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Liste des abréviations employées dans les Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé:

AIEA

BIT

BSP

CAC

CEA

CEAEO

CEE

CEPAL

CIOMS

CNUCED

FAO

FISE

FMANU

IMCO

OACI

OIT

OMM

OPS

PNUD/AT -

PNUD/FS -

UIT -
UNESCO -
UNRWA -

Agence internationale de l'Energie atomique

Bureau international du Travail

Bureau sanitaire panaméricain

Comité administratif de Coordination

Commission économique pour l'Afrique

Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient

Commission économique pour l'Europe

Commission économique pour l'Amérique latine

Conseil des Organisations internationáles des Sciences médicales

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement

Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime

Organisation de l'Aviation civile internationale

Organisation internationale du Travail

Organisation météorologique mondiale

Organisation panaméricaine de la Santé

Programme des Nations Unies pour le Développement, élément Assistance technique

Programme des Nations Unies pour le Développement, élément Fonds spécial

Union internationale des Télécommunications

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche -Orient

Les désignations utilisées dans les Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé et la présentation
des données qui y figurent n'impliquent de la part du Directeur général aucune prise de position quant au
statut juridique de tel ou tel pays ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières.

IMPRIMÉ EN SUISSE



Ce volume contient les résolutions (avec les annexes qui s'y rapportent) de la quarante

et unième session du Conseil exécutif, qui a été convoquée conformément à la résolution

EB40.R11, adoptée par le Conseil à sa quarantième session'.

Selon les instructions du Conseil, les procès- verbaux du Conseil ont été envoyés aux

Etats Membres sous forme de documents multicopiés.
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Dans le présent volume, les résolutions sont reproduites dans l'ordre de leur adoption. Toutefois, pour faciliter l'utilisation du
volume concurremment avec le Recueil des résolutions et décisions, elles ont été groupées, dans la table des matières, d'après leur titre
et sous des rubriques correspondant à celles du Recueil. Chaque résolution est, d'autre part, accompagnée d'une référence à la section
du Recueil qui contient les résolutions antérieures sur le même sujet. La neuvième édition du Recueil - où l'on trouvera un index
des matières et un index numérique des résolutions - contient la plupart des résolutions adoptées jusqu'à la Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé et la quarantième session du Conseil exécutif (comprises).

La liste ci -après des sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif indique la cote des résolutions adoptées lors de
chacune des sessions, ainsi que le volume des Actes officiels où ces résolutions ont été publiées à l'origine.

Première Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, première session
Conseil exécutif, deuxième session
Conseil exécutif, troisième session

Dale

24 juin -24 juillet 1948
16 -28 juillet 1948
25 octobre -I1 novembre 1948
21 février -9 mars 1949

Cote de la
résolution

-

-

Actes
officiels No

13

14
14
17

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 13 juin -2 juillet 1949 WHA2.- 21
Conseil exécutif, quatrième session 8 -19 juillet 1949 - 22
Conseil exécutif, cinquième session 16 janvier -2 février 1950 - 25

Troisième Assemblée mondiale de la Santé 8 -27 mai 1950 WHA3.- 28
Conseil exécutif, sixième session lei -9 juin 1950 EB6.R- 29
Conseil exécutif, septième session 22 janvier -5 février 1951 EB7.R- 32

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 7 -25 mai 1951 WHA4.- 35
Conseil exécutif, huitième session lei -8 juin 1951 - EB8.R- 36
Conseil exécutif, neuvième session 21 janvier -4 février 1952 EB9.R- 40

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 5 -22 mai 1952 WHA5.- 42
Conseil exécutif, dixième session 29 mai -3 juin 1952 EB10.R- 43
Conseil exécutif, onzième session 12 janvier -4 février 1953 EB11.R- 46

Sixième Assemblée mondiale de la Santé 5 -22 mai 1953 WHA6.- 48
Conseil exécutif, douzième session 28 -30 mai 1953 EB12.R- 49
Conseil exécutif, treizième session 12 janvier -2 février 1954 EB13.R- 52

Septième Assemblée mondiale de la Santé 4 -21 mai 1954 WHA7.- 55
Conseil exécutif, quatorzième session 27 -28 mai 1954 EB14.R- 57
Conseil exécutif, quinzième session 18 janvier -4 février 1955 EB15.R- 60

Huitième Assemblée mondiale de la Santé 10 -27 mai 1955 WHA8.- 63
Conseil exécutif, seizième session 30 mai 1955 EB16.R- 65
Conseil exécutif, dix -septième session 17 janvier -2 février 1956 EB17.R- 68
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Conseil exécutif, dix -huitième session 28 -30 mai 1956 EB18.R- 73
Conseil exécutif, dix- neuvième session 15 -30 janvier 1957 EB19.R- 76

Dixième Assemblée mondiale de la Santé 7 -24 mai 1957 WHA10.- 79
Conseil exécutif, vingtième session 27 -28 mai 1957 EB20.R- 80
Conseil exécutif, vingt et unième session 14 -28 janvier 1958 EB21.R- 83

Onzième Assemblée mondiale de la Santé 28 mai -13 juin 1958 WHA11.- 87
Conseil exécutif, vingt -deuxième session 16 -17 juin 1958 EB22.R- 88
Conseil exécutif, vingt -troisième session 20 janvier -3 février 1959 EB23.R- 91

Douzième Assemblée mondiale de la Santé 12 -29 mai 1959 WHAl2.- 95
Conseil exécutif, vingt -quatrième session leL -2 juin 1959 EB24.R- 96
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ORDRE DU JOUR 1

1.1 Ouverture de la session

1.2 Adoption de l'ordre du jour

[EB41/1 Rev. 1 - 23 janv. 1968]

PROGRAMME

2.I Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts

2.2 Réunions de comités d'experts

2.2.1 Rapport sur les réunions

2.2.2 Evaluation générale de l'utilisation pratique des rapports des comités d'experts

2.3 Programme d'éradication du paludisme

2.4 Programme d'éradication de la variole

2.5 Comité de la Quarantaine internationale: Quatorzième rapport

2.6 Préparations pharmaceutiques

2.6.1 Contrôle de la qualité des médicaments

2.6.2 Publicité pour les produits pharmaceutiques

2.7 Problèmes de santé intéressant les gens de mer et services sanitaires mis à leur disposition

2.8 Situation épidémiologique au Viet -Nam

2.9 Modalités d'assistance aux pays en voie de développement

2.10 Etude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer l'équivalence des diplômes de
médecine

2.11 Etude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées:
Rapport du groupe de travail

PROGRAMME ET BUDGET

3.1 * Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1968

3.2 ** Examen du projet de programme et de budget pour 1969

3.3 Mode de présentation du projet de programme et de budget

i Adopté parle Conseil exécutif à sa première séance, le 23 janvier 1968.
* Question renvoyée au Comité permanent des Questions administratives et financières aux termes de la décision prise

par le Conseil exécutif à sa trente -cinquième session (EB35 /Min /2 Rev. 1, p. 74).
** Question renvoyée par le Conseil exécutif au Comité permanent des Questions administratives et financières (réso-

lution EB16.R12, partie I).
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2 CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE ET UNIÈME SESSION, PARTIE I

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ ET CONSEIL EXÉCUTIF
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4.3 Confirmation de la date et du lieu de réunion de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

4.4 Date et lieu de la quarante- deuxième session du Conseil exécutif

4.5 Arrangements relatifs à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et à la session du Conseil
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5.1.1 Rapport sur la dix -septième session du Comité régional

5.2 Amériques

5.2.1 Rapport sur la dix -neuvième session du Comité régional /XVIIe réunion du Conseil directeur de
l'Organisation panaméricaine de la Santé

5.3 Asie du Sud -Est

5.3.1 Rapport sur la vingtième session du Comité régional
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* Question renvoyée par le Conseil exécutif au Comité permanent des Questions administratives et financières (résolution
EB16.R12, partie I, paragraphe 2 (4)).
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INTRODUCTION

Le Conseil exécutif a tenu sa quarante et unième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 23 janvier au
1er février 1968, sous la présidence du Dr K. N. Rao. Les Vice -Présidents étaient le Professeur P. Macúch et le
Dr P. D. Martínez, et les Rapporteurs, le Dr D. Badarou et le Dr M. P. Otolorin. La liste des membres et des
autres participants, et la composition des comités, figurent à l'annexe 1. Au cours de cette session, le Conseil a
adopté les quarante -sept résolutions contenues dans le présent volume.

Le Comité permanent des Questions administratives et financières a tenu, à partir du 15 janvier, onze séances
au cours desquelles il a examiné les questions entrant dans le mandat défini par la résolution EB16.R12. Outre les
membres du Comité permanent, un certain nombre d'autres membres du Conseil, et de suppléants et de conseillers
de ces membres, ont assisté aux séances, conformément à la résolution EB40.R11. Le rapport dans lequel le Conseil
exécutif rend compte de son étude et de ses recommandations sur le projet de programme et du budget pour 1969
et les questions connexes, ainsi que de l'étude et des recommandations du Comité permanent, est publié séparément
dans les Actes officiels N° 166.

Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales a tenu le 31 janvier une séance au cours de
laquelle il a examiné des demandes d'admission aux relations officielles avec l'OMS. On trouvera son rapport à
l'annexe 2.

Le Comité permanent du Bâtiment du Siège a tenu sa quinzième session le 22 janvier. Son rapport figure à
l'annexe 3.

RÉSOLUTIONS

EB41.R1 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations
aux comités d'experts.

Rec. résol., 9e éd., 1.15 Première séance, 23 janvier 1968

EB41.R2 Rapport sur les réunions de comités d'experts

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions de comités d'experts, 1

1. PREND ACTE du rapport; et
2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé à ces réunions.

Rec. résol., 9e éd., 1.15.2 Deuxième séance, 23 janvier 1968

EB41.R3 Système de péréquation des impôts

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les propositions du Directeur général concernant l'adoption d'un système de péréquation
des impôts et la création d'un fonds de péréquation des impôts, 2

1. APPROUVE les propositions du Directeur général; et
2. RECOMMANDE à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

1 Les rapports de ces comités d'experts étaient les suivants: Dénominations communes pour les Préparations pharmaceutiques;
Enseignement de l'Hygiène du Milieu aux Ingénieurs; Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire
(Formation des assistants médicaux et du personnel analogue); Lutte contre l'Ascaridiase; Nutrition; Paludisme; Zoonoses.

2 Voir annexe 7.
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La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et la recommandation du Conseil exécutif
concernant l'adoption d'un système de péréquation des impôts et la création d'un fonds de péréquation
des impôts,

DÉCIDE ce qui suit:

1) il sera établi à compter du ler janvier 1969 un fonds de péréquation des impôts, qui sera crédité
chaque année des sommes perçues au titre de l'imposition du personnel (contributións,du personnel);
2) les montants portés au crédit du fonds seront répartis entre des sous -comptes établis au nom de
chacun des Membres de l'Organisation, et ce au prorata de la contribution de chaque Membre pour
l'exercice financier correspondant;
3) en-ce qui concerne les Membres qui imposent les émoluments de leurs ressortissants fonction-
naires de l'OMS, le crédit de chacun d'eux sera chaque année débité du montant estimatif des sommes
que l'OMS devra rembourser à ses ressortissants au titre des impôts nationaux;
4) le montant porté au crédit de chaque Membre conformément au paragraphe 2 ci- dessus, diminué
des montants débités conformément au paragraphe 3 ci- dessus, sera pris en considération dans le
calcul de la contribution due par ce Membre pour le même exercice;
5) au cours du second exercice financier qui suivra celui pour lequel ce calcul aura été établi, des
ajustements seront apportés afin de tenir compte des sommes effectivement remboursées aux fonc-
tionnaires assujettis à des impôts nationaux; au cas où les sommes remboursées à ce titre dépasse-
raient le montant porté au crédit d'un Membre, la différence sera ajoutée au montant de la contri-
bution due par ce Membre pour le deuxième exercice financier à venir;

2. DÉCIDE, en outre, que la contribution des Membres qui entreront dans l'Organisation après le
ter janvier 1969 sera calculée uniquement selon leur quote -part du budget effectif pour le premier ou les
deux premiers exercices, après quoi elle le sera normalement sur la base du budget annuel total.

Rec. résol., 9e éd., 7.2.5 Deuxième séance, 23 janvier 1968

EB41.R4 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1968

Le Conseil exécutif,

Vu l'autorisation donnée au Directeur général dans le paragraphe 4.5 du Règlement financier,
DONNE SON ASSENTIMENT aux virements proposés par le Directeur général 1 entre les sections du para-

graphe I de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1968 (résolution WHA20.33),
à savoir :

Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montants
votés par

la Vingtième
Assemblée mondiale

de la Santé
(WHA20.33)

US$

Virements:
Augmentation
(Diminution)

US$

Montants
révisés

US$

1. Assemblée mondiale de la Santé 413 390 3 500 416 890
2. Conseil exécutif et ses comités 194 745 - 194 745
3. Comités régionaux 96 600 19 300 115 900

Total de la partie I 704 735 22 800 727 535

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 45 808 453 149 591 45 958 044
5. Bureaux régionaux 5 076 904 (106 917) 4 969 987
6. Comités d'experts 262 000 (24 800) 237 200

Total de la partie II 51 147 357 17 874 51 165 231

1 Voir annexe 5.
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Section

Montants
votés par

la Vingtième
Affectation des crédits Assemblée mondiale

de la Santé
(WHA20.33)

US$
PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

Virements:
Augmentation
(Diminution)

U S $

Montants
révisés

US$

7. Services administratifs 3 670 908 (40 674) 3 630 234

Total de la partie III 3 670 908 (40 674) 3 630 234

PARTIE 1V: AUTRES AFFECTATIONS

8. Fonds du bâtiment du Siège 500 000 500 000
9. Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et

de laboratoire 100 000 - 100 000

Total de la partie IV 600 000 - 600 000

TOTAL DES PARTIES I, II, III, ET IV 56 123 000 - 56 123 000

PARTIE V: RÉSERVE

10. Réserve non répartie 3 742 580 - 3 742 580

Total de la partie V 3 742 580 - 3 742 580

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 59 865 580 59 865 580

Rec. résol., 9e éd., 2.1.21.4 Deuxième séance, 23 janvier 1968

EB41.R5 Documentation de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur son examen de la documentation de l'Assemblée de la
Santé et du Conseil exécutif,' demandé par le paragraphe 5 de la résolution WHA20.21 de la Vingtième Assem-
blée mondiale de la Santé,

1. PREND NOTE du rapport;

2. APPROUVE la décision prise par le Comité permanent des Questions administratives et financières de sup-
primer les procès- verbaux du Comité; et

3. PRIE le Directeur général d'appliquer les mesures suivantes en plus de celles qu'il a déjà prises:

1) dans le cas de documents volumineux, utiliser, s'il y a lieu, pour l'Assemblée de la Santé, des tirages
supplémentaires de documents du Conseil exécutif plutôt que de refaire ces documents sous une forme
nouvelle ;

2) dans les comptes rendus in extenso des séances plénières de l'Assemblée de la Santé, ne mentionner
que les titres des résolutions figurant dans les rapports des commissions principales dont il est donné lec-
ture, sauf dans le cas où le texte d'une résolution a été amendé en séance plénière;

3) produire un nombre suffisant d'exemplaires des résolutions adoptées par les commissions, afin de
pouvoir les utiliser tels quels pour constituer les projets de rapport et les rapports définitifs de la commis-
sion intéressée sans qu'il soit nécessaire de les reproduire à nouveau;

4) expédier aux Membres le projet de programme et de budget avec le rapport y relatif du Conseil exé-
cutif dès que celui -ci est prêt sous sa forme multicopiée et sans en attendre la version imprimée.

Rec. résol., 9e éd., 4.1; 4.2 Troisième séance, 24 janvier 1968

' Voir annexe 10.
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EB41.R6 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'AIEA : Questions
administratives, budgétaires et financières

Le Conseil exécutif,

Prenant note du rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres institutions du système
des Nations Unies en matière administrative, budgétaire et financière, 1 auquel étaient annexés les rapports du
Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires sur les questions
générales de coordination et sur les budgets d'administration des organisations; et

Ayant été informé, lors de sa trente -cinquième session, que « l'OMS a officiellement offert à d'autres
organisations du groupe des Nations Unies la possibilité d'utiliser sa calculatrice », 2
L PRIE le Directeur général de continuer à coopérer avec les autres institutions intéressées en vue de main-
tenir constamment à l'étude l'utilisation de matériel de traitement des données et de permettre à ces institutions
d'avoir accès au matériel de l'OMS;
2. EXPRIME l'espoir que le comité des organismes des Nations Unies utilisant des ordinateurs à Genève sera
bientôt créé, conformément à la recommandation du Comité consultatif; et
3. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer aux études portant sur le système commun de traite-
ments et indemnités ainsi qu'aux autres études inter -institutions concernant les questions administratives,
budgétaires et financières.

Rec. résol., 9e éd., 8.1.1.4 Troisième séance, 24 janvier 1968

EB41.R7 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion de
la santé 3 conformément aux résolutions WHA13.24, EB26.R20 et EB33.R4;

Notant avec reconnaissance les contributions au fonds acceptées pour la période du let' mai au 31 décembre
1967 et pour lesquelles le Directeur général a déjà exprimé à chacun des donateurs les remerciements de
l'Organisation;

Constatant qu'un certain nombre de Membres n'ont pas encore versé de contribution au fonds; et
Conscient de l'importance du fonds pour la promotion de l'action sanitaire,

1. SE FÉLICITE des efforts qui ont été faits ou qui sont faits actuellement pour obtenir l'appui de dona-
teurs privés, notamment par la création et le développement de fondations pour la santé mondiale;
2. ESTIME qu'il convient de poursuivre au maximum les efforts visant à obtenir de sources gouvernementales
et autres un appui plus large pour le fonds bénévole; et
3. PRIE le Directeur général de transmettre, avec son rapport au Conseil exécutif, le texte de la présente
résolution aux Membres de l'Organisation, en attirant particulièrement leur attention sur les remerciements
exprimés par le Conseil exécutif aux donateurs des contributions reçues.

Rec. résol., 9e éd., 7.1.11.3 Troisième séance, 24 janvier 1968

EB41.R8 Virement entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1967 4

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note du rapport du Directeur général 5 sur le virement de crédits d'un montant de $21 700 de la
section 4 de la résolution portant ouverture de crédits (Mise en ceuvre du programme) à la section 7 (Services
administratifs), et de l'assentiment préalable donné par correspondance en vertu du paragraphe 4.5 du Règle-
ment financier,

CONFIRME son assentiment audit virement.

Rec. résol., 9e éd., 2.1.20.4 Troisième séance, 24 janvier 1968

1 Voir annexe 13.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 141, 37, par. 91.
3 Voir annexe 6.
4 Résolution WHA19.41.
5 Voir annexe 4.
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EB41.R9 Composition du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha

Le Conseil exécutif,

En application des Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha,

ÉLIT le Dr A. A. Al- Huraibi et le Dr H. M. El -Kadi membres du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha
pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif.

Rec. résol., 9e éd., 9.1.3 Troisième séance, 24 janvier 1968

EB41.R10 Réexamen de la contribution du Chili

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la proposition du Gouvernement du Chili tendant à un réexamen de la contribution fixée
pour le Chili dans le barème des contributions de l'Organisation;

Rappelant qu'aux termes de la résolution WHA8.5 le barème des contributions de l'OMS est basé sur
le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies, compte tenu de la différence de composition
des deux organisations; et

Considérant que le barème des contributions de l'OMS proposé pour 19691 est basé sur le barème des
quotes -parts adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies pour les exercices financiers 1968, 1969
et 1970,

1. NOTE que la contribution du Chili pour 1969 n'appelle pas d'objections de la part du représentant du
Gouvernement du Chili; et

2. PRIE le Directeur général de transmettre la correspondance concernant cette question au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies pour un examen approprié par le Comité des Contributions de
l'Organisation des Nations Unies.

Rec. résol., 9e éd., 7.1.2.2 Troisième séance, 24 janvier 1968

EB41.R11 Nomination du Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est

Le Conseil exécutif,

Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel; et
Ayant pris connaissance de la résolution adoptée par le Comité régional de l'Asie du Sud -Est à sa ving-

tième session au sujet de la désignation d'un Directeur régional,

1. NOMME le Dr V. T. Herat Gunaratne Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est à dater du 1er mars 1968; et

2. AUTORISE le Directeur général à lui établir un contrat de cinq ans, sous réserve des dispositions du Statut
et du Règlement du Personnel.

Rec. résol., 9e éd., 5.2.3.3 Quatrième séance, 24 janvier 1968

EB41.R12 Evaluation générale de l'utilisation pratique des rapports des comités d'experts

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant l'étude d'évaluation sur l'utilisation pratique
des rapports des comités d'experts,

1. REMERCIE le Directeur général de son excellent rapport;

2. SE FÉLICITE de la qualité de l'ensemble des rapports des comités d'experts;

1 Actes of Org. mond. Santé, 163, 12 -13.
2 Résolution 2291 (XXII) de l'Assemblée générale des Nations Unies.
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3. PRIE le Directeur général de tenir compte des observations du Conseil exécutif dans son évaluation
continue de la Série de Rapports techniques en vue d'améliorer encore la qualité de ces rapports et de leur
donner une diffusion plus large et plus rapide; et

4. PRIE le Directeur général d'inclure, dans ses rapports au Conseil exécutif sur les réunions de comités
d'experts, toute information pouvant illustrer les résultats obtenus à cet égard.

Rec. résol., 9e éd., 1.15.2 Quatrième séance, 24 janvier 1968

EB41.R13 Incidences budgétaires pour 1967, 1968 et 1969 des décisions récentes concernant les traitements
du personnel des services généraux à Genève

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les incidences budgétaires pour 1967, 1968 et 1969
des décisions récentes concernant les traitements du personnel des services généraux à Genève; 1

Notant que, sur la recommandation du Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires, les directeurs généraux des organisations à Genève sont convenus d'ajuster le
barème des traitements du personnel des services généraux selon Ies mêmes modalités et à compter de la même
date ;

Ayant noté que le barème des traitements récemment adopté prévoit un ajustement en baisse qui viendra
en déduction de toute augmentation à laquelle pourrait donner lieu, de 1968 à 1971, l'application de l'indice
OFIAMT, 2 cela afin d'éliminer progressivement l'excédent des traitements du personnel des services géné-
raux à Genève par rapport aux taux les plus favorables pratiqués localement;

Ayant approuvé les virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1967
(WHA19.41) que le Directeur général a opérés afin de couvrir les dépenses supplémentaires du Siège pendant
cette année; et

Ayant adopté la résolution EB41.R5 relative à la documentation de l'Assemblée de la Santé et du Conseil
exécutif qui rend possible, pour chacun des deux exercices 1968 et 1969, une réduction se montant à
US $9200 des crédits à prévoir au budget à cette fin,

1. PREND NOTE de l'accord entre les organisations quant au calendrier et aux modalités d'application du
barème révisé des traitements du personnel des services généraux à Genève;

2. APPROUVE le prélèvement sur le fonds de roulement d'une somme de US $108 000 destinée à couvrir les
dépenses supplémentaires pour 1968 au titre des traitements du personnel des services généraux à Genève;

3. APPROUVE les arrangements budgétaires suivants proposés à ce sujet par le Directeur général:
a) Pour 1968 - Rembourser dans toute la mesure du possible le fonds de roulement au moyen des
économies résultant de la dévaluation de certaines monnaies et de la réduction des coûts de documentation
mentionnée dans le préambule de la présente résolution. S'il reste un solde à rembourser au fonds de
roulement, le montant en sera inclus dans le projet de programme et de budget pour 1970.
b) Pour 1969 - Utiliser les économies résultant de la dévaluation de certaines monnaies et de la réduc-
tion des coûts de documentation mentionnée dans le préambule de la présente résolution. Dans le cas où
d'autres économies seraient réalisées, elles seraient également utilisées aux mêmes fins. Tout solde éventuel
serait ajouté au projet de programme et de budget pour 1969 et couvert au moyen des recettes occasion-
nelles disponibles au 31 décembre 1967.

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Comité spécial du Conseil qui se réunira au moment de la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur le montant des économies qu'on peut prévoir pour 1968
et 1969 en vue de couvrir les dépenses accrues afférentes aux traitements du personnel des services généraux
à Genève, ainsi que sur les mesures à prendre en conséquence conformément aux alinéas a) et b) du para-
graphe 3 ci- dessus.

Rec. résol., 9e éd., 7.2.4.4 Cinquième séance, 25 janvier 1968

1 Voir annexe 8.
2 Office fédéral de l'Industrie, des Arts et Métiers et du Travail.
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EB41.R14 Projet de programme et de budget pour 1969: Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les programmes à financer en 1969 au moyen du fonds bénévole pour la promotion de la
santé, tels qu'ils sont présentés à l'annexe 3 des Actes officiels No 163; et

Notant que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inscrits au budget ordinaire de
l'Organisation,

RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:
La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les programmes à financer en 1969 au moyen du fonds bénévole pour la promo-

tion de la santé, tels qu'ils sont présentés à l'annexe 3 des Actes officiels NO 163,
1. NOTE que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inscrits au budget ordinaire de
l'Organisation ;
2. NOTE, en outre, que ces programmes sont conformes au programme général de travail pour la pé-
riode 1967 -1971 1 et que les programmes de recherche concordent avec les avis que le Directeur général a
reçus du Comité consultatif de la Recherche médicale; et
3. PRIE le Directeur général d'exécuter les programmes prévus pour 1969 dans la mesure du possible.

Rec. résol., 9e éd., 2.1.22 Huitième séance, 26 janvier 1968

EB41.R15 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement,
1. PREND NOTE avec satisfaction de l'état du recouvrement des contributions annuelles dues au titre du
budget de 1967 et des avances au fonds de roulement tel qu'il ressort du rapport du Directeur général;
2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur l'importance que présente le paiement de leurs contributions
le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation;
3. PRIE les Membres qui ne l'ont pas encore fait de prévoir dans leurs budgets nationaux le versement en
temps voulu de leurs contributions annuelles à l'Organisation mondiale de la Santé conformément aux dispo-
sitions suivantes du paragraphe 5.4 du Règlement financier:

Les contributions et avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité dans les trente jours
qui suivent la réception de la communication du Directeur général mentionnée au paragraphe 5.3 ci-
dessus 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. Au ler janvier de l'exercice suivant, le solde
impayé de ces contributions et de ces avances sera considéré comme étant d'une année en retard.

4. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à les liquider avant le 6 mai 1968,
date d'ouverture de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé;

5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à l'attention des Membres redevables
d'arriérés; et
6. PRIE en outre le Directeur général de présenter à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
un rapport sur l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement.

Rec. résol., 9e éd., 7.1.2.4 Huitième séance, 26 janvier 1968

EB41.R16 Projet de programme et de budget pour 1969

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné dans le détaille projet de_ programme, et. de. budget. pour. 1969 présenté par le Directeur
général, conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution;

1 Actes off. Org. mond. Santé, 143, annexe 3.
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Considérant les observations et recommandations formulées au sujet des propositions par le Comité
permanent des Questions administratives et financières; et

Considérant en outre les incidences budgétaires de l'augmentation des traitements du personnel des ser-
vices généraux du Siège,

1. TRANSMET à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé le projet de programme et de budget
proposé par le Directeur général pour 1969, 1 avec ses propres observations et recommandations; 2 et
2. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1969 un budget effectif de US $60 645 000,
sous réserve de tout ajustement qui serait nécessaire pour faire face à l'augmentation des traitements du
personnel des services généraux du Siège et que le Comité spécial du Conseil exécutif pourrait recommander
au moment où se réunira la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 9e éd., 2.1.22 Huitième séance, 26 janvier 1968

EB41.R17 Problèmes de santé intéressant les gens de mer et services sanitaires mis à leur disposition

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les problèmes de santé intéressant les gens de mer
et les services sanitaires mis à leur disposition,
1. PREND NOTE de ce rapport; et

2. PRIE le Directeur général de présenter ce rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
après l'avoir mis à jour.

Rec. résol., 9e éd., 1.7.2.2 Dixième séance, 29 janvier 1968

EB41.R18 Programme d'éradication de la variole

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général sur le programme d'éradication de la variole
conformément au paragraphe 4 de la résolution WHA20.15,
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et l'invite, conformément à la résolution WHA20.15, à le
mettre à jour en vue de le présenter à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé; et
2. RECOMMANDE à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général sur le programme d'éradication de la

variole conformément au paragraphe 4 de la résolution WHA20.15;
Notant que, si des progrès sont actuellement réalisés dans l'entreprise d'éradication, la variole

continue de représenter un grave problème de santé pour les pays d'endémicité comme pour les autres;
et

Reconnaissant qu'il est nécessaire que tous les pays d'endémicité apportent leur participation active
et complète et que leurs efforts soient coordonnés au maximum pour que l'éradication soit réalisée,
1. RÉAFFIRME que l'éradication mondiale de la variole est l'un des principaux objectifs de l'Organisation;

2. DEMANDE à nouveau instamment:
a) que les pays où existe la variole et qui n'ont pas de programme d'éradication de cette maladie
accordent le plus haut degré possible de priorité à la mobilisation de fonds et de personnel pour
réaliser l'éradication; et
b) que les pays où les programmes d'éradication progressent lentement intensifient leurs efforts;

3. PRIE les pays où l'éradication de la variole a été réalisée de poursuivre leurs programmes de vacci-
nation de façon à maintenir un niveau suffisant d'immunité dans leurs populations;

1 Actes off Org. mond. Santé, 163.
2 Actes off Org. mond. Santé, 166.
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4. PRIE tous les Etats Membres d'accorder au programme une aide accrue sous forme de contributions,
par exemple en vaccin et en moyens de transport, afin que le programme puisse être exécuté le plus
rapidement possible;

5. PRIE les pays qui fournissent une aide bilatérale dans le domaine sanitaire d'y inclure une assistance
dans le cadre du programme mondial d'éradication de la variole;

6. PRIE tous les gouvernement d'attacher une importance particulière:
a) à la déclaration complète de tous les cas de variole; et

b) à l'adoption de mesures actives pour circonscrire la maladie en cas d'épidémie;

7. PRIE les gouvernements de tous les pays qui produisent du vaccin antivariolique lyophilisé de veiller
spécialement à ce qu'il soit préparé de façon à répondre aux normes OMS d'activité et de pureté; et

8. PRIE le Directeur général:

a) de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maximum de coordination
des efforts nationaux et l'obtention de contributions de la part des institutions internationales et
bilatérales dans le dessein de réaliser l'éradication de la variole aussi rapidement que possible;

b) de faire rapport de nouveau au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 9e éd., 1.3.6 Onzième séance, 29 janvier 1968

EB41.R19 Proposition pour le poste de Directeur général

Le Conseil exécutif

1. PROPOSE, conformément à l'article 31 de la Constitution, le Dr M. G. Candau pour occuper le poste
de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé; et

2. SOUMET cette proposition à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 9e éd., 7.2.10.2 Treizième séance, 30 janvier 1968

EB41.R20 Contrat du Directeur général

Le Conseil exécutif,

Conformément aux dispositions de l'article 107 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de
la Santé,

1. SOUMET à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé le projet de contrat ci- annexé fixant les
conditions et modalités de l'engagement du Directeur général ; 1 et

2. RECOMMANDE à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:
La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Conformément à l'article 31 de la Constitution et aux articles 106 et 110 du Règlement intérieur

de l'Assemblée mondiale de la Santé,

1. APPROUVE le contrat ci- annexé fixant les conditions et modalités d'engagement, de traitement et
autres émoluments attachés à la fonction de Directeur général; et

2. AUTORISE son Président à signer ce contrat au nom de l'Organisation mondiale de la Santé.

Rec. résol., 9e éd., 7.2.10.2 Treizième séance, 30 janvier 1968

1 Non reproduit dans le présent volume.
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EB41.R21 Réexamen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du groupe de travail sur les mesures qui ont été prises jusqu'ici pour préparer
le réexamen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées, conformément à la demande formulée par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé dans
sa résolution WHA20.49; et

Considérant qu'il est souhaitable que l'étude soit poursuivie pendant un an de plus,
RECOMMANDE à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions WHA15.40 et WHA20.49; et
Ayant examiné les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans sa résolution EB41.R21,

1. DÉCIDE que le réexamen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées sera poursuivi pendant un an de plus; et
2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur ce réexamen à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé.

Rec. résol., 9e éd., 7.4 Treizième séance, 30 janvier 1968

EB41.R22 Programme d'éradication du paludisme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme d'éradication
du paludisme;

Notant que, en application de la résolution WHA20.14, le Directeur général prend les mesures nécessaires
pour le réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme;

Considérant avec inquiétude les difficultés auxquelles on se heurte actuellement dans certains programmes
à la phase d'entretien pour conserver les gains déjà acquis, par suite de l'insuffisance des services de santé
et de déficiences administratives et financières;

Reconnaissant qu'une couverture adéquate de services de santé ruraux constitue une condition préalable
à la mise en oeuvre de mesures antipaludiques à grande échelle et que l'absence d'une telle couverture est un
des principaux facteurs qui retardent l'exécution de programmes d'éradication du paludisme, notamment
en Afrique;

Notant avec satisfaction l'initiative prise dans la Région africaine de mettre davantage l'accent sur
l'assistance pour le développement des services de santé de base; et

Constatant la nécessité de poursuivre et d'intensifier les recherches sur les problèmes techniques rencontrés
en matière d'éradication du paludisme, et notant avec satisfaction le volume des recherches déjà menées
dans des pays où le paludisme n'est pas actuellement endémique,
1. PRIE le Directeur général de mettre à jour son rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradica-
tion du paludisme pour le présenter à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé;
2. RÉITÈRE les précédentes résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé qui priaient instamment les
gouvernements d'accorder la priorité à l'affectation du personnel et à l'allocation des moyens financiers et
administratifs qui sont nécessaires pour accélérer la réalisation de l'éradication du paludisme;
3. INVITE instamment les gouvernements des pays où des programmes d'éradication du paludisme sont en
cours à poursuivre le développement des services de santé ruraux en donnant la priorité aux zones intéressées
par le programme de façon à consolider les gains déjà acquis;
4. PRIE le Directeur général de continuer à soutenir- k développement des services de santé de base et à
fournir des avis techniques concernant les - mesures antipaludiques qui peuvent être appliquées en attendant
que soit lancé un programme d'éradication du paludisme; et_,
5. PRIE instamment les gouvernements et les institutions, en particulier ceux des pays actuellement exempts
de paludisme, de. fournir des moyens accrus pour la recherche sur le paludisme afin de trouver des méthodes
permettant de hâter la réalisation de l'éradication dans le monde entier.

Rec. résol., 9e éd., 1.2.2 Treizième séance, 30 janvier 1968
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EB41.R23 Quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale;
2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et
3. TRANSMET le rapport à l'Assemblée de la Santé pour examen.

Rec. résol., 9e éd., 1.3.9.4 Treizième séance, 30 janvier 1968

EB41.R24 Publicité pour les produits pharmaceutiques

Le Conseil exécutif,

Considérant l'augmentation constante et rapide du nombre des préparations pharmaceutiques mises
sur le marché;

Regrettant que, dans certains cas, des médicaments aient fait l'objet d'informations inexactes leur attri-
buant des qualités d'efficacité alors qu'ils n'avaient pas encore été soumis à l'indispensable évaluation expéri-
mentale et clinique, voire après cette évaluation, provoquant ainsi bien souvent chez le public des espoirs
injustifiés;

Estimant, d'autre part, que, lorsqu'elle n'est pas objective, la publicité des produits pharmaceutiques,
soit dans la grande presse, soit dans les émissions de radio ou de télévision, soit par tout autre moyen, est de
nature à nuire à la santé publique; et

Tenant compte de la résolution WHA20.35,
1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport préliminaire présenté par le Directeur général sur les critères
éthiques et scientifiques qui, du point de vue médical, doivent régir la publicité relative aux médicaments; et
2. PRIE le Directeur général, sur la base de l'avant -projet des «Principes applicables à la publicité pour les
produits pharmaceutiques », de préparer, à l'intention de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
un rapport accompagné de toutes recommandations qu'il jugera utiles, et tenant compte des discussions qui
ont eu lieu lors de la quarante et unième session du Conseil.

Rec. résol., 9e éd., 1.10.1 Treizième séance, 30 janvier 1968

EB41.R25 Rapports des comités régionaux

Le Conseil exécutif

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1967 par les comités régionaux suivants:

1) Comité régional de l'Afrique, dix -septième session;
2) Comité régional des Amériques, dix -neuvième session /XVIIe réunion du Conseil directeur de

l'Organisation panaméricaine de la Santé;
3) Comité régional de l'Asie du Sud -Est, vingtième session;
4) Comité régional de l'Europe, dix -septième session;
5) Comité régional de la Méditerranée orientale, dix -septième session;
6) Comité régional du Pacifique occidental, dix- huitième session.

Rec. résol., 9e éd., 5.1 Quatorzième séance, 31 janvier 1968

EB41.R26 Situation . épidémiologique au Viet -Nam

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général conformément à la résolution WHA20.47,

1. PREND NOTE des renseignements que le Directeur général a été à même de donner dans ce rapport; et
2. PRIE le Directeur général de joindre à ce rapport, lorsqu'il le présentera à la Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé, tous autres renseignements qu'il pourra obtenir sur la question avant l'ouverture de
cette assemblée.

Rec. résol., 9e éd., 1.16.4.2 Quatorzième séance, 31 janvier.1968
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EB41.R27 Etude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer l'équivalence des diplômes de
médecine

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution WHA20.46 et ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'étude des critères
appliqués dans les différents pays pour déterminer l'équivalence des diplômes de médecine,
1. NOTE avec satisfaction les renseignements fournis par le Directeur général; et
2. PRIE le Directeur général:

1) de poursuivre cette étude; et
2) de faire rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès de cette étude.

Rec. résol., 9e éd., 1.8.5 Quatorzième séance, 31 janvier 1968

EB41.R28 Contrôle de la qualité des médicaments

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution WHA20.34 et en particulier son paragraphe iv);
Ayant examiné le rapport du Directeur général;
Estimant que les suggestions du Directeur général concernant les principes que l'on pourrait inclure

dans un règlement ou des recommandations relatifs au contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques
faisant l'objet d'un commerce international fournissent une bonne base de discussion;

Notant avec intérêt le projet de règles de bonne pratique à l'usage des fabricants annexé au rapport;
et

Soulignant la nécessité pour l'Organisation de donner le maximum possible d'assistance pour la création
de laboratoires de contrôle, ou de faciliter l'accès de tels laboratoires aux pays qui en sont dépourvus,

PRIE le Directeur général:
1) de poursuivre la mise au point de règles de bonne pratique généralement acceptables pour la fabri-
cation et le contrôle de qualité des produits pharmaceutiques;
2) d'apporter son aide pour l'établissement ou le développement de laboratoires de contrôle, sur une
base nationale ou régionale, pour répondre aux besoins des pays qui ne possèdent pas encore les facilités
nécessaires à cet effet; et
3) de soumettre le rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, accompagné de
toutes informations supplémentaires qu'il estimerait utiles ainsi que des procès -verbaux de la discussion
du Conseil à sa quarante et unième session.

Rec. résol., 9e éd., 1.10.4.1 Quatorzième séance, 31 janvier 1968

EB41.R29 Arriérés de contributions au titre de l'Office international d'Hygiène publique

Le Conseil exécutif

PREND ACTE des décisions prises par le Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office inter-
national d'Hygiène publique.1

Rec. résol., 9e éd., 6.5.3.3 Quinzième séance, 31 janvier 1968

1 Le Directeur général a exposé que, depuis la dernière réunion, le 29 mai 1967, du Comité des Arriérés de Contributions au titre
de l'Office international d'Hygiène publique, il a reçu une proposition du Gouvernement de la Hongrie pour la liquidation de ses
arriérés, ce gouvernement offrant de fournir une certaine quantité de préparations pharmaceutiques évaluée à US $1000. Le Directeur
général a communiqué cette offre aux membres du Comité, qui ont donné leur accord écrit pour ,que les préparations pharmaceutiques
évaluées à US $1000 soient acceptées en règlement intégral et définitif des arriérés de contributions dus par la Hongrie au titre de
l'Office international d'Hygiène publique.
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EB41.R30 Confirmation de la date et du lieu de réunion de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé'

Le Conseil exécutif,

Ayant noté la résolution WHA20.39 sur le choix du pays où se tiendra la Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé;

Rappelant la résolution EB40.R10 sur les date et lieu de réunion de la Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé;

Ayant noté que le Directeur général a mené les pourparlers nécessaires avec le Gouvernement du Brésil;
Notant avec regret qu'il ne sera pas possible au Gouvernement du Brésil, malgré son sincère désir, de

donner effet à la résolution WHA20.39;
Vu les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution;
Notant que, le 20 octobre 1967, le Directeur général a informé les membres du Conseil et les Gouver-

nements des Etats Membres que la majorité des membres du Conseil exécutif avaient donné leur accord
pour que la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé ait lieu à Genève à partir du 6 mai 1968,

CONFIRME:

1) que la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra au Palais des Nations, àGenève;et
2) que cette assemblée, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ayant été consulté,
s'ouvrira le lundi 6 mai 1968.

Rec. résol., 9e éd., 4.1.1 Quinzième séance, 31 janvier 1968

EB41.R31 Arrangements relatifs à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et à la session du Conseil
exécutif qui suivra

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les arrangements relatifs à la Vingt- Deuxième Assem-
blée mondiale de la Santé et à la session du Conseil exécutif qui suivra; et

Considérant que les arrangements nécessaires n'ont pas encore été pris en vue de l'accord entre l'Orga-
nisation mondiale de la Santé et le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique que demandait la résolution
WHA19.9 de la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
1. PREND NOTE du rapport; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport de nouveau à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la
Santé, afin qu'elle puisse confirmer, conformément à l'article 14 de la Constitution, la décision provisoire
de la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé relative à la tenue de la Vingt- Deuxième Assemblée
moniale de la Santé aux Etats -Unis d'Amérique.

Rec. résol., 9e éd., 4.1.1 Quinzième séance, 31 janvier 1968

EB41.R32 Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la
Santé

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr K. N. Rao et le Dr D. D. Venediktov pour représenter le Conseil à la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé; et
2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour que les représentants du Conseil
exécutif à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé présentent les rapports du Conseil.

Rec. résol., 9e éd., 4.2.6 Quinzième séance, 31 janvier 1968

EB41.R33 Date et lieu de la quarante- deuxième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

DÉCIDE de tenir sa quarante- deuxième session au bâtiment du Siège, à Genève (Suisse), à partir du lundi
27 mai 1968.

Rec. résol.. 9'' éd., 4.2.2 Quinzième séance, 31 janvier 1968

' Voir annexe 9.
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EB41.R34 Nomination d'un comité spécial du Conseil exécutif chargé d'examiner le Rapport du Commissaire
aux Comptes sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 1967

Le Conseil exécutif,

Vu les dispositions des paragraphes 11.4 et 12.4 du Règlement financier concernant les comptes annuels
et le Rapport du Commissaire aux Comptes; et

Considérant qu'il ne tiendra pas de session entre le ler mai 1968 et la date d'ouverture de la Vingt et
Unième Assemblée mondiale de la Santé,
1. INSTITUE un Comité spécial du Conseil exécutif composé des membres suivants: le Dr K. N. Rao, le
Dr D. D. Venediktov et le Dr M. P. Otolorin. Ce comité assurera, au nom du Conseil, l'application du
paragraphe 12.4 du Règlement financier;
2. PRIE le Comité spécial d'examiner également, au nom du Conseil, les questions suivantes conformément
aux résolutions du Conseil:

a) incidences budgétaires pour 1968 et 1969 des décisions récentes concernant les traitements du
personnel des services généraux à Genève (résolution EB41.R13);
b) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution (résolution EB41.R46);

3. PRIE le Comité spécial de se réunir avant que la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé n'aborde
les questions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ci- dessus, et de faire rapport à leur sujet à l'Assemblée
de la Santé; et
4. DÉCIDE que, si l'un des membres du Comité spécial n'est pas en mesure de siéger, le Président du Conseil
pourra nommer un remplaçant choisi parmi les membres du Conseil.

Rec résol., 9e éd., 7.1.12.2 Quinzième séance, 31 janvier 1968

EB41.R35 Modalités d'assistance aux pays en voie de développement

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution WHA20.50; et
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les modalités d'assistance aux pays en voie de déve-

loppement,
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;
2. APPROUVE les formes proposées dans le rapport pour l'assistance future de l'OMS, et la plus grande
souplesse qu'elles impliquent dans les mesures visant à répondre aux besoins des pays en voie de dévelop-
pement ;

3. SOULIGNE à cet égard l'importance de l'enseignement et de la formation professionnelle et celle du
développement du personnel sanitaire national, et notamment les propositions relatives à la formation
dans le pays même;
4. RECOMMANDE que le Directeur général poursuive ses efforts pour adapter l'assistance de l'Organisation
aux besoins des gouvernements dans le cadre des plans sanitaires nationaux; et
5. PRIE le Directeur général de communiquer son rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé, accompagné
des procès- verbaux de la discussion qui a eu lieu au Conseil exécutif sur cette question.

Rec. résol.; 9e éd., 1.1.4 Quinzième séance, 31 janvier 1968

EB41.R36 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'AIEA : Questions
de programme - _..

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné' le rapport dir Directe r' -général stir la coordination avec l'O"rganisation des Nations
Unies, les institutions spécialisées et l'AIEA en matière de programme; et

1 Les rapports du Comité spécial sont reproduits dans les volumes des Actes officiels qui contiennent les résolutions-de *l'Assemblée
de la Santé. Pour la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le volume pertinent sera le Ne 168 des Actes officiels..
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Ayant pris note des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil économique
et social qui présentent une importance pour les programmes sanitaires nationaux et internationaux,

I. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et

2. EXPRIME sa satisfaction de l'assistance soutenue fournie par le FISE pour le développement des pro-
grammes de santé.

Rec. résol., 9e éd., 8.1.1.3, 8.1.3.1 Quinzième séance, 31 janvier 1968

EB41.R37 Vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution WHA20.40 dans laquelle la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a
approuvé d'une façon générale le plan de célébration du vingtième anniversaire de l'Organisation;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise à exécution du plan approuvé;
Désirant que l'année du vingtième anniversaire soit marquée avec toute la solennité souhaitable; et
Convaincu que la célébration du vingtième anniversaire fournit une excellente occasion de faire mieux

connaître les buts et l'ceuvre de l'Organisation,

1. NOTE avec satisfaction que certains messages ont déjà été reçus par l'Organisation à l'occasion de son
vingtième anniversaire;

2. REMERCIE l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisations intergouver-
nementales et non gouvernementales des mesures qu'elles ont prises et qu'elles se proposent de prendre
pour célébrer cet événement;

3. EXPRIME l'espoir que les Membres célébreront cet événement dans leurs pays respectifs;

4. EXPRIME sa satisfaction des mesures prises jusqu'ici pour mettre à exécution le plan approuvé;

5. INVITE le Directeur général à prendre, dans le cadre général du plan approuvé, toutes autres mesures
qu'il juge appropriées, en tenant compte des observations présentées lors de l'examen de la question au Conseil
exécutif; et

6. PRIE le Directeur général de transmettre cette résolution aux Membres, avec des informations sur le
programme prévu pour la célébration lors de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 9e éd., 9.3.5 Quinzième séance, 31 janvier 1968

EB41.R38 Bâtiment du Siège: Besoins futurs

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les besoins futurs du Siège en matière de bureaux,

1. PREND NOTE des conclusions du Directeur général concernant une utilisation plus poussée des surfaces
dans le bâtiment actuel du Siège;

2. PRIE le Directeur général de poursuivre activement les pourparlers avec les autorités locales en vue
d'obtenir rapidement un supplément de terrain, condition préalable à l'établissement de propositions plus
précises pour un projet de construction;

3. SUGGÈRE que le Directeur général commence à examiner les moyens possibles de financer une extension
du bâtiment du Siège, y compris ceux qui ont été employés pour financer la construction de ce bâtiment
et de ceux des bureaux régionaux; et

4. PRIE le Directeur général de poursuivre son étude en tenant compte de la discussion qui a eu lieu à la
présente session du Conseil et de faire de nouveau rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la
Santé.

Rec. résol., 9e éd., 7.3.2.2 Quinzième séance, 31 janvier 1968



20 CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE ET UNIÈME SESSION, PARTIE I

EB41.R39 Retraite du Dr C. Mani, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est

Le Conseil exécutif,

A l'occasion du départ en retraite du D* C. Mani, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est;
Considérant que le D* C. Mani a été l'un des auteurs de la Constitution et l'un des fondateurs de l'Orga-

nisation mondiale de la Santé;
Considérant aussi que le D* C. Mani a été le Directeur du premier Bureau régional établi par l'Orga-

nisation mondiale de la Santé; et
Faisant siens les sentiments exprimés par le Comité régional de l'Asie du Sud -Est, qui, dans une résolution

adoptée à sa vingtième session, « reconnaît la dette inestimable dont la Région de l'Asie du Sud -Est est
redevable envers le D* Mani, son premier Directeur régional, qui a employé toutes ses qualités professionnelles
et personnelles à traduire dans les faits, de si heureuse manière, les dispositions de la Constitution de l'OMS
visant à atteindre le but de celle -ci par un système d'organisations régionales »,

EXPRIME au D* Mani sa gratitude et son admiration pour les éminents services qu'il a si longtemps rendus
aux pays de l'Asie du Sud -Est et à l'Organisation tout entière.

Rec. résol., 9e éd., 5.2.3.3 Seizième séance, 1er février 1968

EB41.R40 Recommandations du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées : Rapport de situation sur leur application

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'application des recommandations contenues 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,'

Rappelant les résolutions EB37.R43, WHA19.30, EB39.R42 et WHA20.22;
Notant que les recommandations 23, 27 b), 31, 34, 35, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52 ne

s'adressent pas à l'OMS ou n'appellent aucune action de sa part,

1. CONSIDÈRE que les recommandations 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27 a),
28, 30, 36, 37, 40 et 42 sont déjà entièrement appliquées à l'OMS et que la recommandation 43 est partiel-
lement appliquée dans l'attente d'une définition plus précise de certains de ses termes;

2. CONSIDÈRE en outre que le projet de programme et de budget annuel du Directeur général doit continuer
à être examiné en premier lieu par le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé (recommandations
32 et 33);

3. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer aux futures études inter- institutions sur les recom-
mandations 4, 24, 26 et 43 et, en tant que de besoin,' de tenir le Conseil exécutif au courant des progrès
accomplis dans ces études;

4. DÉCIDE de conserver pour le moment la structure de la résolution portant ouverture de crédits, telle
qu'elle a été établie par le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé (recommandation 10), et
de ne pas y inclure de section distincte pour les dépenses urgentes (recommandation 15), 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;

5. DÉCIDE en outre de réexaminer les questions relatives au fonds de roulement au cours de la première
session qu'il tiendra en 1970, ainsi qu'il est prévu par la résolution WHA18.14, partie D (recommandation 21);

6. ATTEND avec intérêt le rapport que le Directeur général lui présentera à sa quarante- troisième session
sur les mesures prises pour améliorer et perfectionner encore les méthodes de planification de l'OMS (recom-
mandation 29); et
7. NOTE que la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, lorsqu'elle examinera certaines propo-
sitions d'amendement à la Constitution de l'OMS, sera appelée à traiter des recommandations 25 et 41.

