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I. INTRODUCTION 

1. Depuis les premières années de 11 Organisation, le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale 
de la Santé réexaminent régulièrement la présentation ou ordonnance du projet de programme et 
de budget annuel et étudient les suggestions qui sont présentées en vue de la modifier. Les 
modifications qui ont été adoptées à différentes reprises ont eu pour but d'améliorer 1'ordon-
nance et le contenu du projet de programme et de budget, afin que celui-ci fournisse un 
tableau toujours plus clair des activités de l'Organisation ainsi que des renseignements 
complets sur leur coût estimatif• 

2. Après avoir pris en considération les opinions exprimées par le Conseil exécutif à sa 
trente-troisième session sur 1T intérêt qur il y aurait à ce que les propositions de programmes 
soient présentées, chaque fois quT il est possible, de façon à faire ressortir le tableau 
d'ensemble et les tendances des activités de 110rganisation, la Dix—Septième Assemblée mondiale 
de la Santé, dans sa résolution WHA17.21,1 avait prié le Directeur général et le Conseil 
exécutif d1étudier "la possibilité de présenter progressivement les futurs projets de programme 
et de budget sous une forme fonctionnelle et de manière à faire bien apparaître 1'ensemble des 
activités envisagées dans un domaine particulier". Lors de 1'adoption de cette résolution, le 
Directeur général avait expliqué à 1TAssemblée mondiale de la Santé que la tâche confiée au 
Conseil exécutif et à lui-même était à ses yeux une tâche de longue haleine, qu*elle exigeait 
une étude attentive, et quTavant dTêtre introduit dans le projet de programme et de budget 
annuel, tout changement de présentation majeur devrait être soumis au Conseil exécutif pour 
examen et à 1'Assemblée mondiale de la Santé pour approbation.2 Dans sa résolution EB37.R29,^ 
le Conseil exécutif nota que lé Directeur général poursuivait 1Tétude de certaines questions 
relatives au mode de présentation du programme et budget et qu1 il ferait rapport à une 
prochaine session du Conseil exécutif sur les résultats de cette étude et sur les propositions 
qui pourraient sTen dégager. La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné 
un rapport sur le mode de présentation du projet de programme et de budget, pria notamment le 
Directeur général, par sa résolution WHA21.40,^ de continuer à étudier les autres modifications 
qu'il y aurait lieu d'envisager et de faire rapport, en tant que de besoin, à une future 
session du Conseil exécutif ainsi quT à une future session de 1’Assemblée de la Santé. 

3. Comme 1TAssemblée de la Santé 1'en avait prié, le Directeur général, à la lumière dTune 
étude de longue: haleine sur ce sujet, a proposé de temps à autre de modifier la présentation du 
projet de programme et de budget de manière à 1T axer davantage sur le programme. Certaines 
de ses propositions concernaient par exemple la présentation d *ип nouveau résumé récapitulatif 
de la totalité du programme sanitaire international intégré et des fonds de sources inter-
nationales nécessaires pour financer ce programme, d'un résumé de toutes les activités par 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 214. 
2 Actes off. Org, mond. Santé, 136, 299-300. 
3 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 215. 
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catégories et par rubriques du programme, et d'un choix d'exposés de programmes. Ces modifi-
cations et d1autres encore ont été approuvées par 1'Assemblée de la Santé sur la recommandation 
du Conseil.1 Comme il est dit dans les notes explicatives des Actes officiels № 196, le projet 
de programme et de budget pour 1973 reflète d'autres changements apportés à son mode de pré-
sentation. La plupart de ces changements résultent de 1 *approbation par l'Assemblée de la 
Santé dTun accroissement du nombre des sections de la partie II (Programme d'exécution) de la 
résolution portant ouverture de crédits pour 1972,2 comme 1 *avait recommandé le Conseil à sa 
quarante-septième session.^ 

4• Le Directeur général soumet maintenant au Conseil un certain nombre de propositions 
tendant à apporter à 1Tordonnance du projet de programme et de budget des modifications qui, 
si elles étaient adoptées, auraient pour effet de 1Taxer davantage encore sur le programme 
de 11 Organisation• En élaborant ces propositions, le Directeur général nTa pas perdu de vue 
la nécessité de présenter le programme et les prévisions budgétaires annuelles sous une forme 
spécialement adaptée au caractère et aux besoins de l'Organisation, conformément à des réso-
lutions antérieures sur ce sujet,^ et il a tenu compte des observations et suggestions faites 
au cours des années par le Conseil et par 1'Assemblée de la Santé, notamment de certains 
passages des résolutions WHA21.49^ et WHA22.53^ sur la planification à long terme dans le 
domaine de la santé, et de la résolution WHA24•58^ sur le programme général de travail pour 
une période déterminée. De même ont été soigneusement étudiées les recommandations et obser-
vations relatives à la présentation générale des budgets et à 1 établissement de budgets-
programmes qui ont été faites par le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances 
de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, le Comité consultatif 
pour les Questions administratives et budgétaires, le Corps commun d'inspection et dfautres 
organes du système des Nations Unies• 

5. Sous réserve de 1Taccord du Conseil et de 1'approbation de 1'Assemblée de la Santé, les 
modifications exposées ci-après concernant le mode de présentation du programme et budget 
pourraient prendre effet à partir du projet de programme et de budget pour 1975. 

