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• Point 7.6 de l'ordre du jour ORIGINAL : ANGLAIS 

MODE DE PRESENTATION DU PROJET ANNUEL DE PROGRAMME 
ET DE BUDGET DE L'ORGANISATION 

Note du Directeur général 

Dans sa résolution EB13.R55, le Conseil Exécutif a recommandé à la 
Septième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption d'une résolution contenant, 
notamment, les paragraphes suivants : 

"La Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

gramme et de budget de l'Organisation est conforme aux besoins p'ar-
ticuliers de l'Organisation 

"2. DECIDE qu'à l'avenir le mode de présentation du.projet.annuel de 
programme et- de budget de l'Organisation sera conforme au modèle 
adopté pour le projet de programme et de budget de -1955, avec les 
modifications recommandées." 

Actes off. Org, mond. Santé, 52, 23 

Estimant que, tel qu'il est exposé dans le rapport du Conseil 
Exécutif,̂ " le nouveau mode de présentation du projet annuel de pro 
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Dans le rapport du Conseil Exécutif exposant ces modifications,, il 
est recommandé, sous la rubrique "Annexes explicatives", Annexe 2, que les ta-
bleaux établis par paĵ s indiquent "pour l'exercice visé seulement, le total des 
dépenses ainsi que le nombre total de postes pour chaque projet ..." . 

Comme cette modification ne permettrait pas de montrer, dans les ta-
bleaux par pays, les activités réalisées dans les divers pays pendant las deux exerci 
ces précédents, il semble qu'il y aurait avantage à indiquer dans ces tableaux, 
à côté des totaux pour l'exercice considéré, les totaux correspondants pour les 
activités figurant aux programmes des deux exercices précédents. Ce mode de pré-
sentation permettrait de comparer aisément les. activités proposées pour l'exercice 
considéré et celles qui ont été prévues ou réalisées pendant les deux exercices 
précédents. C'est pourquoi le Directeur général suggère de modifier dans le sens 
suivant les paragraphes précités du projet de résolution dont le Conseil Exécutif 
a recommandé l'adoption â la Septième Assemblée Mondiale de la Santé : 

"Estimant que, tel qu'il est exposé dans le rapport du Conseil Exécutif, 
le nouveau mode de présentation du projet annuel de programme et de budget de 
l'Organisation est conforme, sous réserve que les tableaux par pays figurant 
à l'Annexe 2 indiquent non seulement pour l'exercice visé, mais aussi pour 
les deux exercices précédents, le total des dépenses ainsi.que le nombre to-
tal de postes pour chaque projet ..." 

"2. DECIDE qu'à l'avenir le mode de présentation du projet annuel de pro-
gramme et de budget de l'Organisation sera conformé àu modèle adopté pour le 
projet de programme et de budget de 1955 avec les modifications recommandées 
par le Conseil Exécutif, sous réserve que les tableaux par pays figurant à 
l'Annexe 2 indiquent, non seulement pour l'exercice visé, mais aussi pour les 
deux exercices précédents, le total des dépenses ainsi que le nombre total de 
postes pour chaque projet .. ."f 

On estime que l'inclusion de ces renseignements supplémentaires dans les 
tableaux par pays, modifiés selon les recommandations' du Conseil'Exécutif, n'entrai 
nera pas de changement sensible dans le nombre de pages prévu par le projet annuel 
de programme et de budget de l'Organisation, 
i 
Actes off. Org « mond, Santé, 52, Annexe 15, 122 


