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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1958 ！ 
PRINCIPAUX ELEMENTS DES ACTIVITES AUXQUELLES CORRESPONDENT 
LES AUGMENTATIONS, PAR RAPPORT AU PROJET DE PROGRAMME ET 

DE BUDGET APPROUVE POUR 1957 

1. Afin d'aider le Comité permanent des Questions administratives et finan 

cières dans 1
1

 examen du projet de programme,, et de budget de 1958, les tableaux 

résumés annexés au présent document-îridiquent les principaux éléments des acti-

vités auxquelles correspondent les augmentat ions que comportent les prévisions 

de dépenses pour 1958,. par rapport : 

a) aux prévisions figurant dans le budget effectif de base approuvé pour 

1957 (tableau résumé N0 1), et 

b) aux prévisions figurant dans le budget effectif supplémentaire approuvé 

pour 1957 (tableau résumé N0 2). 

Toutes les différences existant entre les deux projets seront analysées en détail 

dans des documents de travail qui seront présentés séparément j néanmoins^ quel-

ques explications sont données ici au sujet des deux tableaux résumés qui sont 

présentés сi-après. 

2. Tableau résumé No 1 

2Л Ce tableau indique comment l'augmentation totale de $1 J48 000 par 

rapport au budget effectif de base approuvé pour 1957 se répartit entre les 

activités dans les pays, les activités du Siège^ les bureaux régionaux, les 
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réunions constitutionnelles et la nouvelle Partie IV proposée t Autres affecta^ 

tions, Section 9 de la résolution portant ouverture de crédits f Remboursement 

au fonds de roulement. Les principaux éléments de ces augmentations sont décrits 

сi-après. 

2.2 Activités dans les pays (65,67 ,、• augmentât ion totale de $885 26l 

comprend : une somme de $75 5^9 se rapportant aux dépenses réglementaires de per-

sonnel pour des postes existants de conseillers régionaux, de représentants ré-

gionaux, de fonctionnaires de zone Qt de fonctionnaires de la santé publique de 

zone et de région; une somme de $32 704 destinée à couvrir les dépenses du per-

sonnel assurant la liaison avec le PISE, à savoir s dépenses de secrétariat 

($12 704) et voyages en mission ($20 000); une somme de $29 200 prévue, à titre 

estimatif
#
 pour la Conférence sur la lutte contre la lèpre, conformément à la 

résolution WHA9.45 de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; enfin une somme 

de $25 000, destinée à permettre à l'Organisation de participer à 1
f

 act ion con-

certée entreprise par le Conseil économique et social des Nations Unies en vue de 

favoriser la mise en oeuvre de vastes programmes d'aménagement des collectivités 

dans les domaines économique et social. Il reste enfin, par rapport aux prévi-

sions de dépenses revisées de 1957, une augmentation de $724 788 qui rétablit 

intégralement le niveau initialement proposé, en ce qui concerne ledit exercice 

- c o m m e l
f

 indiquent les Actes officiels N0 66 - pour les activités dans les 

pays. 

2.3 Activités du Siège (19，86 %). Le montant global de 1，augmentation, 

soit $2б7 636, comprend s une somme de $85 529 se rapportant aux dépenses régle-

mentaires de personnel pour des postes existants et une somme de $64 500 pour les 

Comités d
1

experts et Conférences. En dehors de diverses augmentations et diminu-

tions dans les dépenses pour consultants, voyages en mission, subventions, groupes 

d
1

étude et autres activités, et de certaines différences entre les montants prévus 

pour les exercices 1957 et 1958, en ce qui concerne les mouvements de personnel 

et les ajournements et retards dans les nominations aux postes vacants ou nou-

veaux, le solde de 1 •augmentation des prévisions afférentes aux activités du 

Siège ($117 807) comporte notamment un montant net de $57 692 pour 15 postes 

nouveaux• 
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2.4 Bureaux régionaux % � � L
1

 augment at ion globale de $70 95，com-

prend s une somme de $42 1.85 se rapportant aux dépenses réglementaires de personnel 

pour des postes existants, et une somme de $14 2^0 pour 斗 postes nouveaux
e
 Le 

reste de 1
!

augmentât ion (soit $14 537) provient des différences entre les crédits 

inscrits dans les prévisions àe 1957 et de 1958 pour les mouvements de personnel 

et les ajournements et retards dans les nominations aux postes vacants ou nou-

veaux, ainsi que d'augmentations et de diminutions diverses dans les prévisions 

destinées à couvrir certaines dépenses qui se renouvellent régulièrement, comme 

les dépenses afférentes aux services communs. 

