
UNITED NATIONS M.VTIONS UNIES 

W O R L D H E A L Г Н 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Treizième Session 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

ЕВ13Д6 

18 décembre 1953 

ORIGINAL : ANGLAIS 

MODE DE ERESENTATION DES PROJETS ANNUELS DE 

PROGRAMME ET DE BUDGET DE L'OBGANISATION 

1. Introduction 

1.1 La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, considérant la nécessité 

de présenter le programme et les prévisions budgétaires annuels sous une forme 

spécialement adaptée au caractère et aux besoins de l'Organisation, a, par la 

résolution WHA3.10T, invité le Conseil Exécutif et le Directeur général à entre-

prendre une étude approfondie des modifications qui seraient susceptibles d'amé-

liorer le mode de présentation du programme et du budget et, si possible^ à adop-

ter cette nouvelle présentation pour 1
1

 année 1Э5^• Elle priait, en même temps, 

le Directeur général d'élaborer un système uniforme de justifications du pro-

gramme et du budget pour chaque p ro jet proposé. 

1.2 Le Directeur général a soumis, en conséquence, au Conseil Exécutif, 

lors ae sa sixième session, un rapport renfermant des suggestions relatives au 

mode de présentation du programme et des prévisions budgétaires de 1952- bes 

principes exposés par le Directeur général ont obtenu l'assentiment du Conseil 

Exécutif qui, dans sa résolution. EB6.B20, a décidé que le document présentant 

le programme et les prévisions budgétaires de 1952 devrait renfermer notajnment : 

"1) une liste des postes créés au titre des activités correspondantes 

dans toute l'Organisation, avec indication du titre des fonctions, de la 

catégorie et du traitement} 

2) l'indication du genre de travail exécuté par chaque unité administra-

tive du Bureau du Siège, accompagnée, toutes les fois que cela sera possi-

ble, âe statistiques sur le volume de travail effectué et des motifs invo-

qués à 1'appui âe la création de nouveaux postes； 
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5) des tableaux régionaux indiquant : 

a) le genre de travail exécuté par chaque unité administrative dans 

les bureaux régionaux, en y joignant, toutes les fois que cela sera 

possible, des statistiques sur le volume de travail effectué; 

b) les activités sur le terrain, réparties par pays, avec, si possi-

ble, l'indication des sommes dont il y a lieu d'escompter le versement, 

au titre de chaque activité, par les gouvernements intéressés； 

lv) la justification du maintien ou de la création d'activités sur le ter-

rain, avec un exposé des conditions actuelles et des perspectives escomptées, 

exposé qui devrait, si possible, être accompagné de statistiques à l'appui; 

5) la justification des activités du Bureau du Siège, relatives aux opéra-

tions, en indiquant notamment les avantages qui résultent de l'octroi des 

subventions et la nécessité de chaque réunion de comité d * experts qui est 

proposée; 

6) les prévisions de dépenses pour chaque ordre d'activité dans le cadre 

âe l'Organisation, rangées sous la rubrique appropriée et accompagnées d
J

une 

justification des voyages prévus.“ 

1.5 Se fondant sur l'approbation, par le Conseil Exécutif, âes principes 

qu*il lui avait soumis et s
1

 inspirant des considérations formulées dans la réso-

lution correspondante du Conseil, le Directeur général a établi le programme et 

les prévisions budgétaires âe 1952 sous la forme énoncée aans les Actes officiels 

No 31. Après avoir déclaré qu'elle considérait que ce mode de présentation consti-

tuait une base satisfaisante pour permettre à l'Assemblée de la Santé de discu-

ter le programme et les prévisions budgétaires proposés chaque année par le Direc-

teur général, la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, dans la résolution 

WHAk.56, a invité le Directeur général à continuer âe présenter sous cette forme 

son programme et ses prévisions budgétaires annuels. Cependant, ayant pris note 

de la résolution 1+11 (V) de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui invitait 

les institutions spécialisées à fournir dans leurs documents budgétaires ordi-

naires des renseignements concernant les dépenses à imputer sur les fonds âe 
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l'Assistance technique ainsi que sur tous autres fonds extra-budgétaires, 

l'Assemblée de la Santé щ en outre, chargé le Conseil Exécutif et le Directeur 

général "d
1

étudier les moyens de fournir à 1*Assemblée de la Santé des rensei-

gnements complánentaires qui lui permettraient d
1

exercer, dans toute la mesure 

possible, sa fonction constitutionnelle d'autorité directrice et coordinatrice 

de l'activité sanitaire internationale". 

1Л A sa huitième session, le Conseil Exécutif a donc étudié à nouveau 

le mode de présentation des projets annuels de programme et de budget ainsi que 

les termes de la résolution WHA^.56 de la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé. Il a ensuite, par la résolution EB8.E28, invité, entre autres, le Direc-

teur général : 

a) à indiquer le montant approximatif des fournitures que les gouverne-

ments intéressés ont demandées au FISE pour des projets déterminés; 

b) à faire figurer les bourses d
1

 études en tant que partie intégrante 

des projets pertinents ou, si la participation de 1
1

Organ!s ation à un pro-

jet se borne à l'octroi de bourses d'études, à préciser ce fait dans le 

programme proposé pour le pays intéressé; et 

c) à indiquer les fonds locaux dont il y a lieu d'escompter le versement, 

au titre de chaque activité, par le gouvernement intéressé. 

1.5 Enfin, à sa dixième session, le Conseil Exécutif, dans sa résolution 

EBlO.Ell^ a invité le Directeur général, lorsqu'il établirait son programme et 

ses prévisions budgétaires pour 195紅 et les années suivantes, à continuer âe 

présenter le programme et les prévisions budgétaires annuels conformément aux 

dispositions de la résolution WHA^.56 de la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé et aux critères fixés par le Conseil Exécutif lors de sa huitième session. 

1.6 Les projets de programme et de budget du Directeur général pour 1955 

et pour 195紅，tels qu
f

ils ont été soumis aux Cinquième et Sixième Assemblées 

Mondiales de la Santé respectivement (Actes officiels Nos 39 et kk), ont donc 

suivi essentiellement le mode de présentation établi pour 1952, sous réserve 

des modifications demandées ultérieurement par le Conseil Exécutif. Il en va de 
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même du projet de programme et de budget du Directeur général pour 1955, exception 

faite de quelques modifications destinées à améliorer encore la technique budgé-

taire et la précision des données. 

1-7 Au cours de toutes ses sessions de janvier, jusques et y compris sa 

neuvième session, les projets de programme et de budget du Directeur général ont 

été présentés au Conseil Exécutif sous forme ronéographiée. Le document, en rai— 

son de ses dimensions, était très peu maniable sous cette forme. C'est pourquoi 

le Conseil Exécutif, lors âe sa dixième session, a examiné comment il serait pos-

sible de réduire les dimensions du document. A la suite âe cet échange de vues夕 

il a chargé 1© Directeur général d
1

adopter toutes mesures qu
f

il jugerait utiles 

à cette fin,
 f,

sans rien omettre
д
 toutefois, de la documentation que ce volume 

contient actuellement". Afin de répondre au voeu exprimé par le Conseil, 1© Direc-

teur général a pris des dispositions pour avancer l
1

établissement du projet âe 

programme et de budget pour 195红，de façon que le document fût achevé et distri-

bué sous forme imprimée suffisamment tôt pour que le Conseil pût 1
1

 examiner lors 

âe sa onzième session. En même temps, on a réussi à réduire le format du docu-

ment imprimé en utilisant des caractères plus petits, du papier plus mince, et 

en introduisant certains changements dans la présentation. 

1-8 Malgré le succès des mesures qui ont âéjà été prises en vue de réduire 

le format âu document renfermant le projet amuel de programme et de budget, 

compte dûment tenu des instructions actuelles de l
f

Asseniblée de la Santé et du 

Conseil Exécutif quant à la teneur de ce document^ le Directeur général est 

conscient âu désir général qui se manifeste de voir poursuivre les efforts dans 

ce sens. Différents moyens de donner satisfaction à ce voeu sont discutés dans 

le présent document. En les formulant, on tient pour acquis qu
f

il ne serait pas 

possible, pratiquement, d
1

 aller plus loin dans 1
1

 emploi de petits caractères et 

de papier mince et que, par conséquent, toute nouvelle réduction âes dimensions 

âu document ne pourrait être obtenue qu'en éliminant, en combinant ou en conden-

sant certaines des informations qui figurent actuellement dans lee tableaux du 

document imprimé. 
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2. Mode de présentation du Projet de prograjnme et de budget pour 1955 

2-1 Le mode de présentation du Projet âe programme et âe budget pour 1955 

(Actes officiels N0 50) satisfait à toutes les instructions et à tous les voeux 

antérieurs du Conseil Exécutif et de l
1

Assemblée de la Santé. Les chapitres inti-

tulés "Avant propos du Directeur général" et "Mode de présentation du programme 

et du budget" sont suivis âes tableaux ci-après : 

2•1•1 BépartitloTi deg activités proposées pour 1933 d'après 1
Д

origine des 
fonds : budget ordinaire,, fonds de l'Assistance technique et autres 
fonds extrabudgétaires (pp/ 1 - 2扛） : — 

Ce tableau donne un résumé de toutes les activités q u ^ l est suggéré 

àe financer au moyen de chacune des trois catégories de fonds en question : 

Réunions constitutionnelles 

Services techniques centraux 

Services consultatifs et Bureaux régionaux 

Services administratifs 

Les prévisions relatives aux réunions constitutionnelles se subdivisent 

comme suit : a) Assemblée Mondiale de la Santé； b) Conseil Exécutif et ses comi-

tés; c) Comités régionaux. Les prévisions afférentes aux Services techniques 

centraux sont indiquées par unités administratives et comprennent les montants 

se rapportant aux comités d'experts, aux conférences et aux services communs. 

Celles qui ont trait aux Services administratifs sont également réparties par 

unités administratives et comprennent les dépenses correspondantes à prévoir au 

titre des Services communs. 

