En milliers de dollars дев Etats -Unis) 

/.er janv. 

1969 Janv. Févr. Њrв Avril Mal Juin Juillet Aoút Sept. Oct. Nov. 

A. suDGET ORDINAIRE . REBBWRCES DE 1969 

Total cumulé des encaisses disponibles au 
titre du budget de 1969 - 2 498 6 409 5 138 9 589 8 692 7 165 7 140 3 592 8 980 10 069 5 561 

В. RESSOURCES RA-BUDGETAIRER 

Compte spécial du Conseil exécutif 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 3 363 3 307 3 230 3 398 3 340 3 274 3 229 3 163 з 124 з 112 3 083 2 950 
Compte spécial de frais généraux 884 858 832 864 1 268 1 240 1 197 1 187 1 143 1 195 1 184 1 164 

Compte spécial pour les services concédés 
du Siège 119 119 123 125 125 124 123 132 132 137 137 137 

Compte spécial pour les dons destinés $ 
équiper et meubler le Bureau régional 
de l'Europe 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Fonds de roulement des ventes 69 75 76 78 91 86 95 95 82 89 76 79 

Fonds de roulement pour les opérations 
immobilières 114 i l 110 118 123 117 131 136 133 134 138 118 

Fonds de roulement pour le matériel 
d'enseignement et de laboratoire 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Fonds des bátimentв : 

siège 175 175 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 

Bureau régional de l'Afrique 35 28 28 27 27 26 26 26 26 26 26 26 

Fonds fiduciaires 6 861 7 718 7 734 7 599 7 1+64 7 350 7 426 7 566 6 957 6 742 7 945 7 819 
Réserve . Compte pour les paiements de 

fin de contrat 4 478 4 528 4 586 4 623 4 674 4 777 4 821 4 839 4 854 4 902 4 978 5 063 

T0TAL PARTIEL - RFSSOURСЕs ExтRA- ВuDGETATREs 16 400 17 321 17 297 17 kil 17 690 17 572 17 626 17 722 17 029 16 915 18 145 17 934 

C. TOUTES AUTRES RESSOURСEB 

Dépenses engagées non réglées de 1968 et 
d'exercices antérieurs 13 340 11 222 10 142 9 683 8 935 8 052 7 581 6 828 6 143 5 388 4 889 4 572 

Fonds de roulement 10 309 10 840 10 341 10 392 10 4 39 10 4 58 10 498 il 6oe 11 596 11 612 11 639 11 662 
Recettes occasionnelles : 

Compte d'ordre 1 574 1 075 1 176 1 384 1 529 1 779 2 164 1 181 1 305 1 737 1 986 2 189 

Compte d'attente de l'Assemblée 38 4 1 42 42 72 78 117 160 180 180 210 210 
Fonds de péréquation des impóts - 133 104 93 53 49 13 6 (2) (36) (47) (42) 
Autres : 

Compte créanciers 2 797 1 501 1 305 1 447 512 382 1 808 2 050 1 564 1 740 658 3 996 
Compte débitеurв (2 133) (2 200) (2 339) (2 098) (2 117) (2 041) (2 348) (2 522) (2 519) (2 943) (2 382) (1 990) 
Transactions interservicea - (720) 743 (1 099) (94+6) (182) (2 082) (2 677) (373) (773) (400) (3 37К) 

TOTAL PARTIEL . T0цTER Aimas RESSOURCES 25 925 21 892 21 514 19 844 18 477 18 575 17 749 16 628 17 894 16 905 16 553 17 223 

TOTAL DER RESSouRСЕs (A + B + C) 42 325 41 711 45 220 42 392 45 756 44 839 42 54о 41 490 38 515 42 800 44 767 40 718 

Soit : 

Еsрèceв en banque, en transit et en caisse 1 399 2 905 2 909 2 408 2 870 2 123 2 648 2 494 2 580 2 5з4 2 з46 2 218 
Lettre de crédit 1 000 1 000 1 000 1 000 940 94о 940 94о 94о 940 94о 940 
Placements 39 926 37 806 41 3U з8 984 41 946 4 1 776 38 952 38 056 34 995 39 326 41 481 37 560 

42 325 41 711 45 220 42 392 45 756 44 839 42 54о 41 490 з8 515 42 800 44 767 40 718 