2.5 Réimions constitutionnelles (1,79 %)• On constate une augmentation 

globale de 200 dans les prévisions de dépenses afférentes aux comités régio-

naux, notamment pour les Amériques, 1'Afrique, la Méditerranée orientale et 

l'Europe, où 1-on compte qu*en 1958 les comités régionaux tiendront leur réunion 

hors du siège du Bureau régional intéressé. Les prévisions de dépenses pour le 

Conseil exécutif et ses comités accusent une augmentation de $750， correspondant 

à un crédit prévu pour permettre au Directeu?? régional de 1
 s

Europe assister 

à la vingt et uniàrae session du Conseil exécutif, puisque 1
!

on compte qu
!

à cette 

époque le Bureau régional sera installé à Copenhague
 e
 Ces augmentations sont par-

tiellement compensées pa.r une diminubion de $7800 dans les dépenses prévues pour 

la Onzième Assemblée mondiale âe la Santé. 

2-6 Rerphoursement au fonds de roulgment ( 7 ^ 2 ‘ Le montant de $100 000 

inscrit dans les prévisions de 3.958 pour，л remboursement partiel au fonds de 

roulement fait partie d
 ?

глпе proposition présentée séparément au Conseil exécutif 

et à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, en vue de couvrir les dépenses 

nécessaires pour assurer au Bureau régional du Pacifique occidental des locaux 

appropriés• 

2.7 En conséquence,, les principaux éléments de 1 Augmentation de 

$1 J48 0C0 ретг/ent se résimei, comme suit î 
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Activités dans les pays 

Dépenses réglementaires de personnel pour des postes 
existants de conseillers régionaux, de fonctionnaires 
sanitaires de région et de zone, et de représentants 
de zone et de région 

Autres dépenses 

Activités du Siège 

Dépenses réglementaires de personnel pour des postes 
existants 

Autres dépenses 

Comités d'experts et Conférences 

Bureaux régionaux 

Dépenses réglementaires de personnel pour des postes 
existants 

Autres dépenses 

Réunions constitutionnelles 

Crédit prévu pour remboursement au fonds de roulement 

$ $ 

75 569 

811 692 

85 529 

117 807 

64 300 

42 186 
28 767 

885 261 

267 636 

70 953 

24 150 

100 000 

Total 348 000 

J). Tableau résumé N0 2 

Comme 1 ' indique ce tableau, les prévisions de dépenses pour Xes pro-

grammes et autres activités à financer au moyen du budget effectif flupplénent&tre 

proposé pour 1958 accusent, par rapport à 1957^ une augmentation de $546 000, due 

en majeure partie à l'augmentation de $338 976 (97,97 %) afférente aux activités 

dans les pays et constituée principalement par une augmentation de $250 000 du 

montant proposé pour faire face plus adéquaten^nt aux demandes que les Membres 

actuellement "inactifs" pourraient présenter en ce qui concerne les services 

consultatifs, y compris la participation aux activités inter-pays prévues pour 1958. 

Le reste, soit $7024 (2,05 %), correspond au montant net d'une dépense supplémen-

taire prévue pour le Bureau régional de l'Europe en 1958, dans le cas où les Membres 

actuellement "inactifs" participeraient de nouveau activement aux travaux de 

1'Organisation en 1957. 
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TA3IEAU RESUME No 1 

Principaux éléments du projet de programme et de budget de 1958 
auxquels correspond 1 Augmentation de $1 3杯8 ООО que comporte 

le projet de budget effectif de base, par rapport 
à celui qui a été approuvé pour 1957 

Activités dans les pays 

Prévisions pour les activités dans les pays^ 
les activités inter-pays et les activités 
inter-régionales, à savoir (compte non tenu 
des projets figurant à la rubrique 1.2 
ci~après) t 

a) continuation de projets 
b) projets ne comprenant que des bourses 

d
]

études 
c) nouveaux projets 

Prévisions pour des activités inter^régio-
nales particulières, nouvelles ou 
accrues^ à savoir g 

a) Conférence sur la lutte contre la 
lèpre 

b) Programmes des Nations Unies et des 
institutions spécialisées dans les 
domaines social et économique 

c) Services de secrétariat et voyages en 
mission, pour le personnel assurant 
la liaison avec le FISE 

Montants totaux 
des augmentations 

$ 

220 356 

42 600 
395 253 

29 200 

25 000 

32 704 

$ 

Pourcentage de 
1'augmentation 

globale 
% 

658 189 

8 6 9 0 斗 

Accroissement de dépenses pour les conseil-
lers régionaux, les fonctionnaires sani-
taires régionaux et de zone et les repré-
sentants régionaux et de zone, à savoir s 

a) 

b) 
c) 