Les prévisions relatives aux Services consultatifs et aux Bureaux régio-

naux sont subdivisées de la façon suivante : 

a) estimations relatives au Siège, par unités administratives, avec les 

sommes correspondantes se rapportant aux comités d
1

 experts, aux conférences 

et aux services communs; 
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Ъ) estimations relatives aux activités sur le terrain, par régions, avec 

indication de$ totaux afférents à chaque Bureau régional et aux conseillers 

régionaux, etc., suivies âe résumés des prévisions relatives aux activités 

âu programme pour chaque pays, reparties par grandes rubriques. 

Le total des prévisions de dépenses pour 1955 indiqué dans ce tableau 

sous le Budget ordinaire correspond au total des montants figurant dans les 

Parties II et III de la Eésolutinn portant ouverture de crédits, с'est-à-dire 

au montant du budget effectif proposé pour 1955. Le total des prévisions formu-

lées au titre ae l'Assistance technique représente le coût total des activités 

que l'on envisage de financer au moyen des fonds de l'Assistance technique en 

1955/ sous réserve que des fonds suffisants soient mis à la disposition âe l'OMS 

à cet effet. Quant au total des prévisions indiquées sous la rubrique "Autres 

fonâs extra-budgétaires", il se rapporte essentiellement à âes dépenses qui, 

prévoit-on, seront financées au moyen de fonds autres que le Budget ordinaire 

ou les fonds de l'Assistance technique. 

Le tableau indique également les activités et les dépenses que l'on 

compte financer au moyen du Budget ordinaire, des fonds de l'Assistance techni-

que et des autres fonds extra-budgétaires en 1955 et en 195^, sur la base des 

prévisions les plus satisfaisantes qu'il ait été possible â'établir au moment 

où le Projet de programme et de budget pour 1955 a été élaboré, c'est-à-dire en 

octobre I955. 

2.1.2 Tableau comparatif des affectations de personnel (page 2^) 

Ce tableau donne des indications sur l'effectif du personnel prévu, 

pour chaque catégorie de fonds, au Siège et ailleurs, pour chacune des trois 

années 1953, 195红 et 1955. 

2.1.5 Répartition du total des prévisions de dépenses entre le budget 
ordinaire, les fonâs de l'Assistance technique et a'autres fonds 
extra-budgétaires, avec indication des pourcentages par grandes 
catégories de services (pp. 26-2j] 

Ce tableau établit une distinction entre les Services d'opérations du 

Siège et les autres dépenses à engager au Siège. D'autre part， il indique 
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séparément les dépenses totales afférentes aux activités sur le terrain et 

subdivisées en dépenses des bureaux régionaux, des Services techniques centraux 

et des Services consultatifs. Il indique^ en outre, les pourcentages que toutes 

ces dépenses représentent par rapport au montant total du budget effectif proposé 

pour 1955 et donne des renseignements comparatifs pour chacune des années' 1955 

et 1 9 5 、 

2.1Л Estimation de l'effectif total du personnel rétribué sur les fonds 
du ： uâget ordinaire, les fonds de l'Assistance technique et d'autres 
fonds extra-budgétaires, avec indication des pourcentages par grandes 
catégories de services (pp. 26-271 ' 

Dans ce tableau, la repartition des dépenses afférentes aux postes éta-

blis correspcnf, à tous égards, à celle qui est utilisée dans le tableau visé au 

paragraphe 2.1.5 ci-dessus. 

2-1-5 Résumé des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 
ÏPP. Ю Ц 

Il s,agit du résumé budgétaire type.
1

 Il indique les prévisions de 

dépenses pour chaque Partie et chaque Section de la Résolution portant ouverture 

âe crédits, par numéros du code des dépenses^ pour chacune des années 1955， 195红 

et 1955- Le montant total indiqué^ en ce qui concerne les Parties I, II et III, 

pour 1 9 5 ^ et 1955, équivaut respectivement au montant du b u d g e t effectif approuvé 

et du budget effectif proposé, D
?

autre part, le total des montants pour toutes 

les Parties équivaut, respectivement^ au montant total du budget approuvé et 

âu budget proposé, déduction faite des recettes dont on prévoit la perception à 

âes titres autres qu'à celui des contributions des Etats Membres, de sorte qu'on 

aboutit ainsi au montant des contributions des Etats Membres «, 

2.1.6 Eésumé indiquant le montant total du "budget, les recettes, les 

contributions des Etats Membres et le montant effectif du budget 
(page ” 

Ce résumé est conforme au modèle général adopté par le Comité administratif 
âe Coordination pour les Nations Unies et les institutions spécialisées. 
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2.1.7 Barème des contributions pour 1933 et I95U (pp. 3U-35) 

Ces tableaux ne semblent pas appeler d'explications particulières. 

2.1.8 Projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
financier 193^ et projet de résolution concernant le Fonds de 
roulement pour 1 9 ^ (pp. 36-37)""“‘ 

Ces deux projets de résolution constituent la recommandation adressée 

par. le Directeur général à l'Assemblée âe la Santé en prévision de l'examen, par 

cette dernière, des résolutions correspondantes qu'elle doit adopter. 

2.2 Les Annexes explicatives sont les suivantes : 

2.2.1 Annexe 1 ； Détail du programme et des dépenses prévues au titre du 
Budget ordinaire et de l'Assistance technique 

Cette Annexe contient des tableaux et des notes exposant à la fois.en 

résumé et en détail le programme proposé et les prévisions de dépenses à couvrir 

au moyen dès diverses catégories de fonds (pp. 39-98). 

2.2.2 Annexe 2 : Tableaux régionaux 

Cette Annexe renferme des tableaux et des notes relatifs aux proposi-
t i o n s

 détaillées concernant les diverses Régions, sous forme résumée ainsi que 

par Eégion et, dans le cas des activités sur le terrain, par pays et par projet 

(PP. 9 9 - ^ ) • 

2..2.5 Annexe 3 ： Assistance technique “ Bésumé par numéros du code des 
. , , . . ¿ ^ p e n s e s ~ ~*~~~丨~~~~~*~~~*~"~."~~~~"~~~~™—~~~ 

Cette Annexe renferme un résumé, par numéros du code des dépenses, âes 

prévisions âe dépenses au titre des fonds de l'Assistance technique (établi con-

formément au .résumé budgétaire type) pour les Services techniques centraux, les 

Services consultatifs, les Bureaux régionaux et les Services administratifs 

(pp. k66 U68)• Il renferme en outre, pour la première fois, un tableau supplé-

mentaire indiquant les priorités accordées aux différents projets au titre des 

programmes d'Assistance technirfae pour et 1955 respectivement (pp. k69-k79). 
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3. Modifications qui pourraient être éventuellement apportées au mode de pré-
sentation du projet annuel de programme et de budget 

5.1 Le mode de présentation du Projet de programme et de budget pour 1955
1 

(eitisi que pour les années précédentes) donne effet aux instructions formulées 

jusqu'ici par le Conseil Exécutif et par l'Assemblée de la Santé. Ces décisions 

ont été appliquées pendant les quatre dernières années. Il y a lieu de penser 

qu»il conviendrait aujourd'hui de réexaminer, à la lumière des circonstances ac-

tuelles et du degré de développement présentement atteint par l'Organisatioa, 

les facteurs dont il y aurait lieu de tenir compte afin que les Etats Membres 

disposent de3 dormées budgétaires nécessaires pour être en mesure de se faire 

une idée complète et satisfaisante des Projets annuels de programme et de budget 

âe l'OMS. Le Directeur général est d'avis que l'on pourrait supprimer ou conden-

ser certaines des données figurant actuellement dans les tableaux conformément 

aux instructions en vigueur, sans entraver l'exercice, par le Conseil Exécutif 

ou par l'Assemblée de la Santé, de leurs attributions respectives énoncées dans 

la Constitution, et tout en tenant dûment compte du désir, exprime par l'Assem-

blée de la Santé, d'être saisie des renseignements complémentaires "qui lui per-

mettraient d'exercer, dans toute la mesure possible, sa fonction constitutionnelle 

d'autorité directrice et coordinatrice de l'activité sanitaire internationale". 

3-2 En soumettant ci-après à 1•examen du Conseil certaines modifications 

qui pourraient/ éventuellement, être apportées au mode de présentation du Projet 

annuel de programme et de budget de l'Organisation, le Directeur général s'est 

fondé sur l'hypothèse que l'on continuerait à observer les critères adoptés par 
、 2 

le Conseil Exécutif à sa deuxième session et approuvés par la Deuxième Assemblée 
3 

Mondiale de la Santé, au sujet de la distinction à établir entre les dépenses 

administratives et les dépenses d'exécution. Toutefois, en étudiant cette question, 

le Conseil Exécutif désirera peut-être examiner s'il serait nécessaire ou 

1 
Actes off. Org, mond. Santé， ¿0 

2 

Actes off. Org, mond. Santé,达，point 1.2, page 17 

Actes off. Org, mond. Santé, 21, point xii)， page 17 
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souhaitable de modifier le paragraphe I des futures résolutions portant ouverture 

âe crédits, pour autant que la résolution portant ouverture de crédits pour 1955 

(qui s•inspire du modèle âes résolutions antérieures) exige que le moâe de présen-

tation des prévisions budgétaires correspondantes soit conforme au schéma indiqué 

dans ledit paragraphe. 

3*3 Toutes les références indiquées dans les paragraphes ci-après se rap-

portent aux pages du Projet de programme et de budget pour 1955，工 dans lesquelles 

figurent les tableaux faisant l'objet de la discussion. Lorsqu'aucun changement 

ne paraît justifié, il n'est pas fait mention expresse âes tableaux correspon-

dants, sauf dans le cas âes tableaux de l'Annexe explicative 3 qui ont trait au 

Programme d'Assistance technique. 