Source : Ol. , Actes officiels de l'Organisation mondiale de la santé, No 181, annexe 11, 3àme partie, appendice, p. 181. 
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COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS - ORGANISATION DES NATIONS UNIES, 
INSTITUTIONS SPECIALISEES ET AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

Rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions 
administratives et budgétaires sur les procédures d'administration 

et de gestion relatives au programme et au budget de 

l'Organisation mondiale de la Santé 

1. Ainsi que l'indique le paragraphe 1.5 du document ЕВ47/8, cet addendum est destiné 
porter à la connaissance du Conseil exécutif les observations et décisions de l'Assemblée 

générale des Nations Unies au sujet du rapport du Comité consultatif pour les Questions 
administratives et budgétaires sur sa visite à l'015. 

2. L'Assemblée générale, après avoir examiné les rapports du Comité consultatif sur les 
Questions générales de coordination, les budgets d'administration des institutions spécia- 
lisées et les procédures d'administration et de gestion relatives au programme et au budget 

de l'Organisation mondiale de la Santé et de l'Organisation internationale du Travail, a 

adopté la résolution A /RES /2731 (XXV) qui forme l'annexe 1 du présent addendum. 

3. Le Conseil remarquera que l'Assemblée générale n'a formulé aucune recommandation sur la 
base des observations et conclusions du Comité consultatif; elle a simplement prié le Secré- 

taire général "... de transmettre les rapports concernant les procédures d'administration et 

de gestion relatives au programme et au budget de l'OIT et à ceux de l'OMS aux chefs des 

Secrétariats de ces organisations pour que ces rapports, ainsi que les vues exprimées par les 

membres de la Cinquième Commission, soient portés à l'attention de leurs organes délibérants 

respectifs ", 

4. Au cours des débats de la Cinquième Commission de l'Assemblée générale de l'Organisation 

des Nations Unies, quatre délégués ont commenté le rapport du Comité consultatif sur l'OMS; 

ces commentaires sont rapportés dans le compte rendu analytique provisoire. Conformément à la 

décision de l'Assemblée générale, les déclarations de ces délégués au_sujet du rapport, telles 

qu'elles sont contenues dans les comptes rendus analytiques provisoires de la Cinquième Commi- 

sion, sont reproduites à l'annexe 2. 

5. Le Directeur général est convaincu que le Conseil exécutif trouvera dans ce document non 

seulement des renseignements utiles et intéressants sur les antécédents de la question ainsi 

que des données et une analyse des différents aspects du travail de l'Organisation, mais éga- 

lement des suggestions objectives et constructives. Certaines de ces suggestions ont été prises 

en considération; les autres apporteront sans nul doute une contribution aux efforts que 

l'Organisation déploie sans cesse pour améliorer et rationaliser ses méthodes d'administration 

et de gestion. 
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Résolution A /RES /2731 (XXV) : Coordination administrative et budgétaire entre l'Organisation 
des Nations Unies et les institutions spécialisées ainsi que 
l'Agence internationale de l'énergie atomique 

"L'Assemblée générale 

1. Prend note avec satisfaction des rapports du Comité consultatif pour les Questions 
administratives et budgétaires sur les questions générales de coordination- et les budgets 
d'administration pour 19712 des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de 
l'Energie atomique, ainsi que des rapports sur les procédures d'administration et de gestion 

relatives au programme et au budget de l'Organisation internationale du Travail3 et de 

l'Organisation mondiale de la Santé;4 

2. Prie le Secrétaire général de transmettre le rapport sur les questions générales 
de coordination aux chefs des secrétariats des institutions spécialisées et de l'Agence inter- 
nationale de 1'Energie atomique, par l'intermédiaire du mécanisme consultatif du Comité 

administratif de Coordination, ainsi qu'aux membres du Comité du Programme et de la Coordi- 

nations, pour information et observations, et aux membres du Comité des Commissaires aux 
Comptes et du Corps commun d'Inspection, pour information; 

3. Prie également le Secrétaire général de transmettre aux chefs des secrétariats des 

institutions spécialisées et de l'Agence internationale de 1'Energie atomique les observations 

formulées par le Comité consultatif au chapitre III de son rapport sur leurs budgets 

d'administration pour 1971, ainsi que les opinions exprimées par les membres de la Cinquième 

Commission; 

4. Prie en outre le Secrétaire général de transmettre les rapports concernant les 

procédures d'administration et de gestion relatives au programme et au budget de l'Organisation 
internationale du Travail et à ceux de l'Organisation mondiale de la Santé aux chefs des 

Secrétariats de ces organisations pour que ces rapports, ainsi que les vues exprimées par les 

membres de la Cinquième Commission, soient portés à l'attention de leurs organes délibérants 

respectifs." 

