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PROGRAME ET BUDGET 

SESSIONS DES COMITES EEGIONAUX (195^-1956) 

Sur la demande du Comité permanent des Questions administratives et 

financières
;
 le Secrétariat a préparé le tableau ci-joint qui indique : 

a) les lieux d.e réunion des sessions des comités régionaux qui se sont 

tenues en 195^ et de celles qui auront lieu en 1 9 5 5 et en 1 9 5 6 ； 

b) le nombre des représentants
}
 conseillers et observateurs qui ont assisté 

à chacune de ces sessions en 195̂ -； 

c) le nombre des ineÉbr^ du personnel des bureaux régionaux qui sont affectés 

aux sessions lorsque celles-ci ont lieu hors du siège du Bureau régional, 

abstraction faite du personnel tenrporaire de conférence nécessaire pour les 

services d'interprétation, de traduction^ de rédaction de procès-verbaux et 

autres services analogues• Il faut toutefois noter.que le gouvernément-hote 

peut fournir parfois du personnel local en vertu d
 f

accords conclus avec 

l'Organisation. 

En ce qui concerne les sessions du Comité régional des Amériques, aux 

termes de 1'arrangement conclu entre le BSP et 1'OMS, le premier prend à sa charge 

les deux-tiers des dépenses totales afférentes à chaque session annuelle et la 

seconde le tiers restant. Les prévisions de dépenses ppur 1956 ont été établies dans 

1'hypothèse que la réunion se tiendrait hors de Washington, en un lieu central de 

la région qui sera fixé par le Comité régional à sa session de 1955• 

Comme on peut s
1

en rendre oompte en consultant les Actes officiels N0 58， 

les prévisions relatives aux fournitures et au matériel ainsi qu'aiix autres services 

contractuels varient considérablement d'une année à 1
f

autre ainsi que suivant les 

régions » Les négociations préliminaires avec les gouvernements-hôtes ont généralement 
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lieu au cours des réunions qui se tiennent l'année au cours de laquelle les pré-

visions budgétaires sont établies et les prévisions détaillées élaborées à la 

lumière de ces négociations^ immédiatement après les réunions considérées, corres-

pondent aiiX services qui ne sont pas présumés devoir être assurés par les gouver-

nements • Lorsque les sessions se tiennent en dehors du siège du Bureau régional， 

des considérations pratiques peuvent justifier la prévision de certains services 

et fournitures dans le caâre d Arrangements contractuels, les crédits correspon-

danls demandés figurant sous les "Autres services contractuels"• Toutefois, quand 

les sessions ont lieu au siège du Bureau régional, l'emploi des services et instal-

lations de ce dernier permet ordinairement de limiter les dépenses qu'impliquent 

ces services aux livraisons de fournitures et de matériel nécessaires, auquel cas 

les prévisions de dépenses figurent donc sous le numéro de code de dépenses corres-

pondant • De ïïêroe, 1
1

 équipement dont on peut disposer pour les réunions diffère 

suivant les régions et nécessite dans certains cas des crédits spéciaux pour frais 

de location, alors que dans d'autres régions cet équipement peut être ençrunté au 

siège. 

Les dispositions prises pour les diverses sessions des comités régionaux 

sont en outre conditionnées par les ̂ nécessités spéciales qui peuvent varier d'une 

année à 1
1

autre et qui dépendent, d'autre part, des circonstances locales. Quel-

ques exemples mettront^en évidence la mesure^dans laquelle les nécessités peuvent 

varier d
 r

une année à l'autre à l
f

intérieur d'une neme région. 

l) Pour la session de 195^ àu Coinité régional de l'Asie du Sud-Est, il a 

été nécessaire,en vue de la reproduction des documents, etc.^ de louer du 

matériel de polycopie, dont le fonctionnement était assuré par le personnel 

du Bureau régional, alors qu'en 1955 on prévoit que les dispositions utiles 

devront être prises sur une base contractuelle
y
 puisque le Comité tiendra sa 

session en^Indonésie^ et les crédits ont été comptabilisés en conséquence. Le 

matériel d'exposition qui avait été acheté en 195紅 moyennant une dépense de 

$ 750 environ,, pourra être utilisé de nouveau алх cours àe la réunion de 1955, 

de sorte qu'on n'en a pas tenu courte dans les prévisions de dépenses rela-

tives à l'exercice considéré. 
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2) Normalement, la location de matériel d'interprétation et autre équipement 