扛. Les principaux tableaux 

紅.1 Bépartition des activités proposées pour 193^ d'après 1'origine des 
fonds : Budget ordinaire, fonds de l'Assistance technique et autres 
fonds extra-budgétaires (pp. 1-24) 一 ™ " " — — _ ™ 

Il semblerait qu'on puisse à bon droit envisager la suppression de ce 

tableau puisque tous les renseignements qu'il contient figurent, sous forme dé-

taillée et sous forme résumée, dans les Annexes explicatives 1 et 2. 

Au cas où il serait décidé de conserver ce tableau, une autre solution 

pourrait consister à apporter les changements suivants (voir le tableau No 1 

âotmé à titre d'exemple) au moâe de présentation des prévisions afférentes aux 

Services techniques centraux, aux Services consultatifs et aux Services adminis-

tratifs : 

On pourrait se borner à indiquer les totaux pour les bureaux du Direc-

teur général, les bureaux des Sous-Directeurs généraux, les diverses divisions, 

les bureaux dépendant directement du Directeur général et des Sous-Directeurs 

généraux compétents, en les faisant suivre âes totaux se rapportant aux crédits 

correspondants prévus pour les comités d'experts, les conférences et les Services 

Actes off. Org, mond. Santé, 50 
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communs. En ce qui concerne les prévisions relatives aux Services consultatifs 

(activités sur le terrain), on pourrait n'indiquer que les totaux afférents aux 

divers pays， comme c'est le cas pour les contributions des gouvernements (esti-

mations), étant donné que les renseignements relatifs aux divers projets figu-

rent dans 1*Annexe explicative No 2， sous les grandes rubriques correspondant 

aux programmes dans les pays. 

k.2 Tableau comparatif des affectations de personnel et tableau Indiquant 
l

y

estimation de effectif total du personnel rétribué sur les fonds 
du Budget ordinaire, les fonds de 1Resistance technique et d

1

autres 
fonds extra-budgétaires

9
 avec indication des pourcentages par grandes 

catégories de services 

Dans le tableau "Estimation de l'effectif total du personnel rétribué 

sur les fonds du Budget ordinaire, les fonds d'Assistance technique et d
J

autres 

fonds extra-budgétaires •••"， qui figure aux pages 26 et 27, la distinction éta-

blie entre le personnel du Siège et le personnel des "Autres services" est ana-

logue à celle qui est pratiquée dans le Tableau comparatif des affectations de 

personnel (page 25), sous cette réserve que le tableau âe la page 25 indique le 

total pour chacun des Bureaux régionaux. Comme les totaux individuels de Bureaux 

régionaux figurent également dans d'autres parties du document d'où ils peuvent 

être aisément extraits en cas de besoin, rien ne supposerait à la suppression 

âu Tableau comparatif des affectations de personnel. 

5. Annexe explicative 1 (pp. 39-98) 

5.1 Résumé des prévisions totales de dépenses par catégories de 
services (pp, 

Les chiffres de ce tableau figurent également， soit en résumé, soit 

sous une forme plus détaillée, dans d'autres tableaux âe l
1

Annexe 1. Il n'y а 

àotic, semble-1-il, aucun avantage particulier à conserver ce résumé. 

5.2 Détail des dépenses prévues au titre, des réunions constitutionnelles 

Les prévisions détaillées relatives à l
1

Assemblée de la Santé ainsi 

qu
f

au Conseil Exécutif et à ses comités, qui figurent à la page kQ ne sont, eri 

fait， que la répétition des prévisions par numéros du code des dépenses, données 
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âans le résumé budgétaire type que l'on trouve dans le budget proprement dit. 

Elles pourraient, par conséquent, être supprimées. 

5*3 Détail des dépenses prévues au titre des Services techniques centraux, 
des Services consultatifs et des Services administratifs 

5.5.1 En ce qui concerne le détail des dépenses prévues au titre des Ser-

vices techniques centraux (pp. 55 à 6k), des Services consultatifs (Bureau du 

Siège) (pp. 70 à 85) et des Services administratifs (pp. 91 à 98), on pourrait 

peut-être se borner à indiquer, pour chaque unité administrative, les prévisions 

àe dépenses afférentes aux postes établis et, le cas échéant, les ajustements en 

raison âu coût de la vie. Les dépenses connexes énumérées сi-après pourraient 

être fusionnées et inscrites à la suite du tableau détaillé correspondant, relatif 

à chacun des Départements ci-dessus, dans un tableau spécial qui aurait pour titre 

"Dépenses réglementaires relatives au personnel, frais afférents aux experts-

conseils et voyages en mission": 

Honoraires d
1

experts-conseils 
Indemnités 
Voyages en mission 
Voyages d

1

 experts-conseils 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 
Remboursement de 1

1

 impôt sur le revenu 

5-5-2 Les prévisions relatives aux subventions, services techniques con-

tractuels et autres formes de coordination des recherches pourraient, de même, 

être indiquées en detail dans un tableau distinct, sous un titre analogue, à la 

suite du tableau comprenant les dépenses réglementaires relatives au personnel, 

les frais afférents aux experts-conseils et les voyages en mission. Toutes les 

autres dépenses, à l
1

exception des frais afférents aux services communs et âes 

dépenses au titre des comités â•experts et âes conférences, pourraient figurer, 

à la suite, soiis la rubrique "Autres dépenses": 
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Services techniques centraux : 

Télégrammes et bulletins radiodiffusés d'informations épidémiologiques 
(Bureau du Siège) 

Frais de télégrammes pour informations épidémiologiques (Singapour) 
Fournitures pour la préparation â'étalons biologiques 
Impression des publications (y compris le Recueil international de 

Législation sanitaire) 
Ouvrages de bibliothèque 

Services consultatifs 

Groupes d'étude (en détail) 
Documentation spéciale . 

Services administratifs 

Fournitures et matériel â'information 

5 . 5 . 3 Si les modifications indiquées ci-dessus (voir le tableau N0 2‘àonné 

à titre d'exemple) étaient adoptées, il xi,y aurait, semble-t-il, aucune raison <3e 

continuer à faire figurer les dépenses afférentes aux comités d'experts et aux 

conférences dans les prévisions détaillées relatives aux Services techniques cen-

traux et aux Services consultatifs, puisque ces dépenses continueraient à être 

indiquées en détail dans le résumé concernant les comités d'experts et les confé-

rences (voir pp. 85 et 86) qui établit également une distinction très nette entre 

les dépenses afférentes aux Services techniques centraux et celles qui se rappor-

tent aux Services consultatifs. 

5.3Л il serait logique, d'autre part, si 1 'on adoptait les modifications 

sus-indiquées, â
1

 exclure âu détail des dépenses prévues au titre des Services 

techniques centraux les montants compris sous la rubrique "Services communs" pour 

la Station <3 'informations épidémiologiques âe Singapour et pour le Bureau âe re-

cherches sur la Tuberculose de Copenhague. Cette observation s'applique également 

à la rubrique "Burëau âe New York - Services communs" jusqu'ici incluse dans le 

détail des dépenses prévues au titre des Services administratifs. Il y aurait 

avantage à faire figurer ces dépenses, réparties de la façon habituelle^ à la 

fin du tableau relatif aux Services communs qui figure à la page. 98, le titre du 

tableau étant modifié en conséquence; on pourrait alors tenir compte desâites 

dépenses dans la répartition entre Services techniques centraux, Services 
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consultatifs et Services administratifs, pour les inclure âans les chiffres globaux 

de la section correspondante de la résolution portant ouverture de crédits. (Voir 

le tableau No 3 donné à titre d'exemple). 

5»3-5 Dans le mode âe présentation proposé ci-àessus, le total des dépenses 

afférentes à chaque unité administrative ne serait pas indiqué comme il l'est ac-

tuellement, mais ce renseignement pourrait être aisément obtenu, si besoin en 

i'était, lors âe l'examen du Projet annuel de programme et âe budget par le Conseil 

Exécutif ou par l'Assemblée âe la Santé, De même, àee renseignements pourraient 

être fournis au sujet â© toute dépense particulière concernant une unité adminis-

trative déterminée• 

5.5,6 Parmi les considérations qui ont inspiré les modifications proposées 

âans les alinéas 5.5.1 à 5.5.红，indépendaimnent des économies que permettrait de 

réaliser la réduction des dimensions du document budgétaire, on a. tenu compte âu 

fait que la présentation actuelle ne se prête pas aisément à de véritables compa-

raisons entre les coûts des différentes unités administratives. En effet> dans le 

calcul de ces coûts, on fait entrer maintenant^ d'une part, des dépenses qui ne 

concernent que certaines unités administratives et, d'autre part， diverses dépen-

ses réglementaires relatives au personnel^ lesquelles varient sensiblement, selon 

les cas d'espèce. 

5•红 Modifications à apporter aux résumés en cas â
1

adoption des 
changements proposés . 