II. APPROCHE GENERALE ET PRINCIPES FONDAMENTAUX 

Mode de présentation actuel 

6. Dans sa forme actuelle, le projet de programme et de budget est à bien des égards un 
document extrêmement utile, établi avec beaucoup de soin et de précision, et contenant une 
masse énorme de renseignements détaillés, mais il serait possible d'en modifier la présentation 
afin qu? il soit davantage axé sur le programme. 

7. LTanalyse du document budgétaire peut donner 1，impression qu'au cours des années on a eu 
tendance à y accumuler une quantité toujours plus grande de renseignements détaillés dont le 
Conseil ou l'Assemblée n'ont peut-être pas toujours besoin pour comprendre les propositions 
budgétaires et les grands problèmes qu1elles posent, ni pour prendre à leur sujet les déci-
sions qui relèvent de leur compétence. On a parfois 1rimpression que les questions importantes 
sont noyées dans une masse de détails, en d'autres termes que la présentation du document va 
à 1Tencontre du but visé . D*autre part, 1 *ordonnance des données détaillées, с 1est—à一dire 
1，ordre dans lequel ces données figurent tant dans le corps du document que dans ses nombreux 
appendices et annexes, est souvent déroutante pour qui nfa pas une connaissance approfondie du 

(Voir par Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, pages 214 et 215. 
exemple résolutions EB34.R16, EB37.R29, EB41.R42, WHA19.42 et WHA21.40.) 

2 Actes off. Org, mond. Santé, 193, 21 (résolution WHA24.42), 
3 
Actes off. Org, mond. Santé, 190, 89 (paragraphes 39-42). 

4 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, pages 211-213 (résolutions WHA3.107 

et WHA7.36). 5 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, pages 4-5. 

6 Actes off. Org, mond. Santé, 193, 33. 
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fonctionnement de 1TOMS. On s ̂ st dTailleurs efforcé de remédier au moins partiellement à ces 
inconvénients dans le projet de programme et de budget pour 1973, mais il semble possible de 
rendre le document budgétaire encore plus clair et, partant, plus maniable et plus compréhensible 

8. Enfin, s'il est possible, en se référant à divers tableaux et résumés du document actuel, 
de découvrir combien 1 *Organisation dépense - au Siège, dans chaque Région et pour l'ensemble 
du monde 一 au titre du budget ordinaire et dT autres fonds pour un programme déterminé comme 
le programme ,'Maladies transmissibles", voire pour un sous-programme comme "Eradication de la 
variole", il serait difficile de se faire une vue dTensemble des activités que l'Organisation 
doit mener et des objectifs qu'elle cherche à atteindre 一 dans le monde, les régions ou les 
pays - au titre de chaque programme et sous-programme• On ne trouve, par exemple, dans les 
pages de 11 annexe "Programme d'exécution - Siège" qui ont trait aux maladies transmissibles ou 
à 1'éradication de la variole qu1une description des fonctions et du personnel des services 
qui, au Siège, sont responsables de ce programme et de ce sous-programme； la description de 
ces fonctions demeure pratiquement immuable d*une année à 1Tautre. En ce qui concerne les 
activités régionales, on ne trouve pas de description de ce que 1TOrganisation sTefforce de 
faire dans le cadre dTun programme ou d'un sous-programme donné, et les pages relatives aux 
activités de 1'OMS dans les pays ne contiennent que de brèves descriptions de projets isolés. 
Il a semblé que ces aspects de la présentation du budget de 1TOMS, qui ont parfois fait l'objet 
d*observations de la part de membres du Conseil ou de délégués à 1 *Assemblée de la Santé, 
justifient que 1'on mette tout en oeuvre pour trouver une approche de la préparation et de la 
présentation du budget qui soit davantage axée sur le programme. 

Approche générale 

9. Les propositions de modification de l'ordonnance du document budgétaire que l*on trouvera 
ici ont donc un double objet : d'une part, rendre ce document plus lisible et plus instructif, 
d1 autre part, faire dans toute la mesure possible du budget un "budget-programme" au vrai sens 
de ce terme. Elles ont également pour objet de faciliter de nouveaux progrès dans la mise au 
point d'un système de planification et d'évaluation à long terme pour 1Tensemble de 1'Organi-
sation, ainsi que dans 1'établissement d?estimations prospectives des ressources nécessaires. 

10. Par budge t-programme, on entend un budget qui met en lumière les activités à entreprendre 
ainsi que les objectifs visés par ces activités; dans un tel budget, on met 1 *accent sur les 
objectifs à atteindre tout en indiquant les sommes nécessaires à ces fins• En ce sens, le 
budget nTest que le plan des dépenses à engager pour réaliser un plan d1action beaucoup plus 
large et plus complet. I/élaboration du programme et l'établissement du budge t-programme sont 
par conséquent deux opérations distinctes mais interdépendantes, 1'élaboration du programme 
étant 1fétape première essentielle. Elaborer le programme, с*est déterminer la nature des 
mesures à prendre； établir le budget-programme, с1 est calculer le coût de ces mesures• Cepen-
dant, comme 1'établissement du budget suppose 1Taffectation de fonds d'un montant déterminé, 
il influe nécessairement sur 1'élaboration du programme• Il est parfois nécessaire de limiter 
11 ampleur et 1'intensité d Tun programme en fonction du montant des crédits qui lui sont 
affectés, ce qui peut aussi rétrécir 1Téventail des options pour le planificateur. Par consé-
quent ,si élaborer un programme sans établir le budget de ce programme n'est guère qu*un 
exercice théorique, on voit difficilement comment on pourrait établir un budget-programme sans 
avoir préalablement élaboré au moins une esquisse de programme. 