Rec. résol., 9e éd., 8.1.1.4 Seizième séance, le* février 1968

1 Voir annexe II.
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EB41.R41 Bâtiment du Siège : Rapport sur le financement

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité permanent du Bâtiment du Siège sur sa quinzième session,'
1. PREND ACTE de ce rapport;

2. EXPRIME sa gratitude aux Etats Membres qui, depuis la dernière session du Conseil, ont offert des dons
pour l'aménagement et l'ameublement du bâtiment du Siège; et
3. PRIE le Directeur général et le Comité permanent du Bâtiment du Siège de lui faire rapport à nouveau
lorsque de nouvelles précisions sur la situation financière le justifieront.

Rec. résol., 9e éd., 7.3.2.1 Seizième séance, ler février 1968

EB41.R42 Mode de présentation du projet de programme et de budget

Le Conseil exécutif,

Rappelant que, depuis l'origine de l'Organisation, le Directeur général et le Conseil exécutif n'ont
cessé d'étudier les améliorations qu'il était possible d'apporter au mode de présentation du projet de pro-
gramme et de budget annuel;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le mode de présentation du projet de programme
et de budget;2

Considérant que le Directeur général propose de faire figurer dans le volume des Actes officiels qui
contiendra son projet de programme et de budget pour 1970 des renseignements résumés sur les principaux
services qu'assure l'Organisation, ainsi que sur la distribution géographique des services et de l'assistance
fournis aux gouvernements;

Estimant que ces renseignements résumés compléteront utilement ceux qui sont déjà fournis, et espérant
qu'ils contribueront de façon positive à la mise au point d'une classification type pour la présentation au
Conseil économique et social des informations budgétaires concernant les institutions spécialisées,
1. NOTE que le projet de programme et de budget du Directeur général, tel qu'il est actuellement présenté,
fournit les renseignements recommandés par le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées;
2. NOTE en outre que le Directeur général collaborera étroitement avec le Comité consultatif des Nations
Unies pour les Questions administratives et budgétaires dans son étude sur l'élaboration éventuelle d'une
présentation budgétaire uniforme pour toutes les organisations du système des Nations Unies, compte
dûment tenu des conditions propres à l'OMS; et
3. RECOMMANDE à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant étudié le rapport du Directeur général et la résolution EB41.R42 adoptée par le Conseil

exécutif à sa quarante et unième session au sujet du mode de présentation du projet de programme et
de budget,
1. PRIE le Directeur général d'inclure dans son projet de programme et de budget pour 1970 un appen-
dice donnant des renseignements résumés sur les principaux services qu'assure l'Organisation, ainsi
que sur la distribution géographique des services et de l'assistance fournis aux gouvernements; et
2. PRIE le Directeur général de continuer à étudier les autres modifications qu'il y aurait lieu d'envisager
et de faire rapport, en tant que de besoin, à une future session du Conseil exécutif ainsi qu'à une future
session de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 9e éd., 2.3 Seizième séance, ler février 1968

EB41.R43 Mode de remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling

Le Conseil exécutif,

Ayant été informé de la décision du Comité de la Fondation Darling de décerner conjointement au
Dr G. Giglioli et au Dr Jaswant Singh la Médaille et le Prix de la onzième attribution,

' Voir annexe 3.

2 Voir annexe 12.
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1. ESTIME, avec le Comité, que cette distinction doit être remise solennellement devant un auditoire d'impor-
tance mondiale; et, en conséquence,
2. PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour que médailles et prix soient remis par le Président
de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé au cours d'une séance plénière de cette assemblée; et
3. PRÉCISE, à la suggestion du Comité, que si l'un des lauréats devait être dans l'impossibilité d'assister
en personne à la séance de l'Assemblée, la distinction serait remise au chef de sa délégation nationale qui
la lui remettrait ultérieurement.

Rec. résol., 9e éd., 9.1.1.2 Seizième séance, 1er février 1968

EB41.R44 Relations avec les organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales,'
DÉCIDE d'établir des relations officielles avec les organisations dont les noms suivent, sur la base des

critères énoncés dans les principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des
relations officielles avec l'OMS:

Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme;
Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires;
Société de Transplantation;
Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie.

Rec. résol., 9e éd., 8.2.3 Seizième séance, 1 er février 1968

EB41.R45 Ordre du jour provisoire de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

APPROUVE les propositions formulées par le Directeur général au sujet de l'ordre du jour provisoire
de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec résol., 9e éd., 4.1 Seizième séance, 1eT février 1968

EB41.R46 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de contributions
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution;

Notant que si le Costa Rica, l'Equateur, le Paraguay, le Pérou, la République Dominicaine et l'Uruguay
ne font pas de versements avant le 6 mai 1968, date d'ouverture de la Vingt et Unième Assemblée mondiale
de la Santé, celle -ci devra, aux termes de l'article 7 de la Constitution et du paragraphe 2 de la résolution
WHA8.13, considérer s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres à la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé;

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif « de faire des recommandations précises,
accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre
qui, dans le paiement de ses contributions à l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution » ;

Notant que des communications concernant leurs arriérés de contributions ont été reçues du Costa Rica,
de l'Equateur et du Pérou mais non des autres Membres en cause; et

Exprimant l'espoir que les Membres redevables d'arriérés de contributions feront le nécessaire pour s'en
acquitter avant l'ouverture de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé afin que celle -ci n'ait pas
à appliquer l'article 7 de la Constitution,

' Voir annexe 2.
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I. INVITE instamment tous les Membres en cause à prendre des dispositions pour s'acquitter de leurs
arriérés avant l'ouverture de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé (c'est -à -dire avant le 6 mai
1968);

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à ces Membres et de poursuivre ses
efforts pour obtenir le paiement de leurs arriérés;
3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation de ces Membres au Comité spécial
du Conseil qui doit se réunir avant que la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé n'examine la
question des arriérés de contributions; et
4. PRIE le Comité spécial d'examiner les difficultés des Membres qui, à la date de sa réunion, seraient encore
redevables d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution,
et de soumettre à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes
recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

Rec. résol., 9e éd., 7.1.2.4 Seizième séance, ler février 1968

EB41.R47 Périodicité de la révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles
avec l'OMS

Le Conseil exécutif,

Considérant que les principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des
relations officielles avec l'OMS stipulent, au paragraphe 2 vi), que le Conseil exécutif, agissant par l'inter-
médiaire de son Comité permanent, révise tous les quatre ans la liste des organisations non gouvernementales
en relations officielles avec l'OMS;

Considérant que les membres du Conseil exécutif ne sont désignés que pour trois ans;
Estimant souhaitable d'harmoniser la périodicité de l'examen des relations de l'OMS avec les organisa-

tions non gouvernementales avec la durée du mandat des membres du Conseil;
Reconnaissant qu'il serait utile que tous les membres du Conseil exécutif soient bien informés de la

collaboration qui existe entre l'OMS et les organisations non gouvernementales en relations officielles avec
elle; et

Désireux d'assurer une étroite et cordiale collaboration avec ces organisations non gouvernementales,
1. INVITE le Directeur général à lui soumettre chaque année, pour information, toutes indications intéres-
santes dont il pourra disposer sur la collaboration de l'OMS avec les organisations non gouvernementales
en relations officielles avec elle; et
2. RECOMMANDE à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant la résolution EB41.R47 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante et unième session,
DÉCIDE de modifier comme suit le paragraphe 2 vi) des principes régissant l'admission des organi-

sations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS:
remplacer les mots « tous les quatre ans » par les mots « tous les trois ans ».

Rec. résol., 9e éd., 8.2.3 Seizième séance, ler février 1968

1 Reproduits dans les Documents fondamentaux.
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Désignés par
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Conseiller

M. L. M. LAURELLI, Troisième Secrétaire, Mission permanente de l'Argentine
auprès de l'Office des Nations Unies et des organisations internationales
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Dr PE KYIN, Directeur des Services de Santé, Rangoon
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M. F. COTTIER

Union internationale pour l'Education sanitaire

Dr L. P. AUJOULAT, Secrétaire général
Dr F. J. BEER, Directeur du Bureau exécutif
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6. COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL

1. Comité permanent des Questions administratives et
financières 1 (15 -22 janvier 1968)

Dr D. D. Venediktov, Président; Professeur E.
Aujaleu, Rapporteur; Dr J. Watt, Rapporteur; Dr J.
C. Azurin, Dr C. K. Hasan, Dr O. Keita, Dr P. D.
Martínez, Dr M. P. Otolorin, Dr Pe Kyin et Dr K.
N. Rao (Président du Conseil exécutif).

2. Comité permanent des Organisations non
gouvernementales 2 (31 janvier 1968)

Dr A. Benyakhlef, Président; Dr A. Engel, Profes-
seur P. Macúch, Professeur I. Moraru, Dr R. A.
Moreno.

3. Comité permanent du Bâtiment du Siège 3
(quinzième session, 22 janvier 1968)

Professeur E. Aujaleu, Président; M. T. J. Brady,
Dr L. Molitor, et Dr K. N. Rao (Président du Conseil
exécutif).

4. Comité des Arriérés de Contributions au titre de
l'Office international d'Hygiène publique 4

Dr E. A. Dualeh, Dr B. N'Dia Koffi, Dr M. K. El
Wassy.

5. Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires 5

Membres représentant l'OMS: Dr D. Badarou,
Dr H. M. El -Kadi, Professeur L. von Manger- Koenig,

1 Le Comité permanent des Questions administratives et
financières comprend neuf membres du Conseil exécutif et le
Président du Conseil exécutif siégeant de droit. Voir la résolution
EB16.R12, amendée par le paragraphe 1 de la résolution
EB28.R2, ainsi que la résolution EB40.R5. Le Dr M. S. Hague
n'est plus membre du Conseil et a été remplacé par le Dr C. K.
Hasan.

2Institué conformément au paragraphe 2 i) des principes
régissant l'admission des organisations non gouvernementales
à des relations officielles avec l'OMS. Voir résolution EB40.R6.
Le Dr A. Calvo n'est plus membre du Conseil et a été remplacé
par le Dr R. A. Moreno.

3Institué conformément aux résolutions WHA13.46 et
EB26.R13. Les membres de ce comité, à l'exception du Président
du Conseil exécutif, resteront en fonctions jusqu'à l'achèvement
des travaux.

4 Voir la résolution EB40.R8. Le Dr M. K. El Wassy a été
remplacé au Conseil par le Dr A. A. Al- Huraibi.

Voir résolution EB40.R7. Le Dr C. Quirós n'est plus membre
du Conseil.

Dr C. Quirós, Sir William Refshauge ; Suppléants:
Dr A. BenyakhIef, Dr E. A. Dualeh, Dr A. Engel,
Dr B. N'Dia Koffi, Dr V. V. Olguín.

6. Comité de la Fondation Léon Bernard 6

Le Président et les Vice -Présidents du Conseil exé-
cutif, siégeant de droit; Dr J. C. Azurin, Dr V. V.
Olguín.

7. Comité de la Fondation Darling ' (30 janvier 1968)

Professeur G. Lupascu, Président (Vice- Président
du Comité d'experts du Paludisme); Dr K. N. Rao,
Dr P. D. Martínez, Professeur P. Macúch.

8. Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 8

Le Président et les Vice -Présidents du Conseil exé-
cutif, siégeant de droit; Dr A. A. Al- Huraibi, Dr H.
M. El -Kadi.

9. Comité spécial du Conseil exécutif 8

Dr K. N. Rao, Dr D. D. Venediktov, Dr M. P.
Otolorin.

10. Groupe de travail de l'étude organique sur la
coordination avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées 10 (22 janvier
1968)

Dr D. D. Venediktov, Président; Professeur E.
Aujaleu, Dr D. Badarou, Dr V. V. Olguín, Sir William
Refshauge.

6 Institué conformément aux Statuts de la Fondation (Actes
of Org. mond. Santé, 17, annexe 5; résolution WHA3.52; et
Actes off. Org. mond. Santé, 63, annexe 1, section 1). Voir
résolution EB38.R7.

Le Comité de la Fondation Darling comprend le Président
et les Vice -Présidents du Conseil exécutif et le Président du
Comité d'experts du Paludisme ou un membre de ce comité
désigné par lui (voir Règlement de la Fondation, Actes off.
Org. mond. Santé, 60, 74).

8 Institué conformément aux Statuts de la Fondation (Actes
of. Org. mond. Santé, 148, 25). Voir résolution EB41.R9.

9 Voir résolution EB41.R34.
10 Voir résolution EB41.R21. Le Conseil a décidé, à sa trei-

zième séance, que le Dr M. S. Hague, qui n'en est plus membre,
serait remplacé au groupe de travail par son successeur au
Conseil, le Dr C. K. Hasan.
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Annexe 2

RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Le Comité permanent des Organisations non gou-
vernementales s'est réuni le 31 janvier 1968 à 8 h. 30.

Les membres suivants étaient présents: Dr A. Benya-
khlef, Dr A. Engel, Professeur P. Macúch, Professeur
I. Moraru, Dr R. Moreno.

Le Dr A. Benyakhlef a été élu Président à l'una-
nimité.

1. Le Comité permanent a réexaminé la demande
présentée par le Conseil international sur les Problèmes
de l'Alcoolisme à la vingt -cinquième session du Conseil
et a examiné les nouvelles demandes soumises par six
organisations non gouvernementales. Il a tenu compte,
d'une part, des questionnaires remplis par ces organi-
sations et, d'autre part, des conditions d'admission
stipulées dans la partie 1 des principes régissant l'ad-
mission des organisations non gouvernementales à des
relations officielles avec l'OMS.2

2. A la suite de cette étude, le Comité permanent a
conclu que les organisations dont les noms suivent:
Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoo-
lisme, Union internationale d'Hygiène et de Médecine
scolaires et universitaires, Société de Transplantation,
Société internationale de Chirurgie orthopédique et
de Traumatologie, satisfaisaient aux conditions d'ad-
mission ci- dessus visées; il a donc décidé de recom-
mander au Conseil exécutif l'adoption de la résolution
suivante : 3

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité permanent
des Organisations non gouvernementales,

DÉCIDE d'établir des relations officielles avec les
organisations dont les noms suivent, sur la base des

1 Voir résolution EB41.R44.
2 Reproduits dans les Documents fondamentaux.
3 Ce projet de résolution a été adopté par le Conseil exécutif

sous le numéro d'ordre EB4I.R44.

[EB41/50 - 31 janv. 1968]

critères énoncés dans les principes régissant l'ad-
mission des organisations non gouvernementales à
des relations officielles avec l'OMS:

Conseil international sur les Problèmes de l'Al-
coolisme;

Union internationale d'Hygiène et de Médecine
scolaires et universitaires;

Société de Transplantation;
Société internationale de Chirurgie orthopédique

et de Traumatologie.

3. Le Comité permanent a décidé de recommander
au Conseil exécutif de surseoir à l'examen des demandes
présentées par:

a) l'Association internationale du Nettoiement,
étant donné que le Comité croit savoir qu'il est ques-
tion d'associer plus étroitement encore cette organisa-
tion à l'International Research Group on Refuse
Disposal (IRGRD) et estime, en conséquence, qu'il
est préférable d'attendre que la nature de cette
association se précise;

b) l'Association internationale de la Filariose, étant
donné que le Comité pense que cette organisation
est de création récente et qu'il faut lui laisser le
temps de développer ses activités; le Comité a néan-
moins tenu à souligner l'importance qu'il attache
à encourager une association internationale dans ce
domaine important de la santé.

4. Le Comité permanent a en outre décidé de recom-
mander au Conseil exécutif de ne pas donner suite à
la demande soumise par l'Entr'aide universitaire
mondiale car, bien qu'il s'agisse d'une organisation
non gouvernementale importante, ses préoccupations
ne sont pas principalement d'ordre sanitaire. Le
Comité estime que des contacts satisfaisants pourraient
être maintenus entre l'Organisation et l'Entr'aide uni-
versitaire mondiale par le truchement des relations que
cette dernière entretient avec l'UNESCO.



34 CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE ET UNIÈME SESSION, PARTIE 1

Annexe 3

RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DU BÂTIMENT DU SIÈGE'

Quinzième session

1. Le Comité permanent du Bâtiment du Siège, créé
par la résolution EB26.R13, a tenu à Genève sa quin-
zième session le 22 janvier 1968 dans le bâtiment du
Siège.

2. Etaient présents: Professeur E. Aujaleu (Prési-
dent), M. T. J. Brady, Dr L. Molitor, Dr K. N. Rao
(Président du Conseil exécutif, ès qualité).

3. Le Comité permanent a adopté l'ordre du jour de
sa quinzième session.

4. Rapport sur le financement

4.1 Le Comité permanent a pris connaissance du
rapport qui lui a été soumis par le Directeur général.
Après vérification et contrôle des factures, le décompte
final de chaque entreprise a été établi et envoyé pour
accord aux firmes intéressées le 5 janvier 1968. Sur la
base du décompte final des entreprises, les ingénieurs -
conseils ont soumis leurs décomptes d'honoraires et
l'architecte a indiqué le montant de son mémoire qui
doit être soumis prochainement.

4.2 Le Comité permanent a examiné point par point
un relevé de la situation financière établi en date du
5 janvier 1968, relevé d'après lequel, a cette date, le
coût total du bâtiment ressortait à Fr.s. 63 128 703,80.
Au cours de son examen, le Comité permanent a pris
note des points suivants:

4.2.1 En compensation de certaines malfaçons des
chapes, l'Organisation a réclamé une réduction de
Fr.s. 10 000 à l'entreprise responsable. Cette dernière
n'ayant pas encore fait connaître son accord, le mon-
tant de cette réclamation n'a pas été déduit du compte
présenté au Comité permanent.

4.2.2 Le fournisseur du groupe électrogène a réclamé
une somme de Fr.s. 6116,54 en supplément du montant

'- Voir résolution EB41.R41.

[EB41/46 - 25 janv. 1968]

accepté par l'Organisation pour le règlement de sa
facture. Cette question fait actuellement l'objet de
pourparlers entre l'Organisation et le fournisseur, et,
en attendant le règlement de ce différend, le montant
réclamé n'a pas été inclus dans le relevé du 5 janvier
1968.

4.2.3 La valeur des dons de carrelages et de marbre,
soit respectivement Fr.s. 8687,50 et Fr.s. 211055,
offerts par deux gouvernements, a été déduite du mon-
tant des dépenses de l'Organisation indiquées dans le
relevé pour ces deux postes.

4.2.4 En conséquence de la sentence arbitrale inter-
venue le 31 mai 1966, le montant de Fr.s. 63 128 703,80
inclut une somme de Fr.s. 423 400 au titre de l'arbitrage
sur le terrassement qui opposait l'Organisation à la
Compagnie française d'Entreprises. Par contre, il ne
comporte aucune provision pour un éventuel règlement
du deuxième litige soumis par la Compagnie française
d'Entreprises à un tribunal arbitral en 1965 et qui por-
tait sur un total d'environ Fr.s. 8 800 000. De même,
il ne tient pas compte d'une autre somme de Fr.s.
78 668 récemment réclamée par la Compagnie fran-
çaise d'Entreprises. L'Organisation conteste le bien -
fondé de cette réclamation. L'entreprise n'a pas encore
fait connaître si elle maintient sa demande, auquel cas
elle créerait un troisième litige. Répondant à une ques-
tion d'un membre du Comité au sujet du deuxième
arbitrage, le représentant du Directeur général précise
que la procédure écrite a été close en janvier 1967.
Mais le tribunal arbitral n'a pas encore tenu d'audience;
les parties n'ont donc pas encore été entendues dans
leurs exposés oraux. A la demande du tribunal arbitral,
les parties ont donné leur accord pour proroger jus-
qu'au 30 juin 1968 la durée des pouvoirs des arbitres.

4.3 Le Comité permanent a noté que, depuis l'éta-
blissement du relevé du 5 janvier 1968, aucun élément
n'était parvenu à la connaissance du Directeur général
qui doive faire prévoir une augmentation du coût du
bâtiment. A la réception de leur décompte final, quel-
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ques entreprises ont fait des réserves qui toutes con-
cernent le compte des frais afférents aux entreprises.
Aux termes du Cahier des Charges générales (articles
4.77 et 4.78), ces frais sont à la charge des entrepre-
neurs, et leur répartition entre ces derniers est faite par
l'architecte.

4.4 Le Comité permanent a également noté que
jusqu'à la réception définitive des ouvrages, qui n'inter-
vient qu'après une période de deux ans après la fin
des travaux, l'Organisation retient un montant équi-
valent à 5 % du total des factures, pour le cas où des
défauts seraient constatés avant la fin de la période
de garantie.

4.4.1 En outre, le Cahier des Charges générales
stipule qu'« après la réception définitive, l'entrepreneur
est encore responsable, au sens de l'article 370 du Code
suisse des Obligations, de défauts cachés, c'est -à -dire
de ceux qui ne se manifestent qu'après l'expiration du
délai de garantie, qui sont dus à la faute de l'entre-
preneur », et que «les droits du Maître de l'ouvrage
en raison de ces défauts se prescrivent par cinq ans ».
Ces clauses de garantie pourraient s'appliquer à l'égard
des firmes qui pourraient être reconnues responsables
de certains défauts d'étanchéité qui ont été constatés.
Une partie de ces défauts a déjà été corrigée par les
entreprises responsables. De même, les entreprises
intéressées ont été requises de parachever la mise au
point et le réglage de leurs installations. C'est le cas
en ce qui concerne les ascenceurs et monte -charge,
pour lesquels les réglages se poursuivent.

4.5 Le Comité permanent s'est félicité de constater
que le coût total du bâtiment restait dans la limite de
Fr.s. 63 500 000 fixée par la Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé, suivant la recommandation
qu'avait formulée le Comité permanent du Bâtiment
du Siège lors de sa quatorzième session. Le Comité
permanent a reconnu que la vérification des comptes
à laquelle il a été procédé depuis janvier 1967 a été
ardue, particulièrement en ce qui concerne certaines
entreprises, et que le résultat satisfaisant qu'il est heu-
reux de constater est dû en grande partie à la vigilance
exercée par le contrôleur aux comptes qui a été spé-
cialement chargé de cette mission et aux efforts des
autres membres du Secrétariat responsables de la
construction du bâtiment du Siège.

5. Dons des gouvernements pour le bâtiment du Siège

5.1 Le Comité permanent a pris connaissance de la
liste des dons en espèces et en nature qui ont été offerts
depuis sa quatorzième session tenue en janvier 1967.

5.2 Un don en espèces a été reçu de l'Etat Membre
suivant:

Gabon . . . US $ 500

5.3 Faisant usage des pouvoirs que lui a délégués
à cet égard le Conseil exécutif par sa résolution
EB26.R36, le Comité permanent a accepté les dons en
nature qui ont été reçus des Etats Membres suivants:

Argentine . . une colonne de bronze
Australie . . ameublement du bureau du Président du Conseil

exécutif
Autriche . . une tapisserie
Belgique . . ameublement de la salle de comité du ler étage

(pour laquelle le Gouvernement belge a versé
un montant de US $20 139)

Finlande . . ameublement supplémentaire pour les salles du
personnel

Guinée . . . collection de papillons
Haute -Volta six masques d'animaux, deux arcs avec carquois

et flèches
Inde . décoration et ameublement pour le salon du

Conseil exécutif
Italie . marbre de la façade du bâtiment du Conseil exé-

cutif (pour lequel le Gouvernement italien a
versé un montant de US $48 855,39)

Japon un jardin japonais (à créer, et pour lequel le Gou-
vernement japonais a versé un montant de
US $13 888)

Madagascar . un tapis de laine mohair
Malawi . deux fauteuils
Mexique réplique en argent du Calendrier aztèque
République

Arabe Unie une statue de bronze
Suisse . . . portes de bronze pour l'entrée de la salle du

Conseil exécutif
Tchad . . . deux défenses d'éléphant.

5.4 Le Comité permanent a noté qu'à ce jour quatre -
vingts gouvernements ont fait des contributions volon-
taires pour le bâtiment du Siège, dont soixante -six
sous forme de dons en nature, et que le montant total
des dons en espèces s'élève à US $40 440.

6. Date et lieu de la prochaine session

6.1 Le Comité permanent sera convoqué par le
Directeur général lorsque les circonstances l'exigeront.
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Annexe 4

VIREMENT ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS
POUR 19671

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le paragraphe 4.5 du Règlement financier dispose :
Le Directeur général est autorisé à opérer des

virements entre les sections, sous réserve de l'assen-
timent préalable du Conseil exécutif ou de tout
comité auquel celui -ci pourra déléguer des pou-
voirs 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.

2. Dans son télégramme du 15 décembre 1967 à
tous les membres du Conseil exécutif, le Directeur
général a soumis à l'assentiment du Conseil le virement
de $21 700 de la section 4 de la résolution portant
ouverture de crédits (Mise en oeuvre du programme)
à la section 7 (Services administratifs).

3. Ce virement résulte de la décision prise par les
chefs des secrétariats des organisations à Genève de

[EB4l/26 - 5 janv. 1968]

donner effet à la recommandation du Comité consul-
tatif des Nations Unies pour les Questions adminis-
tratives et budgétaires tendant à relever de 2 % les
traitements de 1967 du personnel de la catégorie des
services généraux à Genève.'

4. Le montant supplémentaire nécessaire à cet effet
s'élève à $68 000, soit $46 300 imputables sur la
section 4 (Mise en oeuvre du programme) et $21 700
sur la section 7 (Services administratifs).

5. Lorsque, le 15 décembre 1967, le Directeur général
a soumis à l'assentiment des membres du Conseil un
virement entre les sections de la résolution portant
ouverture de crédits, il avait pu dégager des économies
s'élevant à $68 000 dans la section 4 mais, les crédits
de la section 7 étant épuisés, il était impossible de
faire face aux $21 700 imputables sur cette section.

6. Après avoir reçu l'assentiment écrit de la majorité
des membres du Conseil, le Directeur général a viré
$21 700 de la section 4 à la section 7.

Annexe 5

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS
POUR 1968 3

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Observations préliminaires

1.1 Aux termes du paragraphe 4.5 du Règlement
financier, le « Directeur général est autorisé à opérer
des virements entre les sections [de la résolution
portant ouverture de crédits], sous réserve de l'assen-
timent préalable du Conseil exécutif ou de tout comité
auquel celui -ci pourra déléguer des pouvoirs appro-
priés ».

' Voir résolution EB41.R8.
2 Voir aussi annexe 8.

[EB41/11 - 6 déc. 1967]

1.2 Par suite des ajustements apportés aux estima-
tions du programme et budget approuvé pour 1968
lors de la préparation du projet de programme et de
budget pour 1969, le Directeur général juge nécessaire
de soumettre à l'assentiment du Conseil exécutif les
virements entre sections de la résolution portant ouver-

3 Le Comité permanent des Questions administratives et
financières, ayant examiné lors de sa première réunion, le
15 janvier 1968, les virements proposés par le Directeur général
et les explications fournies par lui, a recommandé l'approbation
desdits virements dans un projet de résolution qui a été ensuite
adopté par le Conseil sous le numéro d'ordre EB41.R4.
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ture de crédits pour 1968 (WHA20.33) expliqués
ci- dessous.

2. Partie I de la résolution portant ouverture de
crédits : Réunions constitutionnelles

2.1 Section 1: Assemblée mondiale de la Santé -
Augmentation de $3500

Cette augmentation de $3500 est destinée à couvrir
les frais de voyage des délégués des trois nouveaux
Membres qui sont entrés à l'Organisation depuis
l'établissement des prévisions budgétaires approuvées
pour 1968.

2.2 Section 3: Comités régionaux - Augmentation
de $19 300

Les prévisions relatives à la session de 1968 du
Comité régional de l'Afrique reposaient sur l'hypothèse
que ce comité se réunirait au Bureau régional, à
Brazzaville. Or, à sa dix -septième session, tenue en
septembre 1967, le Comité régional a accepté une
invitation à se réunir en 1968 à Nairobi (Kenya).
Il a fallu dès lors majorer de $19 300 les prévisions
initiales pour couvrir les frais de voyage et les indem-
nités journalières des membres du personnel et les
frais de transport de matériel du Bureau régional.

3. Partie II de la résolution portant ouverture de
crédits : Programme d'exécution

3.1 L'augmentation de $17 874 que les prévisions
révisées pour le programme d'exécution accusent par
rapport aux prévisions approuvées à l'origine repré-
sente le résultat net d'ajustements en plus ou en moins
qu'il a fallu apporter aux sections 4, 5 et 6 de la réso-
lution portant ouverture de crédits pour les raisons
suivantes:

3.2 Section 4: Mise en oeuvre du programme -
Augmentation de $149 591

Au cours des négociations avec les gouvernements
concernant la mise au point des programmes pour
1969, il a été décidé d'apporter divers ajustements
aux projets et activités approuvés pour 1968 afin de
tenir compte des modifications demandées par les
pays. Les prévisions primitives pour le personnel
affecté au programme, tant au Siège que dans les
pays, ont été révisées en fonction de l'évolution des
droits des fonctionnaires intéressés, notamment d'une
augmentation de l'ajustement de poste dû au personnel
professionnel du Siège et d'autres bureaux, telle qu'elle
apparaît d'après les estimations Ies plus récentes.

Le résultat net de ces révisions est une augmentation
de $67 591 pour les prévisions relatives à la mise en
oeuvre du programme. Le solde de l'accroissement,
soit $82 000, représente le coût estimatif du transfert
de trois administrateurs de la santé publique et de
leurs secrétaires du Bureau régional du Pacifique
occidental au cadre des conseillers régionaux, opéra-
tion qui a pour but de mieux refléter les fonctions des
intéressés et de se conformer aux modalités appliquées
en la matière dans les autres Régions.

3.3 Section 5: Bureaux régionaux - Diminution
de $106 917

3.3.1 Comme il est dit au paragraphe 3.2 ci- dessus,
un transfert de personnel du Bureau régional du
Pacifique occidental au cadre des conseillers régionaux
entraînera une diminution de $82 000 dans les dépenses
prévues pour les Bureaux régionaux.

3.3.2 Sur la base des renseignements les plus récents
dont on disposait lors de l'établissement des prévisions
révisées pour 1968, le crédit envisagé à l'origine pour
le relèvement du barème des traitements du personnel
de la catégorie des services généraux du Bureau
régional de l'Afrique a pu être réduit. Cette diminution,
avec d'autres ajustements mineurs apportés aux
prévisions relatives aux Bureaux régionaux, se traduit
par une nouvelle réduction de $24 917 dans les crédits
à prévoir au titre de la section considérée.

3.4 Section 6: Comités d'experts - Diminution
de $24 800

Cette diminution de $24 800 résulte de la décision de
surseoir à la convocation de deux comités d'experts
dont on pensait qu'ils allaient être réunis en 1968
lors de l'établissement des prévisions de dépenses
initiales pour cette année.

4. Partie III de la résolution portant ouverture de
crédits : Services administratifs

4.1 Section 7: Services administratifs - Diminution
de $40 674

A la lumière des dernières estimations dont on
disposait sur l'augmentation probable de l'indice du
coût de la vie à Genève, il a été possible de réduire
de $52 000 le crédit prévu à l'origine pour le paiement
de l'ajustement de poste dû au personnel de la caté-
gorie professionnelle. Cette diminution a toutefois
été contrebalancée en partie par des ajustements en
plus, se chiffrant à $11 326, qu'il a fallu apporter à
d'autres rubriques des prévisions initiales.
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Annexe 6

FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANE

[EB41/39 - 16 janv. 1968]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Conformément aux résolutions WHA13.24,
EB26.R20 et EB33.R4, le présent rapport indique à
la partie I les contributions acceptées au fonds béné-
vole pour la promotion de la santé depuis le dernier
rapport présenté à ce sujet,2 ainsi que la situation
financière du fonds au 31 décembre 1967; il mentionne
en outre les engagements de dépenses relatifs aux
opérations prévues pour 1968 et 1969.

2. La partie II expose brièvement l'évolution du
fonds bénévole pour la promotion de la santé. Au
31 décembre 1967, comme il ressort du paragraphe 7.1
ci- dessous, un montant total de US $33 175 658 avait
été versé au fonds depuis la création du premier
compte spécial en 1955.

3. La partie III contient un projet de résolution 3
soumis à l'examen du Conseil exécutif.

PARTIE I

4. Contributions acceptées

4.1 Les contributions qui ont été acceptées au fonds
bénévole pour la promotion de la santé au cours de

la période allant du ter mai au 31 décembre 1967 sont
indiquées dans l'appendice au présent rapport.

5. Situation financière

5.1 Un état estimatif de la situation financière du
fonds bénévole pour la promotion de la santé au
31 décembre 1967 est joint au présent document; 2
les chiffres n'ont pas encore été contrôlés par le
Commissaire aux Comptes.

6. Opérations futures

6.1 Les opérations qui pourront être financées en
1968 et en 1969 si le fonds bénévole reçoit les montants
nécessaires sont énumérées à l'annexe 3 du projet de
programme et de budget pour 1969.5 Dans le tableau
ci- après, les engagements de dépenses prévus pour ces
programmes en 1968 et 1969 sont indiqués en regard
des soldes disponibles des comptes spéciaux corres-
pondants:

Prévisions
Contributions

mises à la
d'engagements Solde disposition de Montant

Comptes spéciaux de dépenses
pour les opé-

rations prévues
en 1968 et 1969 6

estimatif
au 31 décembre

1967

l'Organisation,
dans des condi-
tions convenues,
au 31 décembre

estimatif
des sommes

à obtenir

1967

US$ US$ US$ US$

Compte spécial pour l'éradication du paludisme 2 890 661 1 415 505 2 100 1 473 056
Compte spécial pour l'éradication de la variole 1 037 114 54 539 793 109 189 466
Compte spécial pour la recherche médicale 4 161 691 360 901 751 471 3 049 319
Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau 1 496 406 242 762 - 1 253 644
Compte spécial du programme contre la lèpre 1 720 490 27 108 190 000 1 503 382
Compte spécial du programme contre le pian 898 104 11 565 - 886 539

1 Voir résolution EB41.R7.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 162, 25.
3 Ce projet de résolution n'est pas reproduit dans ce volume.
° L'état estimatif n'est pas reproduit dans ce volume. On

31 décembre 1967 (Actes off. Org. mond. Santé, 167).
Actes off. Org. mond. Santé, 163, 514 -558.

trouvera l'état définitif dans le Rapport financier, 1e1 janvier-
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PARTIE Il

7. Evolution du fonds bénévole pour la promotion de
la santé

7.1 Au 31 décembre 1967, les contributions versées à
l'Organisation ou mises à sa disposition au titre du
fonds (y compris les contributions faites aux divers
comptes spéciaux avant qu'ils ne soient regroupés
dans le fonds bénévole pour la promotion de la santé)
représentaient au total US $32 928 119. En outre,
l'Organisation avait reçu US $247 539 grâce à la cam-
pagne d'émission de timbres -poste de l'éradication
du paludisme.

7.2 Environ 95 % des contributions ont été offertes
par des Etats Membres, et 5 % émanent de sources
privées.

7.3 Le fonds bénévole a joué un rôle appréciable
pour la promotion de la santé. Il a aidé à l'exécution
du programme d'éradication du paludisme, du pro-
gramme d'éradication de la variole et du programme
de recherches de l'Organisation; il a contribué à la
lutte contre le choléra, le pian, la lèpre et d'autres
maladies. Il a également permis à l'Organisation de
fournir une aide supplémentaire aux pays en voie de
développement.

7.4 Conscients de l'importance que revêtent les
contributions volontaires pour le développement et
l'intensification des activités de l'OMS, l'Assemblée
mondiale de la Santé et le Conseil exécutif ont lancé
à maintes reprises des appels en faveur du fonds et
ils ont prié le Directeur général de poursuivre ses
efforts en vue d'obtenir des contributions volontaires
de toutes les sources possibles: Etats, fondations,
industries, organisations syndicales, institutions di-
verses et particuliers.

7.5 Au 31 décembre 1967, soixante -dix -neuf Membres
avaient répondu aux appels de l'Assemblée de la
Santé et du Conseil exécutif et offert des contributions
au fonds bénévole pour la promotion de la Santé.

7.6 Le Conseil exécutif sait que des fondations pour
la santé mondiale ont été créées en vue de recueillir
des contributions auprès de sources privées. Depuis
l'établissement du dernier rapport soumis au Conseil 1
à ce sujet, une fondation a été établie à Ceylan; il en
existe donc au Canada, à Ceylan, aux Etats -Unis
d'Amérique, au Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord et en Suisse. Des mesures sont
actuellement prises pour fonder des organisations
analogues dans un certain nombre d'autres pays. Le
bureau de la Fédération des Fondations pour la
Santé mondiale est entré en service.

Appendice

CONTRIBUTIONS AU FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ
ACCEPTÉES DU lei MAI AU 31 DÉCEMBRE 1967

Compte général pour les contributions sans objet
spécifié

Equivalent
en US $

Compte spécial pour la recherche médicale
Activités spécifiées

Equivalent
en US $

Ceylan 469 Food and Drug Administration des Etats -Unis
Contributions diverses

Compte spécial pour l'éradication du paludisme

944 d'Amérique, pour des recherches dans le
domaine suivant: Système international de
détection des réactions fâcheuses aux médi-

Ceylan 1 008 caments 95 000
Grèce 3 000 Service de la Santé publique des Etats -Unis
Liban 1 622 d'Amérique, pour des recherches dans les
Maroc 5 000 domaines suivants:
Pakistan 5 000 Immunoglobulines gamma -G humaines pour
Trinité -et- Tobago 1 476 injection intraveineuse
Tunisie 1 617 1966 -1967 5 625
Contributions diverses 1 224 1967 -1968 9 674

Résistance aux insecticides et lutte contre les

Compte spécial pour l'éradication de la variole vecteurs, 1967 40 888

Grèce
Koweït

2 000
2 800

Lutte contre les vecteurs - (Aedes aegypti),
1967

The Wellcome Trust, Londres
50 457
43 000

Pays -Bas (en nature)
Suisse (en nature)

16 500
23 148 a.b

Fondation pour la Santé mondiale des Etats-
Unis d'Amérique, pour des recherches dans

Tchécoslovaquie (en nature) 560 le domaine suivant: Méthodologie inter-
Yougoslavie (en nature) 10 000 nationale applicable aux études épidémiolo-
Contributions diverses 500 giques sur les affections dentaires et stoma-

tologiques 24 550
a Contributions en nature tenues à la disposition

nisation et mobilisables à la demande.
de l'Orga- Contributions diverses 20

b Dont $149 déjà mobilisés. 1 Actes off Org. mond. Santé, 162, 25.
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Activités non spécifiées

Equivalent
en US $

Contributions diverses 31

Compte spécial pour l'approvisionnement public en
eau

République fédérale d'Allemagne 50 000
Trinité -et- Tobago 1 476

Compte spécial pour l'assistance à la République
démocratique du Congo

Union internationale de Protection de l'Enfance
(services d'une équipe) 10 035

Compte spécial du programme contre la lèpre

Emmaüs Suisse 4 142

Compte spécial du programme contre le pian

« Les étudiants déclarent la guerre au pian »,
campagne menée au Canada 7 296

Contributions diverses 534

1. Introduction

Compte spécial du programme contre le choléra
Ceylan (en nature)
Etats -Unis d'Amérique (en nature)
Inde (en nature)
Irak (en nature)
Iran (en nature) 3 750 a
Jordanie (en nature) 75
Koweït 4 000
Malte 200
Philippines (en nature) 4 500 a
République Arabe Unie (en nature) 15 000 a
Singapour (en nature) 3 900
Union des Républiques socialistes soviétiques

(en nature) 22 500 a

Equivalent
en US$

450 a
7 500 a,b
3 750 a

15 000 ac

Compte spécial pour diverses contributions à objet
spécifié

Contributions diverses 13 154 d

a Contributions en nature tenues à la disposition de l'Orga-
nisation et mobilisables à la demande.

b Dont $1500 déjà mobilisés.
e Dont $7500 déjà mobilisés.
d Y compris les contributions suivantes en nature: insecticide,

$3540; vaccin antiamaril, $9600.

Annexe 7

SYSTÈME DE PÈRÉQUATION DES IMPÔTS 1

[EB41 /3 et Corr. 1 - lei déc. 1967 et 26 janv. 1968]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Conformément à une décision antérieure du Conseil
exécutif (résolution EB23.R53), le Directeur général
a informé le Conseil, à sa quarantième session, qu'il
avait l'intention de lui soumettre, à sa quarante et
unième session, un système de péréquation des
impôts.2 Le présent document expose le système
proposé par le Directeur général.

2. La situation actuelle

2.1 Imposition du personnel. Depuis le leT janvier
1964 (résolution EB31.R42), l'Organisation applique
un système d'imposition du personnel et prélève à
ce titre, sur les traitements bruts des fonctionnaires,
un impôt interne auquel on a donné le nom de « contri-
butions du personnel ». Ce système a pour effet que
les traitements touchés par les fonctionnaires sont
des montants nets, impôts déduits. Quant aux contri-
butions ainsi prélevées, elles représentent pour l'Orga-
nisation et, par conséquent, pour les Etats Membres,
une recette fiscale. La somme de ces contributions est

1 Voir résolution EB41.R3.
2 Voir résolution EB40.R18.

répartie entre les Etats Membres selon un barème
identique à celui qui détermine leurs contributions
au budget de l'Organisation. Pour réaliser cette
répartition, la méthode utilisée est la suivante: le
projet annuel de programme et de budget de l'Orga-
nisation est présenté en montants nets, c'est -à -dire
que les traitements bruts du personnel sont diminués
des prélèvements opérés au titre de l'imposition du
personnel, ce qui permet d'obtenir le chiffre net des
dépenses à financer au moyen des contributions des
Etats Membres après déduction des recettes occa-
sionnelles disponibles.

2.2 Inégalités créées entre les fonctionnaires. Cette
méthode de répartition du produit de l'imposition du
personnel entre les Etats Membres serait équitable
si tous les Membres avaient accepté de ne pas imposer
les émoluments versés à leurs ressortissants par
l'OMS. Or, certains Etats Membres imposent les
émoluments que leurs ressortissants reçoivent de
l'OMS. Le Conseil exécutif a reconnu que les fonc-
tionnaires de l'Organisation qui, de ce fait, sont
assujettis à une double imposition, se trouvaient défa-
vorisés par rapport à ceux de leurs collègues dont les
gouvernements ont renoncé à imposer les émoluments
versés par l'OMS. C'est pourquoi le Conseil exécutif
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a autorisé l'Organisation à rembourser à ces fonction-
naires les sommes payées par eux au titre des impôts
nationaux sur les émoluments versés par l'OMS
(résolution EB9.R54). Les dépenses entraînées par
ces remboursements sont incluses dans les prévisions
budgétaires annuelles de l'Organisation et sont donc
payées par tous les Etats Membres.

2.3 Inégalités créées entre les Etats Membres. Il n'est
pas équitable que certains Etats Membres bénéficient
par deux fois d'une imposition sur les émoluments
que l'OMS verse à leurs ressortissants, une première
fois sous la forme de la part qui leur revient sur les
montants prélevés par l'OMS au titre de l'imposition
interne du personnel (contributions du personnel) et
une seconde fois sous la forme d'un impôt perçu
directement par ces Etats. Il n'est pas équitable non
plus que les contributions de tous les Etats Membres
soient augmentées d'une certaine participation au
coût du remboursement des impôts nationaux. Pour
faire disparaître ces inégalités, le Directeur général
recommande d'adopter le système de péréquation des
impôts qui est exposé dans les paragraphes suivants.

3. Le système de péréquation des impôts

3.1 Il est proposé de créer, à partir du leT janvier
1969, un fonds de péréquation des impôts, qui sera
crédité du montant total des contributions prélevées
sur les émoluments des fonctionnaires dans le cadre
du budget ordinaire. A cet effet, il faudra inclure
dans le budget et dans la résolution portant ouverture
de crédits une nouvelle section comprenant le produit
total de l'imposition du personnel, les contributions
du personnel étant déduites des autres sections de
la résolution portant ouverture de crédits. L'adjonc-
tion de cette nouvelle section fera du montant total
du budget un montant brut comprenant les contribu-
tions du personnel.

3.2 Les contributions des Membres au budget de
chaque exercice seront alors fixées sur la base du
budget brut. D'autre part, chaque Membre sera, au
titre du fonds de péréquation des impôts, crédité d'un
montant calculé au prorata de sa contribution au
budget de l'exercice correspondant. Les Membres pour
lesquels aucun ajustement n'aura à être apporté par
la suite se trouveront donc exactement dans la même
situation qu'aujourd'hui, c'est -à -dire que leurs contri-
butions annuelles effectives seront établies sur la base
d'un budget « net » (budget brut diminué du montant
des contributions du personnel).

3.3 Dans le cas des Membres qui imposent les émo-
luments de leurs ressortissants fonctionnaires de
l'OMS, il est, toutefois, proposé que leur crédit au
fonds de péréquation des impôts soit réduit du mon-
tant estimatif des sommes que l'Organisation devra
rembourser à ces fonctionnaires, quelle que soit
l'origine des fonds ayant servi à les rémunérer. Au
cours du second exercice financier qui suivra, des
ajustements en plus ou en moins seront opérés en

fonction des sommes exactes qui auront été rem-
boursées par l'OMS aux fonctionnaires intéressés.

3.4 Une question connexe est celle des nouveaux
Membres qui entreront dans l'Organisation après
l'institution du fonds de péréquation des impôts.
Il serait inéquitable de calculer d'emblée les contri-
butions de ces Membres d'après un budget brut,
puisqu'ils ne seront, au départ, crédités au fonds de
péréquation des impôts d'aucun montant pouvant
venir en déduction de leur contribution. En consé-
quence, le Directeur général recommande que les
contributions des nouveaux Membres soient calculées
uniquement selon leur quote -part du budget effectif
pour le premier ou les deux premiers exercices finan-
ciers, après quoi elles le seront normalement sur la
base du budget brut total.

3.5 Le système proposé aurait donc les conséquences
suivantes :

a) les Membres qui ne soumettent pas leurs
ressortissants à une imposition sur les émoluments
versés par l'OMS contribueront au financement du
budget net total dans la même proportion qu'au-
paravant;

b) les Membres qui soumettent leurs ressortissants
à une imposition sur les émoluments versés par
l'OMS (d'où il résulte une double imposition de
ces émoluments) contribueront au financement du
budget net total dans la même proportion qu'aupa-
ravant, mais leur contribution sera majorée du
montant estimatif des sommes que l'OMS devra
rembourser à leurs ressortissants au titre des impôts
nationaux (ce montant estimatif fera ultérieurement
l'objet d'un ajustement sur la base des sommes
effectivement remboursées) ;

c) le crédit prévu jusqu'ici pour le remboursement
des impôts n'aura plus à figurer dans le projet annuel
de programme et de budget, et c'est pourquoi aucun
montant n'a été inclus à cet effet dans les prévisions
de dépenses pour 1969. Le remboursement des
impôts qui seront perçus sur les émoluments versés
par l'OMS en 1969 et les années suivantes sera financé
au moyen du fonds de péréquation des impôts.

4. Mesures à prendre

Si le Conseil exécutif approuve la proposition
formulée ci- dessus, qui tend à instituer un système
de péréquation des impôts et à l'appliquer à compter
de l'exercice financier 1969, les mesures à prendre
seront les suivantes:

4.1 le texte de la résolution portant ouverture de
crédits devra être révisé (voir modèle à l'appendice au
présent rapport);

4.2 le Conseil exécutif devra recommander à l'Assem-
blée de la Santé d'autoriser l'institution d'un fonds
de péréquation des impôts.
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Appendice

PROJET DE RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1969

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1969, un crédit de
US $ . se répartissant comme suit:
A.

Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé
2. Conseil exécutif et ses comités
3. Comités régionaux

Total de la partie I

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme
5. Bureaux régionaux
6. Comité d'experts

Total de la partie II

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs

Total de la partie III

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

8. Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts
9. roulement pour le matériel d'ensei-

gnement et de laboratoire

Total de la partie IV

Budget effectif (parties I, II, III et IV)

PARTIE V: IMPOSITION DU PERSONNEL

10. Virement au fonds de péréquation des impôts

Total de la partie V

Montant
US $

Section Affectation des crédits

11. Réserve non répartie

Total de la partie VI

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES

Montant
Us $

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier,
des montants ne dépassant pas les crédits votés au paragraphe A
de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux
obligations contractées pendant la période comprise entre le
1er janvier et le 31 décembre 1969.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Direc-
teur général limitera les obligations à assumer pendant l'exercice
financier 1969 au montant effectif du budget établi par l'Assem-
blée mondiale de la Santé, à savoir: parties I, II, III et IV.

C. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les
contributions des Etats Membres, après déduction:

i) du montant à recevoir de l'élément Assis-
tance technique du Programme des
Nations Unies pour le Développement à
titre de remboursement, soit US $

ii) des contributions des nouveaux Membres
pour les années précédentes, soit . . . . US $

iii) des recettes diverses, soit US $

Total US $

Le total des contributions à la charge des Etats Membres
s'élève donc à US $ Pour le calcul des sommes effec-
tivement dues, le montant du crédit de chaque Etat Membre au
fonds de péréquation des impôts viendra en déduction de sa
contribution, sous réserve que le crédit d'un Etat Membre qui
impose ses ressortissants sur les émoluments reçus de l'OMS sera
réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organi-
sation devra faire à ce titre.

Annexe 8

INCIDENCES BUDGÉTAIRES POUR 1967, 1968 ET 1969 DES DÉCISIONS RÉCENTES CONCERNANT
LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DES SERVICES GÉNÉRAUX A GENÈVE

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Aperçu de la situation

1.1 Dans le cadre du système commun inter- organi-
sations qui régit l'établissement du barème des traite-
ments du personnel des services généraux à Genève,

1 Voir résolution EB41.R13.

[EB41/25 - 5 janv. 1968

une nouvelle enquête sur les taux les plus favorables
pratiqués localement a été menée en 1966 selon les
critères recommandés par le Comité consultatif de la
Fonction publique internationale. La conduite de
cette enquête et les résultats qu'elle a donnés ont fait
l'objet de nombreuses consultations entre le personnel
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
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spécialisées à Genève et les représentants des directeurs
généraux de ces organisations. Les résultats de l'en-
quête ont été examinés en outre par un groupe spécial
désigné par le Comité consultatif de la Fonction
publique internationale.

1.2 En raison du mécontentement persistant du per-
sonnel devant les conclusions auxquelles avaient
abouti les organisations, et sur l'initiative de l'Asso-
ciation du Personnel de l'ONU à Genève, la question
a été soumise au Comité consultatif des Nations
Unies pour les Questions administratives et budgé-
taires. Les conclusions du Comité consultatif, qui ont
été acceptées par les chefs des organisations, sont
exposées dans la communication adressée le 21

novembre 1967 par le Président de ce comité au Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies
(voir appendice au présent rapport).