Les changements que l'on propose d
1

 introduire dans les prévisions 

détaillées de dépenses entraîneraient certaines modifications dans les résumés 

figurant à l'Annexe explicative à savoir : 

5•紅•• Bésiunés relatifs aux Services techniques centraux et aux 
Services admini strati fs 

Ces résumés, qui figurent respectivement aux pages 5紅 et 91, feraient 

ressortir, pour chaque unité administrative， le nombre total de postes établis et 

les prévisions de dépenses afférentes à ces postes， y compris, le cas échéant, les 
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ajustements en raison du coût de la vie; à la fin du tableau résumé de ces pré-

visions de dépenses, qui pourraient alors être additionnées pour former un total 

partiel, figureraient les totaux correspondant uniquement aux rubriques ci-dessous, 

ainsi que les montants représentant les ajustements au titre des mouvements de 

personnel et des ajournements et retards dans les nominations aux postes vacants 

ou nouveaux (voir le tableau N0 b donné à titre d'exemple): 

a) dépenses réglementaires relatives au personnel, frais afférents aux 

experts-conseils et voyages en mission; 

b) subventions, services techniques contractuels et autres formes de 

coordination des recherches (lorsqu'il y a lieu)； 

c) "autres dépenses"; 

d) services communs• 

5 Л . 2 Résumé des Services consultatifs (pp. 70-73) 

Ce résumé pourrait être remanié de manière à répartir les dépenses du 

Bureau du Siège à ce titre entre les rubriques correspondantes à celles qui sont 

indiquées dans le paragraphe précédent pour les Services techniques centraux et 

les Services administratifs• On pourrait alors totaliser ces prévisions résumées 

et indiquer, à la suite de ce total partiel, les totaux afférents aux activités 

sur le terrain pour les six Régions， puisque la répartition des dépenses entre 

les grandes rubriques figure déjà dans le résumé général relatif aux Régions 

(voir le tableau N0 5 donné à titre d'exemple). Le total général serait alors 

le même que celui de la section correspondante de la Résolution portant ouver-

ture de crédits* 

6. Annexe explicative No 2 (pp. 99-红 

6.1 Bésumé relatif aux Régions : Bien que le résumé relatif aux Régions^ 

qui figure aux pages 101-lCA， contienne des données déjà fournies dans le ta-

bleau de la page 8红 en ce qui concerne les Bureaux régionaux, il semble utile 

de répéter ces chiffres dans le résumé en question; toutefois, il pourrait 



ЕВ15Л6 

Page l6 

suffire de n'y inscrire qi^un total général pour l'ensemble des Bureaux régionaux. 

En outre, à condition de conserver, dans les différents résumés régionaux, les 

totaux afférents à chaque grande rubrique, le résumé dont il s1agit pourrait ne 

comprendre, pour chacune âe ces grandes rubriques, qu'un seul total couvrant 

l1ensemble des Régions (voir le tableau N 0 6 donné à titre â1exemple). 

6.2 Détail des dépenses prévues au titra des programmes des pays 

Quant au détail des dépenses prévues au titre des programmes des divers 

pays, on se rappellera que, dans sa résolution EB6.B20, le Conseil Exécutif a 

décidé que les tableaux feraient ressortir "les activités sur le terrain^ répar-

ties par pays, avec, si possible, l'indication des sommes dont il y a lieu dJes-

compter le versement, au titre de chaque activité, par les gouvernements intéres-

s©s!t. Il semble donc qufen ne faisant figurer dans les tableaux que le total des 

dépenses prévues pour chaque projet, ainsi que le montant escompté de la part du 

gouvernement intéressé, on répondrait aux désirs âu Conseil Exécutif. Le détail 
‘ • • • • • « « « . . . «. •. 

âes prévisions relatives à un projet quelconque pourrait, aisément être fourni sur 
. 丨 . . . . . ‘ • • . 

demande. Le coût estimatif total de chaque'projet pourrait être indiqué en regard 

de la désignation du projet et le nombre total de postes prévus pour ledit projet 

pourrait figurer dans les colonnes appropriées. Les projets continueraient à 

être groupés sous les grandes rubriques correspondantes (voir le tableau No 7 

donné à titre â'exemple). 

7- Annexe explicative Ho ； (pp. k6^-kJ9) 
. . • . - • 

Le résumé.， par numéros du code des dépenses, des prévisions âe dépenses 

au titre de l'Assistance technique (résumé budgétaire type) étant jugé nécessaire, 

aucune modification ne paraît indiquée ici. En ce qui concerne le résumé des acti-

vités d'assistance technique, par ordre de priorité, il continuera, semble-t-il, 

à présenter une certaine utilité aussi longtemps que, au moment de la préparation 
‘ . ‘ . , ... • ••••••. - - , - . • í 

du programme et des prévisions budgétaires^ l'incertitude régnera quant au mon-
tant des fonds d'Assistance technique qui seront mis à la disposition de l^OMS 

dans le budget. Les modalités suivant lesquelles les fonds seront fournis à cha-
- * ’ ： . . •• • - • 

que organisation participante auront des répercussions sur la manière dont les 
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projets d'assistance technique seront inclus dans le programme et les prévisions 

budgétaires annuels. Etant donné que le Bureau et le Comité de l'Assistance tech-

nique étudient à l'heure actuelle la question du financement futur du Programme 

d'Assistance technique, il est recommandé de ne pas prendre de décision défini-

tive au sujet de cette partie âe la présentation du budget afin de ménager une 

certaine souplesse au cours âe la présente période où d'importantes questions de 

politique financière font l'objet d'un nouvel examen. 

8. Teneur du texte 

Quels que soient les changements apportés à la présentation des tableaux 

contenus dans le Projet annuel de programme et de budget, on estime que le texte 

relatif aux activités du Bureau du Siège devrait continuer à fournir, pour chaque 

unité administrative, des justifications adéquates concernant également les dépen-

ses afférentes aux comités d'experts, aux subventions, aux experts-conseils et 

aux voyages ainsi que toutes autres dépenses spéciales. En outre, si l'on modifie 

dans le sens indiqué l'Annexe explicative No 2, c'est-à-âire la présentation des 

prévisions détaillées de dépenses au titre des programmes des pays, il y aura 

lieu âe compléter, aans tous les cas, les justifications concernant les différents 

projets, par une brève érwamération des obligations âe l'Organisation en matière 

de personnel, de fournitures, de matériel et/ou de bourses. 

9. Conclusions 

9.1 On estime que l'adoption des modifications proposées, telles qu'elles 

sont résumées à l'Appendice 1， permettrait de ramener les dimensions du volume 

(d'après les Actes officiels No 50 qui comptent actuellement kl9 pages, en dehors 

de la Table des matières, de l'Avant-propos du Directeur général et des Notes sur 

le mode de présentation) à un chiffre compris entre 270 et 320 pages. 

9.2 Aucun des changements suggérés n'entraînerait une revision âes normes 

et règlements actuels de l'Organisation qui régissent la préparation et la pré-

sentation du Projet annuel de programme et de budget. Néanmoins, afin de permet-

tre d'étudier, à la lumière des règles actuelles, toutes autres modifications qui 
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pourraient être suggérées au cours de l1examen du présent document par le Conseil, 

on a Jointe aux fins âe référence (Appendice 2)， un tableau indiquant les dispo-

sitions de la Constitution et des règlements qui ont trait au programme et au 

budget annuels ainsi que les clauses de l'accord entre l'Organisation des Nations 

Unies et l'Organisation Mondiale âe la Santé qui portent sur les arrangements 

budgétaires et financiers. 
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APPENDICE 1 

RESUME DES MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ETRE EVENTUELLEMENT 
APPORTEES A LA PRESENTATION DU PROJET 

ANNUEL DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

Principaux tableaux 

Répartition des activités proposées d'après l'origine des fonds : 

budgit ordinaire, fonds de l'Assistance technique et autres fonds 

extra-budgétaires (paragraphe 4.1) 

A supprimer. 

OU 

Réunions constitutionnelles : Pas de changement 

Services techniques centraux, Services consultatifs (Bureau du Siège) 
et Services administratifs : Tota.ux seulement pour les bureaux du 
Directeur général, pour les bureaux des Sous-Directeurs généraux, pour 
chaque division (y compris les comités d'experts et les conférences), 
pour les Ъигеа.их placés sous l'autorité directe du Sous-Directeur 
général compétent, pour l'impression des rapports des comités d'experts 
et pour les services communs (Tableau № 1 donné à titre d'exemple). 

Services consultatifs et Bureaux régionaux (activités sur le terrain): 
Totaux seulement pour chaque Bureau régional et pour les conseillers 
régiona.ux respectifs - suivis pour chaque région, des totaux afferents 
à chaque pays au titre des activités sur le terraineb du montant estimatif 
des contributions escomptées de la. part des gouvernements interesses. 

(Ta.blea.u № 1 donné à titre d'exemple) 

Tableau comparatif des affectations de personnel : (paragraphe k.2) 

A supprimer. 

Annexe explicative № 1 

Résumé des prévisions totales de dépenses par catégories de services : 

(paragraphe 

A supprimer. 

* D a n s le présent résumé, les paragraphes indiqués sont ceux du document principal, 

dans lesquels sont exposées en détail les modifications suggerees. 
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Appendice 1 

Détail des dépense s prévues au titre de 3J As semblée Mondiale de la, Santé 
et du ConseiÎ^^écutif et de ses^Comités ； (paragraphe 5.2)~ 

A supprimer, ; 

Détail des dépenses prévues au titre des Services techniques centraux, des 

Services consulta-tifs ̂ Bureau du SiègeJ^t des Services administratifs : 

(paragraphe 5-3)” 

Toutes les prévisions de dépenses a.utres que celles qui concernent les 

postes établis (y compris, lórsquviry.:a. lieu, les ajustements ën raison du 

coût de la. vie) seraient indiquées dans des tableaux détaillés distincts à 

la fin des prévisions relatives à chaque Département, sous les principales 

rubriques suivantes : 

Dépenses réglementaires relatives a.u personnel, frais afférents 
a.ux expert s-conseils et voyages en mission. 

Subventions, Services teclmiques contractuels'et autres formes de 
coordination des recherches, 

Autres dépenses (Tableau № 2 donne à titre d'exemple) 

Toutes les dépenses afférentes aux Services communs ne seraient donc 

indiquées que dans le tableau de la page 98 
(Tableau № 5 donné à titre d'exemple) 

Résumés relatifs a.ux Services techniques centraux et aux Services aáminis-

tratifs : (paragraphe 

Ces résumés ne contiendraient, pour chaque unité administrative, que le 
total des postes et la dépense correspondante en matière de traitement y 
compris, le cas échéant, les ajustements pour tenir compte du coût de la vie. 
Ces montants seraient additionnés pour former un total partiel qui serait 
uniquement suivi, pour toutes autres dépenses de cette catégorie (à l'exclu-
sion de celles qui concernent les, comités d1experts et les conférences ainsi 
que les services communs) de totaux groupés sous les rubriques indiquées ci-
après et des montants représentant les ajustements au titre des mouvements 
de personnel et des ajournements et retards dans les nominations aux postes 
vacants ou nouveaux : 

Dépenses réglementaires relatives au personnel, frais Afférents 

aux experts-conseils et voyages en mission 

Subventions, services techniques contractuels et autres formes 

de coordination des recherches 

Autres dépenses 
Services communs (Tableau № k donné à titre d'exemple) 
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Résumé des Services consultatifs : (paragraphe ^Л .2 ) 

Ce résumé comprendrait seulement les mêmes totaux que ceux indiqués pour 
les Services techniques centraux et les Services administratifs, qui seraient 
additionnés en un total partiel pour le Siège et qui seraient suivis, pour 
chacune des siat Régions, des totaux afférents aux activités sur le terrain, y 
compris les dépenses relatives aux conseillers régionaux. 