11• I/élaboration d'un programme et 1，établissement d'un budget-programme font partie inté-
grante du système de rationalisation des choix budgétaires que 1!on appelle PPBS ("planning-
programming-budgeting system"),1 mais les propositions contenues dans la présente Note nT im-
pliquent nullement qu'il soit possible ou souhaitable d'appliquer intégralement un PPBS dans 

1 Le PPBS a pour objet d'aider les gestionnaires à décider plus rationnellement de la 
répartition des ressources qui permettra le mieux d*atteindre les objectifs d'une organisation. 
Il consiste essentiellement à réunir et présenter des informations relatives à toutes les 
incidences (coûts et avantages) des grandes options possibles en ce qui concerne 1'utilisation 
des ressources. 
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une organisation comme l'OMS. Tout dTabord, c'est seulement sur leur demande et conformément 
à leurs propres priorités et désirs, que 1'Organisation fournit une assistance technique à 
ces quelque 130 Etats Membres. Ensuite, dans bien des pays qui bénéficient de l'assistance 
de l'OMS, la planification du développement à 1Téchelon national (y compris la planification 
sanitaire) en est encore à ses débuts. Par conséquent, ce qui paraît possible au stade actuel 
с Test de proposer d'intégrer aux méthodes appliquées par 11 Organisation pour établir son 
programme et son budget uniquement ceux des éléments du PPBS quT il peut être utile d'adopter 
progressivement en développant les systèmes, processus et mécanismes quj, existent déjà au sein 
de 1T OMS et en procédant à des amé nagement s successifs sur une période de plusieurs années. 
Comme 1Tinstauration d'un système de budget—programme nécessiterait sans aucun doute un gros 
effort dT adaptation de la part de tous les services de 1'Organisation, il y a lieu de penser 
qu1 une approche progressive aura plus de chances de succès à long terme. 

Principes fondamentaux 

12. Le budget dTune organisation internationale peut servir à de nombreuses fins, mais il 
a pour objet primordial de présenter à 1Torgane délibérant le programme quf il est appelé à 
approuver et à financer pour la période à laquelle se rapporte le budget• Le budget doit donc 
être conçu de façon à remplir au mieux cet objectif primordial. Il doit mettre en lumière les 
grandes questions dont 11 organe délibérant est saisi. Il doit aussi signaler, expliquer et 
analyser toutes les incidences importantes de ces questions et donner sur chacune d'elles 
suffisamment d1 informations pour permettre à 1 *organe délibérant de juger des mérites des 
propositions qui sont faites, ainsi que de 1'opportunité d'ouvrir les crédits nécessaires pour 
leur donner effet. 

13• De même, il faut que 1Torgane délibérant soit en mesure de bien voir les rapports qui 
existent entre les activités décrites dans le budget et toutes les autres activités que 1'Orga-
nisation est appelée à exercer. Le budget doit donc couvrir la totalité des programmes, quTils 
soient financés par des fonds extra-budgétaires ou par le budget ordinaire, qu* ils soient 
entrepris au Siège ou dans les Régions• Cependant, comme on lVa déjà fait oberver, il ne doit 
pas être surchargé de renseignements détaillés dont 11 organe délibérant n'a pas besoin pour 
comprendre les propositions budgétaires et les principaux problèmes quTils posent et pour 
prendre les décisions de sa compétence. 

14• Par ses décisions relatives au budget, 1'organisme délibérant ouvre des crédits et 
simultanément en limite le montant total, répartit ce montant entre les divers postes de 
dépenses et peut, dans une certaine mesure, déterminer la latitude dont jouissent les chefs 
de secrétariat quant à 1 *utilisation des crédits ouverts pour le financement des programmes 
approuvés• La présentation du budget ne doit pas restreindre les pouvoirs discrétionnaires 
dont jouit 11 organe délibérant à cet égard. Il faut par conséquent qu1 une concordance puisse 
être aisément établie entre le budget et la résolution portant ouverture de crédits, sans pour 
autant que la présentation du premier doive nécessairement être identique à celle de la seconde. 

15. L'ordonnance du budget doit être conçue de façon à faciliter, non seulement la prépara-
tion du budget depuis ses premiers stades, mais aussi le travail de planification, de direction 
et de contrôle, une fois le budget approuvé, ainsi que 1'établissement des rapports sur 1'exé-
cution du budget. Faute ci*une telle continuité, il serait plus difficile, non seulement de 
passer d'un certain cadre, pour 1 élaboration du programme, à un autre cadre pour son exécu-
tion, mais aussi de bien gérer le programme, dont 1'efficacité risquerait ainsi d'être réduite. 
Cependant, pour que la structure du budget puisse servir de cadre aux fins de 1'exécution du 
programme, il faut, bien évidemment, qu'elle soit en rapport avec la structure de 1'Organi-
sation, ce qui nTimplique pas nécessairement que les divers services de l'Organisation doivent 
être identifiés en tant que tels, ni dans le budget lui-même ni dans la résolution portant 
ouverture de crédits• 