1.3 Comme on peut le voir par cette communication,
le Comité consultatif « n'a pas trouvé ... de motif
de s'écarter des conclusions du groupe spécial du
CCFPI ou de ne pas appuyer les mesures prises par
les administrations pour donner effet à ces conclu-
sions ». Néanmoins, il a recommandé une augmen-
tation supplémentaire de 2 % des traitements du
personnel des services généraux à Genève pour 1967,
ce qui portait ces traitements à 11 % au- dessus des
taux les plus favorables pratiqués localement.

1.4 Le Comité consultatif a recommandé également
que cette différence de 11 % soit résorbée sur une
période de quatre ans, de 1968 à 1971, par tranches
calculées comme suit:

3%a

3%%
3%%
2%%

au ler janvier
au let janvier
au 1eT janvier
au ler janvier

1968;
1969;
1970;
1971.

2. Incidences budgétaires

1967

2.1 On estime que le relèvement des traitements
accepté par les directeurs généraux des organisations
à Genève, soit 2 % pour toute l'année 1967, entraînera
pour l'OMS un supplément de dépenses de $68 000.
Le Directeur général a constaté qu'une économie
permettant de couvrir ce supplément de dépenses avait
été réalisée sur les crédits ouverts pour la section 4
(Mise en oeuvre du programme) de la résolution
portant ouverture de crédits pour 1967, et, avec
l'assentiment de la majorité des membres du Conseil
exécutif, il a viré $21 700 de la section 4 à la section 7
afin de financer la part des dépenses supplémentaires
imputables à cette section. Conformément au para-
graphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur
général rendra compte au Conseil du virement effectué

en 1967 dans un rapport distinct se rapportant à un
autre point de l'ordre du jour.'

1968

2.2 Tel qu'il a été approuvé, le budget de 1968 prévoit
une augmentation de 2,6 % des traitements du per-
sonnel des services généraux. Etant donné que les
chefs des organisations à Genève sont maintenant
convenus de suivre la recommandation du Comité
consultatif des Nations Unies pour les Questions
administratives et budgétaires, un montant supplémen-
taire de $108 000 sera nécessaire en 1968.

2.3 Pour répondre à ce besoin immédiat, le Direc-
teur général recommande, en vertu du pouvoir que
lui confère le paragraphe C 1.2) de la résolution
WHA18.14, que le Conseil exécutif approuve le
prélèvement d'une avance de $108 000 sur le fonds
de roulement.

2.4 En formulant cette proposition, le Directeur
général a tenu compte du fait que, par suite de déva-
luations, les besoins d'un bureau régional seront
moindres, de même que le coût des fournitures et du
matériel qui seront achetés dans certains pays pour
l'exécution du programme, Il n'est pas encore possible
de prévoir exactement les économies qui pourront être
réalisées sur les dépenses de fonctionnement de
l'Organisation en 1968, mais le Directeur général
estime qu'au moment où le Comité spécial du Conseil
se réunira, c'est -à -dire avant que la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé examine les questions
budgétaires, il sera peut -être en mesure de fournir des
estimations plus précises en ce qui concerne le résultat
net des augmentations de traitements et des économies
que les dévaluations permettront de faire dans l'exécu-
tion du budget de 1968. Au cas où les économies
réalisées ou escomptables à cette date ne représente-
raient pas la totalité des $108 000 prélevés sur le fonds
de roulement, le Directeur général, conformément
aux dispositions du paragraphe C 2.1) de la résolution
WHA18.14, demanderait dans son projet de pro-
gramme et de budget pour 1970 un crédit couvrant
la différence en vue de rembourser le fonds de roule-
ment.

1969

2.5 Conformément au paragraphe 3.8 du Règlement
financier, le Directeur général signale que les dépenses
supplémentaires à prévoir pour la rémunération du
personnel des services généraux à Genève en 1969 se
montent à $158 000, indépendamment de l'augmen-
tation de 2,7 % dont il est déjà tenu compte dans le
projet de, programme et de budget pour 1969. Pour
les raisons indiquées au paragraphe 2.4 ci- dessus, il
attendra la réunion du Comité spécial du Conseil (qui
doit se tenir avant que la Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé examine les questions budgé-
taires) pour indiquer les économies compensatrices

1 Voir annexe 4.
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qui pourront être réalisées dans l'exécution du pro-
gramme et budget de 1969 par suite des dévaluations.
Si ces économies paraissent à l'époque insuffisantes
pour couvrir en totalité les $158 000, le solde devra
être ajouté aux prévisions de dépenses pour 1969.

Dans ce cas, le Directeur général proposerait de
prélever sur les recettes occasionnelles le montant
voulu pour financer le programme et budget ajusté
de 1969, ce qui éviterait d'augmenter les contributions
des Membres.

Appendice

Lettre adressée, en date du 21 novembre 1967, par le Président
du Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies

Le Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires a soigneusement étudié la question du barème des
traitements du personnel des services généraux à Genève, que
vous lui avez soumise à la suite du télégramme en date du
25 octobre 1967 que le Président de la Cinquième Commission
a reçu du Président du Comité de l'Association du Personnel
de l'Office de Genève, qui demandait à faire connaître l'avis du
personnel de Genève lors de l'examen du projet de budget
de 1968.

Au cours de son étude, le Comité consultatif a entendu les
représentants des associations du personnel des organisations
et bureaux installés à Genève. Il a aussi rencontré les représen-
tants des administrations. Le Comité a pris connaissance de la
documentation que lui ont soumise les administrations et le
personnel, et notamment du rapport du groupe spécial du
Comité consultatif de la Fonction publique internationale
(ICSAB /Special Panel /1), qui s'était penché sur ce problème
en février 1967.

Le Comité a examiné les conclusions du groupe spécial du
CCFPI et les mesures prises par les administrations pour les
traduire dans les faits, ainsi que les représentations et les critiques
faites par les associations du personnel au sujet des résultats
obtenus. Le Comité n'a pas trouvé, dans cette étude, de motif
de s'écarter des conclusions du groupe spécial du CCFPI ou
de ne pas appuyer les mesures prises par les administrations
pour donner effet à ces conclusions. Néanmoins, le Comité
est d'avis que les augmentations que doivent subir au cours
des prochaines années les traitements des agents des services
généraux à Genève pourraient être aménagées de manière à
résorber plus graduellement l'écart de 9 % relevé par les chefs de
secrétariat, à la lumière des recommandations du groupe
spécial du CCFPI, entre ces traitements et les meilleures condi-
tions pratiquées sur la place de Genève.

Tenant compte des observations du groupe spécial du CCFPI
sur la suspension partielle de l'application de l'indice OFIAMT
en 1966 et 1967, le Comité est d'avis que l'aménagement men-
tionné au paragraphe précédent pourrait être appliqué à partir

du let janvier 1968, mais être étalé sur une période de quatre
ans au lieu de deux. Cette façon de procéder, qui réduirait
l'incidence annuelle de l'ajustement des traitements, pourrait
comporter les mesures suivantes:

a) une augmentation supplémentaire de 2 % des traitements
des agents des services généraux à Genève avec effet à compter
du ler janvier 1967, ce qui donnerait pour 1967 une augmen-
tation totale nette de 4,6 %; et
b) un ajustement vers le bas de I 1 % au total - soit la
différence de 9 % visée au paragraphe précédent, plus les
2 % de l'alinéa a) ci- dessus - qui viendrait en déduction de
toute augmentation à laquelle donnerait lieu, de 1968 à 1971,
l'application de l'indice OFIAMT; la déduction s'opérerait
comme suit: 3 % au ler janvier 1968, 3 % au ler janvier 1969,
3% au let janvier 1970 et 2% au ler janvier 1971.

Le Comité consultatif a appris que des discussions ont eu lieu
ce mois -ci entre les administrations et le personnel de Genève en
vue d'améliorer les méthodes à utiliser lors de la prochaine
enquête sur les traitements des agents des services généraux à
Genève. Le Comité ne doute pas que les consultations à ce sujet
seront menées activement et que les changements de méthodes
qui pourraient être décidés en conséquence seront appliqués dans
la prochaine enquête. Cette enquête devrait être entreprise aussi
rapidement que possible.

A ce propos, le Comité consultatif regrette qu'il y ait eu rupture
des consultations entre les administrations et le personnel de
Genève lors de la préparation et de l'exécution de l'enquête
de 1966, ce qui, de l'avis du Comité, est l'une des causes de la
situation actuelle. Le Comité note que le problème plus général
des relations administration /personnel figure à l'ordre du jour
du CCFPI et du CCQA; il est persuadé que ces deux organismes
le considéreront comme prioritaire.

C'est aux chefs de secrétariat, dans le système commun,
qu'il incombe en dernière analyse de fixer le barème des traite-
ments des agents des services généraux et de décider du moment
où il convient d'entreprendre les études appropriées. Néanmoins,
le Comité espère que les études visées au paragraphe précédent
auront pour résultat d'améliorer le mécanisme des consultations
entre administrations et personnel sur ces questions et toutes
autres questions connexes.

Annexe 9
CONFIRMATION DE LA DATE ET DU LIEU DE RÉUNION DE LA VINGT ET UNIÈME

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Au cours de la Vingtième Assemblée mondiale de
la Santé, le Directeur général a reçu du Gouvernement
du Brésil une invitation à tenir la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé au Brésil. Dans sa

Voir résolution EB41.R30.

[EB41/8 - ler déc. 1967]

résolution WHA20.39, la Vingtième Assemblée mon-
diale de la Santé a accepté avec satisfaction cette offre
généreuse, sous réserve que le Conseil exécutif confirme
que toutes les conditions nécessaires puissent être
réunies pour la tenue de la Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé et de la session suivante du
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Conseil exécutif au Brésil. Le Conseil exécutif, dans
sa résolution EB40.R10, a autorisé le Directeur
général à entrer en pourparlers avec le Gouvernement
du Brésil à cet effet.

2. Le Directeur général a examiné avec le Gouver-
nement du Brésil les arrangements nécessaires pour
la tenue d'une Assemblée dans ce pays, en vue de faire
rapport au Conseil exécutif à ce sujet. A cet effet,
des représentants du Directeur général se sont rendus
à Rio de Janeiro et à São Paulo où ils ont procédé,
en collaboration avec les représentants du Gouverne-
ment du Brésil, à un examen approfondi des locaux,
des services et des installations qui pourraient être
disponibles pour tenir la Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé.

3. A la suite de ces visites, le Directeur général a reçu
du Chef de la Délégation permanente du Brésil à
Genève une communication dont le texte est reproduit
dans l'appendice au présent rapport et par laquelle
il informait le Directeur général que, contrairement
au sincère désir du Gouvernement du Brésil, il ne lui
serait pas possible de donner suite aux termes de la
résolution WHA20.39 et priait le Directeur général
de porter cette communication à la connaissance des
organes compétents de l'Organisation.

4. Le 11 octobre 1967, le Directeur général a adressé
le télégramme suivant aux membres du Conseil
exécutif:

REÇU LETTRE DATÉE DEUX OCTOBRE 1967 DU DÉLÉGUÉ
PERMANENT BRÉSIL À GENÈVE INDIQUANT QUE

CONTRAIREMENT AU SINCÈRE DÉSIR EXPRIMÉ PAR SON
GOUVERNEMENT DANS INVITATION ADRESSÉE À

VINGTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE SANTÉ IL EST

IMPOSSIBLE DANS CIRCONSTANCES ACTUELLES DONNER

SUITE AUX TERMES DE LA RÉSOLUTION WHA20.39
STOP EN CONSÉQUENCE JE NE PEUX QUE PROPOSER
QUE VINGT ET UNIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE SANTÉ
SE RÉUNISSE GENÈVE LUNDI SIX MAI 1968 ET VOUS
SERAIS RECONNAISSANT ME TÉLÉGRAPHIER SI VOUS
APPROUVEZ OU NON CES ARRANGEMENTS AFIN QUE
JE PUISSE INFORMER MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIÉS
DATE ET LIEU VINGT ET UNIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE
SANTÉ CONFORMÉMENT À PARAGRAPHE TROIS
RÉSOLUTION EB4O.R10

5. Le 20 octobre 1967, le Directeur général envoyait
aux membres du Conseil exécutif une nouvelle com-
munication dont le texte était le suivant:

POUR VOTRE INFORMATION J'AI MAINTENANT REÇU
ACCORD MAJORITÉ MEMBRES CONSEIL EXÉCUTIF SUR
DATE ET LIEU VINGT ET UNIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE
SANTÉ PROPOSÉS DANS MON TÉLÉGRAMME ONZE
OCTOBRE STOP CONFORMÉMENT PARAGRAPHE TROIS
RÉSOLUTION EB4O.R10 J'INFORME AUJOURD'HUI PAR
LETTRE TOUS MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIÉS QUE
VINGT ET UNIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE SANTÉ
S'OUVRIRA GENÈVE SIX MAI 1968 STOP CONFORMÉ -
MÉMENT PARAGRAPHE QUATRE MÊME RÉSOLUTION
RAPPORT SERA SOUMIS AU CONSEIL À SA QUARANTE
ET UNIÈME SESSION

Il a également adressé la lettre reproduite dans
l'appendice au présent rapport à tous les Membres
et Membres associés de l'Organisation.

6. La majorité des membres du Conseil exécutif
ayant déjà donné par correspondance leur assentiment
à la date et au lieu de réunion proposés pour la Vingt
et Unième Assemblée mondiale de la Santé, il incombe
maintenant au Conseil exécutif de confirmer ces date
et lieu de réunion.

Appendice

1. Lettre adressée, en date du 2 octobre 1967, par le Chef de la
Délégation permanente du Brésil à Genève au Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé

J'ai l'honneur de me référer à la résolution WHA20.39,
du 23 mai 1967, par laquelle la Vingtième Assemblée mondiale
de la Santé acceptait l'invitation du Gouvernement brésilien,
contenue dans la communication en date du 22 mai, à tenir au
Brésil la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé et la
session du Conseil exécutif qui suivra.

Le Gouvernement du Brésil, animé du désir de réaliser ce
projet, qui devrait marquer le vingtième anniversaire de l'OMS,
et de remplir son engagement de réunir toutes les conditions
nécessaires pour la tenue de l'Assemblée et de la session du
Conseil a procédé à un examen approfondi, avec la collabo-
ration des représentants du Secrétariat de l'Organisation, des
services et installations disponibles à cette fin.

Je regette de vous informer, Monsieur le Directeur général, que,
contrairement au sincère désir du Gouvernement du Brésil,

exprimé dans l'invitation adressée à l'Assemblée, il ne nous
sera pas possible de donner suite aux termes de la résolution
WHA20.39.

En fait, plusieurs arrangements et projets d'installation compa-
tibles avec les ressources dont dispose le Gouvernement brésilien
ont été soigneusement étudiés et n'ont pas été jugés entièrement
satisfaisants, le temps disponible ne permettant pas de retenir
d'autres solutions dont l'exécution ne saurait être envisagée
que dans le cadre d'un projet à long terme. Il faut ajouter que le
transfert des services du Gouvernement du Brésil à la nouvelle
capitale, Brasilia, se trouve en pleine exécution et son programme
détaillé, lequel ne peut être précisé que maintenant pour certains
services, dont le concours serait indispensable à la réalisation
au Brésil de l'Assemblée mondiale de la Santé, révèle des diffi-
cultés insurmontables qui s'opposeraient à ce projet.

Je vous prie en conséquence, Monsieur le Directeur général,
de bien vouloir faire connaître aux organes compétents de cette
Organisation la présente communication.
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2. Lettre -circulaire adressée, en date du 20 octobre 1967, par le
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé
aux gouvernements des Etats Membres et des Membres
associés

J'ai l'honneur de me référer à la résolution WHA20.39
«Choix du pays où se tiendra la Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé », adoptée par la Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé, ainsi qu'à la résolution EB40.R10 «Date
et lieu de réunion de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de
la Santé », adoptée par le Conseil exécutif à sa quarantième
session.

Au début de ce mois, j'ai reçu du Chef de la Délégation per-
manente du Brésil à Genève une lettre (réf. No 10) du 2 octobre
1967, dont vous trouverez ci -joint copie, m'informant que,
contrairement au sincère désir exprimé par son Gouvernement
dans l'invitation adressée à la Vingtième Assemblée mondiale
de la Santé, il était impossible au Brésil, dans les circonstances
actuelles, de donner suite à la résolution WHA20.39.

Conformément au paragraphe 2 de la résolution EB40.R10,
j'ai transmis cette information par télégramme aux membres
du Conseil exécutif, en ajoutant que, dans ces conditions, je ne
pouvais que proposer que la Vingt et Unième Assemblée mon-
diale de la Santé se réunisse à Genève, le lundi 6 mai 1968, et en
les priant de me télégraphier pour me faire connaître s'ils approu-
vaient ou non cette proposition.

Ayant maintenant reçu par télégramme l'accord de la majorité
des membres du Conseil, j'ai l'honneur de vous informer, en
conformité du paragraphe 3 de la résolution EB40.R10, que la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra au
Palais des Nations, Genève, Suisse, et s'ouvrira le lundi 6 mai
1968.

Dans le courant des premiers mois de l'année prochaine, je
vous adresserai une lettre par laquelle je convoquerai officiel-
lement la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de la Cons-
titution et de l'article 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée
mondiale de la Santé.

Annexe 10

EXAMEN DE LA DOCUMENTATION
DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ ET DU CONSEIL EXÉCUTIF 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

SOMMAIRE

Points appelant une décision:
Réimpression de certains documents du Conseil exécutif

à l'intention de l'Assemblée de la Santé (paragraphe 4.2.1)
Deux procédures nouvelles applicables aux projets de rapport

et aux rapports définitifs des commissions de l'Assemblée
(paragraphe 4.3)

Examen de la décision prise par le Comité permanent des
Questions administratives et financières en ce qui concerne
ses procès- verbaux (paragraphe 4.4)

1. Introduction

[EB41/19 - 18 déc. 1967]

Avancement de la date de transmission du projet de pro-
gramme et de budget aux Membres (paragraphe 3.6 du
Règlement financier) (paragraphe 4.5)

Questions importantes appelant une discussion:

Propositions présentées par certains gouvernements et sur
lesquelles le Conseil exécutif pourrait vouloir donner son
avis au Directeur général (paragraphe 6.2 et appendice)

1.1 Au paragraphe 5 de sa résolution WHA20.21,
la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé priait
le Directeur général « d'examiner la documentation
actuelle du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale
de la Santé dans les diverses langues, en ayant en vue
l'accroissement de son efficacité, et de faire rapport
à ce sujet à la quarante et unième session du Conseil
exécutif ».

1.2 Le Directeur général expose ci -après le résultat
de l'examen auquel il a procédé.

2. Consultations avec les gouvernements

21. Le 3 août 1967, le Directeur général a adressé à
tous les Membres de l'OMS une lettre (réf. C.L.28.
1967) dans laquelle il demandait aux gouvernements
de faire connaître leurs suggestions ou observations
touchant l'utilité relative de la documentation et de

1 Voir résolution EB41.R5.

citer, le cas échéant, des exemples précis de documents
jugés inutiles ou considérés comme d'intérêt secondaire.
2.2 Au moment où le présent rapport a été préparé,
dix gouvernements avaient présenté des suggestions
précises (lesquelles sont analysées et commentées dans
l'appendice au présent rapport), six avaient déclaré
ou laissé entendre qu'ils étaient satisfaits de la qualité
et de la quantité de la documentation et ne propo-
saient par conséquent aucune modification, dix avaient
indiqué qu'ils n'avaient pas d'observations à présenter
et dix enfin avaient simplement accusé réception de
la lettre du Directeur général.

3. Etude faite au Secrétariat
3.1 Le Directeur général a chargé le Secrétariat
d'étudier diverses possibilités, dont toutes celles
suggérées par les gouvernements, en vue d'améliorer
l'utilité de la documentation ainsi que certaines
caractéristiques matérielles.
3.2 Il en est résulté certaines modifications qui
seront apportées dans la présentation des documents
dès la présente session du Conseil exécutif.
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3.3 Le Secrétariat a également étudié les rapports 1

sur les publications et la documentation de l'Orga-
nisation des Nations Unies établis pour la vingt -
deuxième session (1967) de l'Assemblée générale des
Nations Unies. Au moment où le présent rapport a
été rédigé, on ignorait encore les mesures qui pour-
raient être décidées par l'Assemblée générale. Le
Directeur général fait néanmoins remarquer que la
situation à l'Organisation des Nations Unies est à
bien des égards très différente de celle qui prévaut à
l'OMS et que si les considérations générales inspirées
par le souci de l'économie et celui de l'efficacité sont
tout aussi valables pour l'OMS, beaucoup des recom-
mandations spécifiques formulées dans les rapports
de l'Organisation des Nations Unies ne trouveraient
aucunement à s'appliquer à la documentation de
l'OM S.

4. Mesures proposées par le Directeur général

4.1 Considérations générales

4.1.1 On trouvera exposées ci- dessous plusieurs pro-
positions, émanant principalement des Etats Membres,
que le Directeur général a déjà décidé d'adopter
ou dont il recommande l'approbation par le Conseil
exécutif.

4.2 Documents volumineux

4.2.1 Il est proposé que chaque fois qu'une question
traitée à l'intention du Conseil exécutif forme un
document assez volumineux et doit être présentée une
nouvelle fois à l'Assemblée de la Santé, le document
soumis à l'Assemblée soit désormais constitué par
une simple réimpression du document préparé pour
le Conseil, complété par un ou plusieurs additifs,
selon les besoins. Si le Conseil accepte cette propo-
sition, le Directeur général usera de sa discrétion pour
choisir les documents auxquels cette procédure sera
applicable.

4.2.2 A l'avenir, les documents de plus de quatre
pages (compte tenu du nouveau mode de présenta-
tion décrit au paragraphe 4.6.1 ci- dessous) seront
normalement précédés d'un « sommaire » où seront
énumérés les points qui appellent une décision de
l'organe pour lequel le document est préparé ainsi
que toutes les questions importantes dont le Directeur
général estime qu'elles appellent une discussion.
Quelques documents de la présente session du Conseil
exécutif ont été préparés selon cette nouvelle procédure.

4.3 Rapports provisoires et définitifs des commissions
de l'Assemblée

4.3.1 Pour réduire le nombre de fois où les mêmes
textes de résolution sont reproduits à divers stades,
on propose d'adopter les deux mesures suivantes:
4.3.1.1 Les comptes rendus in extenso ne reprodui-
ront plus le texte des résolutions contenues dans les

1 Documents ONU A/6675, A/6872 et A/6944.

rapports des commissions principales dont il est
donné lecture en séance plénière (à moins qu'il ne
s'agisse d'une résolution ayant fait l'objet d'un
amendement en séance plénière); seuls les titres des
résolutions seront indiqués. Les délégations possé-
deront bien entendu le texte complet de ces résolutions
qui figurera dans le rapport des commissions inté-
ressées.

4.3.1.2 Le texte de chaque résolution adoptée par
une commission sera reproduit séparément sur papier
blanc en un nombre d'exemplaires suffisant pour
qu'on puisse l'annexer, en premier lieu au projet de
rapport, puis au rapport final de la commission;
il sera précédé d'une page liminaire de couleur verte,
jaune ou blanche, selon l'organe compétent.2

4.4 Procès -verbaux du Comité permanent des Ques-
tions administratives et financières du Conseil exécutif

4.4.1 On a envisagé, étant donné que le rapport du
Comité permanent est un document très complet, de
supprimer les procès- verbaux du Comité permanent.

4.4.2 Cette proposition fait donc l'objet d'un point
de l'ordre du jour provisoire du Comité permanent
qui prendra une décision et fera rapport au Conseil.

4.5 Envoi du projet de programme et de budget et
de la partie II du rapport du Conseil exécutif

4.5.1 Jusqu'ici on a toujours attendu, pour envoyer
aux Etats Membres le projet de programme et de
budget du Directeur général en vertu du paragraphe 3.6
du Règlement financier, que le rapport du Conseil
sur ce projet de programme et de budget ait paru en
édition imprimée. En fait, cependant, le texte de ce
rapport parvient déjà aux Etats Membres à une date
antérieure, dans la série des documents du Conseil
exécutif.

4.5.2 En conséquence, on propose que le projet de
programme et de budget soit envoyé aux Membres,
conformément au paragraphe précité du Règlement
financier, immédiatement après la session du Conseil
exécutif et en même temps que le texte du rapport
pertinent du Conseil sous sa forme multicopiée, lequel
sera précédé d'une page liminaire permettant de l' identi-
fier clairement. De cette façon, les Etats Membres rece-
vront le numéro des Actes officiels contenant le projet de
programme et de budget, ainsi que les observations per-
tinentes du Conseil, sans devoir attendre que le rapport
du Conseil paraisse sous forme imprimée. L'édition im-
primée continuera néanmoins, comme par le passé, à
être publiée dans un délai aussi bref que possible, pour
pouvoir être mise à la disposition des délégués à
l'Assemblée de la Santé.

2 Il est d'usage de réserver le papier de couleur verte pour
les documents de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, le papier jaune pour les documents
de la Commission du Programme et du Budget et le papier
blanc pour les documents du Bureau et de l'Assemblée siégeant
en séance plénière.
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4.6 Présentation matérielle des documents

4.6.1 On a étudié la possibilité d'apporter diverses
modifications à la présentation matérielle des docu-
ments pour réduire le volume de la documentation
produite au Secrétariat à l'intention du Conseil exé-
cutif et de l'Assemblée de la Santé. Désormais, tous
ces documents seront dactylographiés en simple
interligne (avec un espace un peu plus grand entre
les paragraphes) et le format des caractères sera
légèrement réduit; il en résultera une diminution du
volume, du poids et du nombre de pages.

4.6.2 Cette nouvelle présentation sera utilisée le
plus possible dès la quarante et unième session du
Conseil et l'on pense pouvoir l'appliquer intégrale-
ment lors de la Vingt et Unième Assemblée mondiale
de la Santé. Elle devrait permettre de réduire d'environ
un tiers le nombre total des pages de la documentation.

4.6.3 Le présent document a été établi selon ces
nouvelles normes de présentation.

5. Propositions auxquelles il n'est pas recommandé
de donner suite

5.1 Réduction du nombre d'exemplaires

5.1.1 Le Secrétariat a examiné une proposition
tendant à réduire le nombre d'exemplaires des docu-
ments préparés pour le Conseil et l'Assemblée.

5.1.2 Le nombre d'exemplaires est calculé sur les
bases suivantes:

5.1.2.1 nombre de langues dans lesquelles le docu-
ment est distribué; en règle générale, on peut dire que
le nombre d'exemplaires augmente avec celui des
langues dans lesquelles le document est distribué;

5.1.2.2 distribution initiale aux Etats Membres, aux
délégués à l'Assemblée, aux membres du Conseil, aux
autres participants et au Secrétariat;

5.1.2.3 distribution en cours de réunion;

5.1.2.4 réserve.

5.1.3 Du fait que le tirage est essentiellement fonc-
tion du nombre d'exemplaires à prévoir conformé-
ment aux points 5.1.2.2, 5.1.2.3 et 5.1.2.4 ci- dessus,
le Directeur général ne voit aucune possibilité de
réaliser des économies à ce titre. Une réduction de la
réserve (5.1.2.5) ne pourrait manquer de rendre
nécessaire la reproduction ultérieure de certains
documents, opération toujours longue et coûteuse.
Toutefois, le nombre d'exemplaires à tirer est cons-
tamment réexaminé et les tirages sont rigoureusement
adaptés aux besoins.

5.2 Production du Rapport financier annuel et du
Rapport du Commissaire aux Comptes sous forme
de documents polycopiés

5.2.1 Un gouvernement a proposé de produire le
Rapport financier annuel et le Rapport du Commis-
saire aux Comptes sous forme de documents poly-
copiés plutôt qu'imprimés. Le Directeur général est
d'avis que, les activités de l'Organisation étant finan-
cées au moyen de fonds publics, ces documents doivent
conserver leur caractère d'Actes officiels de l'Organi-
sation et rester à la disposition du public. En outre,
le Rapport financier constitue un supplément au
Rapport annuel du Directeur général.

5.2.2 II est donc recommandé de ne pas adopter
cette proposition.

6. Autres propositions

6.1 La section 4 ci- dessus traite des propositions
que le Directeur général a déjà adoptées ou qu'il
recommande au Conseil d'approuver. La section 5
traite des propositions auxquelles le Directeur général
est d'avis qu'il ne faut pas donner suite. On trouvera
dans l'appendice les observations du Directeur géné-
ral sur certaines autres propositions qui n'ont pas
encore été exposées.

6.2 Le Conseil souhaitera peut -être examiner les
propositions entrant dans cette dernière catégorie,
de manière que le Directeur général puisse tenir
compte des avis qui auront été exprimés lorsqu'il
procédera à une analyse plus approfondie. Ceci
s'applique tout particulièrement à certaines propo-
sitions importantes concernant, par exemple, les
comptes rendus des séances plénières de l'Assemblée
de la Santé ou les procès- verbaux du Conseil exécutif.
Les propositions formulées et /ou que le Conseil
estimera devoir être retenues pour examen pourront
alors être portées devant l'Assemblée de la Santé.

7. Incidences financières

7.1 Les modifications apportées à la présentation des
documents (paragraphe 4.6.1) permettront de réaliser
des économies évaluées à $900 sur les dépenses de
papier et à $2000 sur les frais d'envoi postal. En ce qui
concerne les dépenses de personnel, il est peu vrai-
semblable que ces mesures aboutissent à des écono-
mies car la différence entre le prix des services de
conducteurs offset qualifiés et celui d'opérateurs
stencil sera du même ordre, estime -t -on, que le mon-
tant des économies résultant de la réduction de l'effectif
des opérateurs. Sur les montants économisés comme
il vient d'être dit, $1400 ressortiront à. la section de la
résolution portant ouverture de crédits relative au
Conseil exécutif et $1500 à la section relative à
l'Assemblée de la Santé.
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Appendice

ANALYSE DES RÉPONSES DES GOUVERNEMENTS À LA LETTRE -CIRCULAIRE C.L.28 DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DATÉE DU 3 AOÛT 1967

Divers pays ont formulé des suggestions sur les points suivants:

Suggestions des gouvernements

1. Comptes rendus in extenso des séances plénières

« S'il est important que le volume imprimé final contienne le
texte intégral des interventions, il suffirait en revanche, pendant
la durée de l'Assemblée, de procès- verbaux polycopiés contenant
un simple résumé des débats, voire un rapport succcinct. En cas
de besoin particulier, les comptes rendus in extenso pourraient
être fournis sur demande. »

«Les interventions des délégués pourraient être résumées;
elles seraient néanmoins reproduites in extenso sur demande
spéciale du gouvernement intéressé. »

« Fournir un résumé des interventions. »
« Remplacer les comptes rendus in extenso par des rapports

analytiques. »

«Remplacer le double interligne par un simple interligne.»

2. Procès -verbaux des commissions principales

« Renoncer à ces procès -verbaux et développer dans la mesure
nécessaire les rapports des commissions principales. »

« Condenser davantage ces procès -verbaux.»

« Adopter un simple interligne. »

3. Rapport financier et Rapport du Commissaire aux Comptes

« Produire ces rapports sous forme de documents polycopiés
plutôt qu'imprimés si cette formule est moins onéreuse. »

« Relier en un seul volume le Rapport annuel du Directeur
général, celui du Conseil exécutif et celui du Commissaire aux
Comptes, au lieu de les relier individuellement. »

4. Longueur et nombre de certains documents

«Réduire le volume des documents sur les questions adminis-
ratives. »

« Limiter la longueur de certains documents de la série P &B
actuellement très volumineux (par exemple, le rapport sur l'éradi-
cation du paludisme), ou bien les faire précéder d'un sommaire
résumant l'essentiel. »

Observations du Directeur général

La reproduction de procès- verbaux durant les sessions et de
comptes rendus in extenso dans le volume imprimé impliquerait
un double travail, à moins que le rapport très succinct donné
dans le Journal de l'Assemblée ne soit jugé suffisant. D'autre
part, les délégués ne seraient pas en mesure de soumettre des
rectifications aux comptes rendus in extenso. En reproduisant
certaines interventions in extenso et d'autres sous forme résumée,
on obtiendrait des comptes rendus déséquilibrés. Il est difficile
de résumer des interventions de la nature de celles qui sont
généralement faites en séance plénière sans sacrifier beaucoup
de détails. En ce qui concerne les dépenses de personnel, l'éco-
nomie serait probablement nulle. Dans l'ensemble, ces propo-
sitions vont dans un sens opposé à celui qui a inspiré les modi-
fications de procédure adoptées en 1966 pour la conduite
de la discussion générale. On pourrait abréger quelque peu les
comptes rendus in extenso en omettant d'y reproduire les textes
des documents officiels: résolutions, règlement intérieur, etc.,
qui ont déjà été remis aux délégués (voir également para-
graphe 4.3.1.1).

Cette suggestion est actuellement mise à exécution (voir para-
graphe 4.6.1).

L'établissement de rapports circonstanciés à la place des
rapports du type actuel (qui s: bornent à donner le texte de
résolutions adoptées) entraînerait un surcroît de travail pour les
rapporteurs et le Secrétariat; sans compter que leur approbation
demanderait davantage de temps aux commissions. Les procès -
verbaux n'ont pas à être approuvés officiellement, mais ils
peuvent servir à compléter les résolutions et en faciliter
l'application, puisqu'ils consignent les discussions et les consi-
dérations qui ont abouti à leur adoption.

Si les procès- verbaux étaient très condensés, ils perdraient
l'avantage signalé au paragraphe précédent et ne seraient plus
guère utiles pour l'interprétation des résolutions. On pourrait
peut -être parvenir à les abréger quelque peu, mais l'économie
réalisée de ce fait serait faible, sinon nulle.

Cette suggestion est actuellement mise à exécution (voir para-
graphe 4.6.1).

L'adoption de cette proposition n'est pas recommandée (voir
paragraphe 5.2.1).

Cette solution est irréalisable (à moins que les gouvernements
ne veuillent bien attendre le temps voulu) parce que les trois
volumes ne peuvent pas être produits en même temps et qu'en
outre le document final serait par trop volumineux. A l'heure
actuelle, enfin, ces trois rapports ont tous des tirages différents.

Le Secrétariat poursuivra ses efforts en ce sens.

Le Directeur général propose de donner effet à la seconde
de ces propositions, comme indiqué au paragraphe 4.2.2.
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Suggestions des gouvernements

«Demander au Secrétariat d'étudier soigneusement dans
chaque cas si la quantité des documents qu'il publie (par exemple,
séries P &B et AFL) peut être réduite sans que la qualité en
souffre. »

5. Journal de l'Assemblée

« Le publier sous une forme plus condensée. »

6. Textes paraissant à plusieurs reprises

«Revoir le système actuel de production des rapports, qui
comporte de nombreuses répétitions et fait perdre beaucoup de
temps (par exemple, une résolution approuvée par la Commis-
sion P &B est reproduite dans le projet de rapport de cette
commission, approuvée de nouveau, puis reproduite une nouvelle
fois dans le rapport présenté en séance plénière, reproduite
ensuite en tant que résolution individuelle aux fins de distribu-
tion et, enfin, imprimée dans les Actes officiels de l'Assemblée
mondiale de la Santé et dans le Recueil des résolutions et déci-
sions). »

« Possibilité de distribuer tels quels à l'Assemblée siégeant en
séance plénière les projets de rapports adoptés par une commis-
sion. »

7. Procès -verbaux du Comité permanent et du Conseil exécutif

« Examiner l'utilité des procès- verbaux du Comité permanent,
compte tenu de l'existence de son rapport. »

« Examiner la possibilité de remplacer les procès- verbaux du
Conseil exécutif en amplifiant son rapport sur le programme et le
budget, de façon qu'il couvre tous les points de l'ordre du jour. »

« Ces procès- verbaux pourraient être plus condensés qu'ils
ne le sont actuellement. »

« Les reproduire à simple interligne. »

8. Documents de la série AF /WP

« Les divers documents de cette série pourraient être récapi-
tulés en un seul document. »

9. Système de référence des documents

«Etablir une méthode de classement normalisée pour [tous]
les documents OMS. »

10. Nombre d'exemplaires

« Possibilité de réduire le nombre d'exemplaires des documents
publiés. Le Directeur général pourrait rappeler périodiquement
aux gouvernements que les demandes doivent être réduites au
minimum indispensable, mais il est évident que c'est avant tout
aux délégations et aux gouvernements qu'il incombe de res-
treindre leurs demandes. »

11. Expédition moins tardive des documents

« On souhaite que les documents puissent être transmis bien
avant la réunion, de façon qu'on ait le temps de les étudier. »

Observations du Directeur général

La possibilité de telles réductions continuera d'être étudiée
attentivement.

La publication du Journal est prévue par l'article 94 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée de la Santé; il en est aussi fait
mention dans les articles 15 et 88. Le Conseil voudra peut -être
donner au Directeur général son avis sur cette suggestion.

Une recommandation pertinente est présentée au Conseil (voir
paragraphe 4.3.1).

Il est recommandé au Comité permanent de cesser de publier
ses procès- verbaux (voir paragraphes 4.4.1 et 4.4.2).

Il est probablement plus économique de distribuer les procès -
verbaux sous forme multicopiée que d'augmenter suffisamment
le rapport imprimé pour qu'il couvre les mêmes sujets. Cette
extension demanderait davantage de travail aux rapporteurs et
au Secrétariat, et il faudrait plus de temps au Conseil pour
approuver un rapport ainsi augmenté.

En ce qui concerne les procès- verbaux du Comité permanent,
voir paragraphe 4.4.2. Ce qui a été dit sur la «condensation»
des procès- verbaux des commissions de l'Assemblée (voir
rubrique 2 ci- dessus) s'applique aussi à ceux du Conseil exécutif.

Cette suggestion est mise à exécution (voir paragraphe 4.6.1).

Cette suggestion est mise à exécution par étapes.

Le Comité administratif de Coordination étudie la possi-
bilité de normaliser la classification de tous les documents (et
non pas seulement ceux des organes directeurs) de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées. Le but de la
suggestion ci- contre n'est pas parfaitement clair et il est prévu
de l'examiner de plus près avec le Gouvernement qui en est
l'auteur.

Aucune réduction importante ne semble possible (voir para-
graphe 5.1.3).

Chaque document est expédié en même temps dans les diffé-
rentes langues de travail et tous les efforts sont faits pour fournir
ces versions aussitôt que possible. Voir au paragraphe 4.5.2 une
recommandation qui représenterait une amélioration impor-
tante.
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Annexe 11

RECOMMANDATIONS DU COMITÉ AD HOC D'EXPERTS CHARGÉ D'EXAMINER LES FINANCES
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES :

RAPPORT DE SITUATION SUR LEUR APPLICATION

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

[EB41/28 - 5 janv. 1968]

Résumé de la situation à l'OMS en ce qui concerne les cinquante -deux recommandations du Comité ad hoc
reproduites dans l'appendice:

A. Recommandations déjà appli-
quées: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 27, 28, 30 (en partie), 32
(en partie), 33 (en partie), 36,
37, 40, 42, 43 (en partie).

B. Recommandations appelant un
complément d'étude inter- insti-
tutions: 4, 24, 26, 43 (en partie).

C. Recommandation mise à l'étude E.
par le Directeur général: 29.

D. Recommandations soumises à
l'examen du Conseil exécutif: F.
10, 15, 21, 30 (en partie), 32 (en
partie), 33 (en partie).

1. Rappel historique

1.1 La création d'un Comité ad hoc d'experts chargé
d'examiner les finances de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées a fait l'objet de
rapports du Directeur général à la Dix -Neuvième et
à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé ainsi
qu'aux trente -septième et trente -neuvième sessions
du Conseil exécutif. Les décisions prises par l'Assem-
blée de la Santé et le Conseil exécutif à ce sujet
figurent dans le Recueil des résolutions et décisions,
neuvième édition, pages 411 à 413 (résolutions
EB37.R43, WHA19.30, EB39.R42 et WHA20.22).

1.2 Par sa résolution 2150 (XXI), l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies a invité le Secrétaire général
à lui présenter à sa vingt -deuxième session (1967) un
rapport sur la mise en application des recommanda-
tions du Comité ad hoc dans la famille des organi-
sations des Nations Unies. Après avoir consulté les
chefs des secrétariats, le Secrétaire général a soumis
ce rapport dans le document de l'Organisation des
Nations Unies portant la cote A/6803 et la date du
22 septembre 1967. Le Comité consultatif des Nations
Unies pour les Questions administratives et budgé-
taires (CCQAB) a présenté ses observations sur ce
rapport dans le document ONU A/6853, du 4 octobre
1967.

1.3 Au cours des débats de la Cinquième Commission
de l'Assemblée générale sur le rapport du Secrétaire

Voir résolution EB41.R40.

Recommandations soumises à
l'examen de l'Assemblée mon-
diale de la Santé : 25, 41.

Recommandations ne concernant
pas l'OMS ou n'appelant aucune
action de sa part: 23, 31, 34, 35,
38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52.

général (A/6803), l'opinion générale est allée dans le
sens des observations contenues dans le paragraphe 4
du rapport du CCQAB à l'Assemblée générale
(A/6853). Ces observations sont les suivantes :

Tout en sachant gré au Secrétaire général d'avoir
cherché à présenter à l'Assemblée générale un
document concis, le Comité consultatif est d'avis
que le rapport est trop condensé pour fournir des
renseignements sûrs au sujet de la façon dont les
institutions ont examiné les recommandations ou
de la façon dont elles ont résolu ou se proposent de
résoudre les différents problèmes. Le Comité consul-
tatif recommande donc au Secrétaire général d'in-
clure, dans son prochain rapport à l'Assemblée
générale, une description plus détaillée des arran-
gements pertinents pour que l'Assemblée générale
puisse se faire une idée précise de la portée et de la
substance des mesures prises par les diverses orga-
nisations.

1.4 En présentant à la Cinquième Commission le
rapport du CCQAB, le Président de ce comité a
déclaré entre autres:

De l'avis du Comité consultatif, les renseignements
sur les progrès réalisés dans l'application des autres
recommandations [autres que celle relative au corps
commun d'inspection], renseignements que le Secré-
taire général a fait figurer dans l'annexe à son
rapport, sont moins satisfaisants. Il semblerait,
d'après cette annexe, que beaucoup d'organisations
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estiment qu'elles appliquent déjà un nombre consi-
dérable de recommendations dans le sens envisagé
par le Comité ad hoc d'experts. Etant donné les
renseignements qui y figurent, le Comité consultatif
se demande si cette forme de rapport condensé ne
risque pas de donner un tableau imprécis de la situa-
tion. Il aurait été préférable de fournir une descrip-
tion plus détaillée indiquant la position réelle de
chaque institution à une date donnée et précisant
les mesures qui sont encore en cours d'examen.
Aussi, le Comité consultatif considère -t -il que les
rapports sur l'application des recommandations
doivent être beaucoup plus explicites. Il n'ignore pas
que certaines mesures en sont encore à leur stade
initial et qu'il serait difficile de soumettre un rapport
final à l'Assemblée générale tant que les organes
délibérants des diverses institutions n'auront pas
pris de décisions définitives. Toutefois, il aurait été
utile d'indiquer plus clairement où en était l'élabo-
ration de ces décisions.'

1.5 La Cinquième Commission de l'Assemblée
générale des Nations Unies a examiné les rapports du
Secrétaire général et du CCQAB sur la mise en appli-
cation des recommandations du Comité ad hoc, et a
elle -même adopté un rapport.2 Elle a également soumis
à l'Assemblée générale un projet de résolution, qui a
été adopté par celle -ci le 9 décembre 1967 sous la
cote 2360 (XXII).

2. Questions soumises à l'examen du Conseil exécutif

2.1 Etant donné la demande contenue dans le para-
graphe 4 de la résolution de l'Assemblée générale,
il est nécessaire de préparer pour la vingt- troisième
session (1968) de cette assemblée un nouveau rapport
plus détaillé. Le Conseil se souviendra que le Directeur
général a donné à la Vingtième Assemblée mondiale
de la Santé un compte rendu complet' des recomman-
dations du Comité ad hoc et des pratiques actuellement
suivies par l'OMS dans chacune des matières visées
par ces recommandations, en y joignant des indica-
tions sur les mesures complémentaires qui pourraient
être nécessaires.

2.2 Pour faciliter la préparation du nouveau rapport
demandé par l'Assemblée générale, la Section budgé-
taire et financière du Comité consultatif pour les
Questions administratives a convenu, au cours d'une
session tenue du 27 au 29 novembre 1967, de présenter
les rapports des institutions sous une forme standar-
disée qui rendrait plus commodes la compilation du
rapport d'ensemble et son examen par l'Assemblée
générale.

' Document ONU A /C.5 /SR.1177, p. 3.
2 Document ONU A /7015, du 18 décembre 1967.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 160, annexe 8, appendice 5.

2.3 Le rapport préparé par le Directeur général
suivant ce schéma standard, qui suit le plan des
cinquante -deux recommandations contenues dans le
second rapport du Comité ad hoc, est reproduit à
l'appendice du présent rapport. Dorénavant, ces
recommandations seront identifiées par le numéro
qu'elles portent dans le schéma standard. On consta-
tera que le Directeur général a refondu et complété
les renseignements présentés à la Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé. Il les soumet au Conseil exé-
cutif pour lui permettre d'examiner chaque recom-
mandation et d'indiquer si, à son avis, 1) l'OMS
applique déjà la recommandation en question, ou si
2) elle devrait ou non la mettre en application.

2.4 Par sa résolution WHA20.22,' la Vingtième
Assemblée mondiale de la Santé a prié « le Directeur
général de continuer de coopérer aux consultations
inter -institutions sur la mise en oeuvre de toutes celles
de ces recommandations qui requièrent une action
concertée avec les autres organisations ». La Section
budgétaire et financière du Comité consultatif pour
les Questions administratives, qui a adopté en
novembre 1967 le schéma standard pour le rapport
sur l'application des recommandations du Comité
ad hoc, a également commencé l'étude de l'uniformi-
sation de la terminologie et l'examen des perfection-
nements, développements et aménagements de forme
qu'il conviendrait d'apporter à la classification utilisée
dans l'état annuel des dépenses à présenter au Conseil
économique et social. Elle a en outre examiné le
rapport sur la vérification des comptes et l'inspection
adressé au Secrétaire général des Nations Unies, en
sa qualité de Président du Comité administratif de
Coordination,' par le Groupe de Vérificateurs exté-
rieurs des Comptes de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées. Au cours de cette réu-
nion, des méthodes ont été mises au point pour la
poursuite des études sur l'uniformisation de la termi-
nologie et de la classification des dépenses; la prochaine
session doit avoir lieu le 1I mars 1968. Des représen-
tants du Directeur général ont participé à la réunion
et poursuivent les travaux préparatoires en vue de la
suivante.

2.5 Toujours dans la résolution WHA20.22,' la
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a prié
« le Directeur général de faire rapport au Conseil
exécutif à sa quarante et unième session sur l'évolution
de la situation relative au corps commun d'inspection,
en ce qui concerne notamment les résultats de nou-
velles consultations inter -institutions et les noms des
inspecteurs désignés ». Après avoir consulté ses
collègues du Comité administratif de Coordination,

Recueil des résolutions et décisions, 9e éd., pp. 412 -413.
' Document ONU A /C.5/L.902, du 17 octobre 1967.
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le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
a nommé, pour la période allant du ler janvier 1968 au
31 décembre 1971, les inspecteurs suivants:

M. Maurice Bertrand (sur proposition de la France);
M. L. Garcia del Solar (sur proposition de l'Argen-

tine) ;
M. Streten Ille (sur proposition de la Yougoslavie);

Appendice

M. Robert Macy (sur proposition des Etats -Unis
d'Amérique) ;

M. R. S. Mani (sur proposition de l'Inde);
M. J. A. Sawe (sur proposition de la République -

Unie de Tanzanie);
Sir Leonard Scopes (sur proposition du Royaume -

Uni);
M. A. F. Sokirlçin (sur proposition de l'URSS).

SITUATION EN CE QUI CONCERNE LES CINQUANTE -DEUX RECOMMANDATIONS
CONTENUES DANS LE DEUXIÈME RAPPORT DU COMITÉ AD HOC D'EXPERTS

Recommandation 1

A. PRÉPARATION DU BUDGET

1.5 Des plans provisoires sont alors dressés en consultation
avec les gouvernements, sur la base de leurs demandes d'assis-
tance, et avec le concours de tout autre organisme d'aide bilaté-
rale ou multilatérale intéressé, compte tenu de l'intérêt que
présentent les projets proposés dans le contexte du programme
général de travail de l'Organisation pour la période considérée,
des décisions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif,
et des recommandations des comités régionaux.

1.6 Les directeurs régionaux examinent ces projets et les
rassemblent en un tout ordonné, dont les comités régionaux sont
saisis pour étude et analyse en septembre et en octobre. Les
prévisions sont alors communiquées au Directeur général, avec
les observations et recommandations des comités régionaux.
Les propositions et prévisions budgétaires relatives à l'ensemble
des activités du Siège, qui sont préparées par les hauts
naires en poste à Genève dans des limites et selon un ordre de
priorité préétablis, tiennent compte du programme général
de travail de l'Organisation ainsi que des décisions et directives
de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif.
Le Directeur général examine et étudie toutes ces propositions
à partir desquelles il établit son projet annuel de programme
et de budget. Le ler décembre au plus tard, le volume des Actes
officiels contenant le projet de programme et de budget est
distribué aux membres du Conseil exécutif, et les Etats Membres
en reçoivent un exemplaire pour information.

1.7 Au cours de la deuxième année, le Comité permanent des
Questions administratives et financières examine en détail le
projet de programme et de budget et rend compte de son
examen au Conseil exécutif qui se réunit en janvier, immédia-
tement après le Comité. Le mandat du Comité permanent est
le suivant:3

1) examiner et analyser en détail le projet de programme et
de budget du Directeur général, en définissant notamment
les questions qui, en raison de leur importance, appellent un
examen de la part du Conseil, et soumettre à celui -ci des
suggestions préliminaires pour l'aider à prendre ses décisions,
compte dûment tenu des dispositions de la résolution
WHA5.62; 4

2) étudier les répercussions qu'entraînerait pour les gouver-
nements le montant du budget proposé par le Directeur général ;

3) examiner la résolution portant ouverture de crédits et la
résolution relative au fonds de roulement;

4) examiner l'état des contributions et des avances au fonds
de roulement; et

« Les chefs des organisations devraient communiquer aux
organes chargés de l'examen du budget des estimations préli-
minaires et approximatives assez tôt pour permettre à ces organes
d'étudier bien avant la présentation formelle du projet de budget
les principales masses du budget à préparer et de formuler sur
celles -ci en temps utile des observations et des suggestions.
Cette communication pourrait prendre place un an environ
avant la date où les organes délibérants des organisations sont
appelés à donner leur approbation définitive du budget. »
(par. 26) 1

Situation

1. Elaboration du programme et budget de l'OMS
1.1 L'article 55 de la Constitution de l'OMS stipule: «Le
Directeur général prépare et soumet au. Conseil les prévisions
budgétaires annuelles de l'Organisation. Le Conseil examine
ces prévisions budgétaires et les soumet à l'Assemblée de la
Santé, en les accompagnant de telles recommandations qu'il
croit opportunes. »

1.2 Le programme d'assistance technique aux Etats que con-
tient le projet de programme et de budget de l'OMS est l'aboutis-
sement d'un travail de préparation, de mise au point et d'évalua-
tion s'étendant sur une période de trois ans et. effectué par les
fonctionnaires compétents de l'Organisation, avec le concours
des administrations sanitaires des Etats Membres.