(Tableau № 5 donné à titre d'exemple) 

Annexe explicative № 2 

Résumé pour les Régions : (paragraphe 6.1) Ce résumé ne comprendrait qu'un 
seul total pour l'ensemble des bureaux régionaux et qu'un seul total couvrant 

l'ensemble des régions pour chaque grande rubrique. 
(Tableau № 6 donné à titre d'exemple) 

Détail des dépenses prévues au titre des programmes des pays : (paragraphe 6.2) 
Ce tableau comprendrait les totaux relatifs aux dépenses et aux postes prévus 
pour chaque projet, indiqués en regard de la désignation du projet et groupes 
daBS des totaux partiels afférents aux grandes rubriques correspondantes ainsi 
que les totaux relatifs à chaque pays (Tableau № 7 donné à titre d'exemple). 

Annexe explicative № 3 (paragraphe 7) 

f>ss de moâificfitions pour le moment. 
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(Mode possible de présentation dans le cae où ce tableau ‘serait conservé) 

Tableau No 1，donné à-titre d1exemple 

• .. •• ' • ' … Xv^ïr paragraphe 4‘1) 

.Nombre - de postes 

э
х
а
о
З
э
^
в
о
 

| 

Prévisions de dépenses 

Budget 

ordinaire .... -î**-» "• • • *« '；：• .. i 

-Assistance 

technique . 

Autres fonds 

extra-budgétaires 

э
х
а
о
З
э
^
в
о
 

| 

Budget ordinaire 
Assistance 

technique 

Autres f。rids 

extra-budgétaires 

1 • 「.， 
TOTAL 

1^53 1954 1955 195? 195-4 1955 1953 1954 1955 

э
х
а
о
З
э
^
в
о
 

| 

1953 1954 1955 1953 1954 1955 1953 1954 1955 . 
1953 1954 1955; 

i : 

• 

‘ 

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Assemblée Mondiale de la Santé 

Conseil Exécutif et ses comité» 

Comités régionaux 

Total pour les REUNIONS CONSTITUTION-

NELLES 

US $ US $ US $ 

* 资 * 

* * * 

长 * * 

US $ us $ us $ us 1 us $ us $ US $ us $ us $ 

* * * 

* * * 
* * 

i : 

• 

‘ 

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Assemblée Mondiale de la Santé 

Conseil Exécutif et ses comité» 

Comités régionaux 

Total pour les REUNIONS CONSTITUTION-

NELLES * * * • . • 

“ Л ‘ í ‘ •; 

资 _ -й- * 

i •... :. 

* * 

* * * 

* * * 

* * * 

î 

•• . . ' • > ‘ 
- V 

.. . . . : . . 

- • 

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX1 

关 资 * 

并 * 资 

长 * * 

苷 并 脊 

* > 资 

* 资 * 

� - . • •• ..... ‘ • : 
* 脊 资 

* 脊 并 

V • • - • • 

资 长 * 

资 * 并 

芥 * 奂 

Mr * * 

i •... :. 

* * 

* * * 

* * * 

* * * 

î 

•• . . ' • > ‘ 
- V 

.. . . . : . . 

- • 

Bureau du Sous—Directeur général 

Services df épidêmiologie et de statis— 
tiques sanitaires 

Substances thérapeutiques 

Services d'édition et de documentation 

Impression des rapports des comités 

df experts 

Services communs (Siège) 

关 资 * 

并 * 资 

长 * * 

苷 并 脊 

* > 资 

* 资 * 

� - . • •• ..... ‘ • : 
* 脊 资 

* 脊 并 

V • • - • • 

资 长 * 

资 * 并 

芥 * 奂 

Mr * * 

i •... :. 

* * 

* * * 

* * * 

* * * 

î 

•• . . ' • > ‘ 
- V 

.. . . . : . . 

- • 

Total 

A ajouter : Mouvements de personnel 

•A déduire : Ajournements ët retails dans 

les nominations aux postes 

vacants ou nouveaux 

关 * 并 

e=3erCS3r3S3*rtJS3taî=r:e2 5yC. 
资 * 并 

Total pour les SERVICES TF1_TOUES 

CENTRAUX * * * * 资 诀 
asassasr E=ss=s=s ==s=r=rraBrssr=:ecr: rsss=e=-=rs=tscrs=ssesa*3eee=rn:srss3re 

^ Dans la présentation définitive, les Services consurtatifs et Bureaux régionaux suivraient immédiatement# 

1 Y compris les comités drexperts et les conférences 
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REPARTITION DES ACTIVITES PROPOSEES POUR . . . D'APRES Ъ«ORIGINE DES FONDS : 

BUDGET ORDINAIRE, FONDS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE ET AUTRES FONDS EXTRA-BUDGETAIRES . . 
(suite； 

' _ ; . . . . • 

Nombre de postes 

э-
р
д
оЗ

е^
в
о
 

Prévisions., de dépenses 

Budget 
ordinaire 

Assistance 
technique 

Autres fonds 

extra-budgétaires ‘ . ' , ; : . • . 

э-
р
д
оЗ

е^
в
о
 

Budget ordinaire 
Assistance 

technique 
Autre's fonds 

extra-budgétaires 
TOTAL 

1953 1954 L955 1953 1954 1955 1953 1954 1955 

э-
р
д
оЗ

е^
в
о
 

1953 1954 1955 1953 1954 1955 1953 1954 1955 1953 1954 1955 

us $ us 1 us $ US $ US $ us $ US $ us $ us f US $ US $ us $ 

SERVICES CONSULTATIFS ET BUREAUX REGIONAUX • 

S i è g e 

(y compris les comités d'experts et les con-
férences) ...… . … . 

* * * 

* * •«• 

V . . ; 1. t ,« •；» t »• « • • • « -Г • Ц »• * Л 1 r- * V -, », . • ：- ：• - -, B v 

Bureau du Sous—Directeur général 

Services des maladies transmissibles 
^ 资 * 长 长 并 

* 釜 资 

并 旮 * 
* * * 
* * * 

* * 钵 

Organisation des services de santé publique 

Assainissement 

* ^ 资 

资 资 

资 苷 爷 

资 资 资 

并 於 舲 
* * * 

* * * * * ^ Services dfenseignement et de formation 
professionnelle 诀 资 长 资 诀 资 

* * * Service dfétudes et de rapports 资 资 ^ ‘‘. 资 资 并 并 资 * 
* * * 长 长 癸 Bureau des fournitures 

工mpression des rapports des comités 
d*experts 

Services communs (Siège) 

资 诀 脊 

资 资 资 

资 * * 
* * * Dt3«5t3n:c3cie«3ssta tars s arts 

acietasssseesta вез «aesses ¿t 8C3DCSC3=3ES=:at!»C!=3 = CSeSt3 
Total pour le SIEGE 

с 
资 资 资 

agrtaea otg gseauj! е»ед eaggsrgg ceasa аа=з зез ercrcaraartsss cara ea*arr"t=rsr«s«3ttr wsreats ernscsesEresi =rrr csrr ear： erts dr 
诀 资 * 

crtacr erse о » sa ss = в ere егсг в ssr? огкв 

Dans la présentation définitive, les "Activités sur le terrain" suivraient immédiatement. 



Prévisions de dépenses 

Budget ordinaire 
Assistance 
technique 

1953 1954 1955 1953 1954 ' Ï955 

Autres fonds 
extra-budgétaires 

TOTAL 

1953 1954 1955 1953 1954 1955 

Nombre de postes 

Budget 
ordinaire 

1953 1954 1955 

Assistance Autres fonds j 
technique ¡extra-budgétaires ] 

— 1 
1953 1954 1955 : 1953 1954 1955 

* 
* 

* 

* * 

* 

* # * 资 诜 

ACTIVITES SUR IE TERMIN 

A f r i q u e 

Bureau régional 

Fonctionnaires sanitaires régionaux. 