16. LTamélioration de la présentation du budget a certes sa valeur propre, mais la fonction 
primordiale d *un budget axé sur le programme doit être d1améliorer la manière dont le programme 
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est exécuté grâce à une définition plus précise des objectifs ultimes de 1'Organisation. Ces 
objectifs ne cessant dfévoluer, les systèmes d'exécution du programme doivent être dynamiques 
et pouvoir eux aussi évoluer. Il faut également accorder toute 11 attention voulue à la défini-
tion des objectifs dans la programmation par pays, conformément aux grandes lignes tracées 
par le programme général de travail de 1'Organisation. D*autre part, il faut bien voir que 
certaines activités, comme la recherche et 1'hygiène du milieu, exigent une approche mondiale. 
Une élaboration plus poussée du cinquième programme de travail pour une période déterminée 
devrait permettre de définir aveç plus de précision tant les objectifs de 11 Organisation que 
les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre 1© plus sûrement. Si 1Ton veut procédér avec 
réalisme, il faut simultanément, d'une part, tracer des perspectives à long terme et formuler 
des plans à moyen terme dans le cadre du cinquième programme général de travail, et d'autre 
part, clarifier progressivement les objectifs des programmes dans le cadre de la classifi-
cation utilisée pour la présentation du projet de programme et de budget. 

17. Une nouvelle ordonnance du projet de programme et de budget devrait répondre à deux 
exigences : premièrement, faciliter la prise de décisions plus rationnelles concernant la 
répartition des ressources budgétaires; deuxièmement, exposer les objectifs des programmes 
de telle façon que le Conseil exécutif et 1'Assemblée voient clairement sur quelles options 
ils sont appelés à se prononcer. Les modifications proposées dans la présente Note devraient 
permettre de satisfaire à ces deux exigences mieux que ce n'a été le cas jusqu1ici• 

III. CLASSIFICATION DES PROGRAMMES 

Définitions 

18. Dans la nouvelle classification des programmes, qui est exposée ci-dessous, et qui 
représente une part importante des changements qu'il est proposé dTapporter à 1'ordonnance 
du projet de programme et de budget, le terme "programme" désigne un ensemble d*activités 
répondant à un objectif déterminé de 1fOMS. Il ne s'agit pas nécessairement d'un objectif 
technique correspondant à 1*un© des activités essentielles de 1TOrganisation, comme la lutte 
contre les maladies transmissibles par exemple; il peut s'agir tout aussi bien d'opérations 
de soutien des programmes techniques; с'est ainsi qu*un programme de "soutien" peut englober 
des activités comme celles dont sont actuellement chargées la Division du Budget et des 
Finances et la Division de la Gestion administrative et du Personnel. Parmi les objectifs 
possibles figurent aussi les grandes réunions constitutionnelles - Assemblée mondiale de 
la Santé, Conseil exécutif et Comités régionaux 一 ou la direction générale de 1fOrganisation, 
с1est-à-dire le travail accompli par le Directeur général, le Directeur général adjoint, les 
Sous-Directeurs généraux et les Directeurs régionaux• Le terme ”sous—programme,， sert à 
désigner une division ou sous-division dTun programme• Si 1'on se réfère au service directe-
ment chargé d1 un sous-programme, le sous-programme sera appelé "programme" du service• Par 
exemple, le sous-programme Maladies bactériennes" du programme 'Autres maladies transmissibles" 
peut être appelé programme du service des Maladies bactériennes. 

Objectifs 

19. Une classification des programmes doit remplir les conditions suivantes : 

i) Fournir un cadre dans lequel puissent être logiquement regroupés des résumés de 
tous les programmes de l'Organisation. 
ii) Fournir une. bas© pour 11 analyse des besoins budgétaires correspondant à chaque 
programme, considéré séparément et dans ses rapports avec les autres. 
iii) Pouvoir servir de guide à ceux qui dirigent et contrôlent 1'exécution du budget 
de 1T0MS. 
iv) Fournir une structure de base non seulement pour la présentation du budget mais 
aussi pour la planification, la programmation, 1'établissement des rapports et 1'évaluation 
des programmes. 
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20. Il n'est /pas facile de définir les objectifs de l'OMS et de répartir ses activités en 
catégories appropriées. En fait, comme les objectifs de 1T0MS évoluent constamment, il faut 
éviter d*élaborer une classification permanente des programmes sur la base d'objectifs non 
permanents. Cette classification, tout comme la structure organique qui la sous-tend, doit 
pouvoir sTadapter à des changements. De plus, tout en devant permettre dTidentifier clairement 
un directeur pour chaque programme, elle ne doit pas empêcher de présenter des programmes 
faisant appel à plusieurs services organiques existants, qui seront exécutés par des équipes 
inter-divisions ou inter-disciplines. Tout projet de nouvelle classification des programmes 
de l'OMS doit tenir compte de ces différents éléments. 