1 А/8158. 
2 
А/8155. 

А/8140. 

4 А/8031. 
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EXTRAITS DU COMPTE RENDU ANALYTIQUE PROVISOIRE 
DE LA MILLE QUATRE CENT QUATRIEME SEANCE DE LA CINQUIEME COMMISSION 

Extraits du document A /C.5 /SR.1404 (pages 22 -26) 

"M. VIEIRA (Brésil) a pris note avec satisfaction du rapport (А/8031) dans lequel 
le Comité consultatif examine à fond les procédures d'administration et de gestion relatives 
aux programmes et au budget de l'Organisation mondiale de la Santé et présente fort clairement 
ses observations et conclusions. La. délégation brésilienne partage dans l'ensemble les vues 
du Comité consultatif mais a quelques réserves au sujet de certaines de ses observations. 

Son attention a été attirée tout d'abord sur les observations relatives à la 

structure de l'OMS et à ce qu'elle implique en ce qui concerne le processus de formulation 
des programmes de l'Organisation. Comme le Comité consultatif le souligne aux paragraphes 14 

à 17 de son rapport, l'OMS possède six organisations régionales consistant chacune en un 
comité régional et un bureau régional. Les bureaux régionaux jouissent d'une autonomie consi- 

dérable et c'est à eux qu'il incombe entièrement de négocier des accords avec les gouvernements 
sur la mise en place de projets sanitaires dans la région ainsi que d'organiser et d'admi- 
nistrer ces projets. Tout en soulignant qu'il ne considère nullement que l'on doive envisager 
de modifier la structure régionale de l'OMS, le Comité consultatif indique nettement dans 
la suite de son rapport que l'autonomie dont jouissent les bureaux régionaux est, à son 

avis, excessive. Il dit par exemple, au paragraphe 22, qu'il juge essentiel que les programmes 
et projets recommandés par les directeurs régionaux de l'OMS, les conseillers régionaux et 
les représentants dans les pays soient envisagés dans le contexte plus vaste du programme de 
travail et des priorités approuvés par les organes intergouvernementaux centraux. Il lui a 

semblé en effet que les propositions relatives aux programmes approuvés par les six comités 
régionaux ne laissaient qu'une faible marge au Directeur général et au Conseil exécutif pour 
les modifier et les évaluer eu égard aux directives précises de l'Assemblée mondiale de la 

Santé. Le Comité considère enfin que les Etats Membres de l'OMS devraient participer plus 
activement au processus de formulation et d'approbation du programme, et que le Siège devrait 
exercer un contrôle plus poussé, étant donné que l'Organisation mondiale de la Santé est une 
organisation unifiée, ayant à sa tête l'Assemblée mondiale de la Santé et ses organes subsi- 
diaires, et ne doit pas être considérée comme une fédération d'organisations locales ou 
autonomes (А /8031, par. 24). La délégation brésilienne tend à interpréter ces remarques du 
Comité consultatif comme l'expression du souci qu'a le Comité, à juste titre, de la rationa- 

lisation des pratiques et des procédures administratives, mais elle estime qu'il n'en faut 
pas moins tenir compte des caractéristiques particulières de chacune des organisations du 
système des Nations Unies. Toute tentative visant à les soumettre toutes au même système 

administratif risque de compromettre l'aptitude de certaines d'entre elles à atteindre les 

objectifs pour lesquels elles ont été créées. La pefection, quant aux techniques de gestion, 

peut parfois entraîner la stérilité sur le plan des opérations. La délégation brésilienne 

estime que dans le cas de l'OMS une certaine décentralisation est utile. Si la structure quasi 
fédérative de l'OMS provient en partie du fait que certaines de ses organisations régionales 

sont antérieures à l'Organisation elle -même, c'est aussi la structure la mieux adaptée à ses 
besoins, eu égard à ses activités. Au paragraphe 40 de son rapport, le Comité consultatif 

reconnaît d'ailleurs ce caractère particulier de l'OMS lorsqu'il constate qu'à l'OMS, les 

régions jouent un rôle beaucoup plus important dans le processus d'établissement du budget 

que ce n'est le cas dans d'autres organisations intergouvernementales, y compris l'ONU. 