1.3 Au cours de la première année, le Directeur général établit,
conformément aux principes directeurs applicables à la réparti-
tion des fonds entre les Régions,' des attributions provisoires de
crédits aux diverses Régions et donne aux directeurs régionaux
des instructions pour la préparation de leurs prévisions budgé-
taires, ainsi que des directives sur l'orientation du programme
et sur d'autres questions de politique générale, en se fondant
sur les décisions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé.

1.4 Le personnel technique de l'Organisation examine avec les
administrations sanitaires les besoins et les objectifs prioritaires
des gouvernements, afin de déterminer les secteurs dans lesquels
une aide internationale a le plus de chance de donner des résul-
tats ou d'accélérer l'exécution des plans gouvernementaux
pour l'amélioration des services de santé, la lutte contre la
maladie et la formation du personnel national.

1 Cette référence et les suivantes renvoient aux paragraphes
du rapport du Comité ad hoc (Document ONU A/6343, du
19 juillet 1966). 3 Recueil des résolutions et décisions, 9e éd. p. 263.

2 Recueil des résolutions et décisions, 9e éd., p. 194. 4 Recueil des résolutions et décisions, 9e éd., p. 261.
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5) examiner la méthode à suivre pour l'examen des projets
annuels de programme et de budget par l'Assemblée de la
Santé compétente.

1.8 En vertu d'une décision de l'Assemblée de la Santé,'
l'examen du projet de programme et de budget effectué par
le Conseil exécutif comporte l'étude des questions suivantes:

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l'Organi-
sation mondiale de la Santé de s'acquitter de ses fonctions
constitutionnelles, compte tenu du degré de développement
auquel elle est parvenue;
2) conformité du programme annuel avec le programme
général de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé;

3) possibilité d'exécuter, au cours de l'année budgétaire, le
programme envisagé; et
4) répercussions financières générales des prévisions budgé-
taires (l'étude de cette question doit être accompagnée d'un
exposé général des renseignements sur lesquels se fondent les
considérations formulées).

Le Conseil adopte un rapport contenant ses observations et
recommandations sur le projet de programme et de budget
proposé par le Directeur général, et ce rapport est communiqué
à tous les Etats Membres deux mois au moins avant l'ouverture
de l'Assemblée de la Santé suivante.

1.9 Les deux commissions principales de l'Assemblée de la
Santé et l'Assemblée elle -même réunie en séance plénière
examinent le projet de programme et de budget présenté par
le Directeur général conformément à la Constitution, ainsi que
les observations et recommandations formulées par le Conseil
exécutif dans son rapport. Les deux commissions principales
de l'Assemblée de la Santé sont: 1) la Commission du Pro-
gramme et du Budget, qui est notamment appelée à:

a) examiner si le programme annuel est conforme au pro-
gramme général de travail pour une période déterminée;
b) examiner les points principaux du projet de programme;

c) présenter des recommandations sur le niveau du budget;

d) examiner en détail le programme d'exécution.

et 2) la Commission des Questions administratives, financières
et juridiques, qui est notamment chargée d'examiner les parties
du budget relatives aux affaires autres que le programme
d'exécution et de rendre compte à ce sujet à la Commission du
Programme et du Budget.

1.10 Au cours de la troisième année, le programme approuvé par
l'Assemblée mondiale de la Santé et ajusté en fonction des modi-
fications qui ont pu être apportées aux ordres de priorité établis
par les gouvernements est mis en oeuvre par l'OMS et les divers
Etats, souvent avec l'aide d'organisations d'assistance bilatérale
et multilatérale.

1.11 L'établissement, la mise au point et l'exécution du pro-
gramme inscrit au budget ordinaire couvrent donc une période de
trois années nommées respectivement, dans la pratique adminis-
trative de l'OMS, année de planification, année d'approbation
et année d'exécution.

Décisions prises en 1967 par le Conseil exécutif et l'Assemblée
mondiale de la Santé

2.1 Dans sa résolution EB39.R28,2 adoptée à sa trente -neuvième
session en janvier 1967, le Conseil exécutif a recommandé à la
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé une nouvelle procé-

dure pour l'examen par l'Assemblée des questions relatives au
programme et au budget de l'Organisation. Par sa résolution
WHA20.3 2 l'Assemblée de la Santé a suivi la recommandation
du Conseil en décidant que la Commission du Programme et du
Budget aurait pour mandat «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 Direc-
teur 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 année ».

2.2 La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a entendu
des déclarations du Directeur général concernant les perspectives
d'évolution générale des programmes de l'Organisation et les
augmentations auxquelles est sujet le coût des services fournis
par l'Organisation. Elle a été en outre saisie d'un document
d'information dans lequel le Directeur général indiquait que
pour maintenir les effectifs à leur niveau et faire face aux autres
besoins permanents de l'Organisation, il faudrait prévoir pour le
budget effectif une augmentation annuelle comprise entre 4 et
5 %. Après examen approfondi de la question au sein de la
Commission du Programme et du Budget ainsi qu'en séance
plénière, l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution
WHA20.56,3 recommandant au Directeur général l'ordre de
grandeur du budget pour 1969.

2.3 Tels qu'ils sont exposés dans les paragraphes 2.1 et 2.2
ci- dessus, les changements apportés à la pratique de l'OMS
semblent satisfaire au principe énoncé dans la recommandation
du Comité ad hoc. Comme les nouvelles dispositions n'ont pris
effet qu'en mai 1967 et qu'il reste à vérifier si elles sont vraiment
efficaces, on peut penser que le Conseil exécutif et l'Assemblée
de la Santé garderont la question à l'étude.

Recommandation 2

« Les chefs des organisations prépareraient et arrêteraient
ensuite leur projet de budget, destiné à être soumis à l'examen
des organes constitutionnels compétents. Les documents cons-
tituant le projet de budget devraient être diffusés auprès des
organes compétents assez tôt pour leur permettre d'en effectuer
une étude approfondie avant le début de leurs sessions budgé-
taires. » (par. 27)

Situation

Comme il est dit plus haut dans les observations relatives à la
recommandation 1, le volume des Actes officiels contenant le
projet de programme et de budget est distribué aux membres
du Conseil exécutif et aux gouvernements de tous les Etats
Membres le leL décembre au plus tard, c'est -à -dire un mois au
moins avant la réunion de janvier du Conseil exécutif et bien
avant la session de l'Assemblée mondiale de la Santé, qui se
tient en mai.

Le rapport dans lequel le Conseil exécutif formule ses obser-
vations et recommandations sur le projet de programme et de
budget du Directeur général est communiqué aux gouverne -
nements de tous les Etats Membres environ deux mois avant
que l'Assemblée mondiale de la Santé soit appelée à examiner le
projet de programme et de budget.

Comme la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé en
a été informée, la recommandation 2 du Comité ad hoc est déjà
appliquée à l'OMS.

1 Recueil des résolutions et décisions, 9e éd., p. 261, résolution
WHA5.62.

2 Recueil des résolutions et décisions, 9e éd., p. 240. 3 Recueil des résolutions et décisions, 9e éd., p. 194.
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Recommandation 3

« Dans toutes les organisations, un comité financier ou organe
analogue devrait faire un rapport sur le projet de budget, où
seraient exposés ses commentaires sur celui -ci. Ce rapport
serait communiqué aux Etats Membres en temps utile avant
l'adoption formelle du budget par les organes délibérants
compétents. Les organisations devraient faire en sorte que les
organes chargés d'examiner les questions financières soient
constitués de manière telle que cet examen soit aussi efficace que
possible et que, lorsque les membres des comités financiers ou
des conseils exécutifs ne sont pas eux -mêmes des spécialistes
des questions financières, ils soient autant que possible secondés,
lors de séances consacrées à l'examen des questions budgétaires,
par des assistants spécialistes de ces matières. » (par. 28)
« Les organes chargés d'examiner les propositions budgétaires
devraient aménager leurs travaux de façon à consacrer à cet
examen le nombre de séances nécessaires pour une discussion
approfondie. » (par. 29).

Situation

Le Conseil exécutif a constitué un Comité permanent des
Questions administratives et financières composé de neuf de ses
membres. Le texte du mandat de ce comité est reproduit au
paragraphe 1.7 des observations relatives à la recomman-

dation 1. Les membres du Conseil qui ne sont pas membres du
Comité permanent sont eux aussi invités à assister aux séances
du Comité. Les membres du Comité et du Conseil peuvent être
accompagnés de suppléants et de conseillers. Le Comité examine
en détail le projet de programme et de budget du Directeur
général et adresse à ce sujet un rapport au Conseil exécutif qui,
à son tour, examine les propositions du Directeur général à la
lumière du rapport du Comité permanent. Le, rapport du Conseil
exécutif, comprenant les constatations du Comité permanent
et les observations et recommandations du Conseil sur le projet
de programme et de budget du Directeur général, est communiqué
aux gouvernements de tous les Etats Membres environ deux
mois avant que l'Assemblée mondiale de la Santé soit appelée
à examiner le budget de l'Organisation. Etant donné les modi-
fications qui vont être apportées aux modalités de production
des documents du Conseil, il est possible qu'à l'avenir le rapport
du Conseil soit distribué encore plus tôt aux gouvernements.

Le Comité permanent consacre normalement une semaine à
son examen du projet de budget; ni le Conseil exécutif, ni
l'Assemblée de la Santé n'ayant limité le temps ou le nombre
de séances que peut occuper l'examen du projet de programme
et de budget, les trois organes intéressés peuvent procéder à un
examen complet et détaillé du document budgétaire.

Comme la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé en
a été informée, la recommandation 3 du Comité ad hoc est déjà
appliquée à l'OMS.

B. NORMALISATION DES DOCUMENTS BUDGÉTAIRES

CADRE BUDGÉTAIRE UNIFORME

Recommandation 4

« Une étude devrait être entreprise, sous l'égide du Comité
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires,
afin de déterminer les moyens de rapprocher les cadres budgé-
taires des organisations et d'obtenir, si possible, l'adoption
ultérieure par ces dernières d'un cadre budgétaire uniforme. »
(par. 30)

Situation

La structure et le mode de présentation du programme et
budget de l'OMS ont été déterminés progressivement, depuis la
création de l'Organisation, conformément aux résolutions de
l'Assemblée mondiale de la Santé; ils sont conçus pour mettre
à la disposition des ministères de la santé, du Conseil exécutif
et de l'Assemblée mondiale de la Santé un tableau clair et
détaillé de l'activité de l'Organisation, par pays, par catégorie
technique, par type de services fournis aux gouvernements et
par maladie, tout en précisant les sources de financement. Des
détails sont également fournis sur les services administratifs,
techniques et de soutien organisés au Siège et dans les six
Régions. Le budget est présenté de manière à faciliter l'évalua-
tion technique de l'action envisagée et à fournir des indications
très complètes sur les dépenses prévues, qui sont résumées par
objet, par grande catégorie d'activité, etc.; les incidences finan-
cières du programme apparaissent ainsi avec clarté et précision.
La ventilation et le calcul des prévisions de dépenses se fondent
sur des règles détaillées d'estimation des coûts qui ont été élabo-
rées avec réalisme et tiennent compte de l'expérience antérieure.
Les chiffres indiqués pour tous les postes pourvus correspondent
aux montants effectivement dus aux titulaires de ces postes.
Aucune formule de «coût type » n'est utilisée dans la prépa-
ration du budget de l'OMS.

Sur la plupart des points, la présentation du budget de l'OMS
est conforme aux recommandations du Comité ad hoc; il est

clair que l'adoption d'un cadre budgétaire uniforme répondant
aux besoins opérationnels et techniques de l'OMS exige une
étude attentive. Le Directeur général sera heureux de collaborer
étroitement avec le CCQAB à l'étude du problème.

Si une présentation budgétaire uniforme est élaborée, le
Directeur général la soumettra avec ses recommandations au
Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, puisqu'il doit
obtenir leur autorisation préalable pour tout changement dans la
présentation de son projet de programme et de budget.

Recommandation 5

« En attendant la mise au point de ce cadre budgétaire uniforme,
les organisations, tout en gardant chacune pour son budget
un cadre qui corresponde aux conditions particulières du fonc-
tionnement de ses services en même temps qu'aux besoins du
contrôle, devraient fournir chacune, dans un document spécial,
une description de leurs dépenses, conforme à une classification
type fixée ou à fixer par le Comité administratif de Coordination.
En ce qui concerne l'Organisation des Nations Unies, le docu-
ment spécial devrait contenir des renseignements sur les divers
organes inscrits au budget et notamment sur ceux qui s'occupent
de questions économiques ou sociales. » (par. 31)

Situation

Tous les ans, l'Organisation soumet un rapport sur ses dépenses
au. Comité administratif de Coordination: les dépenses y sont
classées et ventilées suivant des règles approuvées par ce comité,
qui transmet le rapport au Conseil économique et social. Confor-
mément aux voeux du Conseil économique et social, la Section
budgétaire et financière du Comité consultatif pour les Ques-
tions administratives (CCQA) étudie les moyens d'améliorer
et de reformuler la ventilation et la classification actuelles
des dépenses, ainsi que les notions fondamentales et les
définitions de celles -ci. Le CCQA poursuivra l'étude à sa
session de mars 1968 et présentera un rapport au Comité
administratif de Coordination. On espère que celui -ci
pourra présenter ses recommandations au Comité élargi du
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Programme et de la Coordination du Conseil économique et
social ultérieurement en 1968. L'OMS continuera à soumettre
un rapport annuel sur ses dépenses en se conformant à toute
classification type qui serait établie.

Comme la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé en a
été informée, la recommandation 5 du Comité ad hoc est déjà
appliquée à l'OMS.

PRINCIPES COMMUNS DE PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE

Recommandation 6

« En premier lieu, et sans bouleversement des pratiques suivies
par chacune des organisations, celles -ci devraient fournir un
certain nombre de renseignements complémentaires destinés à
apporter une plus grande clarté dans les documents budgétaires
existants:

a) Les organisations utilisant la formule du budget tradi-
tionnel ventilé par catégories de dépenses devraient présenter,
soit dans leur budget, soit dans un document spécial, une venti-
lation de leurs dépenses par principaux domaines d'activité.

b) Les organisations utilisant la formule du budget fonc-
tionnel ventilé par principaux domaines d'activité, devraient
présenter, soit dans leur budget, soit dans un document
spécial, une ventilation de leurs dépenses par objets de
dépenses.'

c) Toutes les organisations devraient présenter certaines
annexes 2 à leur budget, dont l'une en particulier devrait
faire ressortir la décomposition des dépenses en dépenses
d'administration, dépenses opérationnelles et dépenses de
recherches et d'études générales.

d) Toutes les organisations devraient accompagner leurs
documents budgétaires d'avant- propos et de commentaires
conçus dans un esprit uniforme. 3 » (par. 32)

'Voici un exemple de cette ventilation: personnel permanent
- personnel temporaire - conférences (frais directs imputables
aux conférences et réunions) - voyages et transports - achats
de fournitures et petits matériels - subventions - bourses -
location et entretien des immeubles - services extérieurs -
frais financiers - achats d'immeubles et grosses réparations
- achats de gros matériels - remboursement d'emprunts.
(note de bas de page au par. 32)

2 Ces annexes devraient comprendre ce qui suit:
a) Etat descriptif des principales activités (programmes ou pro-
jets) couvertes par le budget. Cet état descriptif éviterait que des
développements très détaillés n'encombrent le texte même du
budget. Il importerait également que, dans cette .annexe, une
distinction soit faite entre les activités antérieures venant en fin
d'exécution, les activités continuées et les activités nouvelles,
b) Annexe géographique regroupant les différents projets sui-
vant les pays dans lesquels ils s'exécutent. Il suffirait, dans une
annexe de ce genre, de mentionner pour chaque grande activité
son titre et son coût, sans recommencer un exposé détaillé qui
aurait pu être fait dans une autre partie du document budgétaire.
c) Organigramme des services prévus pour la période budgétaire
considérée. Ce document permettrait d'avoir une vue claire de
la répartition des effectifs entre les différents services et de l'évo-
lution de ceux -ci au cours des années, par comparaison avec
les documents budgétaires antérieurs. La ventilation du personnel
pourrait être faite en distinguant entre agents des services géné-
raux et administrateurs, et en distinguant aussi, autant que pos-
sible, entre le personnel temporaire et le personnel permanent.
(note de bas de page au par. 32)

3 I est próposé ce qui suit:
a) Les avant-propos des budgets devraient être conçus, dans
toute la mesure du possible, de façon à faire ressortir les buts
principaux des activités que les organisations se proposent de
poursuivre durant la période budgétaire considérée. Il serait
utile, à cet effet, que ces textes soient conçus de façon à prévoir

Situation

La présentation du budget de l'OMS comporte des répartitions
par objet de dépense, par grande rubrique du programme (grande
catégorie d'activité), par répartition géographique des activités
et par source de financement. Les activités de recherche sont
clairement indiquées comme telles. Le projet de programme et
de budget comprend un organigramme. Les dépenses d'adminis-
tration, les dépenses opérationnelles et autres peuvent également
être identifiées, et les données font apparaître l'ampleur et la
nature des augmentations intervenant d'une année à l'autre.
Toutefois, il est souhaitable de parvenir à un accord inter -
organisations sur la définition des termes «dépenses d'adminis-
tration », «dépenses opérationnelles » et «dépenses de recherches
et d'études générales » (ou autres termes appropriés) pour
faciliter l'examen des budgets.

Dans l'introduction au projet de programme et de budget -
qui figure dans le document budgétaire - le Directeur général
expose les principaux objectifs de l'OMS et l'orientation générale
de ses activités, en se référant à l'expérience acquise, aux buts
prioritaires, etc. Le projet de programme et de budget contient
également des renseignements tant résumés que détaillés sur les
grandes activités de l'Organisation, les projets classés par pays
dans lesquels ils sont exécutés et la répartition du personnel par
catégorie et par service.

Comme la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé en a été
informée, la recommandation 6 du Comité ad hoc est déjà
appliquée à l'OMS.

COÛT ACCRU DU TABLEAU D'EFFECTIFS EXISTANT

Recommandation 7

«Les projets de budget devraient indiquer clairement dans
quelle mesure des augmentations proposées sont dues, d'une
part, à l'accroissement des effectifs, des programmes ou des

des développements distincts et brefs sur une série de points
essentiels, par exemple:

i) les objectifs à atteindre dans le cadre du programme
et du budget présentés, et la manière dont ils s'inscrivent dans
les plans à long terme de l'organisation;

ii) le montant des dépenses proposées dans chacun des
principaux domaines d'activité de l'organisation, ainsi que
leur variation par rapport aux budgets antérieurs, avec des
développements faisant ressortir ce qui, dans les variations
des crédits proposés par rapport aux exercices antérieurs, est
imputable aux dépenses qu'exige l'exécution continue des pro-
grammes ou projets en cours ou à l'exécution de programmes
ou projets nouveaux, ainsi que les ressources dégagées, par
rapport au budget précédent, à la suite de l'achèvement de
projets ou programmes anciens;

iii) des commentaires mettant en lumière les raisons expli-
quant les variations proposées des effectifs du personnel, et
les dépenses en résultant;

iv) le montant des programmes budgétaires et extra-
budgétaires, et un résumé montrant l'origine des diverses
sources de financement dont l'organisation dispose pour y
faire face, avec des commentaires mettant en lumière l'évolu-
tion de ces différentes sources dans les dernières-années.

b) Les commentaires expliquant les postes budgétaires devraient
s'efforcer, autant que possible, d'éviter les trop longs dévelop-
pements, de façon à garder au document budgétaire un volume
qui ne soit pas excessif. D'une façon générale, il serait préférable
de n'insérer dans le budget lui -même que des commentaires
absolument essentiels, en rejetant dans les annexes appropriées
les développements et descriptions détaillés qui pourraient
apparaître nécessaires. Il serait possible, ce faisant, d'alléger le
document budgétaire proprement dit, de le rendre à la fois plus
maniable et plus clair, de façon qu'il soit utilisable et compré-
hensible pour des personnes qui ne sont pas nécessairement des
techniciens des matières dont s'occupe l'organisation. (note de
bas de page au par. 32).
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activités en général et, d'autre part, à des hausses de prix (ce
terme s'appliquant notamment aux traitements et salaires).
Toutes let organisations devraient adopter une pratique et une
nomenclature budgétaires normalisées pour identifier et indiquer
séparément les augmentations des dépenses proposées dues
uniquement à des hausses de prix (s'agissant, notamment, des
traitements et salaires), étant entendu que, dans ce contexte,
l'expression «augmentations obligatoires » est inexacte. »
(par. 33)

Situation

Le projet de programme et de budget de l'Organisation com-
prend un appendice 1 distinct dans lequel sont exposés en détail
les postes en augmentation dans le projet de budget; ces postes
sont classés sous deux rubriques montrant 1) les postes et les

prévisions de dépenses correspondant au maintien de l'effectif du
personnel de l'année précédente et à la poursuite des activités
en cours, 2) les autres postes représentant un accroissement du
programme et des services de l'Organisation. Dans le projet de
programme et de budget pour 1969 (Actes officiels N° 163), cet
appendice a été développé de manière à montrer les différents
postes nouveaux proposés pour chaque service établi ainsi que
le nom des postes et les prévisions de dépenses correspondantes.
En outre, il donne un aperçu résumé des projets étalés sur plu-
sieurs exercices, des projets nouveaux, des projets comportant
uniquement des bourses d'études et des projets qui doivent
prendre fin en 1968 ou 1969. L'expression «augmentations
obligatoires» n'est pas employée à l'OMS.

Comme la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé en
a été informée, la recommandation 7 du Comité ad hoc est déjà
appliquée à l'OMS.

C. PRATIQUES BUDGÉTAIRES ET EXÉCUTION DES BUDGETS

RAPPORTS SUR L'EXÉCUTION DES BUDGETS

Recommandation 8

« Les chefs de toutes les organisations devraient établir un
rapport sur l'exécution de leur budget, mettant en lumière les
faits saillants qui ont marqué l'exécution du budget et attirant
l'attention sur les principaux changements apportés au projet
initial, notamment sur les virements et les dépenses supplé-
mentaires intervenus pendant la période financière considérée,
ainsi que sur les mesures prises pour faire face au coût accru du
tableau d'effectifs existant (notamment, économies, réévaluation
des priorités et redistribution des ressources). Ces rapports
devraient être envoyés aux Etats Membres dans le délai le plus
court possible après la clôture de l'exercice financier. » (par. 34)

Situation

Le Rapport annuel 2 du Directeur général à l'Assemblée
mondiale de la Santé et à l'Organisation des Nations Unies
expose l'exécution du programme au Siège, dans les Régions et
sur le terrain; il contient une description de chacun des projets
en cours pendant l'année et une évaluation des projets achevés
pendant l'année. En outre, des renseignements sur les enga-
gements de dépenses, y compris les coûts des différents projets,
sont fournis dans le Rapport financier annuel 3 qui constitue un
supplément au Rapport annuel du Directeur général. L'ensemble
des renseignements ainsi fournis sur l'exécution du programme
est presque aussi détaillé que les données figurant dans le projet
de programme et de budget. Les virements entre sections de la
résolution portant ouverture de crédits et les crédits supplé-
mentaires sont également indiqués dans le Rapport financier
annuel.°

Comme la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé en a été
informée, la recommandation 8 du Comité ad hoc est déjà
appliquée à l'OMS.

VIREMENTS

Recommandation 9

«Le chef de chaque organisation devrait garder toute liberté
de procéder à des virements à l'intérieur de chacune des «lignes
de crédit », à condition toutefois de faire rapport sur ces vire-

Actes off. Org. mond. Santé, 163, appendice 1, p. xxv.
2 Activité de l'OMS en 1966 (Actes off. Org. mond. Santé, 156).

3 Rapport financier, ler janvier -3I décembre 1966 (Actes off.
Org. mond. Santé, 159).

4 Actes off. Org. mond. Santé, 159, 12 -13.

ments, à la première occasion, aux organes compétents investis
de responsabilités financières. Par «ligne de crédit », on entend
la rubrique de base d'affectation des crédits, quel que soit
actuellement son nom dans l'organisation concernée. » (par. 35)

Situation

Le Directeur général est habilité à apporter des ajustements
aux prévisions budgétaires à l'intérieur de chaque «ligne de
crédit », c'est -à -dire de chaque section de la résolution portant
ouverture de crédits. Ces ajustements sont opérés pendant l'année
d'exécution et le Directeur général soumet à chaque session
d'été du Conseil exécutif un rapport sur les affectations de crédits
et les engagements de dépenses au 30 avril pour tous les fonds
gérés par l'Organisation; tous les ajustements apportés y sont
indiqués. Ces ajustements apparaissent également l'année
suivante dans la première colonne - celle qui concerne l'exercice
en cours - du document budgétaire dont le Conseil exécutif
est saisi à sa session de janvier. Le Rapport financier annuel
contient une annexe indiquant en détail les divers projets et acti-
vités pour lesquels des dépenses ont été engagées au cours de
l'exercice considéré.

Comme la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé en a
été informée, la recommandation 9 du Comité ad hoc est déjà
appliquée à l'OMS.

Recommandation 10

«Les dispositions du paragraphe 35 ci- dessus risqueraient de
laisser une latitude excessive, dans les cas où une certaine ligne
de crédit représente un pourcentage trop important du budget
total. Aussi, aux fins de l'application dudit paragraphe, les lignes
de crédit de cette nature devraient -elles être subdivisées en sous -
rubriques d'importance raisonnable. dont chacune serait
considérée comme une ligne de crédit. Il faudrait laisser aux
organes compétents investis de responsabilités financières le
soins de déterminer quelles lignes de crédit représentent un
pourcentage trop important du budget total et quelle doit être
l'importance des sous -rubriques. » (par. 36)

Situation

Dans les résolutions portant ouverture de crédits adoptées
par l'Assemblée mondiale de la Santé, l'importance de chaque
section est déterminée par son objet. C'est ainsi que la section
« Mise en oeuvre du programme » est de loin la plus considérable.
Etant donné les fonctions de l'OMS, et la nature de l'assistance
qu'elle accorde aux gouvernements sur leur demande, la souplesse
prévue à l'intérieur de cette section est nécessaire au bon fonction-
nement de l'Organisation. Elle a permis d'utiliser les économies
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réalisées pour faire face à des hausses inattendues ou répondre à
des demandes urgentes de gouvernements sans devoir recourir à
des prévisions budgétaires supplémentaires. Il serait beaucoup
plus difficile de procéder ainsi si les sommes épargnées intéres-
saient toute une série de petites rubriques. Le Rapport annuel
du Directeur général, avec le Rapport financier, permet au
Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé de savoir
avec précision comment ont été utilisés chaque année les fonds
affectés à la mise en oeuvre du programme.

Le Directeur général recommande de ne pas modifier la
section « Mise en oeuvre du programme », car il considère
qu'une modification ne serait pas dans l'intérêt bien compris
de l'Organisation. C'est toutefois au Conseil exécutif qu'il
appartient de décider s'il entend recommander à l'Assemblée
mondiale de la Santé de modifier la structure de la résolution
portant ouverture de crédits.

Recommandation 11

« En ce qui concerne les virements entre lignes de crédit, le chef
de l'organisation devrait demander l'autorisation préalable des
organes compétents investis de responsabilités financières, en
recourant au besoin à une procédure d'approbation postale,
qui aurait l'avantage de permettre de recueillir les votes des
membres en dehors des sessions. » (par, 37)

Recommandation 12

«Le chef de l'organisation, dans son rapport financier sur
l'exécution du budget, devrait décrire les virements intervenus,
en expliquant les raisons pour lesquelles il y a été procédé. »
(par. 38)

Situation

Le Règlement financier dispose: «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 pourra 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
du Conseil ou dudit comité. Le Directeur général informe le
Conseil, à sa session suivante, des virements opérés dans ces
conditions. » Le Directeur général fournit dans ses rapports au
Conseil des explications détaillées sur chaque virement effectué.
De même, quand il demande l'assentissement du Conseil pour
opérer des virements, il lui soumet un document contenant
toutes les précisions voulues et motivant sa demande. Le Rap-
port financier annuel indique tous les virements effectués
conformément au Règlement financier et note la référence de la
résolution par laquelle le Conseil exécutif a donné son assenti-
ment (voir par exemple les Actes officiels N° 159, pages 9,12 et 13).

Comme la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé en d été
informée, les recommandations 11 et 12 du Comité ad hoc sont
déjà appliquées à l'OMS.

PRÉVISIONS DE DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES

Recommandation 13

« Le projet de budget devrait être établi et les obligations
devraient être contrôlées par les chefs des organisations, de
façon à éviter des dépassements de crédits. » (par. 39)

Situation

En vertu du Règlement financier et des Règles de Gestion
financière, les crédits ne peuvent être dépassés. Les prévisions
budgétaires sont calculées dans le détail et les engagements de

dépenses sont contrôlés par le système des affectations de crédits
faites dans un but précis. Aucune dépense ne peut être engagée en
l'absence d'une affectation de crédit et au -delà des limites qui y
sont fixées. La situation des ouvertures et des affectations de
crédits est examinée périodiquement au cours de l'année
d'exécution et des rapports sont établis sur la base de cet examen.

Comme la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé en a été
informée, la recommandation 13 du Comité ad hoc est déjà
appliquée à l'OMS.

Recommandation 14

«Les augmentations de dépenses inéluctables dans certains
secteurs devraient être financées autant que possible par des
économies réalisées dans d'autres secteurs. Cela vaut en parti-
culier pour les augmentations dues à des hausses de prix (ce
terme s'appliquant notamment aux traitements et salaires),
qui devraient autant que possible être couvertes grâce à la
réévaluation des priorités, à la redistribution des ressources,
et, le cas échéant, à des ajustements à l'intérieur du budget. »
(par. 40)

Situation

L'Organisation fait tous ses efforts pour que ces dépenses
soient financées à l'aide des économies qu'elle réalise; lorsqu'il
a été nécessaire d'établir des prévisions budgétaires supplé-
mentaires pour faire face à une hausse inévitable des coûts,
l'Assemblée de la Santé les a financées au moyen des recettes
occasionnelles.

Comme la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé en a
été informée, la recommandation 14 du Comité ad hoc est déjà
appliquée à l'OMS.

Recommandation 15

« Afin de permettre aux chefs des organisations de disposer
d'une petite somme pour faire face aux dépenses urgentes qui
peuvent devoir être effectuées et qui ne peuvent être couvertes
par des économies ou différées jusqu'à l'adoption du prochain
budget, une ligne de crédit spéciale pourrait, lorsqu'il y a lieu,
être prévue dans le budget pour ces dépenses urgentes mineures.»
(par. 41)

Situation

A l'OMS, lorsque des dépenses imprévues ou extraordinaires,
impossibles à financer au moyen d'économies réalisées sur le
budget adopté, se révèlent nécessaires, le Directeur général est
habilité à prélever sur le fonds de roulement, dans une mesure
définie, et conformément aux Règles de Gestion financière
révisées, qui stipulent ce qui suit: «On entend par «dépenses
imprévues » les dépenses qui résultent de la mise en oeuvre d'un
programme conformément aux directives approuvées par
l'Assemblée mondiale de la Santé ou qui accompagnent l'exécu-
tion d'un tel programme et auxquelles on ne s'était pas attendu
lorsque les prévisions budgétaires ont été établies » et « on
entend par « dépenses extraordinaires » des dépenses affé-
rentes à des rubriques ou à des objets qui sont en dehors du
cadre des prévisions budgétaires, c'est -à -dire en dehors du
programme qui a servi de base à l'établissement des prévisions.»

En vertu des dispositions relatives à l'utilisation du fonds de
roulement, le Directeur général est tenu de faire rapport chaque
année à l'Assemblée de la Santé «sur toutes les avances pré-
levées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés pour faire face
à des dépenses imprévues ou extraordinaires et sur les circons-
tances y relatives, à charge de pourvoir dans les prévisions
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budgétaires au remboursement du fonds de roulement, sauf
dans les cas où ces avances seraient recouvrables d'une autre
manière.» 1

L'introduction d'une section spéciale pour les dépenses
urgentes dans la résolution portant ouverture de crédits exigerait
une décision du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale
de la Santé. Cette formule ne parait pas être très judicieuse,
car elle gonflerait inutilement le budget; l'utilisation du fonds
de roulement telle qu'elle a été décrite ci- dessus offre, semble -
t-il, de meilleures possibilités de contrôle au Conseil exécutif
et à l'Assemblée mondiale de la Santé. Aussi le Directeur
général recommande -t -il de ne pas adopter la recommandation 15
du Comité ad hoc.

FONDS DE ROULEMENT

Recommandation 16

«Le recours au fonds de roulement, sans ouverture de crédits
préalable, pour financer les dépenses supplémentaires, devrait
être en principe exclu, à partir du moment où les organisations
auraient adopté les dispositions suggérées ci-dessus. » (par. 42)

Recommandation 17

«Il ne devrait être recouru au fonds de roulement sans
ouverture de crédit préalable que dans des cas vraiment excep-
tionnels et d'urgence, dans les limites prévues par les organes
délibérants, et dans la mesure où les dépenses en question ne
peuvent être couvertes au moyen des mesures mentionnées
aux paragraphes 40 et 41 ci- dessus. » (par. 43)

Recommandation 18

«Lorsque des retraits sur le fonds de roulement auront été
effectués sans ouverture de crédit, les chefs des organisations
devront faire rapport à la première occasion aux organes
compétents investis de responsabilités financières, et devront
présenter les demandes de crédits supplémentaires appropriées
à l'organe délibérant de leur organisation. » (par. 44)

Recommandation 19

«Le respect de la procédure ci- dessus devrait garantir qu'il ne
sera recouru qu'au minimum aux ouvertures de crédits sup-
plémentaires. » (par. 45)

« Les chefs des organisations devront, dans tous les cas, con-
sacrer une partie de leur rapport financier sur l'exercice budgé-
taire à fournir les explications nécessaires sur les dépenses
supplémentaires intervenues et sur les moyens de financement
qui ont permis d'y faire face. » (par. 46)

Recommandation 20

« Les fonds de roulement ne doivent être utilisés pour financer
des dépenses supplémentaires sans couverture de crédit préa-
lable que d'une manière vraiment exceptionnelle (voir par.
43 et 44 ci- dessus). Le rôle essentiel de ces fonds est de per-
mettre de régler les dépenses en attendant l'encaissement
des contributions. » (par. 47)

Recommandation 21

« La pratique selon laquelle certaines organisations versent
à leur fonds de roulement tout ou partie de leurs recettes acces-
soires devrait cesser d'être appliquée; les recettes accessoires
devraient être versées au fonds général. » (par. 48)

1 Recueil des résolutions et décisions, 9e éd., p. 336 (résolution
WHA 18.14).

Recommandation 22

59

« Le niveau des fonds de roulement devrait être déterminé, non
par une simple référence au montant du budget, mais eu égard
également au calendrier prévu du flux des encaissements et
des décaissements totaux de l'organisation intéressée. » (par. 49)

«En conséquence, toute demande d'accroissement du fonds de
roulement d'une organisation devrait être accompagnée d'un
état de trésorerie décrivant, au cours des années précédentes,
le rythme mensuel des encaissements et des décaissements
intervenus pendant les différentes périodes de ces années, et
de prévisions pour l'exercice suivant. Des commentaires seraient
fournis destinés à mettre en lumière les principaux facteurs qui
ont pour effet de risquer de mettre en difficulté la situation de
la trésorerie de l'organisation, et les périodes de l'année où
ceux -ci se manifestent le plus habituellement. Les organes
compétents seraient ainsi mieux à même d'approuver, pour
chaque organisation, le niveau du fonds de roulement le mieux
adapté. » (par. 50)

Situation

Le Comité ad hoc a traité à plusieurs reprises, dans les recom-
mandations 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22, de l'établissement d'un
fonds de roulement, du mode de financement de ce fonds et
de son utilisation. Les observations qui suivent concernent ces
sept recommandations, qui portent sur un objet commun.

A sa trente -cinquième session (janvier 1965), le Conseil
exécutif a procédé à une étude détaillée du barème des avances
au fonds de roulement, ainsi que de la structure et de la dotation
de ce fonds. A l'occasion de cette étude, des données lui avaient
été présentées sur la situation mensuelle du fonds de roulement
en 1963 et 1964: recettes liquides, besoins en liquidités et utili-
sations. Des données supplémentaires indiquaient quelle serait
la situation en ce qui concerne l'utilisation du fonds si les
engagements à vue étaient ajoutés aux besoins courants en
liquidités. Le Conseil exécutif avait également reçu des préci-
sions sur les prélèvements prévus mois par mois pour 1966.2
Dans sa résolution EB35.R23 3 adoptée à la suite de cette
étude, le Conseil exécutif estimait « qu'une gestion financière
prudente exige qu'un rapport approprié soit maintenu entre
la dotation du fonds de roulement et le budget annuel de l'Orga-
nisation », considérait qu'il était « souhaitable de modifier la
structure du fonds de roulement» et recommandait à la Dix -
Huitième Assemblée mondiale de l'a Santé l'adoption d'une
résolution dans ce sens.

Dans sa résolution WHA18.14,4 la Dix -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé a décidé qu'au début de chaque exercice
financier la dotation totale du fonds de roulement serait égale
mais non supérieure à 20% du budget effectif de l'exercice.
Le fonds de roulement est divisé en deux parties:

La partie I du fonds de roulement est constituée par des
avances provenant des Etats Membres et sa dotation a été
établie à dater du lei janvier 1966 à US $5 000 000, somme
à laquelle se sont ajoutées les avances fixées pour les Membres
entrant à l'Organisation après le 30 avril 1965. Les supplé-
ments d'avances à verser en conséquence étaient payables
avant le 31 décembre 1967.

La partie II du fonds de .roulement est constituée par les
montants qui seront nécessaires pour compléter les sommes
constituant la partie I du fonds de roulement de telle sorte
que la dotation totale du fonds, au début de chaque exercice
financier, reste égale mais non supérieure à 20 % du budget

2 Actes off. Org. mond. Santé, 140, annexe 17.
3 Recueil des résolutions et décisions, 9e éd., pp. 335 -336.
4 Recueil des résolutions et décisions, 9e éd., p. 336.
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effectif de l'exercice. Le Directeur général est autorisé à
virer des recettes occasionnelles à la partie 11 du fonds de
roulement, à concurrence des sommes nécessaires pour
atteindre la dotation indiquée ci- dessus.

Le Directeur général est autorisé à avancer sur le fonds de
roulement:

1) les sommes qui peuvent être nécessaires pour financer
le budget annuel en attendant la rentrée des contributions
des Membres, les sommes ainsi avancées devant être rem-
boursées au fonds de roulement au fur et à mesure des recou-
vrements de contributions;

2) les sommes qui peuvent être nécessaires pour faire face
à des dépenses imprévues ou extraordinaires, et à augmenter
en conséquence le montant inscrit dans les sections corres-
pondantes de la résolution portant ouverture de crédits, sous
réserve qu'il ne soit pas affecté à cette fin une somme supé-
rieure à US $250 000, étant entendu, toutefois, que cette
somme pourra être portée à US $1 000 000 avec l'assentiment
préalable du Conseil exécutif; et

3) toutes sommes qui peuvent être nécessaires pour la
livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres contre
remboursement, les sommes ainsi avancées devant être
reversées au fonds de roulement lors des remboursements
effectués parles Etats Membres; toutefois, le montant total
prélevé à cette fin ne doit à aucun moment dépasser
US $100 000 et le crédit accordé à un Etat Membre ne doit
à aucun moment dépasser US $25 000.

Le Directeur général est tenu de faire rapport chaque année
à l'Assemblée de la Santé:

I) 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 pourvoir dans les prévisions budgétaires au remboursement
du fonds de roulement, sauf dans les cas où ces avances
seraient recouvrables d'une autre manière; et

2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui
lui sont conférés par le paragraphe 3) ci- dessus pour la livrai-
son de fournitures d'urgence aux Etats Membres et sur l'état
des remboursements versés par les Etats Membres.

Comme la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé en a
été informée, les recommandations 16, 17, 18, 19, 20 et 22 du
Comité ad hoc sont déjà appliquées à l'OMS.

La recommandation 21 est contraire à la décision prise par
la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1965. En
effet, le Conseil exécutif est prié, aux termes de la résolution
WHA18.14, 1 « de réexaminer le barème des avances au fonds
de roulement au cours de la première session qu'il tiendra en
1970 et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé ».

Le fonds de roulement n'a pas encore atteint le niveau prévu
de 20% du budget effectif au début d'un exercice financier.
Certes, le Conseil exécutif pourrait recommander à l'Assemblée
de demander de nouvelles avances pour l'amener au niveau
qu'exige une gestion financière prudente. C'est au Conseil
exécutif qu'il appartient de décider s'il entend recommander
à l'Assemblée de la Santé de modifier le système de financement
du fonds de roulement. Le Directeur général estime cependant
que le Conseil exécutif devrait étudier à nouveau la recommanda-
tion 21 du Comité ad hoc à la première session qu'il tiendra
en 1970, lorsqu'il procédera à une nouvelle analyse du fonds
de roulement.

1 Recueil des résolutions et décisions, 9e éd., p. 336.

TABLEAU 1. ÉTAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS
AU BUDGET EFFECTIF

POUR LES EXERCICES 1963 À 1967

(Résumé par trimestre)

1) Sommes recouvrées

Montants
totaux

Nombre de pays
ayant acquitté

la totalité
de leur

contribution une
perçus fraction

de leur
Nom- Nom- contri-
bres

trimes-
triels

bres
cumu-
latifs

bution

USS

1963
31 mars 6 048 461 15 12
30 juin 3 791 557 24 39 11
30 septembre 12448 501 30 69 9
31 décembre 3 021 521 11 80 9

25 310 040 80
Total des contri

butions fixées 28 985 140

1964
31 mars 7 972 834 23 16
30 juin 3 485 705 25 48 9
30 septembre 9 233 663 25 73 9
31 décembre 10 619 544 21 94 7

31 311 746 94
Total des contri

butions fixées 32 399 200

1965
31 mars 12 052 791 17 21
30 juin 6 252 690 23 40 15
30 septembre 9 700 010 22 62 10
31 décembre 7 305 101 31 93 4

35 310 592 93
Total des contri

butions fixées 36 882 880

1966 l

31 mars 9 052 476 19 31
30 juin 5 590 457 20 39 10
30 septembre 17 385 039 30 69 10
31 décembre 7 266 183 23 92 6

39 294 155 92
Total des contri

butions fixées 40 939 820

1967
31 mars 8 790 371 18 20
30 juin 11 392 398 25 43 18
30 septembre 21 077 029 24 67 13
31 décembre 6 507 567 17 84 3

47 767 365 84
Total des contri

butions fixées 49 878 590
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2) Pourcentages des sommes recouvrées par rapport
au total des contributions fixées

1963 1964 1965 1966 1967

31 mars 20,87 24,61 32,68 22,11 17,62
30 juin 13,08 10,76 16,95 13,66 22,84
30 septembre . . . 42,95 28,50 26,30 42,46 42,26
31 décembre . . . . 10,42 32,77 19,81 17,75 13,05

Totaux 87,32 96,64 95,74 95,98 95,77

Recommandation 23

«Les Etats Membres des diverses organisations devraient
effectuer le versement de leurs contributions avec le plus de
promptitude possible, de façon à ne pas créer de difficultés
supplémentaires aux trésoreries des organisations.» (par. 51)

Situation

La recommandation 23 du Comité ad hoc s'adresse aux Etats
Membres,

D.

Recommandation 24

Les paragraphes pertinents du Règlement financier de l'Orga-
nisation disposent:

5.3 Lorsque l'Assemblée de la Santé a adopté le budget et
arrêté le montant du fonds de roulement, le Directeur général
doit:

a) transmettre les documents pertinents aux Membres;
b) faire connaître aux Membres le montant des sommes
qu'ils ont à verser au titre des contributions annuelles et des
avances au fonds de roulement;
c) inviter les Membres à acquitter le montant de leurs
contributions et de leurs avances.

5.4 Les contributions et avances sont considérées comme
dues et exigibles en totalité dans les trente jours qui suivent
la réception de la communication du Directeur général
mentionnée au paragraphe 5.3 ci- dessus 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. Au ler janvier de l'exercice suivant, le solde
impayé de ces contributions et de ces avances sera considéré
comme étant d'une année en retard.

Le tableau 1 donne l'état du recouvrement des contributions
au budget effectif pour les exercices 1963 à 1967.

UNIFORMISATION DES RÈGLEMENTS FINANCIERS

« Si les organisations décidaient d'adapter leurs dispositions
réglementaires internes aux recommandations formulées par le
Comité sous les rubriques A, B et C ci- dessus, elles devraient
avoir le souci de procéder le plus possible à un rapprochement
et à une harmonisation de leurs règlements financiers.» (par. 52)

Situation

Le Règlement financier de l'OMS a été établi par l'Assemblée
mondiale de la Santé, qui l'a révisé et modifié périodiquement.
Il a été élaboré à l'origine (1948) par la Commission intérimaire

E. CYCLE

Recommandation 25

«Le Comité recommande:

a) que les institutions spécialisées dont le cycle budgétaire est
annuel adoptent un cycle budgétaire biennal;
b) que le Secrétaire général soit prié de faire une étude détaillée
des avantages et des inconvénients qu'un cycle budgétaire
biennal présenterait pour le budget de l'ONU, compte tenu des
délibérations du Comité sur cette question, et que son rapport
ainsi que les observations y relatives du Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires soient présen-
tés à l'Assemblée générale à sa vingt- deuxième session.» (par. 56)

Recommandation 26

à la suite de consultations inter -institutions; les exigences
particulières des diverses organisations expliquent sans doute
les divergences que les règlements financiers sont venus à présen-
ter au cours des années. Le Directeur général collaborera à une
étude des possibilités qui s'offrent de réaliser une uniformisation
aussi poussée que possible des règlements financiers des organi-
sations faisant partie du système des Nations Unies. Lorsque
les secrétariats seront arrivés à un accord, les modifications
qu'il y aurait lieu d'apporter de ce fait au Règlement financier
de l'OMS seront soumises, accompagnées des recommandations
du Directeur général, à l'examen du Conseil exécutif et de
l'Assemblée mondiale de la Santé.

BUDGÉTAIRE

Situation

L'article 55 de la Constitution de l'OMS dispose: « Le Direc-
teur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgé-
taires annuelles de l'Organisation. » Par lettre du 6 novembre
1967, le Directeur général a communiqué aux Membres une
proposition faite par plusieurs gouvernements à l'effet de modi-
fier cet article ainsi: «Le Directeur général prépare et soumet
au Conseil le programme et les prévisions budgétaires biennaux
de l'Organisation. » Cette proposition d'amendement sera
examinée par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la
Santé, qui s'ouvrira le lundi 6 mai 1968.

F. NORMALISATION DE LA NOMENCLATURE

« Le Comité ... recommande: ,
a) que le Secrétaire général soit prié de continuer d'accorder
toute son attention à cette question, en consultation avec les
institutions, et d'établir à l'intention de l'Assemblée générale,
pour information, un rapport à ce sujet;
b) que les institutions spécialisées prêtent leur entière coopéra-
tion au Secrétaire général en la matière;
c) qu'une nomenclature budgétaire et financière uniforme

soit adoptée et suivie dans tous les organismes des Nations
Unies. »1 (par. 59)

1 Le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts, dont ces
recommandations sont citées, contient la note de bas de page
suivante: « Dans tout le présent rapport, l'expression « orga-
nismes des Nations Unies» désigne l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées. Les termes « institutions
spécialisées » ou « institutions » visent l'OIT, la FAO,
l'UNESCO, l'OACI, l'UPU, l'OMS, l'UIT, l'OMM, l'IMCO
et l'AIEA ».
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Situation

La Section budgétaire et financière du Comité consultatif
pour les Questions administratives (CCQA) s'est réunie à
Genève du 27 au 29 novembre 1967 et a discuté entre autres de
la normalisation de la nomenclature budgétaire et financière.
Des dispositions ont été prises pour l'établissement d'une liste
unifiée de termes d'usage courant avec définitions, qui sera
examinée par la Section budgétaire et financière du CCQA au
cours d'une nouvelle réunion prévue pour le 11 mars 1968.

Les définitions et la nomenclature sur lesquelles l'accord aura
pu alors être réalisé seront soumises à la ratification du Comité
administratif de Coordination à sa session d'avril 1968.

La normalisation de la nomenclature budgétaire et financière
exigera sans doute plusieurs mois; le Directeur général est prêt
à faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider à l'adoption
d'une nomenclature normalisée applicable dans l'ensemble des
organismes des Nations Unies. Le Conseil exécutif sera tenu
au courant de l'évolution de la situation.

G. VÉRIFICATION DES COMPTES ET INSPECTION

VÉRIFICATEURS EXTÉRIEURS DES COMPTES

(COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Recommandation 27

«Le Comité recommande:

a) que les diverses organisations modifient, lorsqu'il est
nécessaire, les dispositions de leurs règlements financiers qui
énoncent les attributions des commissaires aux comptes, de
façon à permettre à ces derniers de formuler des observations
sur l'administration et la gestion de ces organisations;

b) que le Secrétaire général, en sa qualité de plus haut fonction-
naire de l'Organisation des Nations Unies et en sa qualité de
Président du Comité administratif de Coordination, étudie, en
coopération avec les chefs des secrétariats des institutions
spécialisées et après consultation du Président du Comité des
Commissaires aux Comptes de l'ONU, la question de la création
d'un groupe commun de commissaires aux comptes, appelés à
vérifier, par roulement, les comptes de tous les organismes des
Nations Unies et qu'il fasse rapport à ce sujet à la vingt- deuxième
session de l'Assemblée générale. » (par. 67)

Situation

a) L'appendice au Règlement financier de l'OMS, qui contient
les principes régissant la procédure de vérification des comptes
de l'Organisation mondiale de la Santé, dispose au paragraphe 5
que:

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.

Au cours des années, le Commissaire aux Comptes de l'OMS
a formulé des observations sur les pratiques administratives
de l'Organisation dans ses rapports officiels à l'Assemblée de
la Santé et il a soumis officieusement au Directeur général, sur
de nombreuses questions concernant les méthodes de travail,
des remarques qui ont été extrêmement utiles à l'Organisation.

Le Commissaire aux Comptes de l'OMS est nommé par
l'Assemblée de la Santé et il est responsable devant elle seule.