21. Il n'est pas de classification idéale qui permette de grouper les activités en 
programmes totalement indépendants 1'un de 1'autre; certaines activités contribuent inévi-
tablement aux fins de plus dTun programme. La classification proposée ci-après a seulement 
valeur d'exemple, mais elle tient néanmoins compte des structures organiques existantes et 
des traditions de 11 OMS• Certains des classements proposés peuvent sembler imparfaits et 
parfois même d'une logique un peu incertaine, mais ils ont, à nos yeux, le mérite primordial 
de pouvoir être appliqués sur-le-champ. Afin de résoudre le problème que pose dans 1Timmédiat 
la définition des objectifs les plus indiqués pour 11 OMS, à moyen ©t à long terme, с'est par 
phases successives que l'on compte développer le système des budge t s-programme s sur une 
période de plusieurs années en améliorant graduellement la classification des programmes• Il 
est à noter à ce propos que l'adoption d'une classification entièrement nouvelle obligerait 
probablement à remanier la structure organique de l'OMS. 

Projet de classification 

22. La classification des programmes proposée à 11examen du Conseil est la suivante. 



PROJET DE CLASSIFICATION DES PROGRAMMES 

Planification et direction du programme 
Evaluation des programmes 
Coordination des programmes 
Programmes coopératifs de développement 
Liaison avec les Organisations internationales 

Science et technologie 

PARTIE III : ACTIVITES TECHNIQUES 

Maladies transmissibles 

Paludisme 

Autres maladies transmissibles 

1 Planification et direction du programme 
2 Surveillance épidémiologique et quarantaine 
3 Maladies bactériennes 
4 Tuberculose 
5 Lèpre 
6 Maladies vénériennes et tréponématoses 
7 Maladies parasitaires 
8 Maladies à virus 
9 Variole 
10 Santé publique vétérinaire 

Section 
de la résolution Programme 
portant ouverture № 

de crédits 

PARTIE I ORGANES DELIBERANTS 

Réunions constitutionnelles 

1.1 Assemblée mondiale de la Santé 
1.2 Conseil exécutif 
1.3 Comités régionaux 

PARTIE II : DIRECTION ET COORDINATION GENERALES 

2 Direction générale 

2.1 Bureau du Directeur général 
2.2 Bureaux des Sous-Directeurs généraux 
2.3 Bureaux des Directeurs régionaux 

3 Coordination et évaluation des programmes 

1
 
2

 
3

 
4

 
5
 

3
 
3

 
3

 
3

 
3
 



EB497WP/5 
Page 8 

Section 
de la resolution 
portant ouverture 

de credits 

Programme 

10 

ii 

H 

I 

Hygiène du milieu 

L Planification et direction du programme 
2 Approvisionnement public en eau et hygiène des collectivités 
3 Développement des institutions et services 
4 Pollution du milieu 
5 Médecine du travail 
6 Radiations et santé 

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 

Services de santé publique 

1 Planification et direction du programme 
2 Services de santé des collectivités 
3 Services de laboratoire de santé publique 
4 Soins infirmiers 
5 Education sanitaire 
6 Législation sanitaire 

11 1 
11 2 
11 3 
11 4 
11 5 

Protection et promotion de la santé 

10.1 Planification et direction du programme 
10.2 Hygiène dentaire 
10.3 Santé mentale 
10.4 Cancer 
10.5 Maladies cardio-vasculaires 
10.6 Immunologie 

Santé de la famille 

Planification et direction du programme 
Reproduction humaine 
Génétique humaine 
Santé maternelle et infantile 
Nutrition 

12 Enseignement et formation professionnelle 

Autres activités techniques 

13 Recherche en épidémiologie et en informatique 

14 Biologie, pharmacologie et toxicologie 

1 Planification et direction du programme 
2 Préparations pharmaceutiques 
3 Standardisation biologique 
4 Efficacité et sécurité thérapeutiques des médicaments 
5 Pharmacovigilance 
6 Pharmacodépendance 
7 Additifs alimentaires 
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Section 
de la resolution Programme 
portant ouverture № 

de crédits 

15 Statistiques sanitaires 

15.1 Planification et direction du programme 
15.2 Méthodologie des statistiques sanitaires 
15.3 Diffusion des renseignements statistiques 
15.4 Développement des services de statistiques sanitaires 
15.5 Classification internationale des maladies 

16 Publications et traductions 

16.1 Planification et direction du programme 
16.2 Traduction 
16.3 Edition-rédaction 
16.4 Publications techniques 

17 Information 

PARTIE IV : ACTIVITES DE SOUTIEN 

Services centraux de soutien des programmes 

18 Gestion administrative et Personnel 

18.1 Planification et direction du programme 
18.2 Gestion administrative 
18.3 Personnel 
18.4 Conférences et services intérieurs 
18.5 Fournitures 

19 Budget et finances 

19.1 Planification et direction du programme 
19.2 Budget 
19.3 Finances et comptabilité 
19.4 Traitement de 11 information 

20 Vérification intérieure des comptes 

21 Services juridiques 

22 Perfectionnement du personnel 

23 Bibliothèque et documentation 

24 Interprétation 
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Section 
de la resolution Programme 
portant ouverture № 

de crédits 

К 25 Services régionaux de soutien des programmes 

25. 1 Afrique 
25. 2 Les Amériques 
25. 3 Asie du Sud-Est 
25. 4 Europe 
25. 5 Méditerranée orientale 
25. 6 Pacifique occidental 

L 26 Services communs du Siège 

PARTIE V : AUTRES AFFECTATIONS 

M Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 

Budget effectif (parties I, II, III, IV et V) 