Dépenses régî.ementaires de personnel 
pour des postes maintenus (1，0) 

Postes nouveaux (10) 
Autres dépenses % 

Services communs 7 810 
Consultants 5 900 
Voyages en mission 3 900 
Montant net des ajustements 

en plus ou en moins 

Total net des augmentations de dépenses pour 
les activités dans les pays 

Tj 569 
46 979 

2 010 19 620 ЗЛО 168 

885 261 65,67 



3争 Bureaux régionaux 

Augmentation des dépenses réglementaires de 
personnel pour des postes maintenus (226) 

3-2 Prévisions pour des postes nouveaux (4) 

Autres augmentât ions de dépenses t 

Services communs 
Montant net des ajustements en plus ou en moins 
A déduire : diminutions de dépenses pour : 

Voyages en mission 
Information (fournitures et matériel) 

Total net des augmentations de dépenses pour 
les bureaux régionaux 

124 41^ 

2.3 Autres augmentations de dépenses : 

Comités d'experts et Conférences 
Consultants 
Voyages en mission 
Subventions 
Personnel temporaire 
Services communs 
Acquisition d'ouvrages de bibliothèque 
Montant net des ajustements en plus ou en 

en moins 
A déduire s diminution de dépenses pour : 

Information (fournitures et matériel) 
Impression 
Groupes d

f

études 

42 186 

14 250 

1Л 537 

70 955 ,26 

Total net des augmentations de depenses pour 
les activités du Siège 267 636 19,86 
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2參 Activités du Siège 

2.1 Augmentation des dépenses réglementaires 
de personnel pour des postes maintenus ； 

a) Services techniques centrais (176) 
b) Services consultatifs (1^4) 
c) Services administratifs (130) 

2.2 Prévisions pour des postes nouveaux $ 

a) Services techniques centraux (6) 
b) Services consultatifs (9) 

Montants totaux 
des augmentations 

$ 

5
 1
 ¿
 

1
9
 2
 

О
 2
0
3
 

4
 6
 5
 

5
 1
3
 

28 507 
29 1 8 5 

$ 

Pourcentage, de 
1'augmentation 

globale 

85 529 

57 692 

6 820 
11 817 

(2 600 
(1 500 

64 500 

27 300 

19 斗 95 

12 750 

4 900 

^ 553 
2 500 

6 851 

10 500) 
О 99") 
0 500) 
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5. 

Montants totaux 
des augmentations 

Réunions constitutionnelles 

Accroissement des prévisions pour : 

a) le Conseil exécutif et ses comités 

b) les Comités régionaux 

A déduire : diminution de dépenses pour 

c) 1 Assemblée mondiale de la Santé 

Total net des augmentations de dépenses pour 
les réunions constitutionnelles 

Crédit prévu pour le remboursement au fonds 
de roulement 

$ 

750 
31 200 

(7 800) 

$ 

Pourcentagg de 
1'augmentation 

globale 
% • 

24 150 

100 000 

1,79 

Total des augmentations 1 348 000 100,00 
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TABLEAU RESUME No 2 

Principaux éléments du projet de programme et de budget de 1958 
auxquels correspond 1

í

augmentation de $3^6 000 que comporte 
projet de budget effectif supplémentaire, par rapport 

à celui qui a été approuvé pour 1957 

Montant net des ajustements^ 
en moins 

en plus ou 

Montants totaux 
des augmentations 

1• Activités dans les pays 

1.1 Augmentation des prévisions afférentes aux 
programmes projetés dans les pays, aux 
programmes inter-pays et aux programmes 
inter^E'égiona^x 

1.2 Augmentation des prévisions pour éventualité 
nouvelle, с

 f

est-à-dire pour les services 
consultatifs qui pourraient etre demandés 
par les Membres actuellement inactifs" 
s

1

 ils reprenaient une part ici pat i on active 
aux travaux de 1'OMS 

Total des augment at i ons de dépenses pour 
les activités dans les pays 

2 • Bureau régional de 1
T

Europe 

2.1 Montant net de la diminution des dépenses 
réglementaires de personnel pour des 
postes maintenus (8) 

2.2 Montant net de la diminution des dépenses 

afférentes aux services communs 

2.3 Augmentation des dépenses pour s 

Information (fournitures et matériel) 

$ 

88 976 

( 1 斗 2 ? ) 

(20) 

570 

8 097 

Total net des augmentations de dépenses pour 
le Bureau régional de 1'Europe 

$ 

Pourcentage de 
1'augmentation 

globale 

% 

250 000 

358 976 538 976 97,97 

(1 42?) 

(20) 

8 467 

T 024 2,05 

Total des augmentations 346 000 100,00 