La délégation brésilienne reconnaît qu'en règle générale les programmes devraient 

suivre les directives de l'Assemblée mondiale de la Santé, mais elle ne pense pas que celles - 

ci doivent constituer un cadre trop rigide pour les programmes. Elles ne sont d'ailleurs pas 

totalement méconnues, puisque les programmes établis à l'échelon régional tiennent compte, 
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en fait, dans une certaine mesure, des politiques et des priorités de l'Organisation. Quant 
à la nécessité d'une participation plus active des Etats Membres de l'OMS au processus de 
formulation et d'approbation du programme, le représentant du Brésil fait observer que les 
Etats Membres peuvent exprimer leurs vues à l'échelon régional comme à l'échelon inter- 
gouvernemental central. La délégation brésilienne ne peut donc appuyer sans réserve les vues 
du Comité consultatif qui demande que le Siège de l'OMS exerce un contrôle plus poussé sur 
les programmes. Elle estime en effet que la décentralisation du processus de formulation et 
d'élaboration des programmes à l'OM$ permet d'utiliser l'expérience des organisations régio- 
nales et de tirer profit des rapports étais au cours des années entre ces organisations 
et les services de santé nationaux. Vu le caractère technique des activités de l'OMS, l'auto- 
nomie des organisations régionales, loin d'être nuisible aux activités de l'Organisation, 

leur est utile. 

En ce qui concerne le processus d'établissement du budget, la délégation brésilienne 
note que l'OMS applique depuis trois ans une procédure selon laquelle l'Assemьlée mondiale 
de la Santé adopte des résolutions sur l'ordre de grandeur du budget pour l'exercice qui 
suit celui pour lequel elle vote des crédits. Cette procédure s'apparente à la méthode de 
l'estimation prévisionnelle. L'expérience de l'OMS dans ce domaine pourrait donc être utile 
à l'ONU dans la mesure où elle permet de voir comment ce système fonctionne dans la pratique 
et quelle est son utilité. Il serait peut -être injuste de formuler un jugement sur une expé- 
rience qui n'a durée que trois ans mais il est possible déjà d'en tirer quelques conclusions. 
On a l'impression que la résolution sur l'ordre de grandeur du budget de la période de 

prévision n'a pas grande influence sur le montant de ce budget et qu'en établissant le projet 
de budget pour un exercice donné, le Directeur général est guidé, dans une large mesure, par 

ce que le Comité consultatif appelle le "climat" des.débats dans les organes intergouverne- 

mentaux centraux, plutôt que par les décisions officielles sur l'ordre de grandeur du budget. 
Il semblerait donc que l'utilité d'une procédure comme celle de l'estimation prévisionnelle 
n'est que marginale du fait en particulier de la difficulté qu'il y a à déterminer plus de 
deux ans à l'avance quelle sera l'évolution dans le secteur des programmes, laquelle dépend 

avant tout des intérêts des Etats Membres. Le recours à une procédure de ce genre place tout 
organe budgétaire devant un dilemme : si l'estimation prévisionnelle a un caractère obliga- 

toire, elle risque de paralyser les programmes, en les privant de la souplesse nécessaire, 

mais si l'estimation prévisionnelle ne constitue qu'un cadre très général, elle ne contribue 

guère à soumettre les programmes à une certaine discipline. La délégation brésilienne tient 
donc à souligner à nouveau qu'il ne convient pas de chercher à mettre de l'ordre dans les 

programmes à l'aide de procédures et de dispositions budgétaires restrictives, mais que les 

organes chargés de l'établissement du programme devraient plutôt améliorer la planification 

de leurs activités et le choix des priorités. 

L'attention de la délégation brésilienne a également été retenue par la question 

du financement des dépenses inscrites au budget de l'0M8. Elle note avec satisfaction que le 

barème des quotes -parts de l'OMS est fondé sur le barème des quotes -parts de l'ONU le plus 

récent, compte tenu de la différence dans le nombre des Membres. (А/8031, par. 51). Elle a 

souligné depuis longtemps l'importance de l'harmonisation des barèmes des quotes -parts des 

diverses organisations du système des Nations Unies, pour réduire les disparités qui existent 

entre les barèmes des organisations et celui de l'ONU. C'est à cette fin que l'Assemblée 
générale a adopté, à sa vingt et unième session, la résolution 2190 A (XXI) du 15 décembre 1966. 