PARTIE VI : IMPOSITION DU PERSONNEL 

N Virements au fonds de péréquation des impôts 

PARTIE VII : RESERVE 

0 Réserve non répartie 
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23. On remarquera que, dans la classification proposée, chaque section de la resolution 
portant ouverture de crédits ne correspond pas nécessairement à un programme distinct• En effet, 
il ne pourrait en être ainsi que si 1'on classait les activités de 1fOMS de telle sorte que 
chaque programme corresponde à une section existante ou si 1ron remaniait complètement la 
résolution portant ouverture de crédits afin de prévoir une section distincte pour chaque pro-
gramme .La première formule, qui reviendrait à ajuster les programmes pour qu*ils correspondent 
aux sections existantes, donnerait, soit des résultats aberrants comme, par exemple, le regrou-
pement , dans un même programme, dT activités aussi diverses que celles qtxi figurent actuellement 
à la Section 9 ("Autres Activités11) soit des solutions qui aboutiraient, par exemple, à combiner 
les activités groupées sous "Eradication du paludisme" avec celles groupées sous "Maladies 
transmissibles" en un programme désigné "Maladies transmissibles" correspondant à la section 4 
actuelle (Maladies transmissibles), ce qui, sans être absurde, dérogerait radicalement aux 
principes régissant actuellement l'organisation des services au Siège et compliquerait énor-
mément la gestion, l'exécution et l'évaluation des programmes. 

La deuxième formule, qui consisterait à restructurer la résolution portant ouverture 
de crédits pour que chaque section corresponde à un seul programme, aboutirait à instituer 
une multitude de sections comprenant chacune des sommes relativement limitées, ce qui diminuerait 
la souplesse dont le Directeur général doit disposer dans 11 exécution du budget pour parvenir 
à 1'utilisation optimale de l'ensemble des ressources. De plus, alors que le Conseil et 
l'Assemblée mondiale viennent d© diviser l'ancienne Section 4 ("Mise en oeuvre du Programme") 
en six nouvelles sections, le moment serait peut-être mal choisi, à peine un an plus tard, pour 
proposer une nouvelle subdivision de ces sections• La solution pragmatique adoptée a donc été 
de ne pas diviser davantage les sections relatives aux activités techniques, même si cela 
aboutit à réunir deux ou plusieurs programmes techniques en une seule et même section; de main-
tenir plusieurs programmes dans une section : "Services administratifs" un peu élargie et 
portant la nouvelle désignation : "Services centraux de soutien des programmes" et de créer 
plusieurs sections nouvelles correspondant chacune à un seul programme : "Réunions constitu-
tionnelles" ,"Direction générale" et "Services communs du Siège". La division des programmes 
en sous-programmes a également été faite en fonction de la structure organique actuelle du 
Siège. 

24. La classification des programmes (et sous-programmes) décrite ci-dessus qui, dfune 
manière générale, correspond à la structure actuelle du Siège, ne poserait guère de problèmes 
s，il ne sfagissait que des activités du Siège. Mais les diverses activités hors Siège (celles 
des Bureaux régionaux, des Directeurs régionaux, des Conseillers régionaux, des représentants 
de 110MS et du personnel OMS travaillant à des projets intéressant les pays ou des groupes 
de pays) doivent y être aussi intégrées. Théoriquement, il serait peut-être possible et, a 
long terme, souhaitable d'intégrer toutes les activités menées à lféchelon des Régions dans 
les programmes techniques et programmes de soutien entre lesquels sont réparties les activités 
du Siège et dféviter ainsi df avoir des programmes distincts pour les activités hors Siège, 
mais une classification des programmes qui ne tiendrait pas compte du fait que les Bureaux 
régionaux sont dirigés et fonctionnent comme des entités ou des programmes distincts risquerait 
d'être inapplicable dans la pratique. Il fallait donc trouver une solution pragmatique qui 
concilie dfune part la nécessité de faire apparaître au moins toutes les activités techniques 
menées au niveau des Régions et des pays dans les programmes entre lesquels sont réparties 
les activités du Siège et, df autre part, l'obligation pratique de reconnaître que les Bureaux 
régionaux, ayant à leur tête les Directeurs régionaux, ont vraiment une existence propre. 
La chose pourrait s'effectuer comme suit : 

a) Les projets intéressant les pays ou des groupes de pays seraient regroupés 一 avec 
les activités du Siège, les projets interrégionaux et 1f aide à la recherche 一 dans les 
sous-programmes des programmes techniques correspondants. 
b) Les activités des Conseillers régionaux figureraient également dans les programmes 
techniques appropriés. Cependant, comme bon nombre de Conseillers régionaux s'occupent 
davantage de 1fensemble dfun programme (Maladies transmissibles, par exemple) que 
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d'un sous-programme particulier (Maladies parasitaires, par exemple), leurs activités 
figureraient au sous-programme : "Planification et Direction^ du Programme" du programme о correspondant• 
c) Les activités des Directeurs régionaux et de leurs bureaux constitueraient un sous-
programme du programme ^: "Direction générale" au même titre que celles du Bureau du 
Directeur général et des Bureaux des Sous—Directeurs généraux. 
d) Le reste du personnel des Bureaux régionaux et leurs activités, de même que les 
représentants de 1fOMS, figureraient au sous-programme régional correspondant (Afrique, 
Les Amériques, etc.) du programme 25 "Services régionaux de Soutien des ProgrammesM 
étant donné que leur fonction essentielle est de soutenir les activités techniques entre-
prises par 1fOMS au niveau des régions et des pays. 

