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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1958 

(Proposition du Dr Jafar) 

La préparation du budget de 1
1

Organisation mondiale de la Santé 

commence en général par une décision du Directeur général qui alloue un certain 

montant à chaque Directeur régional pour sa Région. Le Directeur régional établit 

à son tour, en consultation avec les représentants des gouvernements
y
 une liste 

de projets pour chacun des pays. Les budgets des six Régions
y
 après avoir été 

examinés par les Comités régionaux, sont ensuite communiqués au Directeur régional 

qui les incorpore, avec 1в budget du Siège, dans le budget global de 1
1

 Organisation 

mondiale de la Santé
A
 Tout au long de cette procédure^ les projets sont étudiés 

par ceux qui ont demandé une assistance à 1
1

 Organisation et c
l

est seulement à 

1
J

 échelon du Conseil exécutif que le budget est examiné pour la première fois 

par des représentants de 1
1

 Organisation elle-même
 # 

Au cours de ces dernières années, chaque fois qu
l

un membre du Conseil 

exécutif ou de l
l

 As semblée mondiale de la Santé a proposa une réduction dans l
!

une 

quelconque des sections du budget， le Directeur général a déclaré qu
l

il lui était 

impossible d
!

effectuer aucun abattement
>
 car il ne pouvait plus consulter ni les 

pays demandeurs ni les Comités régi onaux • Nous nous sommes par conséquent trouvés 

chaque année dans une situation sans issue et un grand nombre de délégués à 

l
1

Assemblée ont chaque fois beaucoup de peine à comprendre cet état de choses• 
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Je suggère donc que le Conseil exécutif ou son Comité permanent des 

Questions administratives et financières se concertent avec le Directeur général 

pour répartir en plusieurs categories les projets inclus dans les budgets régionaux, 

selon la méthode adoptée par 1
1

 administration de l
l

Assistance technique des Nations 

Uniesо Si》 comme с'est généralement le cas en pareille matière, ce travail de 

classement se fait pendant les sessions du Conseil plutôt que pendant celles de 

l'Assemblée^ il restera environ trois mois pendant lesquels le Directeur général 

pourra aviser les pays intéresses que certains de leurs projets risquent de ne 

pas atre acceptés en fin de coinpte
0
 Les délégués à I

s

Assemblée seront alors plei-

nement informés夕 et 1 ̂  argument si souvent entendu j, selon lequel il est impossible 

de consulter à temps les pays intéressés^ ne sera plus invoqué
d 

Le mieux serait peut-être de classer les projets en cours dans une 

catégorie A， et de répartir les projets nouveaux entre une catégorie B1 et une 

catégorie B2
0
 Chaque année^ un certain nombre de projets se terminent; ce sont 

alors les projets de la catégorie B1 qui seraient financés en premier lieu sur 

les fonds ainsi devenus disponibles si le plafond du budget de 1^ année précédente 

est pris comme base pour le budget de 1
?

 année nouvelle
 0
 Les crédits pour les 

autres projets seraient prélevés sur 1
f

 augmentation éventuelle du budget de 1
1

алпее 

nouvelle par rapport à celui de 1
1

 année précédente
c
 Une fois que les projets B1 

auront été inclus
?
 les projets B2 pourront être pris en considération jusqu^au 

moment où se trouvera atteint le plafond, fixé pour la nouvelle année
0 

Il est> proposé s 

que, cette année
0
 le Conseil exécutif (avec l

f

assistance du Directeur 

général) et les Bureaux régionaux classent les projets par ordre de priorité en 

trois catégories A^ B1 et et que les pavs qui ont présente dos demandes soient 

informés de ce classement par l'entremise des Bureaux régionaux- de telle manière 

que l
1

 exclusion éventuelle de l'un quelconque de ces projets ne se heurte à aucune 

difficulté au moment où une décision finale sera prise par l'Assemblée mondiale de 

la. Santé au sujet du plafond budgétaire
0
 A partir de 1 ‘ année p r œ h a i n e , le classement 

pourrait être fait par le Directeur general sur recommandation des Comités régionaux� 

A = Projets en cours 

Bl， B2 = Projets nouveaux 