Il n'est pas nécessaire de modifier le Règlement financier de
l'OMS pour permettre au Commissaire aux Comptes de conti-
nuer à formuler des observations sur l'administration et la
gestion de l'Organisation. La recommandation du Comité ad
hoc visant à élargir le champ d'activité des vérificateurs extérieurs
est l'une de celles sur lesquelles le Secrétaire général des Nations
Unies, en sa qualité de Président du Comité administratif de
Coordination, a sollicité l'avis du Groupe de Vérificateurs
extérieurs des Comptes. Les vues du Groupe sur cette question,

ainsi qu'à d'autres sujets sur lesquels il a été consulté, sont
consignées dans le rapport du Secrétaire général à la vingt -
deuxième session de l'Assemblée générale des Nations Unies.'
Le Groupe a estimé que si le texte du règlement financier concer-
nant la vérification extérieure des comptes diffère selon les
organisations, il donne néanmoins à chaque vérificateur extérieur
un mandat assez large pour lui permettre de présenter des
observations non seulement sur les questions financières mais
aussi sur les questions d'administration et de gestion. Toutefois,
chaque membre du Groupe se propose d'examiner les disposi-
tions du règlement financier de son organisation qui ont trait
à la vérification extérieure des comptes afin de voir si le libellé
actuel est satisfaisant. Au cas où des modifications se révéleraient
nécessaires, chacun des vérificateurs les recommanderait à son
organisation aux fin d'approbation par l'autorité délibérante.
S'il devait en résulter des modifications dans la partie du Règle-
ment financier de l'OMS relative à la vérification extérieure
des comptes, le Directeur général les soumettrait au Conseil
exécutif et à l'Assemblée de la Santé pour approbation.

Le Groupe de Vérificateurs extérieurs des Comptes a l'inten-
tion d'examiner également les dispositions en question pour
déterminer dans quelle mesure il serait possible d'établir un
texte uniforme pour toutes les organisations du système des
Nations Unies.

Comme la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé en
a été informée, la recommandation 27 a) du Comité ad hoc est
déjà appliquée à l'OMS.

b) La question de la création d'un groupe commun de vérifica-
teurs des comptes, qui seraient chargés de vérifier, par roulement,
les comptes de toutes les organisations rattachées aux Nations
Unies, est aussi l'une de celles qui ont fait l'objet de consultations
du Secrétaire général des Nations Unies auprès du Groupe de
Vérificateurs extérieurs des Comptes. Le rapport du Secrétaire
général à la vingt- deuxième session de l'Assemblée générale
contient également les vues du Groupe sur ce chapitre. Comme
on peut le lire au paragraphe 26 de ce rapport, le Groupe a
conclu, entre autres que: «Les responsabilités que le Comité
ad hoc envisageait de donner à un groupe de vérificateurs, à
savoir « favoriser la mise au point de normes communes de
vérification des comptes dans tous les organismes des Nations
Unies », peuvent et doivent continuer à être assumées par le
Groupe de Vérificateurs extérieurs des Comptes existant, que
l'Assemblée générale a créé en lui donnant un mandat qui lui
permet justement de s'acquitter de ces responsabilités ». En ce
qui concerne la vérification par roulement, après en avoir pesé
les avantages et les inconvénients, le Groupe a émis « l'opinion
mûrement réfléchie [...] que cette proposition affaiblirait, au
lieu de renforcer, les contrôles extérieurs actuels et qu'elle
ne devrait pas être adoptée ».

1 Document ONU A /C.5 /L. 902.
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A sa session de novembre, la Section budgétaire et financière
du CCQA a eu l'occasion d'examiner le rapport du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies qui expose les
vues du Groupe de Vérificateurs extérieurs des Comptes sur
les questions au sujet desquelles il avait été consulté. Elle a pris
acte de ces vues et a noté qu'elles étaient partagées par le Comité
des Commissaires aux Comptes de l'Organisation des Nations
Unies. Elle a fait sienne l'opinion du Groupe quant à la question
de la vérification par roulement et a exprimé l'avis qu'il n'était
pas nécessaire de donner suite à la proposition. Le Comité
administratif de Coordination a approuvé le rapport du Comité
consultatif.

L'Assemblée générale des Nations Unies, après examen du
rapport du Secrétaire général sur ses consultations avec le
Groupe de Vérificateurs extérieurs des Comptes, a pris note de
ce rapport dans sa résolution 2360 (XXII). Au cours du débat
à la Cinquième Commission, plusieurs membres ont souscrit
aux vues exprimées par le Groupe de Vérificateurs extérieurs des
Comptes; aucune objection n'a été formulée à l'encontre de ces
vues.

Le Directeur général considère qu'il n'y a pas lieu de donner
suite à la recommandation 27 b) du Comité ad hoc.

CRÉATION D'UN CORPS D'INSPECTION

Recommandation 28

« Un corps d'inspection devrait être créé selon les principes
suivants:

a) Création du corps d'inspection: Il devrait être créé, par une
convention entre les divers organismes des Nations Unies, un
corps commun d'inspection. Ce corps serait administrative-
ment rattaché au Secrétaire général, en sa qualité de plus
haut fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies et
en sa qualité de Président du Comité administratif de Co-
ordination.

b) Composition et recrutement: Le corps d'inspection
devrait se composer d'un nombre très restreint (huit au maxi-
mum) d'inspecteurs choisis parmi les membres des corps de
contrôle ou d'inspection nationaux ou parmi des personnes
possédant des qualifications analogues, en raison de leur con-
naissance particulière des questions administratives et finan-
cières sur le plan national ou international. Le Président de
l'Assemblée générale établirait, compte dûment tenu d'une
répartition géographique équitable, une liste de pays, dont
chacun serait prié de présenter la candidature d'un ou, de préfé-
rence, de plusieurs candidats. Les inspecteurs seraient nommés
pour une durée initiale de quatre ans par le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, après consultation des
autres membres du Comité administratif de Coordination.
Les inspecteurs ne devraient être nommés à aucun poste des
secrétariats des organismes des Nations Unies avant l'expi-
ration d'un délai minimum de trois ans après l'achèvement de
leurs fonctions.

c) Fonctions et pouvoirs: Les inspecteurs feraient, selon les
modalités et au moment qu'eux -mêmes arrêteraient, des
enquêtes et des inspections sur place, dont certaines sans
notification préalable, dans n'importe quel service des diffé-
rents organismes des Nations Unies. Agissant soit seuls soit
par petits groupes, ils auraient les plus larges pouvoirs
d'investigation dans tous les domaines qui intéressent l'effica-
cité des services et le bon emploi des fonds, et ils devraient
bénéficier à l'échelon le plus élevé d'une entière coopération

et de toutes facilités dans l'exercice de leurs fonctions et avoir
notamment accès à tout renseignement ou tout document
particulier. Ils seraient tenus au secret professionnel sur toutes
les informations qu'ils recevraient et sur le contenu de leurs
rapports. Les normes selon lesquelles les inspections seraient
effectuées et le programme des inspections seraient arrêtés
par le corps d'inspection lui -même. Les inspecteurs n'auraient
par eux -mêmes aucun pouvoir de décision et ils ne devraient
pas intervenir dans le fonctionnement des services qu'ils
vérifieraient.

d) Rapports: Les inspecteurs feraient, sous leur propre
signature, des rapports qui n'engageraient qu'eux -mêmes et
dans lesquels ils mentionneraient leurs constatations et
proposeraient des solutions aux questions qu'ils auraient
relevées. En ce qui concerne ces rapports d'inspection:

i) ces rapports seraient présentés en même temps au service
inspecté et au chef du secrétariat de l'organisation intéressée;

ii) le service inspecté devrait être mis à même de présenter,
dans un document écrit attaché au rapport d'inspection,
les observations éventuelles qu'il aurait à formuler sur celui -ci;

iii) l'ensemble de ces documents serait transmis aux
membres du conseil exécutif ou du conseil d'administration de
l'organisation (dans le cas de l'ONU, au Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires), par le chef
du secrétariat de l'organisation intéressée, qui y joindrait un
exposé dans lequel il indiquerait quelles mesures il aurait
prises ou se proposerait de prendre comme suite au rapport
d'inspection et dans lequel il présenterait toutes autres obser-
vations éventuelles;

iv) le conseil exécutif suivrait la question aussi long-
temps qu'il jugerait qu'il y a lieu de le faire;

y) le conseil exécutif déciderait de la diffusion éventuelle,
si elle était souhaitable, du rapport d'inspection et de ses
appendices;

vi) le conseil exécutif transmettrait, pour information,
au Comité spécial de Coordination du Conseil économique
et social, un résumé des rapports, des observations et des
mesures prises susmentionnées.

e) Dispositions administratives et financières: Les dépenses
entraînées par le fonctionnement du corps d'inspection
seraient réparties entre les organismes des Nations Unies,
selon les modalités convenues entre eux.

f) Dispositions temporaires: Le corps d'inspection serait
créé pour une durée initiale de quatre ans. Avant l'issue de
cette période, les organismes des Nations Unies décideraient,
sur la recommandation de l'Assemblée générale, si le corps
d'inspection serait maintenu en fonctions. (par. 67)

Situation

Par la résolution WHA20.22, 1 la Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé a décidé que l'Organisation mondiale de
la Santé participerait au corps commun d'inspection; elle a
également alloué des fonds pour couvrir la part des dépenses
de l'OMS en 1968. Les inspecteurs ont été nommés par le
Secrétaire général et le corps commun a été constitué le 1er jan-
vier 1968. La recommendation 28 est donc en application à l'OMS.

1 Recueil des résolutions et décisions, 9e éd., pp. 412 -413.
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H. ÉLABORATION ET ÉVALUATION DES PROGRAMMES

PLANIFICATION Á LONG TERME

Recommandation 29

« Le Comité recommande ...:

a) Que des mesures soient rapidement prises pour mettre au
point et adopter un système intégré de planification à long
terme, d'établissement des programmes et de préparation des
budgets.

b) Qu'à cette fin, chaque organisation mette au point un plan
efficace à long terme, conforme aux buts généraux qui sont
inscrits dans sa charte ou son instrument constitutif. Ce pro-
cessus exigerait que ces buts généraux soient précisés grâce à la
formulation d'objectifs) que l'organisation doit atteindre par
priorité durant la période sur laquelle porte la planification.
Les mesures précises à prendre pour atteindre les objectifs et
buts convenus seraient énoncées dans le plan proposé pour
l'organisation.

c) Que, durant tout le processus de planification, un choix soit
opéré entre des demandes concurrentes. Pour cela, chaque
organisation devrait établir un nouvel ordre de priorités et
étudier d'autres moyens d'atteindre ses objectifs précis.
d) Que chaque organisation mette au point ses propres procé-
dures et s'assure les ressources en personnel nécessaires pour
s'acquitter des taches suivantes:

i) Définir nettement ses objectifs futurs - c'est -à -dire ce

qu'elle espère réaliser au cours d'une période donnée - en
tenant compte des besoins prioritaires des Etats Membres,
des moyens d'ensemble de l'organisation et des dépenses
qui incomberont vraisemblablement aux Etats Membres;

ii) Formuler, à la suite de consultations avec les autres
organisations intéressées, diverses variantes - avec indication
des coûts - qui permettraient de définir de façon concrète
comment atteindre les objectifs précédemment fixés; analyser
ces variantes (et leurs coûts) et inclure dans le plan celles qui
sont de nature à donner les meilleurs résultats pour ce qui est
de l'efficacité en fonction du coût;

iii) Faire en sorteque l'on dispose de la latitude nécessaire
pour procéder à des ajustements éventuels en fonction de
l'évolution de la situation et pour inclure de nouvelles acti-
vités qui répondraient aux besoins particuliers et souvent
changeants des pays en voie de développement;

iv) Présenter le plan proposé à son organe directeur pour
qu'il l'examine et présente ses observations sur la teneur du
plan et les priorités ainsi que sur l'ampleur générale et l'éche-
lonnement des dépenses;

v) Etablir un document combiné (où figureraient tous les
programmes, qu'ils soient financés à l'aide de fonds budgé-
taires ou de fonds extra -budgétaires) pour la période choisie,
en se fondant sur le plan arrêté, document dans lequel figu-
reraient, outre le plan à long terme de l'organisation, le
programme et le budget proposés pour l'exercice suivant,
compte tenu des ressources sur lesquelles on pense pouvoir
compter. Ce programme serait détaillé et fournirait des
données sur des activités précises, tandis que le plan à long
terme porterait avant tout sur les grandes activités et serait
établi de façon à offrir toute la souplesse requise. Le document
combiné indiquerait comment le coût estimatif total s'éche-
lonnerait pendant la durée prévue du plan. Les organes
compétents de l'organisation examineraient ce document,
feraient des observations et approuveraient, en y apportant
les modifications qu'ils jugeraient nécessaires, la partie corres-
pondant à l'exercice budgétaire suivant. Lors de l'établis-

sement des documents ultérieurs relatifs au programme et
au budget, le plan déjà arrêté pourrait être révisé compte
tenu de l'évolution de la situation, et un plan additionnel
provisoire de deux ans serait établi pour compléter la période
de six ans proposée. Un aspect essentiel de ce système est
le processus continu de révision et de mise à jour. L'intro-
duction de nouveaux éléments dans le plan serait en partie
fonction des progrès accomplis au cours de la période précé-
dente.

e) Que chaque organisation synchronise sa planification et
son cycle budgétaire avec ceux des autres organisations, dans
la mesure où leurs budgets sont établis pour la même période.

f) Que chaque organisation tienne compte, au cours du pro-
cessus exposé ci- dessus, de l'expérience et des connaissances
acquises grâce à une évaluation méthodique de ses activités.»
(par. 73)

Situation

1. L'OMS a mis au point et applique un système intégré de
planification à long terme et de formulation de programmes
qui résulte de la hiérarchie entre son programme général de
travail (pour une période déterminée), son programme et son
budget annuels et ses plans d'opérations relatifs à chaque projet
d'assistance technique.

2. Aux termes de l'article 28 g) de la Constitution, le Conseil
exécutif soumet périodiquement à l'Assemblée mondiale de la
Santé, aux fins d'examen et d'adoption, un programme général
de travail pour une période déterminée. En raison des fluctua-
tions de la situation sanitaire dans le monde, ce programme
définit un ensemble de principes et d'objectifs plus qu'il ne fixe
un plan détaillé. Mais il n'en représente pas moins un indicateur
inappréciable des voeux émis par tous les Etats Membres quant
au choix des problèmes sanitaires les plus graves, les plus pres-
sants et les plus accessibles à résoudre avec les moyens de la
science moderne et selon un ordre de priorité mûrement délibéré
en fonction des besoins.

3. Plus de la moitié du budget annuel est consacrée à une aide
directe aux Etats, sur leur demande. C'est pourquoi, pour cette
partie de l'activité de l'OMS, la planification à long terme, la
formulation des programmes et la préparation du budget
dépendent, dans une large mesure, de l'existence de plans sani-
taires nationaux à longue échéance.

4. Les services épidémiologiques qui rassemblent des données
sanitaires dans le monde entier fournissent les bases d'une
politique à l'échelle internationale. A l'échelle nationale, les
programmes sont élaborés en fonction des besoins prioritaires
du pays, déterminés par des enquêtes. Les programmes généraux
ont donc pour objectif d'améliorer la situation sanitaire du
globe et les programmes nationaux soutenus par l'OMS, celle
des populations intéressées.

5. Grâce à un contrôle permanent de la situation sanitaire
dans les Etats Membres, la planification peut répondre véri-
tablement aux besoins prioritaires déterminés par les gouver-
nements avec ou sans l'assistance technique de l'Organisation.
Des lignes d'action précises sont alors tracées et l'aide
demandée par les Etats Membres vient s'inscrire dans le tableau
d'ensemble. C'est pourquoi l'OMS a incité ces Etats à mettre en
ceuvre, pour autant qu'il soit possible, des plans sanitaires
nationaux de façon que son assistance ait plus de cohésion et que,
parallèlement, les services de santé puissent se développer d'une
manière harmonieuse en bénéficiant de la coordination, ainsi
rendue possible, de toutes les mesures d'aide extérieure.
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6. Les programmes généraux indiquent à l'Organisation ce
que doivent être le contenu essentiel, les priorités et les objectifs
de ses programmes annuels, lesquels sont examinés par
l'Assemblée de la Santé qui en approuve le calendrier et le
financement.

7. A chaque projet d'assistance technique prévu dans les
programmes annuels correspond un plan d'opérations négocié
avec le gouvernement intéressé. Ce plan fournit des renseigne-
ments détaillés sur les objectifs à atteindre, la ligne d'action à
suivre, les fonds à engager et les obligations des deux parties.
Dans la pratique, il est renforcé et ajusté à partir d'une analyse
pré -opérationnelle de la situation de départ, effectuée par le
personnel chargé d'aider les pays qui demandent assistance.
La situation de départ est d'ordinaire étudiée méthodiquement
selon ses caractéristiques propres en matière de santé et d'admi-
nistration publique ainsi que du point de vue économique et
social. D'après l'analyse de cette situation, on détermine l'éche-
lonnement des phases d'exécution du projet et les objectifs à
atteindre.

8. Le système intégré adopté par l'OMS pour l'élaboration de
ses programmes d'assistance aux Etats Membres revêt donc un
triple aspect: 1) application d'un programme général de travail
fixé par les organes directeurs pour une période déterminée;
2) estimation des besoins avec les gouvernements pour servir
de base à l'établissement d'objectifs prioritaires; 3) mise au
point de plans d'opérations, suivie d'une analyse méthodique
de la situation de base pour chaque projet. Un système aussi
cohérent se prête de lui -même à une évaluation rationnelle de
l'aide accordée.

9. Le rapport étroit qui unit l'élaboration et l'évaluation des
programmes au sein de l'OMS se caractérise notamment,
comme il a déjà été dit, par le fait que la planification ouvre la
voie à l'évaluation qui, en retour, grâce à l'expérience acquise,
permet de reformuler les principes et les plans et de délimiter
le champ des enquêtes et des recherches.

10. Il faut également souligner l'étroite association qui s'établit
ainsi entre l'OMS et ses Etats Membres, du fait que les directeurs
régionaux et les ministres de la santé qui sollicitent une aide
examinent de concert, dans les comités régionaux, les plans
établis par l'Organisation pour répondre aux demandes et
participent à l'analyse qui aboutit à l'adoption du programme
et du budget par l'Assemblée mondiale de la Santé.

I1. Une troisième caractéristique à relever est le flux continu
d'informations sur leurs besoins sanitaires que les Etas Membres
communiquent à l'Organisation conformément à une dispo-
sition de la Constitution; de la sorte, l'Organisation peut à son
tour déterminer, par des analyses biostatistiques, des priorités
mondiales et élaborer ses programmes en conséquence. En
outre, un réseau mondial de tableaux d'experts de chaque spécia-
lité guide l'élaboration des programmes par les recommandations
techniques contenues dans les rapports des comités d'experts
constitués à partir de ces tableaux.

12. En résumé, la formulation des programmes à l'OMS repose
sur une triple base: 1) les instructions reçues des organes direc-
teurs; 2) les recommandations techniques présentées par les
experts réunis à cette fin; 3) les besoins signalés à l'Organisation
par les Etats Membres. L'exécution des programmes ainsi
formulés donne lieu à la rédaction de rapports trimestriels et
annuels. Ce courant en retour aide l'Organisation de deux
manières. Tout d'abord, un contrôle peut être exercé sur les
programmes étant donné qu'il est possible de confronter l'exé-
cution avec les plans. En second lieu, les rapports permettent
de reformuler s'il y a lieu les principes et les plans.

13. L'Organisation mondiale de la Santé s'efforce de plus en
plus de décentraliser à l'échelon national l'évaluation de l'assis-
tance qu'elle accorde aux pays en aidant les gouvernements
à évaluer eux -mêmes les programmes qui reçoivent une assistance
internationale.

14. Dans le cas de l'éradication de la variole et du paludisme,
l'objectif est déterminé à l'avance et reste intangible quelles que
soient les conditions locales. Pour cette raison, il est possible
de dresser des plans à long terme qui orientent l'action pour
des périodes de plusieurs années. Par exemple, le programme
d'éradication de la variole présenté par le Directeur général
à la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 1 couvre
la période 1967 -1976.

15. En fait, pour la plupart des programmes de l'Organisation,
l'absence de plans à long terme est plus apparente que réelle.
En premier lieu, tous les programmes d'assistance aux pays
sont conçus en fonction de leur stade de développement et,
plus particulièrement, de celui de leurs services sanitaires, et ils
sont adaptés en conséquence. Dans une minorité de cas, le niveau
de développement se déduit concrètement d'un plan sanitaire
national. Mais le plus souvent, l'Organisation utilise les rensei-
gnements que lui fournissent les Etats Membres, conformément
à leurs obligations statutaires, au sujet de leur situation sani-
taire et du degré de développement de leurs services de santé.
Ainsi, les différents projets, qui paraissent élaborés séparément,
font en réalité partie intégrante d'un plan d'ensemble à long
terme qui leur donne un cadre et permet finalement de les y
incorporer.

16. Comme la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé en a
été informée,2 le Directeur général étudie actuellement les
possibilités d'améliorer encore la planification, notamment en
introduisant certains grands indicateurs financiers à long terme
des programmes futurs. Il fera rapport à ce sujet à la quarante -
troisième session du Conseil.

EVALUATION

Recommandation 30

«... le Comité recommande:

a) Que les organisations prennent des mesures pour améliorer
et renforcer leurs méthodes d'évaluation chaque fois que cela
est possible:

b) Que les organisations utilisent davantage, aux fins de l'éta-
blissement et de l'exécution des programmes, les renseignements
obtenus à la suite des examens internes de leurs opérations
auxquels elles procèdent, ainsi que les opinions des Etats
Membres dans lesquels ces opérations sont exécutées, de sorte
que les résultats de ces examens constituent un élément important
du système de planification à long terme, d'établissement des
programmes et de préparation des budgets que le Comité a
recommandé d'adopter.

c) Que les organisations soient tenues de fournir aux organes
délibérants (comités ou conseils exécutifs), dans le cadre de
rapports d'activité présentés en temps opportun, les données
d'évaluation relatives aux projets et programmes en cours,
à des intervalles ne dépassant pas douze mois, ainsi ,que des
rapports sur l'évaluation de projets ou des programmes après
leur achèvement. » (par. 79)

1 Actes of . Org. mond. Santé, 151, annexe 15.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 160, annexe 8.
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Situation

Le travail d'évaluation, qui fait partie intégrante des pratiques
de l'OMS, a été encore renforcé dernièrement par la mise au
point d'un système d'analyse de l'information opérationnelle
qui permet de modifier les programmes en fonction des résultats
obtenus. Ces derniers sont rapprochés des principaux éléments
qui ont été pris en considération lors de l'établissement des
programmes et l'on détermine ainsi dans quelle mesure les
réalisations de l'OMS sont conformes aux vues et aux besoins des
Etats Membres ainsi qu'aux recommandations techniques for-
mulées par les comités d'experts. En outre, l'Organisation
rassemble systématiquement des normes, des critères et des
techniques pour les appliquer aux analyses et aux évaluations
qu'elle effectue rétrospectivement à l'égard de ses principaux
programmes. Pour l'établissement des programmes, il est tenu
compte des résultats de ces opérations d'évaluation, qui sont
menées de façon continue à tous les échelons de l'Organisation
et dont il est rendu compte aux organes directeurs.

Le Rapport annuel du Directeur général contient toujours
une évaluation des projets achevés au cours de l'année considérée.
Ainsi qu'il a été signalé à la Vingtième Assemblée mondiale de
la Santé, la recommendation 30 du Comité ad hoc relative
aux projets achevés est déjà appliquée à l'OMS.

L'Organisation établit en outre des rapports de situation
trimestriels qui contiennent une évaluation des projets en cours.
Dans les analyses de programmes particuliers effectuées à
l'échelon régional, des évaluations de ce genre sont soumises à
l'examen des comités régionaux. Il appartient au Conseil exé-
cutif de décider si ces modalités d'évaluation sont suffisantes
ou s'il lui paraît nécessaire que les renseignements en cause
soient également soumis à son examen.

Recommandation 31
«... le Comité recommande:

d) Que le Conseil économique et social et le Comité adminis-
tratif de Coordination encouragent au maximum la mise au
point de méthodes et de normes d'évaluation communes aux
organisations.
e) Que le Conseil économique et social poursuive son évaluation
systématique de l'effet pratique, tant général que particulier,
des programmes économiques et sociaux des organisations
au regard des besoins des Etats Membres et, le cas échéant,
renforce les dispositions visant à coordonner l'évaluation.»
(par. 79)

Situation
Ces recommandations s'adressent en premier lieu au Conseil

économique et social. On notera toutefois que l'OMS collabore
très étroitement avec le Groupe inter -institutions d'Etudes sur
l'Evaluation. Elle souhaite elle aussi la mise au point de méthodes
et de normes d'évaluation communes, dans la mesure où cela
serait utile et réalisable. Pour l'essentiel, les modalités d'évalua-
tion sont dictées par la nature des opérations, qui varie d'une
institution spécialisée à l'autre, et la portée des études d'évalua-
tion que doivent effectuer. les divers organismes est elle aussi
conditionnée par les mêmes facteurs.

A l'OMS, le travail d'évaluation répond spécifiquement aux
impératifs de l'action médico- sanitaire menée par l'Organisation.
Il s'agit d'évaluer les programmes d'un point de vue technique,
à la lumière des directives qui ont été données ainsi que des
besoins sanitaires des Etas Membres. De plus, les incidences
du soutien donné aux projets des Etats Membres font l'objet
d'une évaluation systématique du double point de vue sanitaire
et socio- économique.

I. COORDINATION

Recommandation 32

«Le Comité recommande:

Que les institutions, le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires et l'Assemblée générale procèdent,
dans toute la mesure possible, à leur examen respectif des budgets
d'une manière qui permette aux institutions de prendre les
recommandations de l'Assemblée générale en considération
avant d'adopter leurs budgets respectifs.» (par. 90 a))

Situation

Les procédures relatives à l'élaboration, à l'examen et à
l'approbation du projet de programme et de budget de l'Organi-
sation sont définies par la Constitution et par le Règlement
financier de l'OMS ou résultent de décisions du Conseil exécutif
et de l'Assemblée de la Santé. Des renseignements sur ces procé-
dures et sur d'autres questions sont fournis à l'Organisation
des Nations Unies en application de l'alinéa b) du paragraphe 3
de l'Article XV de l'Accord entre l'Organisation des Nations
Unies et l'OMS et sont communiqués couramment à d'autres
organisations. L'Organisation mondiale de la Santé a toujours
été heureuse de prêter son concours le plus large aux comités de
l'Organisation des Nations Unies.

Le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions
administratives et budgétaires présente à l'Assemblée générale,
avec ses observations et suggestions, un rapport sur son examen
annuel du budget administratif de l'OMS. Ces rapports et les
recommandations de l'Assemblée générale sont présentés au
Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé au cours
des séances que ces organes consacrent à l'examen des projets
de programme et de budget de l'Organisation. De même, toutes
décisions ou recommandations de l'Assemblée générale des
Nations Unies qui peuvent avoir des incidences pour l'OMS

sont communiquées à toutes fins utiles au Conseil exécutif et
à l'Assemblée mondiale de la Santé.

Au termes de l'article 55 de la Constitution: «Le Directeur
général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires
annuelles de l'Organisation. Le Conseil examine ces prévisions
budgétaires et les soumet à l'Assemblée de la Santé, en les accom-
pagnant de telles recommandations qu'il croit opportunes. »
L'article 56 dispose d'autre part: «Sous réserve de tel accord
entre l'Organisation et les Nations Unies, l'Assemblée de la
Santé examine et approuve les prévisions budgétaires et effectue
la réparation des dépenses parmi les Etats Membres, conformé-
ment au barème qu'elle devra arrêter.»

La résolution WHA19.30 1 de la Dix -Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé dit notamment:

Considérant qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 17
de la Charte des Nations Unies, «l'Assemblée générale
examine et approuve tous arrangements financiers et budgé-
taires passés avec les institutions spécialisées visées à l'ar-
ticle 57 et examine les budgets administratifs desdites institu-
tions en vue de leur adresser des recommandations »,

Reconnaissant qu'aux termes de l'article XV, paragraphe 1,
de l'Accord entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies,
«l'Organisation mondiale de la Santé reconnaît qu'il serait
souhaitable que d'étroites relations budgétaires et financières
s'établissent avec l'Organisation des Nations Unies afin
que les travaux administratifs des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées soient menés à bien de la manière la plus
efficace et la plus économique possible, et que le maximum
de coordination et d'uniformité dans ces travaux soit assuré »,

1 Recueil des résolutions et décisions, 9e éd., p. 412.
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Considérant qu'aux termes de son mandat le Comité ad
hoc doit s'acquitter de ses fonctions « sans porter atteinte
à l'autonomie des institutions spécialisées »,

3. PRIE le Directeur général de continuer à coopérer aux
études entreprises sur un cadre uniforme pour la présentation
des budgets de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées au Conseil économique et social; et
4. ESTIME que ces études, qui ont trait à des procédures
administratives et budgétaires, ne mettent pas en jeu la com-
pétence et les responsabilités techniques de l'Organisation.

Etant donné ce qui précède, le Directeur général estime qu'il
ne siérait pas que le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires ou l'Assemblée générale des
Nations Unies examine le projet de programme et de budget
annuel de l'OMS avant que le Conseil exécutif et l'Assemblée
mondiale de la Santé en aient été saisis.

Recommandation 33

« Le Comité recommande:

«Que l'ONU et les institutions envisagent avec soin d'harmo-
niser et d'ajuster les calendriers de leurs réunions et conférences
afin de tirer le plus grand parti possible des examens susmen-
tionnés.» (par. 90 b))

Situation

Les calendriers des réunions et conférences font l'objet d'une
attention constante de la part du Conseil exécutif et de l'Assem-
blée mondiale de la Santé. Conformément à la Constitution,
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est
consulté sur la date de chaque session annuelle et de chaque
session extraordinaire de l'Assemblée mondiale de la Santé.
Des consultations ont également lieu avec les autres institutions
ayant leur siège à Genève en vue d'une utilisation aussi ration-
nelle que possible des locaux limités dont les organismes intéres-
sés disposent à Genève à cet effet.

Le calendrier de l'élaboration, de l'examen et de l'approba-
tion des projets de programme et de budget de l'OMS, tel qu'il
est fixé par la Constitution et le Règlement financier, est très
rigide et une modification quelconque de ce calendrier dans
le cycle annuel actuellement observé n'est guère concevable.
Cela étant, et compte tenu du fait que c'est en mai, date de sa
session annuelle, que l'Assemblée mondiale de la Santé approuve
le projet de programme et de budget annuel pour l'année
suivante (alors que l'Assemblée générale des Nations Unies
tient sa session annuelle en automne), la proposition tendant à
ce que l'Assemblée générale présente ses observations sur les
divers projets de programme et de budget de l'OMS avant leur
adoption par l'Assemblée de la Santé est inapplicable.

Recommandation 34

« Le Comité recommande

« Que le Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires et le Conseil économique et social s'efforcent
davantage d'identifier les questions capitales et de formuler à
leur sujet des recommandations devant être soumises à l'Assem-
blée générale, et que chaque organe communique à l'autre ses
observations et recommandations sur ces questions et sur
d'autres du ressort de l'un ou de l'autre.» (par. 90 c))

Situation

La recommandation 34 ci- dessus ne s'adresse pas aux institu-
tions spécialisées.

Recommandation 35

«Le Comité recommande:

Que le Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires revoie, de temps à autre, systématiquement et à
fond les procédures administratives et procédures de gestion
relatives aux programmes et aux budgets des institutions spécia-
lisées. Le Comité pourrait s'acquitter de cette tâche 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 adminis-
tratives et budgétaires de recommander l'application de normes
et de méthodes plus cohérentes aux problèmes communs.»
(par. 90 d))

Situation

Au début de 1967, le Directeur général a invité le Comité
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires
à visiter le Siège de l'OMS, en 1968, aux fins de la revue envi-
sagée. A la date d'établissement du présent document, il n'avait
pas encore été avisé de l'époque à laquelle le Comité consultatif
serait en mesure d'accepter l'invitation.

Recommandation 36

«Le Comité recommande:

Que, dans l'intervalle des réunions officielles du Comité adminis-
tratif de Coordination à l'échelon des chefs de secrétariats,
on organise des réunions de leurs suppléants, qui prépareraient
les échanges de vues à l'échelon le plus élevé, s'occuperaient
des questions qui n'ont pas à être examinées par les chefs des
secrétariats et veilleraient à ce que les décisions prises soient
appliquées. Les suppléants devraient être choisis parmi les
assistants immédiats des chefs de secrétariats des organisations. »
(par. 90 e))

Situation

Le CAC a examiné les recommandations du Comité ad hoc
et a confirmé l'autorisation donnée à son Comité préparatoire
d'expédier toutes les affaires courantes inter -organisations
qui n'appellent pas d'examen et de décision particuliers de la
part des chefs de secrétariats. Il estime que la nomination d'un
sous -secrétaire des Nations Unies s'occupant à temps complet
des affaires inter -organisations représente un nouyeau progrès
dans le sens envisagé par le Comité ad hoc.'

Les membres de la Section budgétaire et financière et de la
Section des questions de personnel du Comité consultatif pour
les Questions administratives se tiennent presque constamment
en contact pour tâcher de réaliser un degré suffisant de coordi-
nation en matière de questions financières, budgétaires, de
personnel et autres questions administratives.

Recommandation 37

«Le Comité recommande:

Qu'en plus du rôle efficace que les représentants résidents
jouent à l'heure actuelle en assurant sur place la coordination
entre les organisations, le Programme des Nations Unies pour
le Développement, qui dispense la majeure partie des fonds
consacrés aux opérations sur le terrain et qui a déjà mis au point
ses propres procédures pour se tenir au courant de l'action
menée sur une base géographique par un certain nombre
d'organisations, s'efforce, avec l'assentiment des diverses organi-

r Document ONU E/4337, par. 25.
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sations, d'améliorer méthodiquement les procédures visant à
assurer la coordination sur le plan géographique. En conséquence,
les organisations devraient informer le Programme des Nations
Unies pour le Développement, le plus tôt possible, des activités
qu'elles se proposent d'exécuter, de sorte qu'il soit possible de
supprimer les chevauchements éventuels et d'améliorer l'har-
monisation des différents projets grâce à une mise au courant
et à des consultations mutuelles.» (par. 90 f))

Situation
Les rapports de travail que l'OMS entretient avec le Pro-

gramme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
se situent à deux niveaux à la fois bien distincts et interdépendants
qui, en raison du système de bureaux extérieurs du PNUD et
et de la régionalisation de l'OMS, revêtent une importance
toute particulière dans les efforts communs de programmation
des deux institutions.

C'est bien entendu à l'échelon des sièges centraux que s'opèrent
d'abord la liaison et la coordination entre le PNUD et l'OMS.
Les deux sièges se tiennent en contact permanent par voie de
correspondance, au moyen de réunions (qu'il s'agisse de réunions
consacrées à des problèmes particuliers, des réunions du Conseil
consultatif inter -institutions ou de réunions annuelles d'analyse)
et par l'intermédiaire du Bureau de Liaison de l'OMS à New
York. Par ailleurs, le rôle important joué par les bureaux
régionaux de l'OMS dans la planification et l'exécution des pro-
jets rend la coordination entre les représentants résidents et
les bureaux régionaux essentielle pour la réussite des opérations.

L'organisation régionale de l'OMS couvre six secteurs géo-
graphiques du globe. Cette régionalisation et le système des
représentants de l'OMS dans les pays font que l'OMS est bien
armée pour assurer la coordination et mener convenablement
la planification et l'exécution des opérations. L'OMS a des
représentants dans un grand nombre de pays, mais il arrive
qu'un même représentant s'occupe de plus d'un pays. Dans les
pays où il n'y a pas encore de représentants de l'OMS, les tâches
de coordination à l'échelon national peuvent être confiées par
le bureau régional aux cadres des projets OMS dans ces pays.
C'est le représentant de l'OMS qui aide les autorités sanitaires
à formuler et à exécuter le programme de l'OMS (quelle qu'en
soit la source de financement) et qui sert d'agent de liaison du
bureau régional dans toutes les négociations avec le représen-
tant résident, qu'elles portent sur des projets de l'élément
Fonds spécial ou de l'élément Assistance technique. De plus, il
est consulté en cas de besoin sur toutes les questions se rappor-
tant à la santé, en particulier sur les problèmes impliquant une
coordination des soutiens extérieurs. Le représentant de l'OMS
joue également un rôle important en qualité de conseiller
technique auprès du représentant résident pour les aspects
sanitaires des projets entrepris dans d'autres secteurs.

Quant aux relations entre le PNUD et l'OMS à l'échelon
opérationnel, elles sont régies par les dix principes qui ont été
formulés par le Comité administratif de Coordination en 1961
et qui ont été révisés en 1967, d'une part à la lumière de l'expé-
rience acquise au cours des six années précédentes, et, d'autre
part, pour tenir compte de la nécessité de renforcer les relations
de travail sur le terrain entre les représentants résidents et les
représentants des institutions spécialisées. On peut compter que
ces principes révisés permettront des échanges de renseignements
plus fréquents et plus féconds, au stade le plus précoce possible,
entre l'OMS et le bureau du représentant résident. L'OMS
reconnaît pour sa part que le représentant résident devrait
être consulté sur les opérations exécutées dans les pays pour le
compte du PNUD et y participer, étant entendu qu'en ce qui
concerne son programme ordinaire elle continuera comme par
le passé de communiquer à chaque représentant résident toute
la documentation requise. D'autre part, le système des réunions
périodiques entre représentants résidents et représentants
d'institutions offre l'occasion d'utiles contacts personnels entre

le PNUD et les représentants de toutes les institutions qui ont
des programmes en cours dans le pays considéré. Ce système
permet aussi de veiller à ce qu'une importance suffisante soit
accordée aux problèmes de santé dans l'aide fournie aux pays
en vue de l'exécution de leurs plans économiques nationaux.

Les contacts permanents entre l'OMS et les représentants
résidents continueront d'être renforcés; à cet égard, les visites
de représentants résidents au Siège de l'OMS sont à la fois
bienvenues et utiles, mais ces visites devraient être complétées
par des contacts périodiques analogues aux bureaux régionaux
intéressés, afin que le représentant résident puisse discuter des
problèmes opérationnels et de l'évolution de la situation avec
les fonctionnaires régionaux compétents.

Il y a tout lieu de penser que les rapports étroits quise sont
noués entre l'OMS et le PNUD contribuent pour une part
notable à la planification judicieuse des projets sanitaires dans
le cadre du développement économique et social équilibré des
pays ou des régions.

L'OMS s'efforce constamment de renforcer son système de
représentation aux échelons centraux, régionaux et locaux
afin de pouvoir, en collaboration avec d'autres organisations
et institutions, en particulier avec le PNUD, fournir une aide

'sanitaire aussi fructueuse que possible à ses Etats Membres.
Comme il a été signalé à la Vingtième Assemblée mondiale de

la Santé, la recommandation 37 du Comité ad hoc est déjà
appliquée à l'OMS.

Recommandation 38

«Le Comité recommande:

Que le Conseil économique et social, afin de s'acquitter plus
efficacement des tâches de coordination que la Charte des
Nations Unies lui assigne, reconstitue son Comité spécial de
Coordination, qui se composera d'experts.» (par. 90 g))
« Le Comité recommande:

En ce qui concerne le nouveau Comité:

1) Que le Conseil économique et social choisisse parmi les
personnes présentées par les Etats Membres de l'ONU douze
experts qu'il élira pour trois ans, selon un système de roulement,
compte tenu du principe d'une répartition géographique équi-
table, et qui rempliront, en leur qualité d'experts, les fonctions
de représentants de leurs gouvernements; ces experts devraient
être rééligibles.

2) Que les experts élus aient une vaste expérience et une
grande compétence dans les domaines ci -après ou des domaines
analogues:

a) l'ONU et les organisations qui lui sont reliées, dans les
secteurs économique, financier et social ;

b) les organes directeurs des institutions spécialisées et les
organes subsidiaires de l'ONU.

3) Que le Comité se réunisse en tant que de besoin pour
examiner les programmes de travail de l'ONU et des institutions
spécialisées et pour formuler, à l'intention du Conseil économique
et social, des recommandations sur la coordination de ces pro-
grammes dans le domaine économique, le domaine social et le
domaine des droits de l'homme; le Comité devrait, notamment,
accorder une attention particulière aux chevauchements et
doubles emplois éventuels.

4) Que le Comité étudie éventuellement, au début de ses
travaux, les procédures de coordination existantes.

5) Que dans l'accomplissement de sa tâche le Comité
insiste sur des échanges de vues complets avec les représentants
des secrétariats des organisations.
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6) Que le Comité, dans l'exercice de ses fonctions, travaille
en liaison étroite avec le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires et le Comité  administratif de
Coordination. » (par. 90 h))

Situation

La recommandation 38 du Comité ad hoc s'adressait au Conseil
économique et social. Comme il a été signalé à la Vingtième
Assemblée mondiale de la Santé dans le rapport du Directeur
général sur les décisions de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l'AIEA qui intéressent l'activité de
l'OMS (questions de programme) le Conseil économique et
social, en application de la résolution 2150 (XXI) de l'Assemblée
générale, a reconstitué son Comité spécial du Programme et de
la Coordination sous le nom de Comité du Programme et de la
Coordination. Pour plus de commodité, le passage pertinent
du rapport à l'Assemblée de la Santé est reproduit ci- après:

A la suite de la recommandation faite par le, Comité ad
hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées et approuvée
par l'Assemblée générale par la résolution 2150 (XXI),
tendant à modifier la composition du Comité spécial de
Coordination, le Conseil a décidé, à la reprise de sa quarante
et unième session, que le Comité serait composé de seize
membres représentés par dés experts des gouvernements ayant
une grande compétence dans les questions relatives à l'ONU
et aux organisations qui lui sont reliées, dans les secteurs
économique, financier et social. Il a invité le Président du
Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires à continuer à participer aux travaux du Comité,
a prié le Comité, indépendamment des tâches qui lui avaient
déjà été confiées, d'étudier les procédures de coopération et
de coordination inter -institutions existantes, a invité le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les
chefs des secrétariats des institutions spécialisées à apporter
au Comité une coopération et une assistance sans réserve,
et a confirmé sa décision tendant à ce que continuent d'avoir
lieu des réunions communes du Comité du Programme et de
la Coordination et du Comité administratif de Coordination.'

Recommandation 40

Le Comité du Programme et de la Coordination a tenu deux
réunions, la première en mai 1967, principalement consacrée à
l'examen du programme de l'Organisation des Nations Unies
et la seconde, en juin 1967, qui a porté sur les rapports des
institutions spécialisées et les questions de coordination. L'OMS
était représentée à ces deux réunions.

De plus, le Comité du Programme et de la Coordination a
tenu en juillet. une réunion commune avec les membres du
Comité administratif de Coordination. Le Directeur général a
assisté à cette réunion.

Recommandation 39

«Le Comité recommande:

Que le Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires, le Conseil économique et social et le Comité
administratif de Coordination soient dotés d'un personnel
adéquat qui les seconde dans leur tâche et qui soit prélevé,
dans toute la mesure possible, sur les effectifs actuels de l'ONU
et des institutions spécialisées.» (par. 90 i))

Situation

Le Comité administratif de Coordination (CAC) a examiné
la recommandation du Comité ad hoc et estimé qu'une façon
satisfaisante d'assurer au CAC le personnel supplémentaire
nécessaire serait de faire appel en cas de besoin, dans des condi-
tions appropriées, aux ressources en personnel des institutions
spécialisées, de l'AIEA, ainsi que de l'Organisation des Nations
Unies. Les institutions auraient de la peine à fournir un concours
de ce genre d'une manière durable mais elles feront tout leur
possible pour répondre aux demandes d'aide de courte durée pour
un travail bien déterminé, sous réserve d'un préavis suffisant;
la plupart des membres du CAC estiment gtie, s'agissant d'affec-
tations de courte durée, leurs institutions respectives devraient
pouvoir continuer de rétribuer elles -mêmes le fonctionnaire dont
elles assureront le concours, les autres dépenses étant supportées
par l'Organisation des Nations Unies.2

J. CONFERENCES, RÉUNIONS ET DOCUMENTATION

«Chaque organe principal de l'ONU et des institutions spécia-
lisées devrait examiner le programme des réunions de chacun
des organes qui relèvent de lui, y compris les commissions ou
comités techniques et les commissions ou comités économiques
régionaux de l'ONU ainsi que les commissions ou comités
analogues des institutions spécialisées. Cet examen devrait viser
à réduire dans toute la mesure possible la durée totale des réu-
nions et conduire notamment à envisager des réunions biennales.»
(par. 104 a))

Recommandation 41

«Les institutions spécialisées dont les organes délibérants se
réunissent actuellement tous les ans devraient envisager des
sessions biennales.» (par. 104 b))

Situation

1) Assemblée mondiale de la Santé

L'article 13 de la Constitution de l'OMS stipule que:
«L'Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire annuelle».

' Résolution 1187 (XLI) du Conseil économique et social.

Dans sa lettre du 6 novembre 1967, le Directeur général a porté.
à la connaissance des Etats Membres une proposition faite par
plusieurs gouvernements en vue d'amender cet article de la
façon suivante: «L'Assemblée de la Santé se réunit en session
ordinaire tous les deux ans », ainsi que les modifications cor-
respondantes dans les articles de la Constitution qui s'y rap-
portent. Les amendements proposés seront examinés par la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé qui s'ouvrira
le lundi 6 mai 1968.

Quant à la durée de l'Assemblée de la Santé, cette question a
été étudiée par l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et
le Directeur général à partir de 1952. Les décisions de l'Assem-
blée de la Santé et du Conseil à ce sujet figurent dans la neuvième
édition du Recueil des résolutions et décisions, pages 242 -244.
La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, se fondant sur
une étude détaillée faite par le Conseil 'exécutif et le Directeur
général, a exprimé dans la résolution WHA14.51 (février 1961)
« l'espoir qu'en dépit de l'accroissement des activités et de
l'augmentation du nombre des Membres de l'Organisation
mondiale de la Santé, les futures Assemblées de la Santé n'auront
pas à allonger leur session ». Les Assemblées de la Santé se
réunissent maintenant pendant un peu moins de trois semaines.

2 Document ONU E/4337, par. 24.
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2) Conseil exécutif

L'article 26 de la Constitution stipule que: « Le Conseil
exécutif se réunit au moins deux fois par an ». La lettre du
Directeur général du 6 novembre portait aussi à la connaissance
des Etats Membres la proposition qui avait été faite d'amender
cet article et de stipuler: «Le Conseil exécutit se réunit au moins
une fois par an ». L'amendement proposé sera aussi examiné
par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

La principale session tenue chaque année par le Conseil
exécutif dure un peu moins de deux semaines; elle est précédée
d'une session d'une semaine de son Comité permanent des
Questions administratives et financières. Cependant, au cours
des trois dernières années, le nombre de séances et le nombre
d'heures de séance du Conseil ont augmenté comme suit:

Séances Heures de séance

1965 16 431/2

1966 19 52 1/2

1967 18 603/4

Chaque année, la deuxième session du Conseil dure en général
deux jours.

3) Comités régionaux

L'article 48 de la Constitution stipule que: « Les comités
régionaux se réunissent aussi souvent qu'il est nécessaire ».
Jusqu'à présent, les comités régionaux se sont réunis une fois
par an. Ils désireront peut -être reconsidérer la fréquence de
leurs réunions après qu'une décision aura été prise sur la fré-
quence des Assemblées de la Santé.

Le temps de session total n'est pas le même pour les six
comités régionaux, mais il est d'une semaine en moyenne;
toutefois, le Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine
de la Santé, qui fait fonction également de Comité régional pour
les Amériques, se réunit normalement pendant deux semaines.

Comme la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé en
a été informée, la recommandation 40 du Comité ad hoc concer-
nant la réduction du temps de réunion dans toute la mesure du
possible est déjà en vigueur à l'OMS.

Recommandation 42

«Tous les organismes des Nations Unies devraient en temps
voulu informer le Secrétaire général des conférences et réunions
qu'ils envisagent de tenir et devraient, au moment de prendre
leur décision à ce sujet, se guider sur la procédure indiquée
ci-après:

i) En vue de s'acquitter de ses tâches en matière de confé-
rences et de réunions, le Secrétaire général devrait, en sa qualité
de Président du Comité administratif de Coordination, établir
par avance, en consultation avec les organismes des Nations
Unies, un projet de calendrier annuel intégré de toutes les confé-
rences et réunions qui concilie, dans toute la mesure possible,
la totalité des ressources disponibles et les vues exprimées par
les divers organes intéressés.

ii). En application de leurs efforts pour assurer une coordi-
nation étroite entre eux, les organes compétents de chacune des
organisations intéressées devraient être invités à prendre, sur
la base du calendrier intégré, leurs décisions concernant leur
propre programme de conférences et de réunions.» (par. 104 c))

Situation

Aux termes de l'article 15 de la Constitution de l'OMS, « Le
Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations
Unies, arrête la date de chaque session annuelle et de chaque
session extraordinaire » de l'Assemblée mondiale de la Santé.
Aucune règle comparable n'est fixée pour les sessions du Conseil
exécutif ou des comités régionaux. Cependant, à l'OMS, le

rythme des réunions est établi depuis longtemps: le Conseil
exécutif tient en janvier sa principale session de l'année et a une
session de deux ou trois jours en mai juin, après l'Assemblée de
la Santé; l'Assemblée de la Santé se réunit normalement en mai;
et les comités régionaux se réunissent en septembre- octobre. Le
Secrétaire général et tous les fonctionnaires intéressés sont très
bien au courant de ces dates.

Comme la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé en a été
informée, la recommandation 42 du Comité ad hoc est déjà en
vigueur à l'OMS.

Recommandation 43

«Dans les budgets des organismes des Nations Unies, le coût
des conférences et réunions devrait faire l'objet:

i) d'une rubrique budgétaire spéciale, indiquant les dépenses
directement imputables aux conférences et réunions;

ii) d'une annexe donnant une estimation des dépenses direc-
tement ou indirectement imputables à ces activités.» (par. 104 d))

Situation

Le projet annuel de programme et de budget de l'OMS indique
clairement les dépenses qui concernent directement toutes les
conférences et réunions, y compris les réunions d'enseignement
et autres qui font partie du programme de l'Organisation
(comités d'experts, groupes scientifiques, séminaires, etc.).

Pour ce qui est de l'identification dans le budget du «coût
indirect des conférences », il faudrait d'abord que toutes les
organisations arrivent à se mettre d'accord sur la définition de
ce terme. 11 faudrait ensuite comptabiliser les dépenses inscrites
au budget de façon à identifier et évaluer le coût du temps
consacré par des fonctionnaires, individuellement, aux sessions
de l'Assemblée de la Santé, du Conseil, des comités régionaux
et autres réunions qui font partie du programme de
l'Organisation.

Le Directeur général est prêt à étudier les possibilités d'appli-
cation de cette recommandation, quand toutes les organisations
se seront mises d'accord sur la définition du « coût indirect des
conférences ».