Les personnels et les activités hors Siège seraient ainsi répartis selon leurs fonctions et 
leurs buts, entre différents programmes afin de donner une image plus réaliste des activités 
mondiales de 1fOMS au titre de chaque programme, mais il serait néanmoins souhaitable de présenter 
en outre un état des activités et dépenses totales de 1'OMS pour chaque Région, Comme indiqué 
plus loin, au paragraphe 45, ces renseignements figureraient dans des annexes； les prévisions 
budgétaires proprement dites ne seraient divisées que selon la classification approuvée des 
programmes. 

25. Aux observations déjà faites dans les paragraphes précédents sur le projet de nouvelle 
classification des programmes, on peut ajouter les remarques et explications suivantes : 

a) Alors que, selon sa présentation actuelle, le programme et budget est divisé en six 
parties et quatorze sections, à savoir : 

Section 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1 Assemblée mondiale de la Santé 
2 Conseil exécutif et ses comités 
3 Comités régionaux 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

4 Maladies transmissibles 
5 Hygiène du milieu 
6 Services de santé publique 
7 Protection et promotion de la santé 
8 Enseignement et formation professionnelle 
9 Autres activités 
10 Bureaux régionaux 

1 Le sous-programme "Planification et Direction du ProgrammeM, qui se retrouve dans 
presque tous les programmes coïncidant avec les activités d Tune Division, comprend également 
le Bureau du Directeur (personnel, voyages en mission, consultants, subventions, autres 
dépenses) de la Division considérée. 

2 
Si les programmes "Paludisme" et "Enseignement et Formation professionnelle" ne sont 

pas divisés en sous-programmes, les conseillers régionaux seront directement compris dans 
ces programmes. 



Section 

11 

12 

13 

14 

La nouvelle 

Section 

A 

В 
С 

D 
E 
F 
G 
H 
I 

К 
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PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

Services administratifs 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 
Budget effectif (Parties I, II, III et IV) 

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL 

Virement au fonds de péréquation des impôts 

PARTIE VI : RESERVE 

Réserve non répartie 

présentation comporterait sept parties et quinze sections, à savoir : 

PARTIE I : ORGANES DELIBERANTS 

Réunions constitutionnelles 

PARTIE II : DIRECTION ET COORDINATION GENERALES 

Direction générale 

Coordination et évaluation des .programmes 

PARTIE III : ACTIVITES TECHNIQUES 

Maladies transmissibles 
Hygiène du milieu 
Services de santé publique 
Promotion et protection de la santé 
Enseignement et formation professionnelle 
Autres activités techniques 
PARTIE IV : ACTIVITES DE SOUTIEN 

Services centraux de soutien des programmes 
Services régionaux de soutien des programmes 
Services communs du Siège 

PARTIE V : AUTRES AFFECTATIONS 

Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 
Budget effectif (Parties I, II, III, IV et V) 
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Section 

N PARTIE VI : IMPOSITION DU PERSONNEL 

Virement au fonds de péréquation des impôts 

PARTIE VII : RESERVE 

0 Réserve non répartie 

b) On remarquera qu'au lieu de numéroter les sections en chiffres arabes, comme сTest 
le cas actuellement, on les désignerait par des lettres de 1'alphabet. Si une section 
correspondait toujours à un seul programme, il serait possible et préférable de donner 
à chaque section le numéro attribué au programme correspondant.. Or, comme on 11 a vu plus 
haut, à certaines sections correspondent deux programmes ou même davantage. Ainsi, à la 
section "Maladies transmissibles" correspondent deux programmes : "Paludisme" et "Autres 
maladies transmissibles"# Si 1'on donnait à cette section le № 4, il faudrait numéroter 
les deux programmes soit 4 et 5, soit 4.1 et 4.2. Dans le premier cas, il nfy aurait 
aucune correspondance entre les numéros de programmes et les numéros de sections, ce qui 
créerait la confusion. Dans le second cas, on pourrait prendre les numéros de programmes 
pour des numéros de sous—programmes, étant donné que le programme suivant "Hygiène du 
milieu1' porterait le numéro 5 et que les numéros 5.1 et 5V2 correspondraient à des sous-
programmes et non à des programmes. Compte tenu de ces difficultés, et étant donné que la 
structure de la résolution portant ouverture de crédits ne correspondra pas toujours 
exactement à la classification des programmes, il a été jugé préférable de désigner les 
sections par des lettres de 11 alphabet. 

c) La Partie I (Organes délibérants) du système proposé est identique à la Partie I 
(Réunions constitutionnelles) de la présentation actuelle du budget. Cependant, alors que 
la Partie I actuelle comporte trois sections (Assemblée mondiale de la Santé, Conseil 
exécutif et ses comités, Comités régionaux), celles-ci ont été réunies en une seule 
section : "Réunions constitutionnelles", recouvrant un seul programme sous une même 
appellation. 
d) La Partie II (Direction et coordination générales) de la classification proposée 
correspond à une notion nouvelle, Elle comprend les éléments qui ne peuvent pas normalement 
être rangés dans la Partie III (Activités techniques) ou dans la Partie IV (Activités 
de soutien), à savoir : 

i) les activités du Directeur général, du Directeur général adjoint, des Sous-
Directeurs généraux, des directeurs régionaux et de leurs bureaux, ces activités 
étant groupées en une seule section nouvelle intitulée comme le programme qui lui 
correspond "Direction générale1*； 

ii) les activités de la Division de la Coordination et de 1 évaluation, des bureaux 
de liaison avec les organisations internationales (liaison avec les Nations Unies, 
New York; Bureau du conseiller médical OMS auprès de 1'UNICEF, New York; liaison avec 
l'Agence internationale de l'Energie atomique, Vienne； liaison avec la Commission 
économique pour l'Afrique, Addis-Abéba; Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, Beyrouth), et du Bureau 
de la Science et de la Technologie, toutes ces activités constituant une autre section 
intitulée : Coordination et Evaluation des Programmes. 