nécessaire aux conférences.est à la fois difficile et onéreuse dans la Région 

du Pacifique occidental. C'est pourquoi on a acheté le matériel nécessaire en 

195^； ce qui permettra de réaliser des économies les années suivantes, puis-

qu'il n'y aura plus lieu de prévoir des crédits pour la location de matériel 

de ce genre• Cela explique la diminution sensible par rapport à 195^ des 

dépenses prévues au titre des
 и

fournitures" pour 1955 et 1956• 

Les nécessités en matière de services d'interprétation,^de traduction et 

de reproduction des documents^ varient également d'une région à 1
 r

atrtre. Dans les 

Amériques, par exemple, il faut satisfaire aux besoins de bien plus de cent repre-

sentantç accompagnés de leurs conseillers et de leurs observateurs et assurer en 

outre 1 interprétation simultanée dans quatre langues• 

Les prévisions faites pour l'exercice financier considéré sont, on l'a 

vu, basées sur les préliminaires des négociations entrepris avec les gouvernements-

hôtes lors de 1
1

établissement du budget correspondant• A en juger par l'expérience 

acquise à ce jour, les prévisions indiquées dans les Actes officiels No 58 sont 

très modérées• On se rappellera, en effet que, dans le passé, le montant total des 

dépenses effectivement engagées dépassait les crédits prévus, lesquels ont du être 

rajustés au moyen de virements entre les sections de la résolution portant ouver-

ture de crédits après autorisation préalable du Conseil Exécutif. En témoignent 

les chiffres comparatifs suivants : 

Montant des crédits Dépenses effectives 
primitifs couvertes par les 

virements 

Ф Ф 

57.200 ^9.538 

3^.750 57,019 

^Лоо 119Л00
1 

1 Estimation 

1952 

1953 

195^ 
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SESSIONS DES COMITES REGIONAUX DE 1954 A 1956 

Région Année Lieu de réunion 

Reorésentants, 
conseillers et 
observateurs 
ayant assisté 
à la réunion de 
1954 

Durée 

Langues 
Nombre de membres du personnel du Bureau 

régional ayant assisté à la iie^sien 

Région Année Lieu de réunion 

Reorésentants, 
conseillers et 
observateurs 
ayant assisté 
à la réunion de 
1954 

Durée 
Documents Interprétation 

Personnel 
technique 

Personnel admi-
nistratif et 
des conférences 

Tëtal 

AFRIQUE 1954 Léopoldville 41 7 Jours anglais/français anglais/français/ 4 11 15
 7 

espagnol -

1955 Tananarive 7 jours anglais/français/ anglais/français/ 6 , 15 
espagnol espagnol 

1956 Luanda 7 jours anglais/français/ anglais/français/ 6 9 15 
espagnol espagnol 

AMERIQUES 1954 Santiago 143 16 jours anglais/espagnol anglais/espagnol/ 8 14 se Santiago 
portugais/ 
français 

1955 Washington 11 jours anglais/espagnol anglais/espagnol/ 并 

portugais/ 
français 

1956 Localité située au centre 11 ；Jour s anglais/espagnol anglais/espagnol/ 8 14 22 
de la Région des portugais/ 
Amériques français 

ASIE Dû SUD-EST 1954 Delhi 49 5 jours anglais anglais /français 
并 

- -

1955 Indonésie 5 jours anglais anglais/français 、 4 10 14 

1956 Delhi 5 jours anglais anglais/français 
-X-

- -

EUROPE 1954 Yougoslavie 42 4 jours anglais/français anglais/français 3 5 8 

1955 Vienne 4 jours anglais/français anglais/français 5 5 10 

1956 Rabat 4 jours anglais/français anglais/français 5 5 10 

MEDITERRANEE ORIENTALE 1954 Alexandrie 43
1 

5 jours anglais/français anglais/français 并 
- -

1955 Beyrouth 5 jours anglais/français anglais/français 8 12 20 

1956 .\lexandrie 5 jours anglais/français anglais/français - -

PACIFIQUE OCCIDENTAL 1954 Manille 61 7 jours anglais/français anglais/français - -

1955 Singapour 7 jours anglais/français anglais/français 5 7 12 

1956 Manille 7 jours anglais/français anglais/français 
一 

Assistent à ces réunions ceux des membres du personnel du Bureau régional dont la présence est nécessaire et qui sont disponibles. 
1

 Sous-Comité A (voir document EB15/34) 