Angola 

Congo belge 

Afrique française 

Présentation analogue pour les autres 

régions (avec totaux partiels par région) 

TOTAL POUR LES SERVICES CONSULTATIFS , 
资 脊 资 (Activités sur le terrain) 

A ajouter : Indemnités pour affectation 

à un projet 
Mouvements de personnel 

A déduire : Ajournements et retards dans 
les nominations aux postes 
vacants ou nouveaux 
Retards dans la mise en oeuvre 
de projets 

并 长 脊 Total pour les SERVICES CONSULTATIFS 

US $ US $ US $ US $ us $ us: $ 

g g » t s !=таг s g i 

US ф us $ us $ us $ us $ us $ 

rr rr=sse=r=r erar crcrsrsrrr r? sa es» arts e screes sa tsesesarsrs: 
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REPARTITION DES ACTIVITES PROPOSES POUR …D'APRES LfORIGINE DES FONDS : …。。乂 

•BUDGET ORDINAIRE, FONDS DE Lf ASSISTANCE TECHNIQUE ET AUTRES FONDS EXTRA-BUDGETAIRES 
(suite) 

c
a
l
^
g
o
r
i
e
 



Nombre de postes 

Budget 

ordinaire 

Assistance 

technique 

Autres fonds 

extra-budgétaires 

1953 1954 1955 1953 1954 1955 1953 1954 1955 

诜 并 * 
esta 口=二 s кг с; с г es s: ess 

资 舲 脊 
5s*ec»r: tas= сг =s TS-SSTX tecsts r*r= tan =э = ae 

:=SCÏS!=:S 

1С=гг».«я= С5= взггагтгя T=-SA ггтг-îs 

Services communs (Siège) 

Total 

A ajouter : Mouvements de personnel 

A déduire : Ajournements et retards dans 
les nominations aux postes 
vacants ou пошгааяйс 

Total potir las SERVICES ADMINISTRATIFS 

1952 1953 1954 

TOTAL ŒNERAL 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

* 

Bureaux du Directeur général 

Bureau du Directeur général 

Relations extérieures 

Assistance technique 

Information 

-Ус 
Total pour les Bureaux du Directeur 
général 

Services administratifs et financiers 

Bureau du Sous-Directeur général 
Service juridique 

Vérification intérieure des comptes 

Gestion administrative et personnel 

Budget et finances 

Total pour les Services administratifs 
et financiers 

ЕВ13/4ф ‘ 

Page 2Í REPARTITION DES ACTIVITES PROPOSEES POUR • ” D'APRES L» ORIGINE DES F0N1S : 

一 BUDGET ORDINAIRE, FONDS DE LT ASSISTANCE TECHNIQUE ET AUTRES FONDS EXTRA-BUDGE TAIRES (suite) 

Prévisions、de dépenses 

Budget ordinaire 
Assistance 

technique 

Autres fonds 

extra-budgétaires 
TOTAL 

1953 . 1954 1955 1953 1954 1955 1953 1954 1955 1953 1954. 1955 

.US $ US $ US $ US f US $ us $ US $ US US $ US $ US $ US $ 

. . . "• »'• • 
• % -

-.. �*»•. 

-Й-

资 诀 苷 * 

资 关 资 

资 资 黃 * 

资 资 资 

-if- 资 脊 诀 * 

钤 长 资 

. . » . 

езгеетд: дс î-sssàrcrîssre ess =： SftST ARSARSSISRZSST tsr= =гввггга=г=: ss< RSS егеггэгг ocr srar TSSS rasr етягсвса вг-г rrx 
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4. SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 

(Mode possible de presentation, également applicable aux prévisions détaillées concernant les Services consultatifs (Siège) et les Services administratifs) 

EB13A6 Add.l 

Page 27 

* Sous-Directeur général 

Directeur 一 Conseiller (statistiques sanitaires) 
Administrateur 
Secrétaire 
Secrétaire 
Secrétaire 

Prévisions de dépçnse^ 

Budget ordinaire 

1953 1954 1955 

Assistance 
technique 

1953 1954 1955 

TOTAL" 

1953 1954 1955 

苷 脊 芥 

Service de sténodactylographie 

Sténodactylographes 

Total des postes établis 

SERVICES D^EPIDEMIOLOGIE ET DE STATISTIQUES SANITAIRES 

BUREAU DU DIREÇTE.m. 

Directeur 
Secrétaire 

Total des postes établis 

Les prévisions relatives aux postes établis pour les autres unités administijatives 
les unités administratives) par : 

Dépenses réglementaires relatives au personnel， frais afférents aux 
experts-conseils et voyages en mission 

Honeraires d'experts-conseils 
Indemnités 
Voyages en mission 
Voyages d1experts-conseils 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 
Remboursement de 1'inroót sur le revenu 

G3 

D2 

G5 

Гс 

•Mi-

seraient indiquées d 

* 

-X-

-X- -X-

-X-

-îf 

脊 軚 
s a o e s s e e 

* 

•W-

une manière analogue et suivies (pour toutes 

* * * 

BUREAU DU SOUS-DIRECIEUR GENERAL 
US. 4. US I . US f

 us $ us $ u
s
 

s
»
 

Nombre'de portés 

1953 1954 1955 

Assistance 
technique 

1953 1954 1955 

Tableau No 2 donné à titre d*exemple 

(voir paragraphe ) • “ 
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Nombre de postes 

Budget 
ordinaire 

1953 1954 1955 

Assistance 

technique 

1953 1954 1955 

Subventions y services techniques：contractuels et autres formes 
de coordination des recherches — — — — — 

Variole : Essais de vaccins secs 

Délimitation des zones d^ndémicité amarile 

Centre pour le classement des maladies, etc. 

Autres dépenses 

Télégrammes et bulletins radiodiffusés 

épidéïïiiologiques (Siège) 

Frais de télégramines pour informations 

(Singapour) 

Fournitures pour la préparation d1étalons biologiques, etc. 

d!informations 

épidémiologiques 

Previsions de dépenses 

A я；я i Я+.яппр» 
Budget ordinaire 

technique 
TOTAL 

ií-

1953 1954 1955 1953' 1954 1955 1953 1954 1955 

US $ us 1 US $ us.$ US $ US $ US $ US $ US $ 

芥 ‘芥. 芥 芥 
-X- •K-

芥 

-

-X-

* * 

-X- 芥 

•5Í- -X-

4. SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 

(suite)» 
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SERVICES COMMUNS : BUREAU DU SIEGE, STATION DTINFORMATIONS EPIDEMIOLOGIQUES DE SINGAPOUR, 

BUREAU DE RECHERCHES SUR LA. TUBERCULOSE DE COPENHAGUE ET BUREAU DE LIAISON DE NEW-YORK 

(Mode possible de présentation) 
Tableau No 3 donné à titre dfexemple 

(voir paragraphe 5 .3 .4) 

Nombre de postes 

Budget 

ordinaire 

1953 1954 1955 

Assistance 

technique 

1953 1954 1955 

9
'
H
J
O
 
坳
 9
q
.
B
o
 

Prévisions de dépenses 

Budget ordinaire 

1953 1954 1955 

Assistance 

technique 
TOTAL 

1953 1954 1955 1953 1954 1955 

US $ US $ US $ 

Chapitre 

Bureau du Siège 

30 Services des locaux et installations 

31 Loyer et entretien des locaux 

32 Loyer et entretien des installations 

40 Autres services 

41 Communications 

42 Frais de réception 

43 Autres services contractuels 

44 Transport du matériel et autres frais de transport 

-x-

50 Fournitures et matériel 

51 Irrroression 

53 Fourni tiares 

6。 Charges fixes et créances exigibles 

61 Remboursement de lTimp&t sur le revenu 

62 Assurances 

30 Acquisition de biens de capital 

82 Matériel 

* -X-

芥 

US $ US $ us $ us $ us $ us $ 

-X-

* 
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Budget ordinaire 

1953 1954 1955 

US $ US $ US $ 

Station d!informations épidémiologiques de Singapour 

(Subdivisions comme pour le Bureau du Siège dans la mesure 
où elles sont applicables) 

Bureau de recherches sur la tuberculose5 Copenhague 

(Subdivisions comme pour le Bureau da Siège dans la mesure 
où elles sont applicables) 

- î f 

Bureau de liaison de New-York 

(Subdivisions comme pour le Bureau du Siège dans la mesure 
où elles sont applicables) 

-ïf 

Répartition 

Services techniques centraux 
Services consultatifs 
Services administratifs 

S ™ C E S C O m J m s : BUREAU DU SffiGE, STATION D 丨INFORMATIONS EPIDEMIOLOGIQUES DE SINGAPOUR, 
BUREAU DE RECffiCRCHES SUR IA TUBERCUIÛSE DE COPENHAGUE ET BUREAU DE LIAISON DE NEW-YORK 

(suite) 

Prévisions de dépenses 

Assistance 
technique 

1953 1954 1955 

TOTAL 

1953 1954 1955 

us $ us $ us $ US $ US # US I 

芥 

Nombre de postes 

Budget 
ordinaire 

Assistance 
technique 

1953 1954 1955 1953 1954 1955 

Э
-
Н
а
о
э
9
я
.
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о
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Prévisions de dépenses 

Budget ordinaire 
Assistance 
technique 

TOTAL 

1953 1954' 1955 1953 1954 1955 1953 1954 1955 

Nombre- de postes 

Budget 
•rrtinaire 

Assistance 
technique 

1953 1954 1955 1953 1954 1955 

并 * 并 

* 

Bureau du Sous—Directeur général 

Services d'épidémiologie et de statistiques sanitaires 

Substances thérapeutiques 

Services d!édition et de documentation 

Total des postes établis 

Dépenses réglementaires relatives au personnel， 
frais afferents aux experts-conseils et voyages en mission 

Subventions^ services techniques contractuels 
et autres formes de coordination des recherches 

Antres dépenses 

Services communs du Bureau du Siège 

TOTAL PARTIEL POUR LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 

A ajouter : Mouvements de personnel 

A déduire : Ajournements et retards dans les nominations 
aux: postes vacants ou nouveaux 

TOTAL 

US 0 . US $ US $ us $ us $ us 5 

资 并 锊 

Гг Гс 

•îf 

Гг 

-К-

u
s
*
 

$
 

u
s
次
 

$
 

u
s
次
 

SERVICES TEC丽IQUES CENTRAUX 

RESUME DES PREVISIONS TOTA IES DE DEPENSES 

(Mode possible de présentation, également applicable au résumé des prévisions.de dépenses pour les Services administratifs) 

Tableau N0 4 donné à titre d!exgnple 

(voir paragraphe '5^4,1) 

э
-
р
 J
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Prévisions de dépenses 

Budget ordinaire 
Assist ал ce 
technique 

Autres fonds 
extra-budgétaire s 

TOTAL 

1953 1954 1955 1953 1954 1955 1953 1954 1955 1953 • 1954 1955 

Nombre de postes 

Budget 
ordinaire 

Assistance 
technique 

• Autres fonds 
extra-budgétaires 

1953 1954 1955 1953 1954 1955 1953 1954 1955 

•Й- 軚 

Bureau du Siège 

Bureau du Sous—Directeur général 

SERVICES DES KALADIES TRANSMISSIBLES 

ORGANISATION DES SERVICES DE SANTE 
PUBLIQUE 

ASSAINISSEMENT 

SERVICES D!ENSEIGNEIviENT ET DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