D'autre part, le Comité consultatif a omis de noter que les dépenses de l'Organi- 

sation panaméricaine de la Santé, qui sert de Comité régional de l'OMS pour la Région des 

Amériques, ne sont imputées qu'en partie sur le budget ordinaire de l'OMS, et que l'Organi- 

sation panaméricaine en finance elle -même la majorité. Cet arrangement impose une lourde 

charge aux Etats Membres de l'Organisation panaméricaine de la Santé, leur contribution à 

cette organisation étant déterminée sur la base du barème des contributions de l'Organisation 

des Etats américains, et en particulier aux pays en voie de développement de la. Région. Le 
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Gouvernement brésilien estime donc que l'OM6 devrait rechercher les moyens d'augmenter sa 
participation au financement du budget de l'Organisation panaméricaine de la Santé. Il serait 

également souhaitable, pour les pays en voie de développement, que les dépenses découlant de 

certains programmes essentiels et onéreux soient réparties entre les Etats Membres selon une 

méthode spéciale conque pour alléger la charge financière des pays en voie de développement, 

comme on l'a fait à l'ONU pour les dépenses relatives aux opérations de maintien de la paix 

ou à l'OMS pour la campagne d'éradication du paludisme. 

Le représentant du Brésil tient enfin à souligner que sa délégation s'inquiète 

de ce que le montant total des fonds extra -budgétaires de l'OMS soit resté plus ou moins 

stationnaire pendant les cinq années 1964 -1968, alors que le montant effectif du budget 

ordinaire a augmenté pendant la même période de quelque 65 % et qu'une analyse des changements 
intervenus dans l'importance respective des différents éléments du total global des fonds 

extra -budgétaires montre un déclin du rôle du fonds des contributions volontaires pour la 

promotion de la santé (par. 55). Cette situation prouve bien les risques que l'on court à 

compter sur des contributions volontaires pour le financement de programmes multilatéraux." 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU ANALYTIQUE PROVISOIRE 
DE LA MILLE QUATRE CENT HUITIEME SEANCE DE LA CINQUIEME COMMISSION 

Extraits du document A /C.5 /SR.1408 (pages 6 -8) 

"M. LAWRENCE (Etats -Unis) ... Passant ensuite à l'examen des procédures d'admi- 

nistration et de gestion relatives au programme et au budget de l'Organisation mondiale de 
la Santé, effectué par le Comité consultatif (А /8031), M. Lawrence déclare que, compte tenu 

du temps dont disposait le Comité pour effectuer cette étude, il a présenté un document 

utile et instructif. Cette étude a été faite il y a dix -huit mois et, par conséquent, bon 

nombre des recommandations du Comité consultatif ne sont plus applicables, l'OMS ayant pris 

et continuant à prendre les mesures voulues pour donner suite à ces recommandations. 

En ce qui concerne la planification à long terme, outre le vaste programme de travail 
quinquennal, la délégation des Etats -Unis pense que l'OMS aurait intérêt à mettre au point 

des programmes de deux, quatre ou six ans, afin d'assurer une exécution aussi efficace que 

possible au niveau des projets. Cette pratique serait d'ailleurs conforme à celles qui-sont 

suivies dans d'autres institutions spécialisées. 

Les paragraphes 30 à 36 du rapport traitent de la question importante de l'évaluation 

des programmes. Les Etats-Unis sont d'accord pour reconnaître que les organismes inter- 

gouvernementaux devraient accorder une attention plus grande à l'évaluation des rapports sur 

l'exécution des projets. Ils souhaiteraient que le Directeur général tienne le Conseil exécutif 

et l'Assemblée pleinement informés des résultats obtenus par l'OMS en ce qui concerne l'exé- 

cution de ces programmes. Cette recommandation figure au paragraphe 35 du rapport du Comité 

consultatif. 

