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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1959 î 

Programme et prévisions de dépenses pour 1959 
au titre du Programme élargi d'Assistance technique 

1. Pour aider le Comité permanent des Questions administratives et fi-
nancières dans son examen du projet de programme et de budget de 1959/ le Di-
recteur général appelle son attention sur le programme et les prévisions de 
dépenses pour 1959 au titre du Programme élargi d'Assistance technique». 

2, Les prévisions de dépenses pour 1959 relatives aux projets de Caté-
gorie I du Programme élargi s'élèvent à $5 ，0了 9H au total (voir Actes offi-
olels № 8l, notamment les résumés donnés en Annexe 3). Les prévisions afférentes 
aux dépenses d'administration et aux dépenses des services d'exécution̂  qui 
correspondent aux prévisions de dépenses des Services administratifs et des 
Services consultatifs (Siège) et bureaux régionaux, s'élèvent à $206 208 et 
$557 836 respectivement (voir, dans l'Annexe 3, le tableau intitulé "Assistance 
technique : résumé des programmes pour 1958 et 1959 avec indication des prio-
rités", où ces chlffvcs apparaissent in fine). 

Le total des prévisions de dépenses relatives aux projets de Caté-
gorie I du Programme élargi pour 1959 dépasse de $1 069 711 les montants op-
timums provisoires que le Bureau de l'Assistance technique, se fondant sur le 
total des disponibilités financières attendues, avait alloués en octobre 1957 
à l'OMS p«ur l'année 1959. 
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斗鲁 Conformément à la procédure réfissant l'établissement des programmes, 
le montant optimum provisoire pour les projets représente la part allouée à l'OMS 
sur la somme totale que l'on suppose devoir être disponible pour les projets exé— 
cutés dans les pays en 1959» compte non tenu des sommes attendues des gouverne-
ments en application du régime de financement des dépenses locales. Les montants 
optimums afférents aux projets à exécuter dans les pays et aux projets inter-pays 
pour 1959 seront fixés par le Bureau de l'Assistance technique à sa session de 
mars 1958. 

5. Par décision du Comité de l'Assistance technique, le Bureau de l'Assis-
tance technique est autorisé, lorsqu'il établira les programmes "régionaux" et 
^ter-régionaux" pour 1959, à réserver : 

a) 10 % du total des ressources (non compris les contributions sous forme 
de services) dont on pense pouvoir disposer pour le programme d'exécution de 
la Catégorie I; 

b) une somme supplémentaire, ne dépassant pas 2 ̂  de ces ressources, pour 
l'exécution de projets additionnels que les gouvernements intéressés consi-
dèrent comme présentant une valeur spéciale, à condition 

i) que le montant afférent aux projets régionaux ou inter-régionaux 
ne dépasse pas 12 ̂  du Programme d'exécution de la Catégorie I de 
n'importe laquelle des organisations participantes, et 

Ü ) que toute partie de ces ressources qui ne sera pas affectée à 
des activités régionales ou inter—régionales soit ajoutée aux ressources 
utilisables pour l'établissement des programmes exécutés dans les pays. 

6 . La liste des prograram'es pour 1959> telle qu'elle apparaît dans les Actes 
officiels № 8l, avec la répartition dans les Catégories I et II, a été établie 
d'après les demandes d'assistance que les gouvernements ont -présentées pour des 
projets sanitaires au Mtre du Programme élargi d'Assistance technique et que les 
comités régionaux ont entérinées. Cependant, ces projets sont susceptibles d'être 
réexaminé§ en 19^8 par les gouvernements intéressés, à qui il appartient de déter-
rainef quels sont ceux à inclure dans leiirs demandes définitives relatives aux 
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programmes de 1959. Pour cette raison, et aussi parce que les sommes qui seront 
finalement allouées dépendront du montant total des crédits rais à la disposition 
du Programme élargi d'Assistance technique, les programmes des Catégories I et II 
pour 1959 tels qu'ils apparaissent dans les Actes offioiela № 8l doivent être 
considérés comme provisoires, L'attention du Comité permanent est appelée spécia-
lement sur le faiit que les projets classés dans la Oatégorle II pour 1959* s'ils 
sont approuvés, ne pourront être exécutés que si des éoônomles correspondantes sont 
réalisées sur les programmes de Catégorie I qui seront finalement approuvés par 
le Comité de l'Assistance technique ou si des substitutions sont opérées avec des 
projets de Catégorie I déjà approuvés. 

7, Le Bureau de l'Assistance technique n'a encore fixé aucun montant optimum 
en ce qui concerne les dépenses d'administration et les dépenses des services 
d'exécution pour 1959. Leur total est évalué à $744 04杯，soit une augmentation de 
$20 571 (2,81 %) sur les prévisions correspondantes pour 1958. 