SERVICE D4ETUDES ET DE RAPPORTS 

BUREAU DES FOURNITURES 

• Toíal dee postes établis 

Dépenses réglementaires relatives au per-
sonne frais afférents aux experts- —— 
conseilc et voyages en mission 

Subventions et services techniques con-
tractuels 一一―————— 

Autres dépenses 

Services communs 

A ajouter : Mouvements de personnel 

A déduire : Ajourneinents et retards daas 
les nominations aux postes 
vacants ou nouveaux 

Total pour le Bureau du Siège 

Régions (Activités sur le terrain) 

A ajouter: Хгйаш±Ь&pour afïtecteû/xn amprojet 

A dédire : Retards dans la mise en 

.’euvre de projets nouveaux 

Total pour les Régions 

Total po-ur les SERTrTCES CONSULTATIFS 

US $ US $ US $ 

-x-

-x-

* 

资 脊 脊 
;CTta=;sagrsags='S=t-;ia»taggtaggg=rg>»srs 

US $ us $ us $ 

SB-TÏSI S M 2 C 

us # us $ us $ 

с 

"SÍSSSNMSXASSSS-SSSSESSAAÍSSSESISMSS^JTSC 

US $ us $ us $ 
, f 

* 

-X-

SSTASSSSSFTATAC 

苷 苷 锊 
laes сг oe es-eres» ta sac-s= es cesa s =?=s sa 
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5. SERVICES CONSULTATIFS : RESUME 

(mode possible de présentation) 

Tableau No 5 donné à titre d1exemple 

(voir paragraphe 

c
a
-
b
e
g
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e
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Resume 

(mode possible de présentation) 
Tableau No 6 donné à titre dTexemple 

(voir paragraphe 6 , l ) . . . -

Nombre de postes 
о 

Prévisions de dépenses 

Budget 
о itiimire 

Assistance 
technique 

Autres fonds 
extra-budgétaires 

e
x
jo

S
a
q

.'B
 

Budget ordinaire 
Assistaíicé 
technique 

Autres fonds 

“‘extra-budgétáires 
TOTAL. 

1953 1954 1955 1953 1954 1955 1953 1954 1955 

e
x
jo

S
a
q

.'B
 

1953 1954 1955 '1953 1954 1955 1953 1954 1955 1953 1954 1955 

US $ US $ us $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

* * BUREAUX REGIONAUX 

A ajouter : Mouvements de personnel 

A déduire ï Ajournements et retards dans 

les nominations aux postes 

vacants ou nouveaux 於 脊 л 

钕 兮 资 

� • • • 

资 * 苷 * 

Total net pour les Bureaux: régionaux 资 苷 * 

ACTIVITES SUR LE TERRAIN 

* * 长 资 安 资 Paludisme et lutte contre les Insectes 

* # * Tuberculose 资 钋 资 

长 * 资 资 资 兴 Maladies vénériennes et tréponématoses 

(et ainsi .de suite pour les autres 

rubriques) 
•R 

苷 脊 资 * 

Total ‘— 脊 苷 资 资 资 

A ajouter : 

a) Indemnités pour affectation à 

un projet 

b) Mouvements de personnel 

...‘f : . 

* 
* 
* 

- ‘ .… A déduire : 

• “ ..-•• 

a) Ajournements et retards dans les 
nominations aux postes - vacants 
ou nouvea"ux 

b) Retards .dans la mise en oeuvre 
de. projets nouveaux 

. * 

资 资 长 

Total net pour les Activités sur le 
terrain * 资 长 资 

* * * * 诛 戈 黃 * * 
ra «scrr==a taca tar= сз«=!с= = ея=： 

Total.net pour les Régions 爷 黃 簧 -«-

=•=二 о= вегггтг=г=г=г'==!=: tacs 
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Afrique 

(mode possible de présentation pour les programmes des pays) 

Prévisions de dépenses 

Budget ordinaire 
Assistance 

technique 

Autres fonds 

extra-budgétaires 
TOTAL 

1953 1954 1955 1953 1954 1955 1953 1954 .1955 1953、 1954 1955 

Nombre de postes 

•Assistance 

teohnique 
Autres fonds 

extra-budgétaires 

1953 1954 1955 1953 1954 1955 1953 1954 1955 

•戈. 

铃 并 -Уг 
3dr=:=3srsr:tr = 3 = ss==a-rs:=:s==: 

* * 

* * * 

a-
зг=аг=1=еАсгсг=гезг:вЕягагг=ггг=ггг=г=: ==r-3-3 5=cr ！=S3= es га=а ess ¡зет: 

ASSAINISSEMENT 

Cours de formation professionnelle pour 

ingénieurs sanitaires ， 

Ehraciiation des ordures 

Total pour Assainissement 

TUBERCULOSE 

Démonstrations de lutte antituberculeuse 
et formation professionnelle 

. . . 

Total pour la Tuberculose 

Total pour PANGOLA . 

AFRIQUE FRANÇAISE 

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES 

US $ US $ US $ 

cjsatsrrs'tt'SssrsrrrtBOsrsrsrs; 

us $ us $ us $ 

гвгггг ecatassrse 

US $ US $ US I 

stataerr eer«st=: ee==c 

us $ us • US- t 

стггег сгсг sa sa saxaercrcîrr s 

Fièvre jaune 

Lutte contre 

Total pour 

contre les 

Contribution 

ADMINISTRAKON 

le paludisme 

le Paludisme et la lutte 

insectes 

du Gouvernement (esbimatám) 

DE LA SANTE PUBLIQUE 

Bourses dJ études 

Total pour l1Administration de la 
Santé publique 

Total pour AFRIQUE FRANÇAISE 

Total des Contributions du Gouver-

nement (estimation) 

� � � 

并 资 脊 * * * , . . . 

M 

ANGOLA 
Tableau No 7 donné à titre d1exemple 
(voir paragraphe 6,2) 
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APPENDICE 2 • 

DISPOSITIONS REOEMENTAIRES CONCERNANT OU REGISSANT LA PREPARATION 
ET LA PRESENTATION DU PROGRAMME ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES ANNUELS 
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE U SANTE, ET DISPOSITIONS DE L'ACCORD 
ENTRE LORGANISATION DES NATIONS UNIES ET L'ORGANISATION MONDIALE DE 
LA SANTE, RELATIVES AUX ARRAiiGEMEMTS BUDGETAIRES ET FINANCIERS 

1 . Constitution 

Article 34 

Le Directeur général doit préparer et soumettre chaque année au Conseil 

les rapports financiers et les prévisions budgétaires de 1«Organisation. 

Article 55 

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions bud-

• gétaires annuelles de l'Organisation, Le Conseil examine ces prévisions budgé-

taires et les soumet à l'Assemblée de la Santé, en les accompagnant de telles 

recommandations qu'il croit opportunes. 

Article 56 

Sous réserve de tel accord entre 1«Organisation et les Nations Unies, 

l'Assemblée de la Santé examine et approuve les prévisions budgétaires et effectue 

la répartition des dépenses parmi les Etats Membres, conformément au bareme 

qu'elle devra arrêter. 

2 . Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé 

Article 5 

En préparant l'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de 

l'Assemblée de la Santé, le Conseil y fait f i g u r e r notamment : 

c). toutes les questions relatives au budget de 1«exercice suivant et le 

rapport sur les comptes de l'exercice précédent； 

Article 84 

A chaque session ordinaire, 1 Assemblée de la Santé 

a) adopte le budget autorisant les dépenses de l'exercice financier sui-

vant；, après examen des prévisions budgétaires du Directeur général et des 

recommandations du Conseil les concernant ； 
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Appendice 2 

3 • Règlement financier 

Article I I I 一 Budget 

3 # 1 Les prévisions budgétaires annuelles sont préparées par le Directeur 

général • 

3 .2 Les prévisions portent sur les recettes et les dépenses de 1'exercice 

financier auquel elles se rapportent et sont exprimées en dollars des Etats-

Unis • • 

3.3 Les prévisions budgétaires annuelles sont divisées en titres, chapitres， 

articles et rubriques} elles sont accompagnées des annexes explicatives et 

exposés circonstanciés que peut demander ou faire demander 1 Assemblée de la 

Santé, ainsi que de toutes annexes et notes que le Directeur général peut 

juger utiles et opportunes • 

3.A Le Directeur général présente à la session annuelle ordinaire de 

1'Assemblée de la Santé les prévisions budgétaires pour lfexercice financier 

suivant• Les prévisions sont transmises à tous les Etats Membres cinq semaines 

au moins avant 1rouverture de la session ordinaire de 1 Assemblée de la Santé • 

3.5 Le Directeur général soumet les prévisions budgétaires à 1rexamen du 

Conseil Exécutif douze semaines au moins avant 1 Ouverture de la session an-

nuelle ordinaire de 1 lAssemblée de la Santé et》 si possible, quatre semaines 

avant la session même du Conseil Exécutif• 

3 . 6 Le Conseil Exécutif prépare un rapport à l'Assemblée de la Santé sur 

les prévisions présentées par le Directeur général. Ce rapport est transmis 

à tous les Etats Membres en même temps que les prévisions• 
• 

3.7 L'Assemblée de la Santé approuve le budget de 1'‘exercice financier 

suivant, après que sa commission principale compétente a examiné les pré-

visions et a fait rapport à leur sujet . . 

4 • Accord entre 1 Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de 

la Sante~" 

Article XV - Arrangements budgétaires et financiers 

X . L'Organisation Mondiale de la Santé reconnaît qu'il serait souhaitable 

qvie.d.'étrçites relations budgétaires et financières s 'établissent avec l'Organi-

sation des Nations Unies,'afin que lès'travaux'admiftlstrâtifs des Nations Unies 

et des Institutions spécialisées soient menés à bien de la manière la plus effi-

cace et la plus économique possible, et que le maximum de coordination et d'uni-

formité dans ces travaux soit assuré. 