Le Gouvernement des Etats -Unis approuve sans réserve la conclusion du Comité 

consultatif, exprimée au paragraphe 48 de son rapport, selon laquelle la pratique de l'OMS 

consistant à faire figurer la plus grande partie de son budget de travail effectif sous un 

seul chapitre intitulé "Mise en oeuvre du programme" est contraire aux recommandations du 

Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées. Il espère que les mesures voulues seront prises pour 

remédier à cette situation. 
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S'agissant des conclusions du Comité consultatif figurant au paragraphe 70 du 
rapport, M. Lawrence n'est pas entièrement persuadé que le système de contrôle interne et 
externe de l'OMS sur l'exécution du programme de l'Organisation est, de façon générale, 

satisfaisant. En effet, les organisations intergouvernementales n'examinent, en général, 
les programmes que du point de vue des budgets ordinaires d'exécution. Il y aurait donc lieu 

de rechercher des moyens permettant aux organes directeurs d'examiner tous les aspects des 
programmes, qu'ils soient financés dans le cadre du budget ordinaire ou par d'autres sources. 

Le représentant des Etats-Unis rend hommage à l'OMS pour le degré de coordination 
qu'elle est parvenue à établir entre ses programmes et ceux des organismes des Nations Unies. 
Cependant, il partage l'avis du Comité consultatif selon lequel il y aurait des possibilités 
d'améliorer la coopération entre les représentants de l'OMS et les représentants résidents 

du PNUD au niveau des pays. Ce point revêt une importance particulière à la lumière des 

recommandations de l'étude de la capacité, tendant à ce que les représentants résidents du 
PNUD jouent un rôle central. 

La délégation des Etats -Unis continuera à suivre l'application des recommandations 

contenues dans ce rapport directement avec l'Organisation mondiale de la Santé. 

Cette année, le Comité consultatif a présenté aux gouvernements une étude très utile 

sur l'OMS et l'OIT; les Etats -Unis estiment que de telles études contribuent à améliorer 

l'administration et la gestion ainsi que les procédures budgétaires des institutions spécia- 
lisées et ils sont persuadés que le Comité consultatif devrait consacrer plus de temps à la 

préparation de ces rapports. Cette fonction du Comité consultatif est conforme à l'article 17 3) 

de la Charte. Il faudrait donc, pour que le Comité consultatif puisse réellement aider 

l'Assemblée générale à assumer les responsabilités qui lui ont été confiées par la Charte, 
qu'il consacre plusieurs semaines chaque année à l'examen du budget de chaque principale 

institution spécialisée. Ce travail, ainsi que la publication en temps voulu des résultats, 

permettrait tous les ans aux gouvernements d'exprimer à la Cinquième Commission leurs vues 

sur les budgets de toutes les institutions, comme l'a fait le représentant du Вrésil cette 

semaine sur le rapport du Comité consultatif relatif à l'OMS. De tels échanges de vues entre 

les gouvernements sont un excellent moyen de régler les problèmes d'administration et de 

budget des institutions spécialisées et de convenir de méthodes en vue d'éliminer le cas 

échéant les doubles emplois et les rivalités entre les institutions et les Nations Unies." 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU ANALYTIQUE PROVISOIRE 

DE LA MILLE QUATRE CENT DIX- SEPTIEME SEANCE DE LA CINQUIEME COMMISSION 

Extraits du document A /0.5/SR.1417 (pages 7 -8) 

"M. FAROOQ (Pakistan) ... A propos des observations sur l'Organisation mondiale 

de la Santé, aux paragraphes 25 à 26 du rapport du Comité consultatif, on a souligné combien 

il était important de respecter les programmes approuvés par la Conférence mondiale de la 

Santé, car la latitude dont jouit le Directeur général de l'OMS en matière d'exécution des 

programmes pourrait l'amener à modifier la nature d'un projet approuvé et l'ordre de priorité 

des programmes décidé par les gouvernements. A cet égard, M. Farooq, comme le représentant 

du Вrésil, est convaincu de l'importance, démontrée récemment à plusieurs reprises, qu'il y a 

laisser la plus grande latitude possible à l'OMS dans l'exécution des programmes : i1 y a 

quelques mois, il a fallu suspendre l'exécution de certains programmes approuvés pour faire 

face d'urgence à l'épidémie de choléra en Afrique et au Moyen -Orient. Il faut faire aussi 

preuve de souplesse en ce qui concerne le mode de présentation du budget de l'OMS, car, de 

l'avis du représentant du Pakistan, les recommandations du Comité ad hoc d'experts, que le 

Comité consultatif rappelle à ce propos aux paragraphes 48 et 62 de son rapport, n'ont pas 

un caractère obligatoire..." 

"M. GUPTA (Inde) partage les vues du représentant du Вrésil concernant les programmes 

de l'OMS..." 