Recommandation 44

« Le Secrétaire général devrait être prié de recommander une
définition de l'expression « grande conférence spéciale » qui
figure au paragraphe 5 de la résolution 2116 (XX) de l'Assemblée
générale. » (par. 104 e))

Situation

La recommandation ci- dessus ne vise pas l'OMS.

Recommandation 45

« Les Etats Membres de l'ONU ou Membres des institutions
spécialisées devraient être instamment priés de ne ménager aucun
effort pour réduire considérablement leurs demandes de docu-
ments pour toutes les conférences, de manière que ces documents
puissent être présentés au moment le plus opportun, sous une
forme concise et de la manière la plus économique, en évitant
toutes dépenses superflues; chaque fois que cela est possible, le
président devrait encourager l'organe intéressé à tenir des
séances ne faisant l'objet ni de comptes rendus sténographiques,
ni de comptes rendus analytiques, ce qui, tout en offrant aux
participants l'occasion d'exprimer plus librement leurs points
de vue, permettrait de réduire sensiblement les services et la
documentation. » (par. 104f))

Situation

La recommandation ci- dessus s'adresse aux Etats Membres.
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Recommandation 46

« Les gouvernements qui envoient normalement d'importantes
délégations aux conférences internationales devraient réduire
considérablement le nombre de leurs représentants de manière
à alléger la très lourde tâche des services de conférence existants
et à diminuer le nombre d'exemplaires des divers documents à
distribuer. » (par. 104 g))

Situation

La recommandation ci- dessus s'adresse aux Etats Membres.

Recommandation 47

«Aucun organe subsidiaire ne devrait avoir la faculté d'aug-
menter, sans l'approbation expresse de l'organe qui l'a constitué,
le nombre ou la durée des réunions qu'il a déjà été autorisé
à tenir.» (par. 104 h))

Situation

La recommandation ci- dessus ne semble pas applicable à
l'OMS étant donné qu'il n'existe pas d'organes subsidiaires au
sens où il en existe à l'Organisation des Nations Unies, par
exemple.

Recommandation 48

« Si possible, il faudrait ne donner aucune expansion nouvelle
aux installations de conférence jusqu'à ce que l'on ait pu évaluer
l'effet de l'application des recommandations qui précèdent.»
(par. 104 i))

Situation

La recommandation ci- dessus ne semble pas s'adresser
l'OMS.

Recommandation 49

Situation

La recommandation ci- dessus ne semble pas applicable à
l'OMS, qui n'a qu'un noyau de personnel de conférence et
s'appuie en grande partie sur du personnel temporaire pour
assurer le service des conférences.

Recommandation 50

« Lors de l'établissement du plan des futures conférences et
réunions, les organismes des Nations Unies devraient tenir
compte des principes directeurs ci- après:

i) Il conviendrait d'établir un ordre de priorités pour fixer à
long terme les secteurs sur lesquels porteront les réunions et
conférences et les programmes de ces réunions et conférences.

ii) Il conviendrait de déterminer les ressources humaines et
matérielles dont on pourra disposer pour assurer le service des
conférences, et d'en tenir pleinement compte.

iii) Il conviendrait de déterminer les ressources financières
dont les organisations et les Etats Membres disposeront pour
faire face aux besoins des conférences et d'en tenir pleinement
compte.

iv) Il conviendrait de ménager un intervalle approprié entre
les conférences d'un même organe ou d'organes de nature
analogue.

v) Une coordination efficace devrait être établie entre l'ONU
et les institutions spécialisées pour ce qui est de la convocation
de grandes conférences internationales.

vi) L'ONU et les institutions spécialisées devraient, toutes
les fois que la chose est possible, convoquer conjointement les
conférences, réunions ou cycles d'études de caractère analogue
ou complémentaire.» (par. 104 k))

à Situation

La recommandation ci- dessus ne semble que marginalement
applicable à l'OMS où le rythme des sessions de l'Assemblée
mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et des comités régio-
naux est établi depuis longtemps. On prévoit que, si l'Assemblée
de la Santé approuve la proposition faite par un certain nombre
de gouvernements et tendant à ce que l'Assemblée de la Santé
se réunisse tous les deux ans, un nouveau rythme des sessions
sera établi et sera assez constant pendant une longue période.

« Seul le nouveau personnel de conférence dont le concours est
le plus urgent devrait être ajouté aux secrétariats des organismes
des Nations Unies jusqu'à ce que l'on ait pu évaluer l'effet de
l'application des recommandations qui précèdent.» (par. 104 j))

Recommandation 51

« Le Comité recommande:

K. AFFECTATION GÉOGRAPHIQUE DES SERVICES DE L'ONU

Que le Secrétaire général soit invité à poursuivre l'étude suivie
qu'il a entreprise de la question de l'affectation géographique

des divers services du Secrétariat de l'ONU, compte tenu de la
nécessité de prévoir les arrangements les plus efficaces et les plus
économiques possibles. » (par. 107 b))

Situation

La recommandation ci- dessus ne s'adresse pas à l'OMS.

L. DÉPENSES D'ADMINISTRATION DES PROGRAMMES EXTRA- BUDGÉTAIRES

Recommandation 52

« Le Comité recommande que le Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires continue de suivre la
question des dépenses d'administration des programmes extra-
budgétaires afin d'assurer un partage équitable, entre les agents
chargés de l'exécution et le Programme des Nations Unies pour

le Développement, des frais généraux entraînés par les pro-
grammes du PNUD.» (par. 112).

Situation
Le Directeur général approuve la recommandation 52; il est

prêt à coopérer à cet examen et à fournir tous les renseignements
dont le Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires aurait besoin pour son étude.
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2. RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Entre autres recommandations relatives à la vérifi-
cation des comptes et à l'inspection, le Comité ad hoc
d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organi-
sation des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées a suggéré dans son deuxième rapport d'étudier
la possibilité de constituer un groupe commun de
vérificateurs exerçant leurs fonctions par roulement.

[EB41/28 Add.1 - 5 janv. 1968]

[Le rapport du Secrétaire général sur les observations
formulées par le Groupe de Vérificateurs extérieurs des
Comptes de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées (document ONU A /C.5/L.902,
du 17 octobre 1967), qui était annexé au document
EB41/28 Add. 1, n'est pas reproduit dans ce volume.]

Annexe 12

MODE DE PRÉSENTATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 Depuis que 'l'Organisation existe, le Conseil
exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé ont
régulièrement consacré des discussions au mode de

annuels de programme et
de budget et ont examiné de nombreuses suggestions
tendant à le modifier. De temps à autre ont été
approuvés des changements destinés à améliorer la
teneur et la présentation du document budgétaire de
façon qu'il offre un tableau toujours plus clair des
activités de l'OMS tout en donnant des renseignements
complets sur les prévisions de dépenses, tant globales
que détaillées.

1.2 A sa trente -septième session, le Conseil exécutif,
ayant étudié un rapport du Directeur général à ce
sujet,2 a recommandé à la Dix- Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé l'adoption de propositions
relatives au document budgétaire à soumettre pour
1968. Il s'agissait d'y faire figurer un certain nombre
d'exposés de programmes et de modifier la présen-
tation des indications concernant les projets qui
bénéficient d'une assistance commune du FISE et de
l'OMS. L'Assemblée a approuvé ces changements
dans la résolution WHA19.42.

2. Modifications apportées au mode de présentation
dans les Actes officiels N° 163

2.1 Tenant compte d'observations formulées par
des membres du Conseil exécutif à sa trente -neuvième
session, le Directeur général a apporté certaines
modifications à la présentation du projet de programme

1 Voir résolution EB41.R42.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 148, annexe 15.

[EB41/27-5 janv. 1968]

et de budget pour 1966 qui figure dans les Actes
officiels NO 163.

2.2 L'une d'elles a consisté à développer l'appendice 1
(pages xxv- xxvli) afin de donner davantage de
précisions sur les principales augmentations envi-
sagées pour 1969. On y a inclus des détails sur les
postes nouveaux au Siège et dans les bureaux régio-
naux ainsi qu'un tableau indiquant pour 1968 et 1969,
avec les prévisions d'engagements de dépenses corres-
pondantes, le nombre des projets étalés sur plusieurs
exercices, des projets nouveaux, des projets s'ache-
vant au cours de l'exercice et des projets comportant
uniquement des bourses d'études.

2.3 D'autre part, on a inscrit dans l'organigramme,
au- dessous des noms des divisions ou bureaux du
Siège et des bureaux régionaux, les numéros des pages
où se trouvent les exposés descriptifs correspondants.
Pour qu'il soit plus facile à consulter, cet organi-
gramme a été placé à la fin du document budgétaire.

2.4 Dans les paragraphes qui suivent, le Directeur
général soumet à l'examen du Conseil exécutif des
propositions relatives à d'autres modifications qui
pourraient être apportées au mode de présentation
des projets annuels de programme et de budget.

3. Examen d'autres modifications possibles au mode
de présentation des projets annuels de programme
et de budget

3.1 Comme on l'a signalé au Conseil exécutif à sa trente -
neuvième session 3 ainsi qu'à la Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé,4 la question de la préparation,

Actes off. Org. mond. Santé, 157, annexe 15.
4 Actes off Org. mond. Santé, 160, annexe 8.
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de la présentation et de la forme des budgets a été
étudiée en 1966 par plusieurs organes des Nations
Unies, dont le Comité ad hoc d'experts chargé d'exa-
miner les finances de l'ONU et des institutions spécia-
lisées; le deuxième rapport de ce. Comité 1 contenait
un certain nombre de recommandations concernant
la présentation des budgets. Dans ce rapport, dont
le texte a été communiqué par le Directeur général
au Conseil exécutif à sa trente- neuvième session,
le Comité ad hoc a recommandé qu'une étude soit
« entreprise, sous l'égide du Comité consultatif pour
les Questions administratives et budgétaires, afin de
déterminer les moyens de rapprocher les cadres bud-
gétaires des organisations et d'obtenir, si possible,
l'adoption ultérieure par ces dernières d'un cadre
budgétaire uniforme ». Le Comité ad hoc a, en outre,
formulé l'observation suivante: « En attendant la
mise au point de ce cadre budgétaire uniforme, les
organisations, tout en gardant chacune pour son
budget un cadre qui corresponde aux conditions
particulières du fonctionnement de ses services en
même temps qu'aux besoins du contrôle, devraient
fournir chacune, dans un document spécial, une des-
cription de leurs dépenses, conforme à une classifi-
cation type fixée ou à fixer par le Comité administratif
de Coordination ».

3.2 Le Comité élargi du Programme et de la Coordi-
nation, dans son premier rapport 2 au Conseil écono-
mique et social, a estimé que, comme il avait été dit
lors de consultations inter- institutions, la classification
actuellement appliquée par le Comité administratif de
Coordination aux prévisions budgétaires de toutes
les organisations demandait à être revue et perfec-
tionnée. Le Comité élargi a exprimé l'espoir que le
problème serait activement étudié et qu'une nouvelle
version du cadre employé serait prête à temps pour
qu'il puisse l'examiner à sa deuxième session (1968).
Dans la partie de son rapport consacrée aux dépenses
des organisations du système des Nations Unies
relatives aux programmes,3 le Conseil économique et
social a souligné que le problème essentiel du chevau-
chement des rúbriques dans la classification actuelle
(certains programmes pourraient être logiquement
classés dans deux colonnes ou plus) restait à résoudre.
Il a en outre exprimé l'espoir que la classification
serait améliorée.

3.3 Etant donné les vues exprimées par le Comité
élargi et par le Conseil économique et social, le Direc-
teur général a élaboré un mode de présentation budgé-
taire en trois tableaux selon une classification qui,
peut -être, paraîtra satisfaisante au Comité élargi et
acceptable aux autres organisations. Ces tableaux sont
soumis à l'examen du Conseil exécutif (voir tableaux 1,
2 et 3 ci- après). Le Directeur général envisagerait de les

1 Document ONU A/6343, du 19 juillet 1966.
2 Document ECOSOC E/4435, par. 32.
3 Rapport du Conseil économique et social, 6 août 1966 -

4 août 1967 (Document ONU A/6703, par. 804 et 805).

faire figurer dans les documents budgétaires futurs; ils y
constitueraient un appendice où le Conseil exécutif et
l'Assemblée mondiale de la Santé trouveraient, sous
forme résumée, des indications sur les principaux
services qu'assure l'Organisation, par grands domaines
d'activités, ainsi que sur la distribution géographique
des services et de l'assistance fournis aux gouverne-
ments. Si le Conseil estimait que cela compléterait
utilement et de manière positive les renseignements
habituellement donnés, le nouvel appendice pourrait
être joint à l'avenir aux projets annuels de programme
et de budget. Pour le moment, on a limité à quatre
les subdivisions de la rubrique « Activités opération-
nelles» (voir tableaux); on espère que cette formule
pourra aussi être acceptée par les autres organisations,
ce qui permettrait aux organes compétents des Nations
Unies de comparer plus aisément entre eux les diffé-
rents projets de budgets.

3.4 Les explications ci -après sur ce que représentent
les chiffres des tableaux faciliteront peut -être au
Conseil exécutif l'examen de la présente proposition.

3.4.1 Organes directeurs - Prévisions de ,dépenses
relatives aux réunions suivantes : Assemblée mondiale
de la Santé, Conseil exécutif et ses comités, et comités
régionaux. Les chiffres figurant sous « Autres sources
de fonds » concernent les réunions des organes direc-
teurs de l'Organisation panaméricaine de la Santé.

3.4.2 Administration centrale - Montant des
dépenses administratives au Siège, telles qu'elles ont
été définies par le Conseil exécutif. 4

3.4.3 Activités opérationnelles

3.4.3.1 Services et assistance aux gouvernements
Dépenses prévues pour les projets dans les pays, les
projets inter -pays, les représentants de l'OMS et les
bureaux régionaux, y compris leurs conseillers tech-
niques.

3.4.3.2 Services d'intérêt mondial - Renseignements
techniques fournis à tous les gouvernements et services
traditionnellement assurés aux gouvernements par
le Siège (publications comprises). Cette rubrique
englobe les frais afférents à toutes les unités chargées
de l'exécution du programme qui fonctionnent au
Siège, sauf celles qui s'occupent essentiellement de
coordination, d'évaluation et de collaboration avec
d'autres organisations (voir le paragraphe 3.4.3.4).

3.4.3.3 Aide à la recherche - Toutes activités d'aide
à la recherche et de coordination des recherches.

3.4.3.4 Coordination, évaluation et collaboration avec
d'autres organisations - Unités du Siège chargées de
la coordination et de l'évaluation des programmes
ainsi que des activités communes avec d'autres organi-
sations, Bureau de liaison avec l'Organisation des
Nations Unies, personnel assurant la liaison avec
d'autres organisations régionales ou internationales.

4 Actes off Org. mond. Santé, 14, annexe 8, appendice 1.
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3.4.4 Autres objets - Toutes affectations relevant
de la partie IV de la résolution portant ouverture de
crédits: remboursement des prêts, avances à rembour-
ser au fonds de roulement, etc.

3.5 Pour le tableau 2, il a fallu répartir proportion-
nellement entre les diverses catégories d'activités de
l'Organisation les frais correspondant à certains
bureaux ou à certains services fournis. Les chiffres
obtenus n'indiquent peut -être pas rigoureusement
l'effectif du personnel travaillant à chaque programme
ni le temps qu'il y consacre, mais cela ne devrait
rien enlever à l'intérêt d'une telle présentation des
prévisions et tendances pour les différents domaines
d'activités. Si cette répartition paraît acceptable, on
pourra envisager de supprimer l'actuel appendice 5
du document budgétaire tel qu'il figure dans le projet de
programme et de budget pour 1969 (Actes officiels
No 163).

3.6 Le tableau 3 contient une récapitulation, par
Régions et par pays, de l'assistance et des services
fournis aux gouvernements; il donne donc, pour cet
important élément du programme de l'Organisation,
des renseignements sur la distribution géographique,
le niveau actuel et les tendances.

3.7 Le Conseil exécutif désirera peut -être comparer
la classification proposée par le Directeur général
dans les tableaux 1, 2 et 3 à celle que suivent actuelle-
ment toutes les organisations pour présenter leurs
prévisions budgétaires au Conseil économique et
social 1 par l'intermédiaire du Comité administratif
de Coordination. On verra que beaucoup de pro-
grammes de l'OMS pourraient aussi bien être ventilés
entre deux rubriques ou davantage; tel est aussi le cas
pour d'autres organisations.

4. Consultations inter -institutions

Des rapports sur les résultats des consultations inter -
institutions concernant le mode de présentation des
projets de budgets seront présentés aux sessions à
venir du Conseil exécutif. Ils contiendront toutes
observations éventuelles sur les recommandations
que pourraient formuler le Comité consultatif des
Nations Unies pour les Questions administratives et
budgétaires, le Conseil économique et social et le
Comité élargi du Programme et de la Coordination.

TABLEAU 1. RÉSUMÉ DU PROJET DE PROGRAMME ET DU BUDGET

Budget ordinaire Autres sources de fonds Total

1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

I. Organes directeurs 708 600 727 535 795 300 90 245 90 245 131 381 798 845 817 780 926 681

2. Administration centrale 3 257 811 3 409 637 3 527 677 - 3 257 811 3 409 637 3 527 677

3. Activités opérationnelles
3.1 Services et assistance aux gouver-

nements 31 920 865 35 548 290 38 933 174 27 345 337 31 070 064 33 371 248 59 266 202 66 618 354 72 304 422
3.2 Services d'intérêt mondial . . . 11 020 819 12 011 133 12 648 317 4 600 44 800 84 700 11 025 419 12 055 933 12 733 017
3.3 Aide à la recherche 2 601 800 2 786 400 2 988 400 4 631 228 6 704 020 5 189 483 7 233 028 9 490 420 8 177 883
3.4 Coordination, évaluation et colla-

boration avec d'autres organisa-
tions 872 505 1 040 005 1 073 732 230 400 260 750 274 700 1 102 905 1 300 755 1 348 432

Total pour les activités opérationnelles 46 415 989 51 385 828 55 643 623 32 211 565 38 079 634 38 920 131 78 627 554 89 465 462 94 563 754

4. Autres objets 1081 600 600 000 678 400 300 000 300 000 330 000 1 381 600 900 000 1 008 400

TOTAL 51 464 000 56 123 000 60 645 000 32 601 810 38 469 879 39 381 512 84 065 810 94 592 879 100 026 512

'Document ECOSOC E/4351, du 1er juin 1967.



TABLEAU 2. ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES PAR GRANDS DOMAINES D'ACTIVITÉS
(ENSEMBLE DES FONDS)

Services et assistance
aux gouvernements Services d'intérét mondial Aide a la recherche

Coordination, évaluation
et collaboration avec

d'autres organisations
Total

1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Paludisme 11 542 858 11 795 072 11 928 031 785 940 810 909 888 184 646 206 629 832 429 423 43 021 45 006 48 457 13 018 025 13 280 819 13 294095
Tuberculose 1 435 343 2 011 372 2 192 853 272 128 295 614 308 814 111900 200 591 236 459 14 903 16 402 16 843 1 834 274 2 523 979 2 754 969
Maladies vénériennes et tréponématoses . . 264 620 692 228 731 398 149 042 180 579 209 252 76 400 147 700 162 700 8 146 9 135 10 561 498 208 1 029 642 1 113 911
Maladies bactériennes 553 026 446 277 542 752 231 614 240 455 259 329 137 500 155 000 162 000 12 671 13 336 14150 934 811 855 068 978 231
Maladies parasitaires 910 179 1 142 776 1 248 694 519 199 559 567 507 291 157 600 232 076 251 705 28 419 31 071 27 680 1 615 397 1965 490 2 035 370
Maladies à virus 525 107 599 253 609 865 448 460 480 207 518 632 179 000 196 000 201 000 24 557 26 670 28 301 1 177 124 1 302 130 1 357 798
Variole 3 028 705 3 601785 3 839 334 401 262 436 124 425 990 20 000 25 000 40 000 21 963 24 203 23 263 3 471 930 4 087 112 4 328 587
Lèpre 508 348 892 556 1 021 968 165 199 191 114 212 158 52 700 359 200 370 000 9 051 9 801 10 147 735 298 1 452 671 1 614 273
Santé publique vétérinaire 1 841 703 1 813 315 1 806 319 260 980 295 697 331 596 901 808 996 969 991 191 14 300 16 402 18 085 3 018 791 3 122 383 3 147 191
Maladies transmissibles: Activités générales . 1 328 965 1 645 622 2 040 922 525 597 505 935 542 531 44 000 49 000 49 000 28 781 28 071 29 612 1 927 343 2 228 628 2 662 065
Hygiène du milieu 7 040 724 9 235166 9 677 003 1 099 979 1 280 431 1 328 930 297 330 835 417 922169 66 806 88 811 89 514 8 504 839 11 439 825 12 017 616
Administration de la santé publique 12 924 478 13 362 349 14 700 935 703 227 743 610 872 646 84 482 86 000 72 000 239 995 276 990 285 720 13 952 182 14 468 949 15 931 301
Soins infirmiers 3 241 287 3 622 325 4 286 326 157 574 168 194 182 260 - 7 200 - 8 628 9 335 9 940 3 407 489 3 807 054 4 478 526
Education sanitaire 566 794 563 162 717 501 160 742 166 933 157 945 6 000 6 000 6 000 8 809 9 268 8 628 742 345 745 363 890 074
Hygiène dentaire 365 938 293 608 454 410 96180 109 117 143 134 29 307 40 868 48 175 5 250 6 068 7 800 496 675 449 661 653 519
Hygiene sociale et médecine du travail . . . . 633 243 437 873 462 520 161 100 211 545 191 076 68 512 32 000 39 175 8 809 11 735 10 423 871 664 693 153 703 194
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . . 1 340 103 1 348 818 1 597 648 191 523 230 357 254 084 18 100 - 10 000 33 799 36 252 37 374 1 583 525 1 615 427 1 899 106
Santé mentale 521 876 552 001 648 737 455 148 339 717 355 364 170 459 174 327 179 393 24 919 18 869 19 397 1 172 402 1 084 914 1202 891
Nutrition 2 651838 2 945 368 3 173 834 278 616 302 809 284 701 1 523 178 1 568 684 1 707 052 87 065 108 002 113 631 4 540 697 4 924 863 5 279 218
Radiations et santé 290 492 389 891 600 422 242 316 247 168 241 755 89 000 123 100 89 000 13 274 13 735 13 184 635 082 773 894 944 361
Enseignement et formation professionnelle . . 5 395 554 6 590 150 7 094 156 580 698 646 040 791 695 328 000 628 000 628 000 31 798 35 872 43 211 6 336 050 7 900 062 8 557 062
Biologie, pharmacologie et toxicologie . . . . 488 432 491 378 730 296 1 538 686 1 827 124 1 947 810 601 900 705 914 864 041 151 131 186 607 191 459 2 780 149 3 211023 3 733 606
Maladies chroniques et dégénératives . . . . 446 714 617 962 680 288 549 726 607 758 595 490 1 476 400 1 916 000 317 400 30 108 33 738 32 512 2 502 948 3 175 458 1 625 690
Statistiques démographiques et sanitaires . . 1 419 875 1 528 047 1 518 210 1 050 483 1 178 929 1 182 350 113 246 37 542 22 000 57 502 65 476 64 540 2 641 106 2 809 994 2 787 100
Autres activités - - - - - - 100 000 338 000 380 000 129 200 179 900 194 000 229 200 517 900 574 000

TOTAL 59 266 202 66 618 354 72 304 422 11 025 419 12 055 933 12 733 017 7 233 028 9 490 420 8 177 883 1 102 905 1 300 755 1 348 432 78 627 554 89 465 462 94 563 754
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TABLEAU 3. ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES PAR RÉGIONS ET PAR PAYS
(ENSEMBLE DES FONDS)

Prévisions d'engagements
de dépenses

1967 1968 1969

US$ US$ US$

1. SERVICES ET ASSISTANCE AUX
GOUVERNEMENTS

Afrique

Botswana 35 030 45 111 64 365
Burundi 262 949 218 617 227 876
Cameroun 243019 322242 264426
Comores 2 315 126 533 111014
Congo (Brazzaville) 93 713 129 674 185 062
Congo, République démocratique

du 2 423 237 1 831 291 1 859 780
Côte d'Ivoire 145 171 108 209 115 692
Dahomey 194 873 255 215 277 730
Gabon 252 072 156 158 167 640
Gambie 16036 - -
Ghana 564 811 955 274 1 111 456
Guinée 115 742 247 999 271 101
Haute -Volta 110445 261 783 297430
Ile Maurice 165 940 120081 105 572
Kenya 747 452 742 045 774 447
Lesotho 19 805 57 996 58 881
Libéria 119 160 263 409 284 553
Madagascar 95 733 103 539 125 800
Malawi 29 158 61 338 69 860
Mali 175 260 203 208 276 565
Mauritanie 146 762 141 925 185 583
Niger 227 167 270 344 344 883
Nigeria 944 868 1 301 364 1 516 885
Ouganda 196 869 499 276 597 162
République Centrafricaine. . . 57 201 105 777 103 942
République -Unie de Tanzanie . 537 489 682 747 745 597
Réunion 64 663 29 137 28 507
Rwanda 127 504 143 888 204 833
Sainte -Hélène - 38 279 28 541
Sénégal 694 056 973 398 1 019 554
Seychelles 32085 55 187 59287
Sierra Leone 192 688 211 353 235 429
Swaziland 46 884 48 398 11 355
Tchad 147 658 163 077 166 367
Togo 404 498 548 076 558 489
Zambie 150612 242524 272925
Programmes inter -pays 1 838 455 2 449 188 2 947 626

Total pour l'Afrique 11 621380 14 113 660 15 676 215

Les Amériques

Antilles britanniques 174049 196997 235 374
Antilles et Guyane françaises . 5622 20918 16342
Antilles néerlandaises 9 666 9 738 8 881
Argentine 1 272 861 1 095 094 1 319 699
Barbade 62016 40615 44477
Bolivie 323 211 385 850 430 424
Brésil 2 425 597 2 591 921 2 676 798
Canada 18863 18 677 18 177
Chili 576488 333 412 369 571
Colombie 764 280 757 779 812 644
Costa Rica 269 573 295 277 339 202
Cuba 385 730 464 675 483 622
El Salvador 299 918 313 622 343 738
Equateur 545 989 549 304 678 704
Etats -Unis d'Amérique 77 466 78 774 78 649
Guatemala 328 773 343 264 467 255
Guyane 91 708 148 023 173 498
Haiti 544 901 465 418 545 715
Honduras 246 502 266 889 282 531
Honduras britannique 68 166 74 549 89 466
Jamaique 198 334 223 173 271 307
Mexique. 712 020 793 386 764 765
Nicaragua 299 945 308 891 369 887
Panama 224 572 275 609 327 324
Paraguay 298 267 337 313 384 287
Pérou 524 972 535 473 539 708
République Dominicaine . . . 423 213 469 224 526 256
Surinam 229 954 240 346 251 212
Trinité -et- Tobago 81 914 99 799 118 005
Uruguay 209252 266909 226119
Venezuela 802018 838712 817404
Programmes inter -pays 8 040 173 8 159 357 9 090 766

Total pour les Amériques 20 536 013 20 998 988 23 101 807

1 Précédemment Côte Française des Somalis.
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Prévisions d'engagements
de dépenses

1967 1968 1969

US$ US$ US$

du Sud -Est

fghanistan 940 294 994 737 950 326
irmanie 534 740 806 303 740 931
eylan 447 107 596 552 588 166
ide 2 440 432 3 082 818 3 291 967
idonésie 559 527 692 240 709 933
es Maldives 123 629 1 1 7 976 1 l 1 621
longolie 231 233 263 747 348 278
épal 713 107 762 188 712 248
hailande 645 595 711 360 905 351
rogrammes inter -pays 773 535 1 127 773 1 306 021

Total pour l'Asie du Sud -Est 7 409 199 9 155 694 9 664 842

ope

Ibanie 52043 55532 50981
Igérie 488 019 600 030 704 876
utriche. 13 591 21 179 13 642
elgique 15 384 15 570 15 474
ulgarie 35 116 28 601 32 996

Danemark 15 030 14 705 15 183
spagne 58 604 49 643 61984
inlande 19 097 18 827 19 378
rance 19 097 18 827 19 378

Gréce 38 246 48 961 47 746
Hongrie 47 688 46 110 49 012
rlande 17 658 17 340 17 929
lande 7 957 8 061 8 290
alie 25 439 17 992 25 113
uxembourg 3 713 3 755 3 903

Malte 45 155 251 053 271 747
Maroc 539 589 582 522 625 605
Norvège 14 576 14 237 14 700
ays -Bas 17 658 17 340 17 929
ologne 422 876 363 672 215 644
épublique fédérale d'Allemagne 19097 18 827 19 378
oumanie 29 332 28 122 31 359
oyaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord 13 945 17 056 17 546

uède 14 576 14 237 14 700
uisse 9042 22482 18220
chécoslovaquie 23 972 24 282 24 630
urquie 829 788 712 778 620 993

Union des Républiques socialistes
soviétiques 40 369 39 822 40 487
ougoslavie 54946 54389 53173
rogrammes inter -pays 808438 904431 849488

Total pour l'Europe 3 740 041 4 030 383 3 921 484

literranée orientale

rabie Saoudite 412 437 544 590 578 349
hypre 96 004 102 783 134 728
thiopie 550 123 655 732 679 640
ak 421 390 457 717 502 775
an 382284 371999 404673
raël 97 276 92 620 97 147
irdanie 184 074 194 795 261932
oweit 45 725 45 708 45 246
iban 134 516 140 738 159 792
ibye 688 238 969 315 1 051 607
akistan 1 404 837 1 223 329 1 319 688
atar 25 653 67 709 71 474
épublique Arabe Unie 310 699 387 714 410 481
omalie 472 644 519 313 561 410
oudan 682 811 640 446 687 119
aie 427 451 400 583 562 529
erritoire français des Afars et des
Issas I -- 25 000 22 498

unisie 403 114 354 667 405 888
émen 324 718 489 276 484 391
émen du Sud 2 33 323 55 350 85 460
-ogrammes inter -pays 717 994 976 804 956 904

tal pour la Méditerranée orientale 7 815 311 8 716 188 9 483 731

2 Précédemment Fédération de l'Arabie du Sud.
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Prévisions d'engagements
de dépenses

1967 1968 1969

US$ US$ US$

Pacifique occidental

Australie - 22 184 22 750
Bruni 64 184 4 527 33 447
Cambodge . 352 459 385 194 446 266
Chine 257 805 406 118 314 967
Cook 5 540 34 519 18 357
Fidji 18 626 62 860 45 980
Gilbert -et- Ellice 28 802 70 861 66 823
Hong Kong . 27 374 51 623 5 302
Japon 177 687 140 991 138 137
Laos 305 602 372 227 518 941
Malaisie 841 315 848 646 942 989
Niue - 3 631 3 635
Nouvelle -Calédonie 4 923
Nouvelles- Hébrides 26 840 31 599 71 430
Nouvelle -Zélande 4 166 22 557 25 277
Papua et Nouvelle- Guinée. . 20 980 47 897 94 242
Philippines 739 171 851 215 689 629
Polynésie française 25 547 - -
Protectorat britannique des îles

Salomon 115 583 119 061 97 067
République de Corée 442 272 443 562 608 728
Ryu -Kyu 27 685 - 35 935
Samoa -Occidental 131 471 118 162 111 422
Singapour 214 699 247 811 270452
Territoire sous tutelle des îles du

Pacifique 16062 74230 -

Prévisions d'engagements
de dépenses

1967 1968 1969

Pacifique occidental (suite) .

US $ US $ US $

Tonga 8 743 66 211 84 876
Viet-Nam 495 586 531 988 649 152
Programmes inter -pays 729 610 819 412 1 164231

Total pour le Pacifique occidental 5 077 809 5 777 086 6 464 958

Activités interrégionales 3 066 449 3 826 355 3 991 385

TOTAL POUR LES SERVICES ET
L'ASSISTANCE AUX GOUVERNEMENTS 59 266 202 66 618 354 72 304 422

2. SERVICES D'INTÉRÉT MONDIAL . 1 l 025 419 12 055 933 12 733 017

3. AIDE A LA RECHERCHE . 7 233 028 9 490 420 8 177 883

4. COORDINATION, ÉVALUATION ET
COLLABORATION AVEC D'AUTRES
ORGANISATIONS 1102 905 1 300 755 1 348 432

TOTAL POUR LES ACTIVITÉS
OPÉRATIONNELLES 78 627 554 89 465 462 94 563 754

Annexe 13

COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE : QUESTIONS ADMINISTRATIVES,

BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES'

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Rapports du Comité consultatif des Nations Unies
pour les Questions administratives et budgétaires
sur la coordination administrative et budgétaire
entre l'Organisation des Nations Unies et les ins-
titutions spécialisées ainsi que l'Agence interna-
tionale de l'Energie atomique

1.1 Le Comité consultatif a présenté à la vingt -
deuxième session de l'Assemblée générale des Nations
Unies deux rapports sur la coordination administra-
tive et budgétaire; le premier (A/6910), portant sur la
c000rdination en général, est reproduit a l'appendice 1,
et le second (A/6911), portant sur les budgets adminis-
tratifs des organisations, à l'appendice 2 pour ce qui
est des parties concernant l'OMS. C'était la première
fois que le Comité consultatif rédigeait des rapports
distincts sur la coordination administrative et budgé-
taire en général d'une part, et sur les budgets adminis-
tratifs des organisations, d'autre part.

1.2 Dans le rapport relatif à la coordination générale,
le Comité consultatif a traité du mécanisme centralisé

1 Voir résolution EB41.R6.

[EB41/33 - 5 janv. 1968]

de coordination, de la coordination à l'échelon local,
des fonds de roulement, du matériel de traitement
électronique de l'information et du régime commun.
Les éléments nouveaux concernant le mécanisme
centralisé de coordination ainsi que la coordination
à l'échelon local sont exposés dans le rapport adressé
au Conseil exécutif à propos du point 7.1.1 de l'ordre
du jour provisoire (sur la coordination avec l'Organi-
sation des Nations Unies, les institutions spécialisées
et l'AIEA pour les questions relatives au programme).2
La question des fonds de roulement est traitée dans
le rapport adressé au Conseil exécutif pour l'examen
du point 7.1.3 de l'ordre du jour provisoire (Deuxième
rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner
les finances de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées - Résolutions 2150 (XXI) et
2360 (XXII) de l'Assemblée générale : Rapport de
situation sur l'application) à propos des recomman-
dations 16 à 22 incluses.3 Pour ce qui est du matériel
de traitement électronique de l'information, on notera
que l'OMS a remplacé son ensemble IBM 360/30 par

2 Ce rapport n'est pas reproduit dans le présent volume.
Voir résolution EB41.R36.

3 Voir annexe 11.
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un ensemble IBM 360/40 à la fin d'octobre 1967.
Le Directeur général est disposé à collaborer avec
d'autres organisations du système des Nations Unies
pour maintenir constamment à l'étude la question du
matériel de traitement électronique de l'information.
En ce qui concerne le régime commun de traitements
et indemnités, le Directeur général coopère pleinement
aux études actuellement en cours.

1.3 Dans son rapport sur les budgets administratifs
des organisations, le Comité consultatif a fait porter
son analyse sur des chiffres bruts plutôt que sur des
chiffres nets dans la plupart des tableaux consacrés à
l'ensemble des organisations du système des Nations
Unies.

1.4 On trouvera à l'appendice 3 le rapport de la
Cinquième Commission de l'Assemblée générale des
Nations Unies sur la coordination administrative et
budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies et

les institutions spécialisées ainsi que l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique. Cet appendice
contient également la résolution qui a été adoptée par
l'Assemblée générale le 15 décembre 1967.

2. Autres questions

D'autres questions relatives à la coordination admi-
nistrative et budgétaire sont traitées plus ou moins
longuement dans les rapports adressés au Conseil
exécutif à propos du point 2.11 de l'ordre du jour
(Etude organique sur la coordination avec l'Orga-
nisation des Nations Unies et les institutions spécia-
lisées: Rapport du groupe de travail) et du point 7.1.3
(Deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé
d'examiner les finances de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées - Résolutions
2150 (XXI) et 2360 (XXII) de l'Assemblée générale :
Rapport de situation sur l'application).
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I. INTRODUCTION

1. Conformément à son mandat, le Comité consultatif pour
les Questions administratives et budgétaires a examiné les budgets
ou projets de budget d'administration pour 1968 des institutions
spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique
(ATEA), qui sont tenues, aux termes des accords qu'elles ont
conclus avec l'Organisation des Nations Unies, de communiquer
leur budget pour examen à l'Assemblée générale.2
2. Sans se borner à examiner les budgets d'administration des
organisations, le Comité consultatif a étudié un certain nombre
de problèmes de caractère général qui influent sur la coordina-
tion entre l'ONU et les institutions spécialisées.
3. Au paragraphe 7 de son quatorzième rapport à l'Assemblée
générale (vingt et unième session), qui avait trait à la coordina-

1 Version polycopiée.
2 Aux termes des accords qu'ils ont conclus avec l'Organi-

sation des Nations Unies, la Banque internationale pour la
Reconstruction et le Développement et le Fonds monétaire
international ne sont pas tenus de communiquer leur budget à
l'ONU, pour examen.

tion administrative et budgétaire entre l'ONU et les institutions
spécialisées ainsi que l'Agence internationale de l'Energie
atomique,8 le Comité consultatif indiquait qu'il examinerait
plus avant la possibilité de revoir les procédures relatives à la
préparation de ses rapports annuels sur la coordination admi-
nistrative et budgétaire avec les institutions spécialisées, en vue
d'améliorer l'efficacité de ces rapports et d'en faciliter l'examen
par les Etats Membres.
4. Le Comité consultatif a estimé qu'il pourrait être souhaitable,
à l'avenir, de traiter séparément l'aspect «coordination» et
l'aspect «budgétaire », afin que le rapport sur la coordination
puisse être présenté aussitôt que possible à l'Assemblée générale.
Il a donc décidé de publier deux rapports distincts. Le présent
rapport concerne certaines questions générales intéressant la
coordination entre l'ONU et les institutions spécialisées ainsi
que l'ATEA. A cet égard le Comité a cru devoir renoncer à la

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième
session, Annexes, point 79 de l'ordre du jour, document A/6522
(reproduit en partie dans Actes off. Org. mond. Santé, 157, 68).
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pratique qu'il avait suivie jusqu'à présent, qui consistait à for-
muler de brèves observations sur un grand nombre de questions
de coordination, et concentrer chaque année son attention sur
un nombre restreint de problèmes. Le présent rapport a été
établi conformément à cette décision du Comité.

5. Le rapport qui sera publié ultérieurement sous la cote
A/6911 ' rendra compte de l'examen auquel le Comité a procédé
des budgets ou projets de budget d'administration des institu-
tions spécialisées et de l'ATEA pour 1968. Il comprendra des
tableaux comparés indiquant le volume des budgets des diverses
organisations pour 1968, le nombre des postes permanents au
cours d'une période triennale, les dispositions budgétaires affé-
rentes aux activités et projets spéciaux pour la même période
triennale, le montant des fonds de roulement pour 1968, le
barème des contributions de 1968 aux budgets de l'ONU et
des organisations qui lui sont reliées, ainsi que l'état du recou-
vrement des contributions au 30 juin et au 30 septembre pour
1%6 et 1967.

6. Dans le cadre de ses responsabilités touchant la coordination
administrative et budgétaire entre l'ONU et les institutions spé-
cialisées ainsi que l'AIEA, et conformément à la recommandation

énoncée à l'alinéa d) du paragraphe 90 du deuxième rapport du
Comité ad hoc d'experts chargé d'exáminer les finances de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées,5
le Comité consultatif a séjourné à Paris, du 29 juin au 11 juillet
1967, au siège de l'Organisation des Nations Unies pour I'Edu-
cation, la Science et la Culture (UNESCO), afin d'examiner les
méthodes d'administration et de gestion appliquées par cette
organisation en matière de programme et de budget. Le rapport
du Comité sur cette question a été publié sous la cote A/6905.
Le Comité a l'intention de se rendre, les années qui viennent,
au siège de la plupart des institutions spécialisées afin d'entre-
prendre des études analogues.

7. Le Comité consultatif a pris note du chapitre XVII du rap-
port du Conseil économique et social à l'Assemblée générale
(vingt- deuxième session),6 qui traite du développement et de la
coordination des activités des organismes de l'ONU.
8. L'Assemblée générale voudra sans doute, comme les années
précédentes, prier le Secrétaire général de saisir les chefs des
secrétariats, par l'intermédiaire des rouages consultatifs du
Comité administratif de Coordination (CAC), de toute question
évoquée dans le présent rapport et des débats y relatifs qui
réclament l'attention du CAC.

II. COORDINATION ADMINISTRATIVE INTER- ORGANISATIONS

A. Mécanisme centralisé de coordination

9. La question du développement et de la coordination des
activités des organismes des Nations Unies a été examinée par
le Conseil économique et social à sa quarante- troisième session,
en juillet -août 1967.2 Le Conseil était saisi, notamment, du
trente -troisième rapport du CAC.' Dans sa résolution 1277
(XLIII) du 4 août 1967, il a pris note avec satisfaction dudit
rapport.

10. Les questions étudiées par le CAC étaient les suivantes:
décennie des Nations Unies pour le développement, commerce
et développement, développement industriel, application de la
science et de la technique au développement, mise en valeur des
ressources hydrauliques, utilisations pacifiques de l'espace extra -
atmosphérique, les sciences de la mer et leurs applications,
coopération en matière de statistique, conséquences économiques
et sociales du désarmement, Année internationale des Droits de
l'Homme, développement social, questions démographiques,
habitation et urbanisation, enseignement et formation, mise en
valeur et utilisation des ressources humaines. Dans son quator-
zième rapport à l'Assemblée générale (vingt et unième session),4
le Comité consultatif a noté avec intérêt que le CAC avait
accordé une attention particulière à la préparation et à l'exé-
cution des programmes de travail dans les secteurs d'activités
relativement nouveaux où des doubles emplois risquent de se
produire. Le Comité estime que cette conception novatrice
mérite une attention considérable de la part du CAC. En outre,
à mesure que les activités des organismes des Nations Unies se
développent, il importe d'éviter le danger toujours présent
qu'une organisation formule des demandes en vue d'activités
et de programmes nouveaux dans des domaines où s'exerce
déjà l'activité d'autres organisations.

' Voir l'appendice 2 de la présente annexe.
2 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt- deuxième

session, Supplément No 3, chapitre XVII (A/6703 et Corr. 1).
' Documents officiels du Conseil économique et social, quarante -

troisième session, Annexes, point 17 de l'ordre du jour, documents
E/4337 et Add. 1 et 2.

4 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième
session, Annexes, point 79 de l'ordre du jour, document A/6522.

11. Les efforts visant à éviter les doubles emplois avant que
ceux -ci ne se produisent - ce que l'on pourrait appeler la coor-
dination «préventive» - doivent aller de pair, bien entendu,
avec des mesures thérapeutiques dans des cas où des chevau-
chements existent déjà. S'agissant des travaux futurs du CAC,
le Comité consultatif a noté avec intérêt que le Conseil écono-
mique et social, dans sa résolution 1277 (XLIII), a invité les
institutions spécialisées intéressées et le CAC à réserver dans
leurs rapports pour 1968 des développements plus substantiels
à l'enseignement agricole, aux questions démographiques, à la
formation professionnelle dans le domaine de l'industrialisation,
aux activités en matière océanographique et aux recherches et
publications statistiques.

12. Bien entendu, cette coordination positive, qui impliquerait,
entre les divers organes techniques et délibérants, un échange
permanent de renseignements concernant les décisions adoptées
par eux aussi bien que les propositions dont ils sont saisis,
représente un lourd fardeau pour le secrétariat du CAC et le
secrétariat du Conseil économique et social. La nécessité de
doter le CAC du personnel approprié pour le seconder dans sa
tâche a été reconnue par le Comité ad hoc d'experts à l'alinéa i)
du paragraphe 90 de son deuxième rapport.' Le Comité consul-
tatif constate que de nouvelles mesures ont été prises, comme il
est indiqué dans le trente -troisième rapport du CAC, pour
renforcer la coordination et la coopération inter -organisations.
En particulier, le poste de représentant personnel du Secrétaire
général auprès des institutions spécialisées est devenu un poste
à plein temps et l'intéressé peut ainsi consacrer toute son activité
au CAC et aux problèmes de la coordination inter -organisations.
De l'avis du CAC, l'un des avantages que l'on peut attendre de
cette réorganisation tient au fait que le fonctionnaire intéressé
aura de vastes possibilités d'initiative au niveau du Secrétariat,
en ce qui concerne les affaires inter -organisations aussi bien que
l'exécution du travail courant, ce qui permettra d'alléger l'ordre
du jour des sessions périodiques du CAC et de son comité pré-

Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième
session, Annexes, point 79 de l'ordre du jour, document A/6343.

6 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt- deuxième
session, Supplément No 3 (A/6703 et Corr. 1).

' Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième
session, Annexes, point 80 de l'ordre du jour, document A/6343.
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paratoire et donnera au CAC lui -même plus de temps pour
examiner et régler les questions essentielles.

13. Le Comité consultatif note que le CAC a examiné la pos-
sibilité de renforcer ses rouages administratifs en faisant appel
à du personnel non seulement de l'ONU mais aussi des institu-
tions spécialisées et de l'AIEA, et est parvenu à la conclusion
qu'il devrait être possible de lui affecter du personnel à court
terme et sur une base ad hoc. Le Comité consultatif est persuadé
que les institutions spécialisées parviendront à fournir au CAC
le personnel supplémentaire dont il a besoin.
14. Dans son quatorzième rapport à l'Assemblée générale
(vingt et unième session),1 le Comité consultatif signalait la
reconstitution du Comité du Programme et de la Coordination
(CPC) du Conseil économique et social et l'importance que des
réunions communes du CPC et du CAC présentent pour assurer
une coordination plus efficace au niveau intergouvernemental
comme au niveau inter -secrétariats. Au cours de l'année qui
s'est écoulée depuis la dernière session de l'Assemblée générale,
le Comité du Programme et de la Coordination et le Comité
administratif de Coordination ont tenu, du 10 au 13 juillet 1967,
une session commune au cours de laquelle ils ont consacré une
attention particulière à l'application des recommandations du
Comité ad hoc d'experts, et plus particulièrement à la création
d'un corps commun d'inspection. Ce problème est étudié dans
le cinquième rapport du Comité consultatif (A/6853) à l'Assem-
blée générale (vingt- deuxième session). Dans sa résolution 1280
(XLIII), le Conseil économique et social a recommandé au
Secrétaire général et aux chefs des secrétariats des institutions
spécialisées de prendre toutes dispositions utiles pour que le
corps d'inspection soit en mesure de commencer ses opérations
le lei janvier 1968. A sa 1185e séance, le 27 octobre 1967, la
Cinquième Commission a adopté à l'unanimité un projet de
résolution dans lequel, notamment, elle prend acte de ce que le
corps commun d'inspection doit commencer d'exercer ses fonc-
tions au plus tard le 1er janvier 1968 et de ce que les assurances
données au sujet de l'indépendance, des pouvoirs et des fonctions
du corps d'inspection seront pleinement respectées.
15. La question de l'examen général des programmes et acti-
vités entrepris par les organismes des Nations Unies a été égale-
ment étudiée, lors de leur réunion commune, par le Comité du
Programme et de la Coordination et le Comité administratif
de Coordination. Elle a été ensuite étudiée plus à fond lors de
la première session du Comité élargi du Programme et de la
Coordination, en juin et septembre 1967. Comme il est indiqué
au paragraphe 23 de son rapport au Conseil économique et
social (E/4435), le Comité élargi a décidé que le rapport qu'il
était chargé d'établir aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 2
de la résolution 2188 (XXI) de l'Assemblée générale devait
donner un tableau clair et complet des activités opérationnelles
et des activités de recherche entreprises par les organismes des
Nations Unies en matière économique et sociale et une évaluation
desdites activités, ainsi qu'un examen général des différents
problèmes; cet examen sera entrepris lors de la deuxième session
du Comité élargi. Celui -ci a également établi une liste de vingt -
huit questions qu'il pourrait examiner à fond aux stades ultérieurs
de ses travaux. Cette liste concerne les questions d'ordre consti-
tutionnel, juridique et organisationnel; la coordination,.la pro-
grammation, la planification et l'établissement des budgets; la
coopération technique; l'évaluation; les questions administra-
tives et financières; les questions générales. Le Comité a également
prié le Secrétaire général de préparer un avant- projet de manuel
des procédures et critères applicables aux demandes d'assistance
technique adressées aux organismes des Nations Unies. Dans
sa résolution 1285 (XLIII), le Conseil économique et social a
pris note avec satisfaction du rapport du Comité élargi et décidé
de le transmettre à l'Assemblée générale; il a en outre appelé

Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième
session, Annexes, point 79 de l'ordre du jour, document A/6522.

l'attention de l'Assemblée sur ses observations touchant le
rapport du Comité élargi.

16. En ce qui concerne la coopération régionale, le Conseil
économique et social a pris note avec satisfaction du rapport
du CAC sur la question.2 Le Conseil a noté l'augmentation
constante du nombre des organisations et des organismes, tant
dans le cadre des Nations Unies qu'à l'extérieur, qui exercent
leurs activités dans les diverses régions, ainsi que l'accroissement
du nombre de bureaux régionaux et sous -régionaux. Le Conseil
s'est inquiété du fait que cette évolution rend plus difficile,
comme aussi plus nécessaire que jamais, une coordination
adéquate des diverses activités régionales. Il a reconnu avec le
CAC que des efforts de plus en plus grands doivent être faits
à l'échelon du Secrétariat, tant au centre que dans les régions
elles -mêmes et il a également fait sienne l'opinion du CAC qu'il
serait utile d'assurer plus régulièrement la représentation des
commissions économiques régionales aux réunions des organes
subsidiaires du CAC dont la tâche intéresse des secteurs compor-
tant des programmes régionaux importants. Enfin, le Conseil
a exprimé l'espoir qu'on s'efforcerait d'assurer des consultations
appropriées de plus en plus fréquentes entre fonctionnaires
supérieurs des commissions économiques régionales et des orga-
nisations.3

17. Le Comité consultatif a noté avec intérêt que les secrétaires
exécutifs des commissions économiques régionales, comme il est
indiqué dans le rapport du Conseil économique et social,' ont
tenu en 1967 deux réunions au cours desquelles a été examinée
une large gamme de questions. La première de ces réunions a
rassemblé, entre autres participants, les représentants de l'OIT,
de la FAO, de l'UNESCO et de l'AIEA, et la deuxième s'est
tenue avec la participation du Directeur général du GATT; en
outre, la FAO, la CNUCED et l'ONUDI ont été représentées
aux deux réunions. L'un des résultats de ces réunions a été
l'adoption de la décision tendant à organiser un programme
des Nations Unies pour le développement du commerce d'ex-
portation - programme conçu comme un effort de coopération
de tous les organismes intéressés de l'ONU et destiné à favoriser
les exportations des pays en voie de développement grâce à la
coordination des activités et des ressources.
18. Pour conclure, le Comité consultatif voudrait ajouter que
l'élan donné par le Comité ad hoc d'experts à l'action visant à
rationaliser et coordonner les activités des organismes de l'ONU
va incontestablement se traduire par de nouvelles améliorations
au cours de l'année à venir; le Comité se félicite à l'idée de
coopérer à cet égard avec tous les intéressés.