2 . L'Organisation des Nations Unies et Д'Organisation Mondiale de la Santé 

conviennent de coopérer, dans toute la mesure du possible, dans la poursuite de 

ces objectifs et notamment de procéder à des échanges de vues pour déterminer s ' i l 

serait souhaitable d'insérer le budget de 1'Organisation dans un budget général de 

1'Organisation des Nations Unies。 Tout arrangement qui pourrait être conclu à cette 

fin sera défini dans un accord supplémentaire entre les deux Organisations • 
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3• En attendant la conclusion d t e l accord, les dispositions suivantes 

régleront les relations budgétaires et financières entre 1«Organisation des Na-

tions Unies et 1'Organisation Mondiale de la Santé : 

a) Le Secrétaire général et le Directeur général procéderont à des échanges 

de vues au sujet de la préparation du budget de l'Organisation Mondiale de la 

Santé. 

b) LOrganisation Mondiale de la Santé convient de communiquer annuellement 

à 1'Organisation des Nations Unies son projet de budget en même temps qu'elle 

le communiquera à ses membres. L'Assemblée générale examinera le budget^ou le 

projet de budget de 1'Organisation et pourra faire des recommandations à 

l'Organisation au sujet d'un ou de plusieurs postes dudit budget. 

c) Les représentants de 1'Organisation Mondiale de la Santé ont le droit de, 
participer, en tout temps, sans droit de vote, aux délibérations de 1'Assemblée 
ou de toute commission de celle-ci, où sont examinés le budget de 1«Organisa-
tion ou des questions générales administratives ou financières intéressant 

l'Organisation• 

d) L'Organisation des Nations Unies pourra entreprendre le recouvrement des 

contributions des Membres de Inorganisation Mondiale de la Santé qui sont 

également Membres des Nations Unies, conformément aux arrangements qui seront 

définis, s ' il y a lieu, dans un accord ultérieur entre 1«Organisation des 

Nations Unies et 1 Organisation. 

e) L'Organisation des Nations Unies prend, de sa propre initiative ou sur 
requête de l'Organisation Mondiale de la Santé, des dispositions pour faire 
des études sur les questions financières et fiscales intéressant l'Organisa-
tion et les autres institutions spécialisées en vue d1établir des services 
communs et d'assurer l'uniformité dans ces domaines» 

f) L«Organisation Mondiale de la Santé convient de se conformer, dans la 

mesure du possible, aux pratiques et aux règles uniformes recommandées par 

1«Organisation des Nations Unies. 
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ORIGINAL : ANGIAIS 

MODE DE PRESENTATION DU PROJET ANNUEL 

DE PEOGEAMME ET DE BUDGET DE INORGANISATION 

Pour répondre à une demande formulée lors des discussions préliminaires 

du Conseil Executif au sujet du mode de présentation âu projet annuel de programme 

et âe budget de l'Organisation, le Directeur général soumet le tableau ci-Joint 

qui indique les effets que l'on pourrait attendre des modifications susceptibles 

d'être apportées à la présentation âe ce projet, telles quelles sont proposées 

dans le document• 

Le Directeur général présume que le Conseil Exécutif aéeirera soumettre 

à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport sur son étude du mode 

de présentation futur du projet annuel de programme et de budget de Inorganisation 

Le Conseil désirera peut-être également envisager l'adoption dfune résolution 

conçue dans le seiis suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur le mode de présenta-

tion futur âu projet annuel de programme et de budget de 1‘Organisation; 

Beconnaissant que 1© mode de présentation actuel a été indispensable 

au cours des années où sfest constituée Inorganisation et s'est révélé 

très utile au Conseil pour son examen de ce projet annuel; 

Estimant que l1Organisation est parvenue à гш stade où le mode de pré-

sentation du programme et du budget pourrait être modifié sane entraver 

exercice des fonctions dévolues par la Constitution au Conseil Exécutif et 

à l'Assemblée de la Santé; 
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Considérant également qu'il est souhaitable de réduire ampleur et le 

volume du document qui contient le programme et le budget annuels; 

Jugeant, en outre, qu'il ne serait pas pratique dfopérer cette réduction 

du document budgétaire en adoptant un système dTimpression différent; 

1. SOUMET à 1»examen de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé un 

rapport1 sur l'étude qu'il a effectuée de cette question, et 

2 . RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a'adopter la 

résolution suivante : 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné un rapport du Conseil Exécutif sur le mode de présenta-

tion futur du projet annuel de programme et de budget de l1Organisation; 

Ccnsidérant que Organisation Mondiale de la Santé s'est engagée 

vis-à-vis des Nations Unies à se conformer} dans toute la mesure du 

possible, aux règles et aux formules types recommandées par les Nations 

Unies; 

Happelant les instructions données par la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé2 au Conseil Exécutif et au Directeur；général pour la présen-

tation du projet annuel de programme et de budget de l'Organisation "sous 

une forme spécialement adaptée au caractère et aux besoins de l'Organisa-

tion" ； 

Tenant compte de la résolution kll (V) de l'Assemblée générale des 

Nations Unies qui inviteд en particulier, les institutions spécialisées 

à fournir, dans leur budget ordinaire, des informations concernant les 

prévisions de dépenses à engager sur les fonds de l1Assistance technique身 

ainsi que sur tous autres fonds extra-budgétaires; 

1 . •• - * 
p Annexe 

Actes off. Org, mond. Santé 28, 63 Eésolution WHA3.107 
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Prenant note des critères d'après lesquels le Conseil Exécutif, 

conformément aux résolutions adoptées par la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé sur : 

i) le mode de présentation âu projet annuel de programme et de budget 

de l'Organisation (WHA^.56), 

ii) la concentration âes efforts et des ressources (WHAU.IO), 

iii) la coordination âes programmes sanitaires internationaux, tels que 

la réadaptation des personnes physiquement diminuées (WHA4.18), et 

iv) la coordination des programmes FISE/OMS (WLAk.^), 

1 2 

a invité le Directeur général lors de ses huitième et dixième sessions 

à établir son projet annuel de programme et de budget; 

Estimant que, tel qu'il est exposé dans le rapport du Conseil Exécutif, 

le nouveau mode de présentation du projet annuel âe programme et de budget 

de l'Organisation est conforme aux besoins particuliers de l'Organisation, 

ainsi qu'à la clause a) de l'Article 2 de la Constitution aux termes de 

laquelle l'Organisation doit "agir en tant qu'autorité directrice et 

coordinatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 

international"； 

1. INVITE le Directeur général, lorsquUl établira le projet de programme 

et âe budget de l'Organisation pour 1956 et les années suivantes : 

1. à continuer de se guider d'après le progranme général de travail 

approuvé pour une période déterminée (Article 28 g) de la Constitution), 

2. à présenter un programme sanitaire mondial convenablement équi-

libré qui reflète les programmes sanitaires régionaux， avec des 

renseignements sur l'intégration des projets sanitaires dont la mise 

en oeuvre avec une assistance internationale eôt envisagée pour 

certains pays de chaque région, et qui tienne compte des recommanda-

tions et observations des comités régionaux intéressés; 

Actes off. Org, mond. Santé 36, 8 Résolution EB8;R28 

Actes off. Org, mond. Santé U Eésolution EB10.E11 

(à compléter) 
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5. à eontinuer d'examiner les demandes d'assistance sanitaire des 

gouvernements en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de projets 

dont l'exécution puisse etre poursuivie par les gouvernements après la 

cessation de l'assistance internationale; 

lw à poursuivre sa collaboration avec le FIS! et avec d'autres institu-

tions qui fournissent une assistance dans le domaine sanitaire interna-

tional, ainsi qu'avec les gouvernements intéressés à 1‘élaboration de 

programmes sanitaires internationaux appropriés； 

5. à indiquer, par pays, les montants que les gouvernements doivent 

prendre à leur charge en monnaie locale (exprimés en dollars des Etats-Unis) 

pour l'exécution des programmes sanitaires proposes. 

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 âe budget âe 1955， avec les modifications recommandées dans le 

rapport établi par le Conseil Executif à sa treizième session. 
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Tableau indiquant les effets à attendre des modifications 

qui pourraient etre apportées à la présentation 

du Projet annuel de Programme et de Budget 

！ î 0 m v r % n e , P a g e S Economie 
f +

N 0 5 ° f S , estimée 
Actes officiels 

Nombre estámatáf 

net de pages 

nécessaires 

Principaux tableaux s 

Répartition des activités proposées 

d!après l'origine des fonds : 

budget ordinaire, fonds de 

l1Assistance technique et autres 

fonds extra-budgétaires 

Tableau comparatif des affectations 

de personnel 

Annexe explicative 1 г 

Résumé des prévisions totales de 
dépenses par catégories de services 

Prévisions détaillées relatives à 
l'Assemblée Mondiale de la Santé ainsi 
qi'au Conseil Exécutif et à ses comités 

Prévisions détaillées relatives aux 

Services techniques centraux, aux 

Services consultatifs (Bureau du Siège) 

et aux Services administratifs 

Résumé des Services techniques centraux 

et des Services administratifs 

Résumé des Services consultatifs 

Annexe explicative 2 : 

Résume pour les régions 

Prévisions détaillées relatives aux 

programmes appliqués dans les pays 

Total 

A ajouter i le nombre de pages néces 

saires pour les autres tableaux 

A ajouter г le nombre de pages néces-

saires pour le texte (qui pourra devoir 

être développé comme il est indiqué 

au paragraphe 8 du document) 

24 24 ou 16 -ou 8 

t 
i i -

4 4 -

1 1 -

27 8 19 

2 2 

4 2 2 

4 2 2 

266 142 124 

333 184 ou 176 149 ou 157 

63 - 63 

396 184 ou 176 212 ou 220 

83 (17) 100 

Totaux finals 479 167 ou 159 312 ou 320 