B. Coordination à l'échelon local

19. Dans un précédent rapport sur la question,5 le Comité
consultatif a mentionné plus particulièrement le rôle coordon-
nateur des représentants résidents du Programme des Nations
Unies pour le Développement, souligné la nécessité de réaffirmer
les dix principes approuvés par la CAC en 1961 (E/3625) et
déclaré qu'il jugerait extrêmement fâcheuse toute décision qui
risquerait d'affaiblir les liens entre les représentants des organi-
sations et les représentants résidents. Le Comité a donc accueilli
avec satisfaction l'adoption par le Conseil économique et social
de la résolution 1090 B (XXIX) du 31 juillet 1965, où était
réaffirmée la nécessité de veiller à ce que les représentants

2 Documents officiels du Conseil économique et social, quarante -
troisième session, Annexes, point 17 de l'ordre du jour, docu-
ments E/4335 et Add. 1.

3 Documents officiels du Conseil économique et social, quarante -
troisième session, Supplément No 1 (E/4429), p. 17.

4 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt- deuxième
session, Supplément No 3 (A /6703 et Corr. I), par. 241 à 245.

5 Document ONU A/5859, par. 18 à 24 (reproduit dans Actes
off. Org. mond. Santé, 148, 85 -86).
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résidents exercent plus efficacement leur fonction principale,
qui est de coordonner localement les programmes d'assistance
technique de l'ONU et des organisations qui lui sont reliées.
Le Comité a également noté avec satisfaction que les dix prin-
cipes en question avaient été approuvés par le Bureau consultatif
inter -organisations du PNUD lors de sa première session en
1966.

20. Dans sa résolution 1090 B (XXIX), le Conseil économique
et social demandait aussi au Secrétaire général de bien vouloir,
en consultant les gouvernements bénéficiaires ainsi que les
chefs des secrétariats des organisations participantes, le Prési-
dent- Directeur du Bureau de l'Assistance technique, le Directeur
général du Fonds spécial et le Directeur exécutif du Programme
alimentaire mondial, envisager comment améliorer les disposi-
tions prises pour la coordination des programmes multilatéraux
d'assistance technique de l'ONU, des institutions spécialisées
et de l'Agence internationale de l'Energie atomique et de faire
rapport au Conseil à sa quarante et unième session. Dans son
rapport intérimaire à la quarante et unième session du Conseil
(E/4205), le Secrétaire général a indiqué qu'il vaudrait mieux
attendre, pour rendre compte au Conseil, d'avoir une plus
grande expérience des opérations sur le terrain engagées au
titre du nouveau Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement et qu'une enquête sur la situation dans chacun des
bureaux extérieurs du PNUD serait entreprise au cours du second
semestre 1966.

21. Dans le rapport qu'il a ensuite adressé au Conseil écono-
mique et social à sa quarante- troisième session (E/4336), le
Secrétaire général déclare notamment que le CAC a revu les
dix principes énoncés à l'origine pour régir la coordination et
a mis au point un nouveau texte qui, en amplifiant et en dévelop-
pant les arrangements existants, définit la politique à suivre en
matière de coordination au niveau local. En approuvant ce
texte, le CAC a indiqué qu'il était pleinement conscient de la
difficulté qu'il y avait à convertir en directives précises des
principes généraux de coordination qui ne pouvaient en fait
donner de résultats satisfaisants que si l'on en respectait non
seulement la lettre mais aussi l'esprit; il s'est en outre déclaré
convaincu que la première condition de l'étroite coordination
souhaitée par tous était que les organisations respectives aient,
à tous les niveaux, le sentiment qu'elles étaient toutes engagées
dans une entreprise commune et cherchaient à atteindre le
même objectif. Le Comité consultatif note que les membres
du CAC qui participent aux activités du PNUD, le Directeur
de ce programme et les directeurs des autres programmes'
exécutés par les organismes des Nations Unies se sont engagés,
en acceptant les nouveaux principes, à prendre les mesures
nécessaires pour les faire adopter et appliquer.

22. Le Conseil économique et social, à sa quarante- troisième
session, sur la recommandation unanime de son Comité de
Coordination, et après avoir examiné les principes révisés et
énoncés par le CAC en ce qui concerne le rôle des représentants
résidents,1 a adopté la résolution 1262 (XLIII) du 3 août 1967;
les paragraphes 1 à 4 du dispositif de cette résolution sont ainsi
conçus:

Reconnaissant qu'il appartient essentiellement aux Etats
Membres de coordonner le développement dans leur pays,

1. Souligne la nécessité d'une coordination gouverne-
mentale de toutes les activités d'assistance technique, marque
l'importance d'une autorité centrale efficace de coordination
et appelle l'attention des gouvernements des Etats Membres
sur l'aide que les représentants résidents peuvent apporter
à la coordination de toutes les activités de développement
des Nations Unies;

1 Documents officiels du Conseil économique et social, quarante -
troisième session, Annexes, point 17 de l'ordre du jour, document
E/4336, par. 8.

2. Affirme que les représentants résidents doivent être
complètement informés et se tenir informés de toutes les
activités de développement des Nations Unies dans leur
région et notamment des activités menées sur place par des
institutions des Nations Unies, ainsi que des opérations
entre elles et les gouvernements bénéficiaires;

3. Invite les institutions des Nations Unies à collaborer
sans réserve avec les représentants résidents et, en particulier,
à les consulter sur la préparation et la mise en oeuvre des pro-
jets dont elles ont la charge dans les pays intéressés, à leur
fournir des rapports sur ces projets et à leur en faciliter la
visite;

4. Prie le Secrétaire général de veiller à ce que la présente
résolution et les débats pertinents du Conseil économique
et social et du Conseil d'administration du Programme des
Nations Unies pour le Développement soient portés à l'atten-
tion de tous les représentants résidents et des chefs de secréta-
riats des institutions des Nations Unies compétentes, de
façon que leurs représentants sur place soient pareillement
informés.

23. Le Comité consultatif est heureux de noter l'action entre-
prise par le CAC et le Conseil économique et social pour ren-
forcer le rôle des représentants résidents. Il estime que le nouvel
énoncé des principes doit grandement faciliter la solution du
problème que pose la coordination entre les divers programmes
de coopération technique entrepris par les organismes des
Nations Unies.

24. Le Comité consultatif a maintes fois souligné la nécessité
d'améliorer, au niveau national, la coordination entre les
activités des divers organismes des Nations Unies. Dans le
passé, malheureusement, les efforts des différents organismes
en matière de coordination se sont traduits par des chevauche-
ments, voire par des mesures contradictoires. 11 était incontes-
table que les gouvernements bénéficiaires s'inquiétaient des
difficultés qu'ils éprouvaient à traiter avec un si grand nombre
d'organismes autonomes reliés à l'ONU mais possédant chacun
son propre représentant sur place, et des problèmes s'étaient
posés à certains gouvernements du fait que les activités de leurs
différents ministères n'étaient pas toujours coordonnées entre
elles. Pour leur part, les pays donateurs souhaitaient vivement
que l'aide qu'ils fournissent produise des résultats optima et,
plus particulièrement les résultats escomptés par les pays
bénéficiaires. il faut donc reconnaître que toute mesure visant
à améliorer la coordination des programmes multilatéraux de
coopération technique exécutés par les organismes des Nations
Unies ne peut être vraiment couronnée de succès que s'il est
dûment tenu compte de l'effort global de développement des
pays bénéficiaires, c'est -à -dire, d'une part, de l'effort national
et, d'autre part, de toutes les formes d'aide extérieure qu'elle
qu'en soit l'origine.

25. Le représentant résident a un rôle important à jouer en
faisant connaître aux gouvernements bénéficiaires l'ampleur
des ressources et les différents types de services qui peuvent
être fournis dans le cadre des programmes de coopération
technique entrepris par les organismes des Nations Unies.
Connaissant bien la situation d'ensemble dans les pays où il
est en poste, le représentant résident est à même de contribuer
à améliorer la programmation et l'exécution et d'aider à éviter
les doubles emplois, les chevauchements et le gaspillage des
ressources. A cet égard, le nouvel énoncé des principes touchant
la coordination sur le plan local contribuera à renforcer les
pouvoirs du représentant résident, et la coordination sur le plan
local en sera plus efficace et mieux adaptée aux réalités. Le
représentant résident ne peut jouer le rôle central qui est le sien
que s'il agit en étroite coordination avec les représentants des
organisations participantes et s'il collabore avec les services
gouvernementaux intéressés des pays respectifs.
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26. Le Comité consultatif estime que l'existence d'un repré-
sentant résident doté du prestige et de l'autorité nécessaires est
un important facteur en ce qui concerne la planification, la
préparation, l'exécution et l'évaluation des programmes de
coopération technique des Nations Unies. En conséquence, il
attache une importance particulière à l'accord conclu entre le
PNUD et la FAO, aux termes duquel les bureaux des représen-
tants locaux de la FAO seront installés dans les locaux des
représentants résidents du PNUD. C'est là un important
progrès du point de vue de la coordination inter -organisations.
Le Comité croit savoir qu'un accord analogue a été conclu
avec le Directeur exécutif de l'ONUDI et que les consultations
préliminaires qui ont eu lieu entre le Directeur du PNUD et.
le Directeur général de l'OIT ont indiqué que cette organisation
envisage avec intérêt la conclusion d'un accord de cette nature.
Le Comité enregistre avec satisfaction ces nouveaux progrès et
invite instamment les autres organisations participantes à étudier
avec la plus grande attention la possibilité de conclure avec
le PNUD des accords analogues, qui confirmeraient le rôle
central du représentant résident dans toutes les formes d'assis-
tance fournie par l'ONU et les organisations qui lui sont reliées.

C. Fonds de roulement

27. Le Comité ad hoc d'experts a examiné la question du
montant et de l'utilisation des fonds de roulement dans les
paragraphes 42 à 51 de son deuxième rapport. Il a indiqué,
notamment, que ces fonds ne devaient être utilisés pour financer
des dépenses additionnelles sans ouverture de crédit préalable
que dans des cas vraiment exceptionnels et d'urgence, dans les
limites prévues par les organes délibérants, et que le rôle essentiel
de ces fonds est de permettre de régler les dépenses en attendant
l'encaissement des contributions. Il a déclaré que le niveau des
fonds de roulement devait être déterminé, non par une simple
référence au montant du budget, mais eu égard également au
calendrier prévu du flux des encaissements et des décaissements
totaux de l'organisation intéressée. Il a recommandé de renoncer
à la pratique selon laquelle certaines organisations versent à
leur fonds de roulement tout ou partie de leurs recettes acces-
soires et a préconisé le versement des recettes accessoires au
fonds général. Il a spécifié, en outre, les procédures qui devraient
accompagner toute demande d'accroissement du fonds de roule-
ment d'une organisation.

28. Le Comité consultatif note qu'il ressort du rapport du
Secrétaire général sur l'application des recommandations du
Comité ad hoc (A/6803) que toutes les organisations qui ont
un fonds de roulement considèrent qu'elles appliquent déjà les
recommandations pertinentes.

29. En examinant les budgets d'administration des institutions
spécialisées et de l'AIEA, le Comité consultatif a constaté que,
dans ce cadre en grande partie uniforme, il subsistait des diffé-
rences quant aux principes et à la pratique suivis.

30. Les montants approuvés ou proposés pour les fonds de
roulement eu égard au montant des projets de budget pour 1968
sont indiqués dans le tableau 4 du rapport du Comité consultatif
sur les budgets d'administration des diverses organisations
(A/6911). Le tableau 1 indique l'évolution des fonds de roulement
de l'ONU, des institutions spécialisées et de l'AIEA depuis 1963,
date à laquelle le fonds de roulement de l'ONU a été porté à
$40 millions en application de la résolution 1863 (XVII) de
l'Assemblée générale. Dans chaque cas, le montant du fonds
est exprimé en pourcentage du montant brut des crédits demandés.
L'Union postale universelle (UPU) et l'Union internationale des
Télécommunications (UIT) n'ont pas de fonds de roulement
pour les raisons exposées dans la note d) du tableau 4 du docu-
ment A/6911.

TABLEAU 1. FONDS DE ROULEMENT, EN POURCENTAGE DU
MONTANT BRUT DES CRÉDITS DEMANDÉS

Organisation 1963 1964 1965 1966 1967 1968

OIT 18,86 16,20 18,81 19,25 16,97 18,22
FAO 12,06 12,86 12,94 19,02 17,96 13,22
UNESCO . . 14,67 15,13 12,89 12,02 13,02 11,00
OACI . . . 13,73 13,54 13,10 10,57 11,23 11,27
UPU - - - - - -
OM S . . . 13,51 11,90 10,58 12,96 10,40 12,79
UIT - - - - - -
OMM . . . 14,87 21,15 20,08 12,37 10,41 16,35
OMCI . . . . 23,74 15,85 12,07 16,24 18,27 15,52
AIEA . . . 27,26 26,87 25,20 22,87 21,07 17,13
ONU . . . . 44,93 41,40 38,21 34,27 31,19 28,24

31. Le tableau 1 révèle que, d'une manière générale, a) la
proportion des fonds de roulement par rapport au montant des
crédits demandés a baissé depuis 1963, et b) que cette proportion
ne varie guère selon que les organisations ont un budget annuel
ou un budget biennal. C'est dans le cas de l'ONU, dont le fonds
de roulement est resté fixé à $40 millions depuis le 1 e janvier 1963,
que la baisse susmentionnée a été le plus marquée. A l'AIEA,
le fonds de roulement autorisé est demeuré fixé à $2 millions
depuis la création de l'Agence, de sorte que le rapport entre le
montant du fonds de roulement et celui du budget n'a cessé de
baisser d'année en année. Certaines institutions spécialisées, au
contraire, ont relevé le montant de leur fonds de roulement à
mesure que leur budget augmentait. C'est ainsi que l'Assemblée
mondiale de la Santé a décidé, par sa résolution WHA18.14,
d'augmenter le montant de son fonds de roulement de manière
qu'il représente, au début de chaque exercice, 20 % du montant
des ouvertures de crédit.

32. En ce qui concerne l'Organisation internationale du Travail,
le Comité consultatif a appris que toute la question du montant
auquel fixer le fonds de roulement était étudiée par le Conseil
d'administration depuis la crise financière de 1963, date à laquelle
le fonds a été presque entièrement épuisé. Diverses mesures ont
été prises depuis lors pour reconstituer le fonds, notamment
l'inscription à chacun des budgets pour 1967 et 1968 d'un crédit

 de $150 000 à verser au fonds de roulement. Un groupe de travail
qui a été reconstitué est sur le point de revoir toute la situation,
mais ses recommandations ne seront pas soumises avant février
1968 à la Commission budgétaire et administrative et au Conseil
d'administration pour qu'ils prennent une décision à ce sujet.
En conséquence, il n'y a pas à l'heure actuelle de montant
maximum fixé pour le fonds de roulement de l'OIT.

Fins auxquelles les fonds de roulement sont utilisés

33. Les fins auxquelles les fonds de roulement peuvent être
utilisés sont spécifiées dans les règlements financiers des diverses
organisations. Dans certaines organisations (à l'ONU et à
l'UNESCO, par exemple), ces fins sont définies de manière
plus détaillée dans des résolutions spéciales sur le fonds de rou-
lement adoptées pour chaque nouvel exercice.

34. Les fonds de roulement servent principalement:

a) à l'exécution du budget, en attendant le recouvrement
des contributions;

b) au financement des dépenses d'urgence et imprévues pour
lesquelles il n'est pas prévu de crédit au budget de l'année en
cours.

Tous les fonds de roulement peuvent être utilisés à ces deux fins.
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35. En ce qui concerne l'alinéa b) du paragraphe 34 ci- dessus,
il ne peut être prélevé de sommes à titre d'avances pour le
financement des dépenses imprévues et extraordinaires que dans
certaines conditions, à savoir:

Organisation des Nations Unies: Avec l'autorisation préalable
du Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires; l'assentiment préalable du Comité consultatif
n'est pas nécessaire dans certains cas qui sont énumérés dans
la résolution relative aux dépenses imprévues et extraordi-
naires que l'Assemblée générale adopte chaque année.
Organisation internationale du Travail: Avec l'autorisation
préalable du Conseil d'administration (Règlement financier,
article 19).

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-
culture: Avec l'autorisation préalable du Conseil (Règlement
financier, article 6.3).

Organisatión des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture: Avec l'autorisation préalable du Conseil exé-
cutif; la résolution sur le fonds de roulement adoptée par la
Conférence générale à sa quatorzième session limite à $1,5
million le montant des sommes qui peuvent être prélevées
à ce titre sur le fonds de roulement pour l'exercice 1967 -1968.

Organisation de l'Aviation civile internationale: Avec l'auto-
risation préalable du Conseil. L'article VII, paragraphe 7.2 b)
iii), du Règlement financier dispose que des avances peuvent
être faites jusqu'à concurrence de $100 000 pour financer pro-
visoirement de nouveaux projets urgents relatifs à des instal-
lations ou services d'aéroport ou de navigation aérienne; aux
termes de l'article V, paragraphe 5.2 a), des sommes peuvent
être prélevées à titre d'avances pour couvrir des « dépenses
inévitables» jusqu'à concurrence de $100 000 pendant la
première année qui suit l'adoption du budget, de $150 000
pendant la deuxième année et d'un montant égal pendant la
troisième année.

Organisation mondiale de la Santé: Avec l'autorisation pré-
alable du Conseil exécutif. Aux termes de la résolution
WHA18.14 de l'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur
général est autorisé à faire des avances jusqu'à concurrence
de $250 000; au -delà de ce montant, il doit obtenir l'assen-
timent préalable du Conseil exécutif. Cette résolution fixe un
plafond de 1 million de dollars pour les sommes qui peuvent
être prélevées à ce titre sur le fonds de roulement.
Organisation météorologique mondiale: Avec l'autorisation
préalable du Comité exécutif (Règlement financier, article 9).

Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation
maritime: Avec l'autorisation préalable du Conseil (résolution
de l'Assemblée relative aux dépenses imprévues et extra-
ordinaires).

Agence internationale de l'Energie atomique : Avec l'autorisation
préalable du Conseil des Gouverneurs. Aux termes de la
résolution de la Conférence générale concernant l'utilisation
du Fonds de roulement en 1968, l'assentiment préalable du
Conseil des Gouverneurs n'est pas nécessaire si, de l'avis du
Directeur général, la situation exige une action immédiate;
la résolution précise que les avances doivent servir à organiser
et fournir une assistance d'urgence en cas d'accidents dus
aux radiations et fixe un plafond de $50 000 dans chaque cas.

36. Certaines organisations prévoient que leur fonds de roule-
ment peut être utilisé à d'autres fins, à savoir:

Organisation des Nations Unies
a) Pour continuer d'alimenter le fonds d'avances rembour-

sables destinées à financer divers achats et opérations amor-
tissables (aux termes de la résolution 2244 (XXI) de l'Assem-
blée générale concernant le fonds de roulement pour l'exercice
1967, les avances à cette fin qui dépasseraient un total de

$125 000 ne peuvent être faites qu'avec l'assentiment préalable
du Comité consultatif).

b) Pour couvrir le versement anticipé de primes d'assurance
si la période d'assurance se prolonge au -delà de l'exercice au
cours duquel le versement est effectué (l'assentiment préalable
du Comité consultatif est indispensable dans ce cas).

c) Pour permettre au Fonds de péréquation des impôts
de faire face à ses obligations courantes.

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-
culture

Pour consentir des prêts remboursables aux fins que le Conseil
peut autoriser dans certains cas [Art. VI du Règlement
financier, par. 6.2 a) iii)].

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture'

a) Pour avancer des sommes jusqu'à concurrence d'un
total de $250 000 pour financer des dépenses amortissables.

b) Pour avancer des sommes à court terme, afin, après
avoir fait face à tous les autres besoins, d'aider à financer
la construction de locaux supplémentaires pour l'Organisation
et de couvrir les dépenses qu'entraînent le réaménagement et
la rénovation des locaux actuels.

Organisation de l'Aviation civile internationale

Pour faire des avances afin d'alimenter le fonds de financement
collectif pour l'exécution de programmes entrepris au titre
d'accords conclus en application du chapitre XV de la Conven-
tion (relatif aux aéroports et autres installations de navigation
aérienne).

Organisation mondiale de la Santé
Pour livrer aux Etats Membres,
contre remboursement, le total de ces avances ne devant à
aucun moment dépasser $100 000 et le crédit accordé à un
Etat Membre ne devant à aucun moment dépasser $25 000
(Résolution WHA1 8.14 de l'Assemblée mondiale de la Santé).

Agence internationale de l'Energie atomique

Pour financer à titre provisoire des projets ou activités stricte-
ment amortissables qui n'exigeront pas un accroissement du
fonds de roulement à l'avenir. Ces avances ne doivent jamais
dépasser $25 000 (Résolution de la Conférence générale sur
l'utilisation du fonds de roulement en 1968).

Financement des fonds de roulement

37. A l'Organisation des Nations Unies et dans la plupart des
institutions spécialisées, le fonds de roulement est alimenté
uniquement par des avances des Etats Membres, dont le montant
est fixé d'après le barème des quotes -parts arrêté pour l'exercice
considéré.

38. Les seules exceptions sont les suivantes:
Organisation internationale du Travail

Aux termes de l'article 19.2 du Règlement financier, le fonds
de roulement de l'Organisation est alimenté non seulement
par des sommes versées par les Etats Membres mais aussi
par «toutes sommes que la Conférence décidera de temps à
autre d'y consacrer ». Cette partie du fonds comprend l'ancien
fonds de réserve qui est .revenu à l'OIT lors de la dissolution
de la Société des Nations. Aux termes de l'article 22 du cha-
pitre VI du Règlement financier, le revenu des placements du
fonds de roulement est porté au crédit du fonds. A compter
du ler janvier 1965, certaines recettes accessoires ont été
versées au fonds de roulement.

1 Résolution sur le fonds de roulement adoptée par la Confé-
rence générale à sa quatorzième session.
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Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-
culture

Le Règlement financier ne prévoit qu'un seul moyen d'alimenter
le fonds de roulement, à l'aide de sommes mises en recouvre-
ment auprès des Etats Membres mais la Conférence générale
a décidé, à plusieurs reprises, d'utiliser des excédents de
trésorerie et des recettes accessoires pour rembourser des
sommes prélevées à titre d'avances sur le fonds de roulement.

Organisation mondiale de la Santé

Le fonds de roulement comprend deux parties, dont la pre-
mière est alimentée par des avances mises en recouvrement
auprès des Etats Membres et la deuxième par des virements
de recettes occasionnelles. Aux termes de la résolution
WHA1 8.14 de l'Assemblée mondiale de la Santé, la première
partie du fonds doit être égale à $5 millions et la deuxième
partie au montant nécessaire pour qu'au début de chaque
exercice, le fonds représente 20% du budget effectif de l'exer-
cice considéré.

39. Comme il est indiqué plus haut, le revenu des placements
du fonds de roulement de l'OIT est porté au crédit dudit fonds.
Les autres institutions spécialisées et l'Organisation des Nations
Unies précisent dans leur règlement financier ou dans les réso-
lutions relatives à leur fonds de roulement que le revenu des
placements de ces fonds est comptabilisé comme recettes acces-
soires et porté au crédit du fonds général.

40. Les montants prélevés à titre d'avances sur les fonds de
roulement pour couvrir les dépenses imprévues et extraordinaires
sont remboursés à l'aide de sommes demandées aux Etats Mem-
bres à titre de crédits additionnels pour l'exercice au cours duquel
les dépenses ont été engagées ou à l'aide de crédits inscrits au
budget pour un suivant. Le consultatif note
que l'Organisation mondiale de la Santé, pour réduire le nombre
de cas dans lesquels il faut demander des crédits additionnels,
couvre les dépenses imprévues et extraordinaires à l'aide de
recettes occasionnelles.

Autres arrangements prévus pour alimenter les fonds de roulement

41. A l'Organisation des Nations Unies, des arrangements
spéciaux sont prévus pour faire face à la situation qui se présen-
terait si le montant du fonds de roulement s'avérait insuffisant
pour répondre à sa raison d'être normale. Aux termes des réso-
lutions qu'elle adopte chaque année sur le fonds de roulement,
l'Assemblée générale autorise le Secrétaire général à utiliser
dans des cas de ce genre des sommes qu'il prélèvera sur les fonds
et comptes spéciaux commis à sa garde, aux conditions que
l'Assemblée générale a approuvées dans sa résolution 1341 (XIII)
du 13 décembre 1958, ou sur le produit d'emprunts autorisés par
l'Assemblée.

42. L'OACI, pour sa part, a un compte excédents sur lequel
des crédits additionnels peuvent être prélevés pendant l'exercice
triennal, conformément au paragraphe 6.2 a) de l'article VI de
son Règlement financier. En outre, le Comité consultatif a
appris que l'Assemblée de l'OACI, à sa quinzième session, en
juin juillet 1965, a prévu l'éventualité dans laquelle il faudrait
compléter les ressources de trésorerie du fonds général et du
fonds de roulement de l'Organisation et a autorisé le Secrétaire
général, sous réserve de l'approbation préalable du Comité des
Finances du Conseil, à emprunter des sommes ne dépassant
pas $400 000 au total pendant la première année suivant la
session de l'Assemblée et des sommes ne dépassant pas $500 000
au total pendant la deuxième et la troisième années, étant
entendu que ces plafonds ne pourront être cumulatifs pour
financer les dépenses ordinaires et les dépenses additionnelles
qui ne peuvent être couvertes par prélèvement sur le fonds
général ou le fonds de roulement de l'OACI.

D. Matériel de traitement électronique des données

43. Pendant l'examen des budgets d'administration des insti-
tutions spécialisées et au cours de discussions avec les représen-
tants de ces institutions, le Comité consultatif s'est renseigné sur
les moyens de traitement électronique des données dont dis-
posent les organismes des Nations Unies.

44. Le Comité rappelle que dans son dix -septième rapport
(A/5817) à l'Assemblée générale (dix- neuvième session), oit il a
exposé en détail les raisons invoquées par le Secrétaire général
à l'appui de l'installation au Siège d'un ordinateur IBM
7044/1401, il a fait part de ses préoccupations devant l'absence
apparente de coordination entre l'ONU et les institutions spé-
cialisées en matière d'ordinateurs et de matériel de traitement
des données. Il estimait que l'ONU s'était fondée en l'occurrence,
semblait -il, à peu près uniquement sur ses propres besoins et
qu'elle n'avait pas consulté sérieusement les institutions spécia-
lisées sur la possibilité de créer un centre de traitement électro-
nique des données qui serait la propriété commune de toutes les
organisations et pourrait être utilisé par chaque pays. Après
avoir signalé que plusieurs institutions spécialisées paraissaient
disposées à acquérir chacune son matériel, le Comité indiquait
que les institutions pourraient envisager d'utiliser les réserves
de capacité disponibles au Siège de l'ONU, cette possibilité étant
complétée par la création d'un centre de traitement électronique
en Europe. Il exprimait l'espoir que les propositions de certaines
institutions tendant à installer de nouveaux ordinateurs ne
seraient pas prises en considération tant que le Comité adminis-
tratif de Coordination n'aurait pas examiné cette question.

45. A la même session de l'Assemblée générale, le Comité
consultatif a réitéré cette suggestion dans son vingt- troisième
rapport, relatif à la coordination administrative èt budgétaire
entre l'ONU et les institutions spécialisées et l'AIEA. 1 Après
avoir décrit les moyens de calcul électronique dont disposaient
les institutions en 1964 et leurs plans pour 1965 et au -delà, il
déclarait que la capacité totale de calcul électronique des insti-
tutions pourrait se révéler bien supérieure à leurs besoins. Il
exprimait la crainte que les organisations établies en Europe
n'installent des systèmes différents ayant des programmes diffé-
rents, et il mettait l'accent sur les économies considérables que
permettrait l'emploi d'un centre de traitement électronique.

46. Dans son rapport à l'Assemblée générale (vingtième session)
sur la coordination administrative et budgétaire, 2 le Comité
consultatif a indiqué que lorsqu'il avait examiné la question, en
janvier 1965, une seule institution, l'UIT, avait un ordinateur,
mais que deux autres organisations (ONU et AIEA) en avaient
acquis avant le mois de novembre de la même année et que deux
autres (OMS et OIT) devaient installer du matériel de cette
nature en 1966. Il signalait à nouveau que les diverses organisa-
tions employaient différents systèmes et différentes installations
de programmation. Après avoir évoqué les rapides progrès
techniques du traitement de l'information, il soulignait la néces-
sité de procéder à un nouvel examen et à une nouvelle évaluation
des besoins des organismes des Nations Unies, et il demandait
instamment aux institutions de s'attacher à maintenir les périodes
de location au minimum compatible avec les exigences
d'économie.

47. L'évolution constatée au cours des deux dernières années
a confirmé la validité des avertissements et des suggestions du

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième session,
Annexes, point 82 de l'ordre du jour, document A/5859.

2 Documents officiels de l'Assemblée Générale, vingtième
session, Annexes, point 82 de l'ordre du jour, document A/6122.
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Comité consultatif. Sept organisations (ONU, OIT, UNESCO,
OACI, OMS, UIT et AIEA) disposent maintenant de matériel
de traitement des données et une autre (FAO) a prévu qu'elle
installerait du matériel de ce genre au cours de son prochain
exercice. Ainsi, trois institutions seulement (UPU, OMM et
OMCI) n'ont pas d'ordinateurs. Dans la seule ville de Genève,
trois organisations reliées à l'ONU ont du matériel de calcul
électronique.

48. Le Comité consultatif a recueilli les renseignements ci- après:

a) ONU (New York). Le projet de budget pour l'exercice
1968 prévoit, au titre du fonctionnement du Centre international
de Calcul électronique, des dépenses directes d'un montant total
de $1 192 800, dont $431 800 pour les dépenses de personnel,
$661 000 pour la location du matériel de traitement de l'infor-
mation, et $100 000 pour les imprimés et fournitures nécessaires.
Le Centre a remplacé son IBM 1401 par un IBM 360/30. On
compte que l'utilisation des services du Centre par le FISE et
d'autres organismes rapportera $200 000 environ.

b) Organisation internationale du Travail (Genève). Au budget
de 1968 figure un crédit de $216 296 pour le traitement de l'infor-
mation (augmentation de $13 096, soit 6,44 %, par rapport à
1967). Ce crédit doit couvrir les dépenses de personnel relatives
à 12 postes. L'Organisation dispose d'un IBM 1440 avec son
équipement auxiliaire, dont elle se sert pour effectuer divers
travaux concernant la comptabilité, le budget, le' personnel, la
bibliothèque et les statistiques. Actuellement, une seule équipe
par jour travaille sur cet ordinateur, mais le volume de travail
augmente, et l'Organisation pense qu'avant la fin de 1968, il y
aura lieu de louer une machine plus perfectionnée, ce qui sera
plus économique que d'affecter une deuxième équipe au présent
ordinateur. L'OIT prend des dispositions pour louer du temps
de calcul sur l'IBM 360 de l'OMS, à l'occasion de l'établissement
du service central d'informations scientifiques. Si ces dispositions,
ainsi que d'autres arrangements, se révèlent satisfaisants, il

suffira peut -être que l'OIT dispose d'un ordinateur de taille
moyenne relié par téléphone à l'installation de l'OMS.

c) Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (Rome).
Le projet de budget pour 1968/69 comprend une demande de
crédit de $215 000 au titre de la location de matériel. Des firmes
ont été invitées à soumissionner, et l'installation est prévue pour
1969. Les contrats dureront un an et seront renouvelables. L'Or-
ganisation envisage de disposer d'un IBM 360/40 avant la fin de
la deuxième année de fonctionnement, et elle considère qu'au
cours de la troisième année, cet ordinateur sera en service pendant
toute la journée de travail normale.

d) Organisation des Nations Unies pour l'Educalion, la
Science et la Culture (Paris). Le budget de 1967 -68 comprend
un crédit de $60 000 aux fins de la location de matériel IBM pour
le bureau de traitement de l'information du Service financier.

e) Organisation de l'Aviation civile internationale (Montréal).
Un système IBM est en service depuis 1965. Le crédit prévu à ce
titre dans le budget pour  1968 s'élève à un montant brut
de $24 220 ($15 920 nets), contre un montant brut de $46 580
et de $32 860 ($43 880 et $23 160 nets) en 1966 et en 1967
respectivement.

f) Organisation mondiale de la Santé (Genève). Le budget
pour 1968 contient un crédit d'un montant net de $180 000
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(déduction faite des ressources provenant des contributions du
personnel) pour les dépenses de personnel (26 postes), plus
$221 000 pour la location et les services de matériel de traitement
des données, soit $401 000 au total pour cet équipement. L'Orga-
nisation se propose de remplacer l'IBM 360/30 actuellement en
service par un IBM 360/40. Comme on l'a indiqué à l'alinéa b),
l'OMS et l'OIT prennent des dispositions pour permettre à cette
dernière d'utiliser l'ordinateur de l'OMS. Celle -ci a également
conclu des accords avec l'Institut de Recherche des Nations
Unies pour le Développement social et avec la CNUCED, et
elle a entamé des conversations avec l'Administration postale
de l'ONU à Genève.

g) Union internationale des Télécommunications (Genève). Le
budget de 1968 prévoit un crédit de $84 722 (Fr.s. 366 000) au
titre d'un ordinateur.

h) Agence internationale de l'Energie atomique (Vienne).
L'Agence dispose d'un IBM 1401 mais envisage de le remplacer
par un IBM 360 à la fin de 1968 ou au début de 1969. Son projet
de budget pour 1968 comprend une demande de crédit de
$246 000 relative à la location et aux services de l'ordinateur,
contre une ouverture de crédit de $218 000 en 1967 et une dépense
effective de $132 344 en 1966.

49. Le Comité consultatif a été heureux d'apprendre que plu-
sieurs organismes des Nations Unies à Genève avaient pris des
dispositions pour utiliser des ordinateurs en commun. Il espère
que d'autres organismes feront de même. A cet égard, il a été
informé qu'un consultant engagé par l'OMS avait estimé que
cette organisation était celle qui, à Genève, disposait du matériel
de calcul électronique le plus perfectionné, à l'exception de
l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire. L'OMS
devait donc, selon lui, être prête soit à prendre la responsabilité
de fournir une aide, en matière de calcul, à d'autres organismes
des Nations Unies installés à Genève, soit à abdiquer cette res-
ponsabilité, auquel cas il en résulterait un double emploi des
moyens existants. Le consultant a donc recommandé la création
d'un comité des organismes des Nations Unies utilisant des ordi-
nateurs, qui comprendrait tous les utilisateurs actuels ou poten-
tiels -à l'exception de l'OMS - de l'ordinateur de l'OMS; ce
comité se réunirait au moins une fois par trimestre de façon à
tenir compte longtemps à l'avance des besoins du groupe et à
établir des plans en conséquence. Cette mise en commun des
demandes entraînerait des économies pour chaque organisation
participante et permettrait en outre de disposer de moyens de
calcul plus puissants pour une même dépense. Le consultant a
ajouté que le prix de l'opération arithmétique diminuait à mesure
que la puissance de l'ordinateur augmentait.

50. Le Comité consultatif recommande à toutes les institutions
intéressées d'étudier l'idée d'un comité des organismes des
Nations Unies utilisant des ordinateurs, et il compte que le CAC
s'occupera prochainement de cette question.

51. Comme il ressort du paragraphe 48 b), un certain nombre
d'organisations peuvent bénéficier dans leurs propres bâtiments
et bureaux des services d'un grand ordinateur moderne se trou-
vant lui -même dans un autre endroit de la ville, ou même à
quelque distance. A cette fin, on se sert d'imprimantes reliées par
téléphone à un ordinateur qui peut effectuer simultanément un
grand nombre de tâches grâce à la technique de partage du temps.
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52. Le Comité consultatif a voulu savoir si des organisations
ayant leur siège dans différents pays - en Europe pour com-
mencer - pourraient faire appel à un ordinateur en utilisant
la technique de partage du temps. Il a été informé qu'il n'existait
pas pour le moment de circuits internationaux permettant à
l'UNESCO, à la FAO, à l'AIEA et à l'ONUDI de se servir
d'un ordinateur se trouvant à Genève. Les circuits sur longue
distance existants sont coûteux, et on ne peut guère s'y fier. Vu
les rapides progrès techniques du traitement de l'information,
le Comité recommande au CAC de maintenir à l'étude la ques-
tion de l'utilisation en commun, par toutes les institutions et
organisations ayant leur siège en Europe, d'un centre de calcul
électronique. Entre -temps, les ordinateurs utilisés par chaque
institution devraient être loués pour les périodes minimum com-
patibles avec les exigences économiques, comme le Comité l'a
indiqué en 1965.

53. Le Comité consultatif compte que le Secrétaire général et
les chefs des secrétariats des institutions spécialisées et de
l'AIEA continueront de s'occuper de la question du matériel de
traitement de l'information, de manière que ce matériel soit
groupé dans les conditions les plus économiques et que les orga-
nisations puissent partager les renseignements et résultats sta-
tistiques dans toute la mesure possible.

E. Le régime commun

54. Dans le rapport sur la coordination administrative et budgé-
taire qu'il avait soumis à l'Assemblée générale lors de la vingtième
session de celle -ci, 1 le Comité consultatif avait indiqué qu'il
appuyait l'intention que le Comité consultatif de la Fonction
publique internationale (CCFPI) avait de revoir en 1966 les
principes en fonction desquels devraient être établis les traite-
ments de la fonction publique internationale. Le Comité consul-
tatif avait noté qu'il était aussi dans les intentions du CCFPI
d'étudier certaines autres questions, y compris celle des normes
communes de classement, celle de l'indemnité pour frais d'études
et celle des consultations du personnel.

55. Comme le Comité consultatif le signalait dans le rapport
qu'il avait présenté à l'Assemblée générale à la vingt et unième
session de celle -ci, le CCFPI, lors de sa quatorzième session
(juin juillet 1966), avait fait porter son attention en grande partie
sur la question des traitements et il avait conclu qu'une révision
des principes en fonction desquels étaient établis les traitements
était à la fois souhaitable et nécessaire.

56. Conformément à cette conclusion, le CCFPI, à sa quinzième
session (juin juillet 1967), a étudié le régime des traitements des
organismes des Nations Unies. A cet égard, il a examiné la
question de la comparaison du classement des postes et de la
rémunération entre les organismes des Nations Unies et les
fonctions publiques nationales, la question de taux de rémuné-
ration uniformes pour les villes où des organisations ont leur
siège, la question du remplacement éventuel des ajustements
périodiques en fonction du coût de la vie par un indice des trai-
tements, la question de l'indemnité pour frais d'études et d'autres
questions connexes. Cette étude avait pour principal objet -
pour reprendre les termes dont le CCFPI s'est servi dans son
rapport - « de formuler une série de principes définitifs qui
n'auraient pas à être modifiés avant longtemps ». 2 Le CCFPI
a fait observer que la fonction publique internationale avait
connu une croissance dynamique, qu'il s'agisse des programmes
à exécuter, des effectifs ou de la diversité du personnel nécessaire,
et que, pour l'ensemble des organismes des Nations Unies, il y
avait en 1967 près de 16 000 administrateurs exerçant leurs fonc-
tions dans près de 500 lieux d'affectation différents dans le
monde entier. Le CCFPI a signalé aussi que deux considérations

Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième session,
Annexes, point 82 de l'ordre du jour, document A/6122, par. 49.

2 ICSAB /XV /1, par. 34.

présentaient une importance fondamentale pour la structure du
système de rémunération, à savoir, 1) que le niveau de la rému-
nération globale devait être suffisamment élevé pour permettre
d'attirer et de conserver du personnel originaire de tous les Etats
Membres, y compris de ceux où le niveau de rémunération dans
la fonction publique était le plus élevé, et 2) que la valeur réelle
de la rémunération globale (c'est -à -dire le pouvoir d'achat
effectif de cette rémunération) devait, dans toute la mesure
possible, être la même dans tous les lieux d'affectation.

57. Dans les paragraphes 57 à 67 de son rapport, le CCFPI a
examiné ce qu'il appelle « une nouvelle méthode », à savoir
la fixation de taux des Nations Unies en fonction « de ce que
l'on pourrait appeler d'une manière générale « les taux du m9.rché
mondial » pour les compétences considérées ». Le CCFPI était
d'avis qu'une telle .méthode, appliquée à bon escient, devrait
aider les organisations à recruter leur personnel. Dans son
rapport, le CCFPI a indiqué que les révisions générales pério-
diques des traitements pourraient porter non seulement sur les
administrations nationales, mais aussi sur divers services
employant du personnel expatrié, comme les programmes d'aide
bilatéraux, et sur des emplois du même ordre dans les entreprises
du secteur public et du secteur privé et dans les universités. Pour
ce qui est de savoir comment les traitements pourraient être
ajustés dans l'intervalle des révisions générales, le CCFPI estimait
que l'on pourrait employer, pour les traitements de base, un
indice composite des traitements qui pourrait être établi unique-
ment en fonction du mouvement des traitements dans les admi-
nistrations nationales des pays où les organisations ont leur siège
et que l'on pourrait employer un système d'ajustements (indem-
nités de poste ou déductions) (comme à l'heure actuelle) pour
compenser les variations du coût de la vie ou du taux de change.
Les organisations ont fait savoir au CCFPI qu'elles comptaient
lui présenter à sa seizième session, en 1968, des suggestions
précises, fondées sur des recherches opérationnelles, quant à la
façon de construire l'indice composite envisagé, ainsi que d'autres
renseignements pertinents.

58. En ce qui concerne l'indemnité pour frais d'études, le
CCFPI a présenté un certain nombre de recommandations que
les organisations étudient actuellement. Au paragraphe 95 de
son rapport, le CCFPI a signalé qu'il souhaiterait étudier, lors
de sessions ultérieures, la suite qui aurait été donnée à ses recom-
mandations, des analyses indiquant de quelle façon les organi-
sations appliquent les dispositions relatives à l'indemnité pour
frais d'études et des données statistiques révisées. Le CCFPI a
demandé que des rapports annuels sur la question soient élaborés
à son intention au cours des quelques années à venir.

59. Le Comité consultatif a noté avec intérêt que les organisa-
tions ont accepté que l'on engage pour une période initiale de
deux ans, sur la base d'une répartition des frais entre les orga-
nisations, un spécialiste du classement qui aurait pour tâches
non seulement de préciser les normes déjà mises au point dans
les secteurs du budget et de la comptabilité, des langues, du per-
sonnel et des statistiques et d'étendre les études à d'autres secteurs
et à des classes supérieures, mais aussi d'aider les diverses orga-
nisations à adapter les normes en fonction de leurs besoins
particuliers et de procéder à des contrôles du classement effectif
des postes dans telle ou telle organisation. Les organisations ont
fait savoir au CCFPI qu'il faudrait étudier de plus près la question
de la comparabilité horizontale (c'est -à -dire de la comparabilité
de classes spécifiées entre différents secteurs de travail). Le
CCFPI se propose de poursuivre son examen des normes com-
munes de classement à sa session de 1968.

60. Le programme de travail futur du CCFPI comporte les
questions suivantes: relations entre l'administration et le per-
sonnel, méthodes et normes de recrutement, formation et perfec-
tionnement du personnel, politique en matière de promotion,
composition des secrétariats et durée des nominations, et âge
de la retraite.
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Appendice 2

COORDINATION ADMINISTRATIVE ET BUDGÉTAIRE ENTRE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES AINSI QUE L'AGENCE

INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE : BUDGETS D'ADMINISTRATION DES ORGANISATIONS

Treizième rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires
à l'Assemblée générale (vingt- deuxième session)

[Extrait du document ONU A/6911 - 24 nov. 1967] 1
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INTRODUCTION

1. Conformément à son mandat, le Comité consultatif pour
les Questions administratives et budgétaires a examiné les budgets
ou projets de budget d'administration pour 1968 des institutions
spécialisées ci- après, qui sont tenues, aux termes des accords
qu'elles ont conclus avec l'Organisation des Nations Unies, de
communiquer leur budget à l'Assemblée générale, aux fins d'exa-
men: Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation
des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO),
Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture (UNESCO), Organisation de l'Aviation civile
internationale (OACI), Union postale universelle (UPU), Orga-
nisation mondiale de la Santé (OMS), Union internationale des
Télécommunications (UIT), Organisation météorologique mon-
diale (OMM) et Organisation intergouvernementale consultative
de la Navigation maritime (OMCI). Le Comité a également
examiné le budget d'administration de l'Agence internationale
de l'Energie atomique (AIEA) pour 1968, qui a été communiqué
conformément au paragraphe 3 de l'article XVI de l'Accord
régissant les relations entre l'Organisation des Nations Unies et
l'Agence. Il n'a pas examiné les budgets de la Banque inter-
nationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD)
et du Fonds monétaire international (FMI), qui ne sont pas
tenus aux termes des accords qu'ils ont conclus avec l'Organi-
sation des Nations Unies de communiquer leur budget à l'Assem-
blée générale pour examen.

2. Le Comité consultatif souhaite exprimer sa gratitude aux
chefs des secrétariats qui ont prêté leur propre concours ou celui
de leurs représentants à l'examen par le Comité du budget
d'administration de leur organisation. Ce concours a beaucoup
aidé le Comité à mieux apprécier les problèmes qui se posent aux
diverses organisations.

3. L'analyse du Comité et ses observations sur les budgets
d'administration des organisations mentionnées au paragraphe 1
figurent dans les première et deuxième sections du présent
rapport. Conformément à l'avis qu'il a formulé au paragraphe 7

1 Version polycopiée.
2 L'exposé concernant l'OMS est seul reproduit dans le

présent volume.
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de son quatorzième rapport à l'Assemblée générale (vingt et
unième session), selon lequel la présentation de rapports distincts
sur les questions générales de coordination et sur les budgets
d'administration pourrait en faciliter l'examen par les Etats
Membres, 3 le Comité a présenté ses observations sur les questions
générales de coordination dans un autre rapport (A/6910). 4

4. Dans la première section figurent six tableaux comparatifs
indiquant :

1) le montant des budgets des diverses organisations pour
1968 et les chiffres correspondants pour les cinq années
précédentes;

2) le nombre des postes permanents pour 1966, 1967 et 1968;
3) les ressources budgétaires pour les activités et projets

spéciaux au cours des trois mêmes années;
4) le montant des fonds de roulement pour 1968;
5) les barèmes des quotes -parts de l'ONU, des institutions

spécialisées et de l'AIEA pour 1968;
6) l'état de recouvrement des contributions au 30 juin et au

30 septembre des années 1966 et 1967.

5. La deuxième section consiste en dix exposés dans lesquels le
Comité consultatif récapitule les budgets de 1968 des diverses
organisations et présente ses observations sur certaines questions
qui ont été évoquées au cours de l'examen desdits budgets.

6. L'Assemblée générale voudra sans doute, comme les années
précédentes, appeler l'attention des organisations intéressées sur
les observations du Comité consultatif touchant leur budget
d'administration, ainsi que sur les comptes rendus des débats
qu'elle aura consacrés à la question. Elle voudra peut -être aussi
prier le Secrétaire général de saisir les chefs des secrétariats, par
l'intermédiaire des rouages consultatifs du Comité administratif
de Coordination (CAC), de toute question évoquée dans le pré-
sent rapport et des débats de la Cinquième Commission y relatifs
qui réclament leur attention.

3 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième
session, Annexes, point 79 de l'ordre du jour, document A/6522.

4 Voir appendice 1 de la présente annexe.
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I. BUDGETS D'ADMINISTRATION DES ORGANISATIONS

A. Tendances budgétaires générales

7. Le montant brut des crédits ouverts ou demandés pour 1968
en ce qui concerne les activités ordinaires de l'ONU et des orga-
nisations qui lui sont reliées s'élèvera environ à $333,5 millions,
contre $307 millions pour l'exercice 1967. En outre, les gouver-
nements des Etats Membres sont invités à contribuer à des pro-
grammes volontaires - Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), Fonds d'Equipement des Nations
Unies, Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE), Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR),
Office de Secours et de Travaux pour les Réfugiés de Palestine
dans le Proche- Orient (UNRWA), Programme alimentaire mon-
dial et Institut de Formation et de Recherche des Nations Unies

(UNITAR) - ainsi qu'à divers fonds d'affectation spéciale et
comptes spéciaux.

8. Le montant global de l'ensemble des budgets ordinaires
pour 1968 dépasse de 8,52% celui de 1967, alors qu'en 1967, on
avait enregistré une augmentation de 11,60% par rapport à 1966.

B. Tableaux comparatifs

a) Montant des crédits demandés ou ouverts

9. Le tableau 1 indique, pour chacune des institutions spécia-
lisées, l'AIEA et l'ONU, le montant brut des crédits ouverts ou
demandés pour 1968 ainsi que les crédits ouverts pour 1967 et
les dépenses effectives de 1963, 1964, 1965 et 1966.

TABLEAU I. MONTANT DES CRÉDITS DEMANDÉS OU OUVERTS

Organisation
1963

Dépenses
effectives

1964
Dépenses
effectives

1965
Dépenses
effectives

1966
Dépenses
effectives

1967
Crédits
ouverts

1968
Crédits
ouverts

ou demandés

1968
Augmenta-

tion
(ou diminu-

tion) par
rapport à

1966

1968
Pourcentage
d'augmenta-
tion (ou de
diminution)
par rapport

à 1966

1968
Augmenta-

tion
(ou diminu-

tion) par
rapport à

1967

1968
Pourcentage
d'augmenta.
tion (ou de
diminution)
par rapport

à 1967

USS USS USS USS USS USS USS % ,USS

DIT 14 515 983a 16 9771566 21 455 204 23 523 903e 26 523 125 29 081 480 5 557 577 23,63 2 558 355 9,65
FAO 16 776 263 18 040 712 23 618 387 27 779 243 29 637 239 34 034 100 6 254 857 22,52 4 396 861 14,84
UNESCO 19 723 056 21 281 588 27 212 828 28 577 407 33 644 288 34 524 014 5 946 607 20,81 879 726 2,61
DACI 5 843 913d 6 120 023d 6 398 120 7 537 852 7 125 221 7 096 317 (441 535) (5,86) (28 904) (0,41)
UPU 784 349 1 157 080 1 133 918 1 308 093 1 594 815 1 643 958 335 865 25,68 49 143 3,08
DMS 29 783 550e! 33 869 165e! 42 054 226e 48 204 153e 58 097 380e 62 616 128e 14 411 975 29,90 4 518 748 7,78
UIT 4 103 032 4 095 012 5 649 716 7 015 409 6 882 083 7 301 550 286 141 4,08 419 467 6,10
DMM 867 528 1 078 434 1 501 2668 1978 4968 3 083 3508 2 884 443 905 947 45,79 (198 907) (6,45)
DMCI 447 522 477 011 918 362 827 282 820 766 966 421 139 139 16,82 145 655 17,75
41 EA

rotai partiel (institutions
spécialisées et AIEA)

6 893 613 7 287 179 8 792 517 9 970 804h 10 613 000 11 674 000 1 703 196 17,08 1 061 000 10,00

99 738 809 110 383 360 138 734 544 156 722 642 178 021 267 191 822 411 35 099 769 22,40 13 801 144 7,75
»1U 92 195 880 102 948 977 107 111 392 118 607 969 129 236 930 141 619 3001 23 011 331 19,40 12 382 370 9,58

TOTAL GENERAL 191 934 689 213 332 337 245 845 936 275 330 611 307 258 197 333 441 711 58 111 100 21,11 26 183 514 8,52

NOTE: 1. Pour établir le tableau ci- dessus, on a utilisé les taux de change suivants: le dollar canadien au pair; I dollar des Etats -Unis = 4,32 francs suisses.
2. On a tenu compte des contributions du personnel au cours de la période 1965 à 1968, sauf dans le cas de l'UPU et de l'OMCIqui n'appliquent pas

ce système et ne calculent donc pas de contributions du personnel.
a Non compris les contributions du personnel ni $483 525 dépensés au cours de l'exercice 1963 et couverts au titre des crédits additionnels par un prélèvement

sur le fonds de roulement, à rembourser sur le budget de 1965.
b Non compris les contributions du personnel ni $364 064 dépensés au cours de l'exercice 1964 et couverts au titre des crédits additionnels par un prélèvement

sur le fonds de roulement, à rembourser sur le budget de 1966.
cNon compris $540067 dépensés au cours de l'exercice 1966 et couverts au titre des crédits additionnels par un prélèvement sur le fonds de roulement, à rem-

bourser sur le budget de 1968.
dY compris les contributions du personnel: $757 789 en 1963 et $794 794 en 1964.
e Non compris les réserves non réparties: $2 149 570 en 1963; $2 223 130 en 1964; $2 521 370 en 1965: $2 615 590 en 1966; 53 448 040 en 1967; 53 742 580

en 1968.
!Y compris des contributions au compte spécial pour l'éradication du paludisme qui se sont chiffrées à S4 millions en 1963 et $5 363 000 en 1964.
g Y compris $85 154 en 1965, $271 997 en 1966 et SI 142 849 en 1967 pour constituer le nouveau fonds de développement, créé par le Congrès de l'OMM, pour

assurer la Veille météorologique mondiale en application des résolutions 1721 (XVI) et 1802 (XVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies.
h Y compris 5240 104 de crédits additionnels et les contributions du personnel correspondantes ($5200).
i Demandes de crédits initiales.

10. Le montant total des crédits ouverts ou demandés pour
1968, en ce qui concerne les neuf institutions spécialisées et
l'AIEA, s'élève à près de $192 millions, ce qui représente une
augmentation de quelque $14 millions, soit 7,75% par rapport
aux crédits ouverts pour 1967 ($178 millions). Les principaux
facteurs qui contribuent à l'augmentation ou à la diminution
du budget de 1968 des diverses organisations par rapport à celui

de 1967 sont indiqués dans la deuxième section du présent
rapport.

I1. En ce qui concerne l'ONU, les demandes de crédits initiales
pour 1968 (environ $141,5 millions) sont supérieures de quelque
$12 millions, soit 9,58 %, aux crédits ouverts pour 1967 (environ
$129 millions). On trouvera les observations du Comité consul-
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tatif à ce sujet dans son premier rapport à l'Assemblée générale
(vingt- deuxième session).1

12. Si l'on compare le montant total des crédits demandés ou
ouverts pour l'ONU, l'ATEA et les institutions spécialisées pour
1968 et leurs dépenses effectives de 1966, on constate une aug-

mentation de 21,11 %. Pour les seules institutions spécialisées et
l'ATEA, cette augmentation se chiffre à 22,40 %.

b) Postes permanents

13. Les postes permanents approuvés ou demandés au titre
des budgets ordinaires pour les années 1966, 1967 et 1968 se
répartissent comme l'indique le tableau 2.

TABLEAU '2

Organisation 1966 1967
'

1968

Augmentation de
1966 à 1968

Augmentation de
1967 à 1968

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage

DIT 1 153 1 188 1 224 a 71 6,16 36 3,03
FAO 2 171 2 211 2 404 233 10,73 193 8,73
UNESCO b 1 518 1 651 1 666 148 9,75 15 0,91
OACI 557 562 562 5 0,90 - -
UPU 75 79 '94 19 25,33 15 18,99
DMS 2 608 2 785 2 880 272 e 10,43 95 3,41
UIT 406 422 433 27 6,65 11 2,61
OMM 127 131 166 39 30,71 35 26,72
DMCI 72 72 84 12 16,67 12 16,67
AIEA 712 729 784 72 10,11 55 7,54

Total partiel (institutions spécialisées
et AIEA) 9 399 9 830 10 297 898 9,55 467 4,75

DNU d 7 090 7 580 8 105 1 015 14,32 525 6,93

a Outre ces 1224 postes permanents, on compte 19 travailleurs
nationaux à plein temps (dont 35 ont un statut équivalent à celui
détachés auprès d'autres organisations (soit 133 postes au total).
approuvés pour 1968 par rapport à 1967 est de 34.

b Non compris le personnel d'entretien des bâtiments.
c Y compris les travailleurs manuels et le personnel local.
d Y compris les travailleurs manuels et le personnel local. Le

l'exercice en question.

manuels, 110 fonctionnaires affectés à des bureaux locaux ou à des bureaux de correspondants
d'administrateur ou de fonctionnaire de rang supérieur) et 4 postes réservés à des fonctionnaires
Si l'on tient compte de ces postes supplémentaires, l'augmentation nette du nombre de postes

chiffre relatif à 1968 correspond aux demandes de crédits initiales du Secrétaire général pour

c) Programmes et travaux spéciaux

14. Les crédits prévus au budget ou projet de budget de plusieurs organisations pour des activités et projets
indiqués dans le tableau 3.

TABLEAU 3

Organisation 1966 1967 1968

US$ US$ US$

OIT 2 321 600 a 2 095 450 2 234 550
FAO 1 482 800 436 827 1 609 500
UNESCO 7 248 908 8 677 948 8 998 763
OACI 640 277 45 000 45 000
UPU 111 065 273 264 219 375
OMS 6 315 549 7 224 150 8 004 121
UIT 655 346 449 490 596 412
OMM 743 685 1 293 255 746 680
OMCI - - -
AIEA 2 320 000 2 497 000 2 655 500

a Ce chiffre n'est pas entièrement comparable aux chiffres relatifs à 1967 et 1968, du fait que ces
derniers ont été calculés sur une base différente, à la suite de la modification apportée à la présen-
tation du budget de 1967.

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt- deuxième session, Supplément No 7 (A/6707 et Corr. 1 à 3).

spéciaux sont
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d) Fonds de roulement

15. Aux paragraphes 27 à 42 de son rapport sur les questions générales de cbordination (A/6910), le Comité consultatif a
examiné la situation des fonds de roulement des divers organismes des Nations Unies. Le montant approuvé ou prévu pour le
fonds de roulement de chacune des organisations pour 1968, avec, le cas échéant, indication en regard du montant des crédits
demandés ou ouverts pour l'exercice et des pourcentages, est indiqué dans le tableau 4.

TABLEAU 4

(1)

Organisation

(2)

Montant brut des
crédits demandés

pour 1968

(3)

Montant brut des
crédits demandés
ou ouverts pour

l'exercice a

(4)

Fonds de
roulement

(5)
Pourcentage de la

colonne (4) par
rapport à la
colonne (2)

(6)
Pourcentage de la

colonne (4) par
rapport à la
colonne (3)

US$ US$ US$

DIT 29 081 480 - 5 298 000 b 18,22 -
FAO 34 034 100 67 532 250 4 500 000 13,22 6,66
UNESCO 34 524 014 68 168 302 3 800 000 11,00 5,57
DACI 7 096 317 21 787 188 800 000 C 11,27 3,67
UPU 1 643 958 - d - -
DMS 62 616 128 - 8 008 000 12,79 -
UIT 7 301 550 - d - -
DMM 2 884 443 11 817 000 e 471 740 16,35 4,00
DMCI 966 421 2 102 241 150 000 15,52 7,14
AIEA 11 674 000 - 2 000 000 17,13 -
DNU 141 619 300 f - 40 000 000 28,24 -

a FAO 1968 -1969; UNESCO 1967 -1968; OACI 1966 -1968; OMM 1968 -1971; OMCI 1968 -1969.
b Montant théorique des avoirs du fonds si tous les Etats Membres avaient versé les sommes dont ils sont redevables et si toutes les sommes prélevées temporaire-

ment faisaient retour au fonds. Selon les estimations, l'encaisse du fonds s'élèvera à $3 616 000 au 1" janvier 1968 (ce qui représente 12,43 % du montant brut des
crédits demandés pour l'exercice en question).

c Le montant actuel des avoirs du fonds est de $806 800, les $6800 supplémentaires représentant la contribution des Etats dont la quote -part a été déterminée
depuis la quinzième session de l'Assemblée de l'OACI qui s'est tenue en 1965.

d Dans le cas de l'UPU, les sommes nécessaires aux dépenses courantes du Bureau international sont avancées par le Gouvernement suisse. Ces avances doivent
être remboursées le plus rapidement possible et toute somme restant due au 31 décembre de l'exercice considéré porte intérêt à compter de cette date au taux annuel
de 5 %. Dans le cas de l'UIT, les contributions annuelles au budget ordinaire sont payables d'avance, et toute somme restant due au lef janvier de l'exercice considéré
porte intérêt à compter de cette date au taux de 3% pour les six premiers mois et de 6% pour les mois suivants.

e Le Comité exécutif de l'OMM a été autorisé: i) à engager des dépenses supplémentaires jusqu'à concurrence de $100 000, avec l'approbation des Etats Membres;
ii) à dépasser le plafond fixé pour les dépenses en ce qui concerne les relèvements de traitements et d'indemnités décidés par l'ONU, lorsque ces relèvements ne peu-
vent être financés à l'aide d'économies réalisées à d'autres postes.

Demandes de crédits initiales.

e) Barèmes des quotes-parts

16. Le tableau 5 indique les barèmes des quotes -parts de l'ONU, des institutions spécialisées et de l'AIEA pour 1968.

TABLEAU 5

Membres a ONU b OIT FAO UNESCO OACI UPU c OMS d UIT OMM OMCIe AIEA

% % % % % % % % % % %

Afghanistan 0,04 0,11 0,06 0,05 0,13 0,32 0,05 0,10 0,09 - 0,05
Afrique du Sud 0,52 - - - 0,64. 2,66 0,46 1,60 0,87 - 0,47
Afrique occidentale portugaise
Afrique orientale portugaise

-- -- -- -- -- 1,05
1,05

-- 060 I,
1

0, 09
0,17

-- --
Albanie 0,04 - - 0,04 - 0,32 0,04 0,10 0,09 - 0,04
Algérie 0,10 0,12 0,13 0,09 0,21 0,11 0,09 0,60 0,09 0,24 0,09
Allemagne, République fédérale d' . . . . - 4,46 9,51 6,95 7,28 2,66 6,60 4,00 4,63 3,31 6,67
Antilles néerlandaises et Surinam - - - - - 0,32 - - 0,18 - -
Arabie Saoudite 0,05 - 0,09 0,06 0,13 0,11 0,06 0,20 0,09 - 0,06
Argentine 0,93 1,36 1,18 0,86 0,94 2,66 0,82 3,00 1,31 0,87 0,83
Australie 1,52 1,83 2,03 1,48 2,09 2,66. 1,41 3,60 1,74 0,61 1,42
Autriche 0,57 0,35 0,68 0,50 0,54 0,53 0,47 0,20 0,52 - 0,48

a Un tiret ( -) en regard du nom d'un Etat ou territoire indique que ce dernier n'est pas membre de l'organisation en question ou que sa quote -part n'a pas été
déterminée.

b Barème recommandé par le Comité des Contributions. Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt- deuxième session, Supplément N. 10 (A/6710, par. 36)
c Barème des quotes -parts provisoire pour 1968 (quotes -parts à verser en 1969).
d Conformément à la résolution WHA8.5 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le barème des quotes -parts de l'OMS pour 1968 est fondésur le dernier

barème de l'ONU dont disposait la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, à savoir celui de 1967.
e Barème de 1967. Le barème des quotes -parts pour 1968 dépendra de la composition de l'OMCI au lei janvier 1968; d'après les estimations, les quotes -parts

pour 1968 des membres versant plus que la contribution de base au budget seront supérieures d'environ 20 % à celles de 1967.
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Membres a ONU b OIT FAO UNESCO OACI UPU c OMS d UIT OMM OMCIe AIEA

% % % % % % % % % % %

Barbade 0,04 0,11 0,04 - 0,13 - 0,04 0,10 0,09 - -
Belgique 1,10 1,35 1,48 1,08 1,39 1,59 1.02 1,00 1,22 0,67 1,03
Birmanie 0,06 0,11 0,08 0,05 0,13 0,32 0,05 0,20 0,26 0,24 0,05
Bolivie 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,60 0,26 - 0,04
Botswana -
Brésil 0,89 1,32 1,22 0,89 1.45 2,66 0,85 1,00 1,31 0,87 0,85
Bulgarie 0,18 0,19 0,22 0,16 - 0,53 0,15 0,20 0,35 0,44 0,15
Burundi 0,04 0,11 0,04 0,04 - 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Cambodge 0,04 - 0,04 9,04 0,13 0,11 0,04 0,20 0,09 0,24 0,04
Cameroun 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 0,24 0,04
Canada 3,02 3,36 4.07 2,97 4,01 2,66 2,82 3,60 2,62 1,53 2,85
Ceylan 0,06 0,12 0,10 0,07 0,13 0,53 0,07 0,20 0,26 - 0,07
Chili 0,23 0,33 0,35 0,25 0,30 0,53 0,24 0,60 0,43 - 0,24
Chine 4,00 2,56 - 2,50 0,67 2,66 3,79 3,00 3,75 0,87 3,82
Chypre 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - 0,04
Colombie 0,20 0,35 0,30 0,21 0,37 0,53 0,20 0,60 0,35 - 0,21
Congo (Brazzaville) 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Congo, République démocratique du . . . 0,05 0,11 0,06 0,05 0,13 0,32 0,05 0,20 0,35 - 0,05
Corée, République de - - 0,17 0,12 0,13 1,05 0,12 0,20 0,17 0,34 0,12
Costa Rica 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,10 0,09 - 0,04
Côte d'Ivoire 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,20 0,09 0,24 0,04
Cuba 0,19 0,29 0,26 0,19 0,21 0,32 0,18 0,20 0,26 0,36 0,18
Dahomey 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Danemark 0,62 0,70 0,80 0,58 0,75 1,05 0,55 1,00 0,70 1,63 0,56
El Salvador 0,04 0,11 0,04 0,04 0.13 0,32 0,04 0,60 0,09 - 0,04
Equateur 0,04 0,11 0,06 0,05 0,13 0,32 0,05 0,20 0,09 0,24 0,05
Espagne - 0,92 1,04 0,94 - 0,68 0,89 2,66 0,65 0,60 0,96 1,34 0,66
Etats -Unis d'Amérique 31,57 25,00 31,91 29,94 31,28 2,66 31,20 6,00 23,93 11,39 31,86
Ethiopie 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,20 0,17 - 0,04
Finlande 0,49 0,30 0,55 0,40 0,47 1,05 0,38 0,60 0,52 0,75 0,39
France 6,00 6,07 7,82 5,71 7,05 2,66 5,42 6,00 4,54 3,06 5,48
Gabon 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - 0,04
Gambie 0,04 - 0,04 - - - - - - - -
Ghana 0,08 0,12 0,10 0,07 0,13 0,32 0,07 0,20 0,17 0,31 0,07
Grèce 0,29 0,21 0,32 0,23 0,30 0,53 0,22 0,20 0,26 3,75 0,22
Guatemala 0,05 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,20 0,09 - 0,04
Guinée 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,10 0,09 - -
Guyane 0,04 0,11 0,04 - 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Haïti 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,20 0,09 0,24 0,04
Haute -Volta 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Honduras 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,10 0,09 0,28 -
Hongrie 0,52 0,42 0,72 0,52 - 1,05 0,50 0,20 0,52 - 0,50
[le Maurice - - - - - - 0,02 - 0,09 - -
[les Maldives 0,04 - - - - 0,11 0,04 0,10 - - -
Ende 1,74 2,87 2,37 1,73 2,06 2,66 1,65 2,60 2,27 1,12 1,67
Indonésie 0,34 0,43 0,50 0,36 0,37 1,59 0,35 0,20 0,70 0,53 0,35
Irak 0,07 0,12 0,10 0,07 0,13 0,11 0,07 0,20 0,09 - 0,07
[ran 0,22 0,27 0,26 0,19 0,21 0,53 0,18 0,20 0,26 0,24 0,18
Irlande 0,17 0,23 0,21 0,15 0,26 1,05 0,14 0,60 0,26 0,32 -
[slande 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 0,31 0,04
[sraël 0,20 0,12 0,22 0,16 0,41 0,32 0,15 0,20 0,26 0,52 0,15
Italie 3,24 2,35 3,26 2,38 3,20 2,66 2,26 2,00 2,27 3,35 2,29
lamaïque 0,05 0,11 0,06 0,05 0,13 0,11 0,05 0,20 0,09 - 0,05
lapon 3,78 2,00 3,55 2,60 3,08 2,66 2,47 4,00 2,27 7,69 2,49
Jordanie 0,04 .0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - 0,04
Kenya 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - 0,04

a Un tiret ( -) en regard du nom d'un Etat ou territoire indique que ce dernier n'est pas membre de l'organisation en question ou que sa quote -part n'a pas été
déterminée.

b Barème recommandé par le Comité des Contributions. Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt- deuxième session, Supplément N° 10 (A/6710, par. 36).
c Barème des quotes -parts provisoire pour 1968 (quotes -parts à verser en 1969).
d Conformément à la résolution WHA8.5 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le barème des quotes -parts de l'OMS pour 1968 est fondé sur le dernier

barème de l'ONU dont disposait la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, à savoir celui de 1967.
e Barème de 1967. Le barème des quotes -parts pour 1968 dépendra de la composition de l'OMCI au 1°' janvier 1968; d'après les estimations, les quotes -parts

pour 1968 des membres versant plus que la contribution de base au budget seront supérieures d'environ 20 % à celles de 1967.
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Membres a ONU b OIT FAO UNESCO OACI UPU c OMS d UIT OMM OMCI e AIEA

% % X X X X X X X X X

Koweït 0,07 0,11 0,08 0,05 0,13 0,11 0,05 0,20 0,09 0,31 0,05
Laos 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Lesotho 0,04 0,11 0,04 - - 0,11 - 0,10 - - -
Liban 0,05 0,11 0,06 0,05 0,20 0,11 0,05 0,10 0,09 0,61 0,05
Libéria 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,20 - 10,32 0,04
Libye 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - 0,04
Liechtenstein - - - - - 0,11 - 0,10 - - -
Luxembourg 0,05 0,11 0,06 0,05 0,13 0,32 0,05 0,10 0,09 - 0,05
Madagascar 0,04 Q,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,20 0,09 0,24 0,04
Malaisie 0,11 0,19 0,15 0,11 0,16 0,32 0,11 0,60 0,35 - -
Malawi 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Mali 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - 0,04
Malte 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 - 0,24 -
Maroc 0,10 0,14 0,14 0,10 0,13 1,05 0,10 0,20 0,17 0,28 0,10
Mauritanie 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 0,24 -
Mexique 0,87 0,76 1,04 0,76 1,00 1,59 0,72 1,00 0,87 0,40 0,73
Monaco - - - 0,04 - 0,11 0,04 0,10 - - 0,04
Mongolie 0,04 - - 0,04 - 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Népal 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,10 0,09 - -
Nicaragua 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,20 0,09 - 0,04
Niger 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Nigeria 0,14 0,21 0,22 0,16 0,20 0,53 0,15 0,40 0,26 0,28 0,15
Norvège 0,43 0,51 0,56 0,41 0,60 1,05 0,39 1,00 0,61 8,28 ' 0,40
Nouvelle -Zélande 0,36 0,47 0,49 0,35 0,40 2,66 0,34 1,00 0,52 0,37 0,34
Ouganda 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Pakistan 0,37 0,57 0,47 0,35 0,45 2,66 0,33 0,60 0,52 0,46 0,33
Panama 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,10 - 2,47 0,04
Paraguay 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,20 0,09 - 0,04
Pays -Bas 1,16 1,13 1,42 1,04 2,04 1,59 0,99 1,60 1,05 2,68 1,00
Pérou 0,10 0,13 0,12 0,08 0,13 0,53 0,08 0,40 0,35 - 0,08
Philippines 0,34 0,37 0,45 0,33 0,30 0,11 0,31 0,20 0,52 0,54 0,31
Pologne 1,47 1,24 1,86 1,36 1,43 1,59 1,29 0,60 1,22 0,79 1,31
Portugal 0,16 0,24 0,19 0,14 0,24 1,05 0,13 0,60 0,43 - 0,13
Provinces espagnoles d'Afrique - - - - - 0,11 - 0,20 0,091 - -
Qatar -
République Arabe Unie 0,20 0,35 0,30 0,21 0,33 1,59 0,20 1,00 0,52 0,36 0,21
République Centrafricaine 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
République Dominicaine 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,60 0,09 0,24 0,04
République socialiste soviétique de Biélorussie 0,51 0,45 - 0,49 - 0,53 0,46 0,20 0,52 - 0,47
République socialiste soviétique d'Ukraine . 1,93 1,18 - 1,85 - 1,59 1,75 0,60 1,66 - 1,77
République -Unie de Tanzanie 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Roumanie 0,36 0,43 0,45 0,33 0,37 1,59 0,31 0,20 0,43 0,32 0,31
Rhodésie - - - - - - 0,02 0,20 0,17 - -
Royaume-Uni de Grande -Bretagne

et d'Irlande du Nord 6,62 9,14 9,25 6,76 8,78 2,66 6,42 6,00 6,02 11,02 6,49
Rwanda 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Saint-Marin -
Saint -Siège - - - - - 0,11 - 0,10 - - 0,04
Samoa -Occidental - - - - - - 0,04 - -
Sénégal 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,20 0,09 0,24 0,04
Sierra Leone 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - 0,04
Singapour 0,05 0,11 - 0,04 0,13 0,11 0,04 0,20 0,09 0,24 0,04
Somalie 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,20 0,09 - -
Soudan 0,05 0,11 0,08 0,05 0,13 0,11 0,05 0,20 0,17 - 0,05
Suède 1,25 1,58 1,62 1,18 1,40 1,59 1,12 2,00 1,39 2,40 1,13
Suisse - 1,24 1,13 0,82 1,33 1,59 0,78 2,00 1,13 0,33 0,79

a Un tiret ( -) en regard du nom d'un Etat ou territoire indique que ce dernier n'est pas membre de l'organisation en question ou que sa quote -part n a pas été
déterminée.

b Barème recommandé par le Comité des Contributions. Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt -deuxième session, Supplément No 10 (A/6710, par. 36).
c Barème des quotes -parts provisoire pour 1968 (quotes -parts à verser en 1969).
d Conformément à la résolution WHA8.5 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le barème des quotes -parts de l'OMS pour 1968 est fondé sur le dernier

barème de l'ONU dont disposait la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, à savoir celui de 1967.
e Barème de 1967. Le barème des quotes -parts pour 1968 dépendra de la composition de l'OMCI au la' janvier 1968; d'après les estimations, les quotes -parts

pour 1968 des membres versant plus que la contribution de base au budget seront supérieures d'environ 20% à celles de 1967.
f Territoires espagnols de Guinée.
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Membres a ONU b OIT FAO UNESCO OACI UPU c OMS d UIT OMM OMCI e AIEA

% % % % % % % % % % %

Syrie 0,04 0,11. 0,06 0,05 0,13 0,11 0,05 0,20 0,17 0,24 0,05
Tchad 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Tchécoslovaquie 0,92 0,92 - 1,04 1,09 1,59 0,99 0,60 0,96 0,28 1,00
Territoires américains d'outre -mer - - - - - 1,59 - 5,00 - - -
Territoires britanniques d'outre -mer . . . . - - - - - 0,53 - 0,20 0,188 - -
Territoires français d'outre -mer - - - - - 0,32 - 0,20 0,271' - -
Thaïlande 0,13 0,20 0,18 0,13 0,18 0,32 0,12 0,40 0,35 - 0,13
Togo 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Trinité et Tobago 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,20 0,09 0,24 -
Tunisie 0,04 0,11 0,06 0,05 0,13 0,53 0,05 0,40 0,09 0,24 0,05
Turquie 0,35 0,54 0,45 0,33 0,34 1,59 0,31 0,40 0,52 0,56 0,31
Union des Républiques socialistes soviétiques 14,61 10,00 - 14,00 - 2,66 13,29 6,00 10,65 5,87 13,43
Uruguay 0,09 0,15 0,13 0,09 0,13 0,32 0,09 0,20 0,35 - 0,09
Venezuela 0,45 0,50 0,64 0,47 0,57 0,32 0,45 0,60 0,52 - 0,45
Viet -Nam, République du - 0,12 0,10 0,07 0,13 0,32 0,07 0,20 0,26 - 0,07
Yémen 0;04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,20 - - -
Yougoslavie 0,40 0,40 0,46 0,34 0,34 1,59 0,32 0,20 0,52 0,77 0,32
Zambie 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,20 0,17 - -

a Un tiret ( -) en regard du nom d'un Etat ou territoire indique que ce dernier n'est pas membre de l'organisation en question ou que sa quote -part n a pas été
déterminée.

b Barème recommandé par le Comité des Contributions. Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt- deuxième session, Supplément NO IO (A/6710, par. 36).
c Barème des quotes -parts provisoire pour 1968 (quotes -parts à verser en 1969).
d Conformément à la résolution WHA8.5 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le barème des quotes -parts de l'OMS pour 1968 est fondé sur le dernier

barème de l'ONU dont disposait la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, à savoir celui de 1967.
e Barème de 1967. Le barème des quotes -parts pour 1968 dépendra de la composition de I'OMCI au lei janvier 1968; d'après les estimations, les quotes -parts

pour 1968 des membres versant plus que la contribution de base au budget seront supérieures d'environ 20 % à celles de 1967.
g Hong Kong: 0,09%; Territoires des Antilles: 0,09%.
h Polynésie française: 0,09%; Côte française des Somalis: 0,09 %; Nouvelle- Calédonie: 0,09 %.

f) Recouvrement des contributions

17. Le tableau 6 indique le pourcentage des contributions au budget ordinaire pour 1966 et 1967 qui était recouvré au 30 juin et
au 30 septembre, ainsi que le montant total des contributions restant à recouvrer à cette dernière date.

TABLEAU 6

Organisation

Pourcentage des contributions pour l'année en cours recouvré
Total de toutes les contributions restant à
recouvrer au 30 septembre (quel que soit

l'exercice auquel elles se rapportent)

au 30 juin au 30 septembre

1966 1967

1966 1967 1966 1967

US S US

OIT 52,54 53,07 78,81 71,77 6 388 376 9 101 824
FAO 44,23 45,82 68,10 78,12 7 647 570 5 795 207
UNESCO 67,57 a 16,78 b 85,19 a 32,03 h 7 143 223 a 41 951 229
OACI 52,23 50,00 72,83 78,00 2 005 418 1 757 994
UPU 54,41 54,25 61,43 68,30 475 917 438 979
OMS 35,77 40,46 78,23 82,72 10 176 437 9 519 866
UIT 75,96 87,43 80,12 92,15 915463e 1 213 620 c
OMM 51,96 56,27 73,34 74,33 666 985 661 159
OMCI 72,38 73,08 76,58 78,14 317 798 294 728
AIEA 33,09 36,96 68,78 69,10 3 258 989 3 377 944
ONU 26,20 29,12 55,51 53,21 54 612 427 67 098 656

a Chiffre se rapportant à l'exercice biennal 1965 -1966.
b Chiffre se rapportant à l'exercice biennal 1967 -1968.
c Y compris les intérêts sur les arriérés non encore réglés.
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II. OBSERVATIONS DÉTAILLÉES SUR LE BUDGET DES INSTITUTIONS POUR 1968

F. Organisation mondiale de la Santé

Crédits ouverts
pour 1967

Crédits demandés
pour 1968

Personnel 38 045 434 41 421 686
Services généraux 11 746 196 12 590 321
Activités et projets spéciaux 7 224 150 8 004 121
Divers 1 081 600 600 000

Total 58 097 380 62 616 128

A déduire: Contributions du
personnel. . . . 6 021 780 6 493 128

Montant effectif du budget total. 52 075 600 56 123 000

66. Le Comité consultatif a eu l'occasion de s'entretenir du
budget de l'OMS pour 1968 et de questions connexes avec un
Sous -Directeur général de cette organisation.

Analyse sommaire du budget pour 1968

67. Le montant effectif du budget pour 1968, tel qu'il a été fixé
par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, s'élève à
$56 123 000, ce qui représente une augmentation de $4 047 400,
soit 7,77 %, par rapport au chiffre de 1967. Le budget pour 1968
comprend un crédit de $80 000 pour la participation de l'OMS
au corps commun d'inspection et un crédit de $49 000t pour la
mise en oeuvre de la décision qu'a prise la Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé d'adopter le russe et l'espagnol comme
langues de travail de l'Assemblée et du Conseil exécutif.

68. Le montant total des crédits que la Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé à ouverts pour l'exercice 1968 se chiffre à
$59 865 580, si l'on tient compte d'une réserve non répartie de
$3 742 580 (égale aux quotes -parts des Membres inactifs, de la
Chine et de la République sud -africaine). Les recettes (autres
que les contributions du personnel) que l'on peut utiliser pour
financer en partie le budget de 1968 s'élèvent à $1 930 900, dont
$1 301 900 que doit rembourser l'élément Assistance technique
du Programme des Nations Unies pour le Développement et
$629 000 de recettes accessoires ($42 700 représentant les quotes-
parts des nouveaux Membres au titre d'exercices antérieurs,
$129 000 provenant d'un virement du compte d'attente de
l'Assemblée et $457 300 de recettes diverses). Le montant net du
budget de 1968 à financer à l'aide de contributions des Etats
Membres s'élève donc à $57 934 680.

69. L'augmentation des crédits ouverts au titre du programme
d'exécution (partie II du budget) représente 95,8 % ($4 343 125)
de l'augmentation totale des dépenses prévues pour 1968 par
rapport aux crédits ouverts pour 1967. Cette augmentation se
répartit comme suit: $4 133 137 pour la mise en oeuvre du pro-
gramme et $209 988 pour les bureaux régionaux.

70. L'augmentation de $4 133 137 prévue pour la mise en
oeuvre du programme se décompose elle -même comme suit:
$1 022 163 pour le Siège de l'OMS, $2 772 402 pour les pro-
grammes locaux, $226 948 pour les conseillers régionaux ou les
fonctionnaires des services de santé et $111 624 pour les repré-
sentants de l'OMS. Pour ce qui est de l'augmentation des crédits
destinés au Siège, $587 832 (soit 57%) correspondent à des
dépenses supplémentaires résultant du maintien en 1968 de
l'effectif de 1967 et un peu moins de $90 000 représentent les
crédits nécessaires pour la création de onze nouveaux postes.

71. L'augmentation nette de $209 988 des crédits prévue pour
les bureaux régionaux est due à une augmentation des dépenses
de personnel ($280 071) compensée en partie par une diminution

des dépenses de services communs et des dépenses de fournitures
et de matériel pour l'information du public ($70 083). L'augmen-
tation des dépenses de personnel tient compte des sommes
requises pour la création de cinq postes ($26 681).

72. Autres augmentations ou diminutions des crédits: Les crédits
inscrits à la partie III du budget (Services administratifs)
dépassent de $189 740 les crédits ouverts à cette même partie
pour 1967. Près des deux tiers de cette augmentation ($122 117)
sont imputables aux dépenses supplémentaires qu'il faudra faire
pour maintenir en 1968 l'effectif de 1967; un crédit de $6393
est également destiné à la création d'un poste. Les crédits
ouverts à la partie I du budget (Réunions constitutionnelles)
sont inférieurs d'environ $4000 à ceux de l'exercice précédent. En
ce qui concerne la partie IV du budget (Autres affectations), on
enregistre une diminution nette de $481600 due à une réduction
des crédits ouverts pour les fonds du bâtiment du Siège et du
bâtiment du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est ($581 600),
compensée en partie par l'ouverture d'un crédit de $100 000 au
titre du fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et
de laboratoire.

73. Le Comité consultatif rappelle que dans le rapport sur la
coordination administrative et budgétaire qu'il a présenté à
l'Assemblée générale, à sa vingt et unième session,1 il a manifesté
l'intérêt qu'il porte à ce fonds de roulement. Le Comité croit
savoir que ce fonds s'est déjà révélé utile et qu'il a servi à satis-
faire 36 demandes provenant de huit pays différents et portant
sur une somme totale de $230 000.

Postes permanents

74. Le budget pour 1968 prévoit 95 postes de plus qu'en 1967:
15 pour le Siège, 5 pour les bureaux régionaux et 75 pour les
bureaux locaux. Le Comité a été informé que ces 75 postes
supplémentaires ont été prévus pour répondre à des demandes
de nouveaux projets d'assistance directe présentées par des
gouvernements.

75. Le tableau ci -après indique la répartition des postes entre
le Siège, les bureaux régionaux et les bureaux locaux pour les
années 1964 à 1968:

1964 1965 1966 1967 1968

Siège 804 941 1 002 1 070 1 085
Bureaux régionaux . 460 481 500 511 516
Bureaux locaux . . . 978 1 062 1 106 1 204 1 279

2 242 2 484 2 608 2 785 2 880

Trente -quatre des 2785 postes de 1967 ont été créés pour faire
face aux nouveaux besoins résultant de l'étude du programme
de 1967 effectuée au moment où l'OMS préparait ses projets
de programme et de budget pour 1968. En conséquence, l'aug-
mentation du nombre de postes prévus pour 1968, par rapport
au chiffre communiqué antérieurement à l'Assemblée générale,2
est de 129.

76. Le Comité a été informé que le budget pour 1968 introduit
un certain nombre de changements dans l'organisation de l'OMS,
dont les principaux sont, d'une part, la création d'une nouvelle

Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième
session, Annexes, point 79 de l'ordre du jour, document A/6522,
par. 116 et 117.

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième
session, Annexes, point 79 de l'ordre du jour, document A/6522,
par. 109.
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Division de la Coordination et de l'Evaluation -à la place de
l'ancien Bureau de la Planification et de la Coordination des
Recherches et de certains services du Bureau de la Coordination
des Programmes et du Bureau de la Formulation et de l'Evalua-
tion du Programme - et, d'autre part, une réorganisation de
l'ancienne Division de la Biologie et de la Pharmacologie et de
certains services d'autres divisions remplacés par deux nouvelles
divisions: la Division des Sciences biomédicales et la Division
de la Pharmacologie et de la Toxicologie. Les fonctions de la
Division de la Coordination et de l'Evaluation comprennent
notamment la coordination des programmes et des recherches
au sein de l'OMS elle -même et entre l'OMS et les autres orga-

(a)

nismes des Nations Unies; la Division ne s'occupe pas de la
coordination administrative.

Fonds bénévole pour la promotion de la santé
77. L'exécution des programmes financés par le fonds béné-
vole n'est possible que dans les limites des sommes effectivement
mises à sa disposition. Le tableau ci -après indique le montant
estimatif des dépenses pour les programmes:

a) qui seraient financés au moyen des fonds disponibles au
lei janvier 1967, et pour ceux

b) qui ne pourront être exécutés que dans la mesure où des
contributions volontaires supplémentaires seront reçues:

1966

US $
(b)

1967

US $
(a) (b)

1968

US $
a) (b)

Recherche médicale 593 571 535 331 1 391 769 332 500 1 801 190
Approvisionnement public en eau 24 156 163 181 378 579 - 644 937
Eradication du paludisme 984 252 1 581 888 363 284 - 1 982 405
Programme relatif à la lèpre 61 464 84 628 766 956 60 000 1 463 509
Programme relatif au pian 15 155 2 770 404 593 - 637 878
Eradication de la variole 36 637
Autres comptes spéciaux 566 224

Total 2 281 459 2 367 798 3 305 181 392 500 6 529 919

TOTAL GÉNÉRAL 2 281 459 5 672 979 6 922 419

78. Lorsqu'elle a examiné Ies programmes financés à l'aide
du fonds bénévole, la Vingtième Assemblée mondiale de la
Santé a adopté une résolution dans laquelle elle a exprimé
l'espoir que plus de contributions seraient versées au fonds et
invité le Directeur général à prendre toutes mesures complémen-
taires de nature à contribuer efficacement à l'exécution de ces
programmes. Le Comité consultatif croit savoir que l'on pourrait
compter sur une augmentation des contributions de source
privée si le système de fondations pour la santé mondiale était
développé avec succès.

Programme des Nations Unies pour le Développement

79. Le tableau ci -après indique les engagements de 1966 et
les prévisions de dépenses pour 1967 et 1968:

Elément Assistance tech-
nique

Engagements
de 1966

US$

Prévisions
de dépenses
pour 1967

US$

Prévisions
de dépenses
pour 1968

US$

Coût des projets . . 9 071 814 8 404 432 7 732 726
Coût des services admi-

nistratifs et des ser-
vices d'exécution . . 1 149 197 1 301 560 1 301 900

10 221 011 9 705 992 9 034 626

Elément Fonds spécial 2 076 083 2 932 123 3 222 326

80. En ce qui concerne l'élément Assistance technique, le
Comité consultatif a été informé que $7 714 146 seulement ont
été alloués à l'OMS au titre du coût des projets pour 1967 et
que ''OMS, lorsqu'elle a adopté son budget pour 1968, ne con-
naissait pas le montant des ressources qui seraient mises à sa
disposition pour cet exercice.

81. Certains autres projets de l'OMS sont financés à l'aide de
fonds d'affectation spéciale et, dans le cas des Amériques, à
l'aide de fonds de l'Organisation panaméricaine de la Santé et
d'autres fonds gérés par le Bureau sanitaire panaméricain. Le
tableau de la page 96 récapitule le coût des diverses activités

financées ou devant être financées à l'aide de fonds gérés direc-
tement ou indirectement par l'OMS, ainsi que les effectifs requis
pour ces activités en 1966, 1967 et 1968.

82. Le FISE a fait savoir à l'OMS qu'il pourrait probablement
mettre à sa disposition pour 1968 une somme de l'ordre de
$17 millions pour l'exécution de projets bénéficiant d'une assis-
tance commune du FISE et de l'OMS (contre $15 927 500 en
1966 et $16 170 786 en 1967).

Recettes diverses

83. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 68 ci- dessus, les
recettes que l'on peut utiliser pour financer en partie le budget
de 1968 s'élèvent à $629 000. Lorsqu'il a examiné le budget de
l'OMS pour 1967, le Comité consultatif a été informé que
l'Assemblée mondiale de la Santé utilisait les recettes accessoires
pour financer le budget additionnel de manière à ne pas avoir
à demander des contributions supplémentaires aux Etats Mem-
bres.' Le Comité a noté que le montant du budget additionnel
de 1967 s'élevait à $805 750 et que la Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé a décidé de financer ce budget à l'aide des
recettes accessoires.

Bâtiment du Siège

84. Dans le rapport sur la coordination administrative et
budgétaire qu'il a présenté à l'Assemblée générale, à sa vingt
et unième session, le Comité consultatif a formulé des observa-
tions sur l'insuffisance du nouveau bâtiment du Siège de l'OMS
eu égard à tous les besoins de l'Organisation.2 Le Comité note
que la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé
un crédit total de Fr.s. 63,5 millions ($14,7 millions) pour la
construction du bâtiment du Siège, soit Fr.s. 1 million ($231 500)
de plus que le crédit précédemment approuvé. Ce montant de

Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième
session, Annexes, point 79 de l'ordre du jour, document A/6522,
par. 118.

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième
session, Annexes, point 79 de l'ordre du jour, document A/6522,
par. 115.
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Nombre de postes Engagements

1966

Prévisions de dépenses

1966 1967 1968 1967 1968

US$ US$ US$

Budget ordinaire de l'OMS 2 608 2 785 2 880 43 439 677 52 075 600 56 123 000
Fonds bénévole pour la promotion de la

santé 57 46 a 110 2 281 459 1 2 367 798 ° 392 500 a
646 140b 33051816 6 529 919 6

Programme des Nations Unies pour le
Développement:
a) Elément Assistance technique . . 415 397 340 9 071 814 , 8 404 432 7 732 726
b) Element Fonds spécial 21 22 22 2 076 083 2 932 123 3 222 326

Fonds d'affectation spéciale 172 165 134 2 615 780 2 240 908 1 951 346
Organisation panaméricaine de la Santé:

Budget ordinaire de l'OPS 384 423 453 8 080 000 9 115 680 10 190 000
Autres fonds 493 444 425 5 116 028 4 716 904 4 399 460

Total 4 150 4 282 4 265 72 680 841 81 853 445 84 011 358
64 6 1406 3 305 1816 6 529 919 6

a Programmes devant être financés au moyen des fonds disponibles au 1 "' janvier 1967.
b Programmes qui ne pourront être exécutés que dans la mesure où des contributions volontaires supplémentaires seront reçues.

$231 500 a été inscrit au budget additionnel pour 1967, approuvé
par l'Assemblée mondiale de la Santé.

85. En outre, pour faire face aux besoins immédiats et à plus
long terme du Siège en matière de bureaux, l'Assemblée mon-
diale de la Santé a autorisé 1 la construction d'un bâtiment
temporaire moyennant une somme de $400 000 à prélever sur
le fonds de roulement. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 4
du paragraphe 6 du Règlement financier de l'OMS, l'Assemblée
a approuvé le remboursement de cette avance «en plusieurs
années » au moyen des crédits inscrits au budget annuel du
poste «loyer des locaux ».

Traitement électronique des données

86. Le Comité consultatif croit savoir que l'OMS envisage
de remplacer en octobre 1968 l'ordinateur IBM 360/30 qu'elle
utilise actuellement par un ordinateur IBM 360/40. Le Comité
a appris avec intérêt que l'OMS a passé des accords formels
avec l'Institut de Recherche des Nations Unies pour le Dévelop-
pement social, la CNUCED et l'Organisation internationale du
Travail en vue de l'utilisation de l'ordinateur de l'OMS par ces
organismes et que ces arrangements sont en cours de négociation
avec l'Administration postale des Nations Unies à Genève.

87. Le Comité a été informé qu'un consultant engagé par
l'OMS pour faire une étude des ressources pour le traitement
électronique des données a recommandé la création à Genève
d'un comité des utilisateurs d'ordinateurs des Nations Unies en
vue de planifier les besoins futurs des diverses organisations dans
ce domaine. De cette manière, le temps pendant lequel on pour-
rait employer l'ordinateur pour le même prix serait plus long
et les organisations utilisatrices pourraient réaliser des économies
ímportantes.2

1 Résolution WHA20.23.
s Le Comité consultatif a traité de la question du matériel de

traitement électronique des données dont disposent les orga-
nismes des Nations Unies dans un chapitre de son rapport sur
les questions générales de coordination (A/6910).

Coordination du programme et du budget

88. Le Comité consultatif a noté avec intérêt que la Vingtième
Assemblée mondiale de la Santé avait décidé de modifier le
mandat de sa Commission du Programme et du Budget, la
chargeant, après que l'Assemblée mondiale de lá Santé aurait
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 dans la pré-
paration de ses projets de programme et de budget pour l'année
en question.

89. En ce qui concerne la mise en oeuvre des recommandations
du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées,
la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que l'OMS
participerait au corps commun d'inspection aussitôt qu'un accord
sur sa création aurait été conclu. Pour financer la participation
de l'OMS au corps commun d'inspection, l'Assemblée a ouvert
un crédit de $80 000, dont $58 400 seront imputés sur les crédits
affectés à la mise en oeuvre du programme et $21 600 sur les
crédits affectés aux services administratifs. L'Assemblée mondiale
de la Santé a prié le Directeur général de l'OMS de continuer
de coopérer aux consultations inter -institutions sur la mise en
oeuvre des recommandations du Comité ad hoc qui requièrent
une action concertée avec les autres organisations. Elle a prié
en outre le Directeur général de prendre des mesures, aussitôt
que possible, en vue de mettre en oeuvre ou, le cas échéant,
de faciliter la mise en oeuvre des recommandations qui n'exigent
pas d'amendement constitutionnel et à propos desquelles des
consultations inter -institutions ont déjà abouti ou ne sont pas
nécessaires, et en particulier les recommandations qui ont trait
à la préparation du budget, à son ordonnance et à son exécution
ainsi qu'à la planification et à l'évaluation des programmes.3
En outre, aux termes de la résolution WHA20.49, le Conseil
exécutif de l'OMS a été prié de faire rapport à la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé au sujet de l'étude organique
sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées.

3 Résolution WHA20.22.
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Appendice 3

COORDINATION ADMINISTRATIVE ET BUDGÉTAIRE ENTRE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES AINSI QUE

L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Rapport de la Cinquième Commission

[Document ONU A/6981 - 13 déc. 1967] 1

Rapporteur: M. Brian J. LYNCH (Nouvelle -Zélande)

1. A ses 1219e et 1220e séances, les 6 et 7 décembre 1967, la
Cinquième Commission a examiné les rapports du Comité
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires
relatifs au point 79 de l'ordre du jour (A/6905, A/6910 2 et
A/6911 3).

2. Plusieurs représentants ont souligné l'importance de ce
point de l'ordre du jour et exprimé l'espoir que la Cinquième
Commission pourrait à l'avenir consacrer davantage de temps
à l'examen des questions de coordination. D'une manière géné-
rale, les délégations ont accueilli avec satisfaction la décision
que le Comité consultatif avait prise de ne plus examiner briève-
ment comme auparavant un grand nombre de questions de
coordination, mais de s'attacher cette année à quelques questions
choisies. Il a été dit que cette innovation et le fait que la question
avait été traitée dans deux rapports distincts, portant l'un sur
les aspects relatifs à la «coordination» et l'autre sur les aspects
« budgétaires », amélioraient les instruments de travail à la
disposition de la Cinquième Commission. Un représentant a
indiqué qu'il était possible d'améliorer les rapports en y faisant
figurer des conclusions de caractère plus pratique et des obser-
vations plus précises.

3. Deux représentants ont parlé de la question de l'harmoni-
sation des barèmes des quotes -parts de l'ONU et des organisa-
tions qui lui sont reliées. Ils ont indiqué qu'il leur importait que
les renseignements sur la question soient présentés à la Commis-
sion, lors de la vingt- troisième session de l'Assemblée générale.
L'un de ces représentants a demandé au Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires de présenter
un rapport sur les critères employés par les institutions spécia-
lisées pour établir leur barème des quotes -parts ainsi que sur
les rapports entre ces critères et ceux sur lesquels repose le
barème de l'ONU. Il souhaitait en particulier avoir des rensei-
gnements sur les différences que faisaient apparaître les critères
employés par l'ONU et ceux qu'emploient les autres organismes
des Nations Unies. L'autre représentant a indiqué que le Secré-
taire général, en sa qualité de Président du Comité administratif
de Coordination, serait en mesure de recevoir de ses collègues
des renseignements sur la mise en oeuvre de la résolution 2190 A
(XXI) par laquelle l'Assemblée générale avait, notamment,
recommandé aux institutions spécialisées qui appliquent des
méthodes de fixation des quotes -parts semblables à celles de
l'ONU et dont les barèmes des contributions diffèrent encore
sensiblement de celui de l'Organisation de prendre des mesures
pour mettre le plus tôt possible leurs barèmes en harmonie avec
celui de l'Organisation, compte tenu des différences de compo-
sition et des autres facteurs pertinents.

4. Un représentant a félicité le Comité consultatif du rapport
intitulé « Examen des procédures administratives et procédures
de gestion relatives au programme et au budget de l'Organisation
des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture »

1 Version polycopiée.
Ce rapport est reproduit à l'appendice 1 ci- dessus.

3 Ce rapport est reproduit en partie à l'appendice 2 ci- dessus.

(UNESCO) (A/6905), que le Comité avait établi comme suite
à une recommandation du Comité ad hoc d'experts chargé
d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et
des institutions spécialisées,4 et a déclaré que ce rapport montrait
qu'il était possible de concilier la formulation de recommanda-
tions et d'observations du genre de celles que le Comité consul-
tatif avait présentées et le respect de l'autonomie des institutions
spécialisées dont les programmes et le budget étaient étudiés.

5. Un autre représentant a tenu à appeler l'attention de la
Conférence générale et du Conseil exécutif de l'UNESCO sur
le rapport du Comité consultatif. Il a formulé l'espoir qu'à
l'avenir, la Cinquième Commission aurait le temps d'examiner
soigneusement les moyens appropriés de mettre en oeuvre les
recommandations du Comité consultatif relatives aux procédures
d'administration et de gestion de tout organisme des Nations
Unies étudié. Il a d'autre part estimé que les trois rapports du
Comité consultatif (A/6905, A/6910 et A/6911) devaient être
soumis au Comité du Programme et de la Coordination pour
examen détaillé. Une autre délégation s'est associée à ces
observations.

6. Le représentant de l'UNESCO a fait savoir à la Commission
que le Directeur général de l'UNESCO avait examiné le rapport
avec un très vif intérêt et qu'il entendait appeler l'attention du
Conseil exécutif et de la Conférence générale sur ce rapport.

RECOMMANDATION DE LA CINQUIÈME COMMISSION

7. La Commission a décidé, sans objection, de recommander
à l'Assemblée générale d'adopter le projet de résolution ci- après:

L'Assemblée générale

I. Prend acte des rapports du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires concernant les questions
générales de coordination 5 et les budgets d'administration pour
1968 des institutions spécialisées et de l'Agence internationale
de l'Energie atomique;6

2. Prie le Secrétaire général de saisir les chefs des secrétariats
des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de
l'Energie atomique, par l'intermédiaire des rouages consultatifs
du Comité administratif de Coordination, du rapport sur les
questions générales de coordination;

3. Prie en outre le Secrétaire général de saisir les chefs des
secrétariats des institutions spécialisées et de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique des observations que le Comité
consultatif a présentées, dans la deuxième partie de son rapport,
sur leurs budgets d'administration pour 1968.'

4 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et uniéme
session, Annexes, point 80 de l'ordre du jour, document A/6343,
par. 90, alinéa d).

5 Document ONU A/6910 (reproduit à l'appendice 1 ci- dessus).
6 Document ONU A/6911 (reproduit en partie à l'appendice 2

ci- dessus).
L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la réso-

lution ci- dessus le 15 décembre 1967 (résolution 2316 ( XII)).
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