e) La Partie III ("Activités techniques") de la nouvelle classification proposée comprend 
six sections correspondant à six des sept sections de 1Tactuelle Partie II ("Programme 
d'exécution") ？- Les crédits inscrits jusqu1 ici à la septième section ("Bureaux régionaux") de 

1 Le titre de l'une de ces six sections a été légèrement modifié en "Autres activités 
techniques" au lieu de "Autres activités". 
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la Partie II de la résolution portant ouverture de crédits sont redistribués entre 
diverses sections et programmes, comme on l'a expliqué plus haut au paragraphe 24. 
f) La Partie III de la classification proposée porte le titre "Activités techniques" 
au lieu de "Programme cifexécution"; en effet, comme indiqué au paragraphe 18, dans un 
budget-programme, même un groupe d1 activités non techniques, par exemple celles de la 
Division "Gestion administrative et Personnel", constitue un programme, et tout programme, 
с1 est-à-dire toute combinaison d'activités formant un ensemble, est un programme Md'exé-
cution". L'appellation "Activités techniques" semble mieux convenir,pour faire la distinc-
tion entre, ci’une part, le travail spécifique de 1fOMS et, d1 autre part, les activités 
de "Direction et coordination générales" et les "Activités de soutien". 
g) Les sous-programmes des programmes techniques correspondent, comme on l'a dit au 
paragraphe 23, à 1factuelle structure organique du Siège, sauf toutefois en ce qui concerne 
le Paludisme, car il n'a pas été possible pour le moment de répartir les projets dans les 
pays et les projets interrégionaux couverts par le programme antipaludique entre des 
sous-programmes tels que "Recherches et informations techniquesM, "Planification et exé-
cution du programme" et "Evaluation épidémiologique". Le programme de lutte contre le 
paludisme nTa donc pas été divisé en sous—programmes• Toutefois, la possibilité de le 
subdiviser sera réexaminée à la lumière d'une étude plus poussée de la nouvelle classi-
fication proposée. 一 

h) Après examen du programme 12 (Enseignement et Formation professionnelle) on a abouti 
à la conclusion que deux des activités actuellement assurées au Siège dans le cadre de ce 
programme, à savoir "Perfectionnement du personnel" et "Bibliothèque et documentation" 
seraient plus opportunément classées dans les activités de soutien que dans les sous-
programmes d fun programme technique. Ces deux activités sont donc présentées comme les 
programmes 23 et 24 de la Partie IV (Activités de soutien), section К de la résolution 
portant ouverture de crédits : "Services centraux de soutien des Programmes". Pour 
1Tinstant on n'a pas divisé le reste du programme 12 en sous-programmes, mais on 
continuera d1 étudier la possibilité de le faire. 

i) Pour ce qui est des activités du Bureau de la Science et de la Technologie, on a 
estimé qu'il convenait d'en faire un programme distinct dans le cadre de la Partie II, 
"Direction et coordination générales11, de la nouvelle classification proposée# 
j) On pourrait soutenir que le travail de la Division des Publications et Traductions 
sf apparente à une activité de soutien； toutefois, il est proposé de le considérer comme 
une activité technique, puisque la publication dans diverses langues d'ouvrages et 
d'études techniques concernant le domaine de la santé et les autres domaines de sa compé-
tence constitue 1fun des objectifs majeurs de l'Organisation. DTailleurs, aucune objection 
nfa été faite jusqu'ici au classement de cette activité avec les autres activités tech-
niques dans le "Programme dfexécution" selon 1f actuelle présentation du budget. Le sous-
programme "Publications techniques" représente le coût df impression des publications 
techniques. 
k) Les activités de la Division de 1fInformation ont été classées jusqu'ici sous la 
rubrique "Services administratifs"； il semble toutefois que, vu le texte de l'article 2 r) 
de la Constitution de 11OMS (U1'Organisation, pour atteindre son but, exerce les fonctions 
suivantes : #.. r) aider à former, parmi les peuples, une opinion publique éclairée en ce 
qui concerne la santé；"), elles devraient être considérées comme des activités techniques. 
On les a donc présentées comme un programme distinct dans la Partie III, ("Activités 
techniques") de la nouvelle classification, section "Autres activités techniques" de la 
résolution portant ouverture de crédits. 
1) Les crédits correspondant à la rubrique "Analyse de systèmes appliquée aux projets" 
et ceux qui, dans la présentation actuelle du budget figurent sous la rubrique "Adminis-
tration de la santé publique", ont été rattachés au sous—programme "Services de santé des 
collectivités" du programme "Services de Santé publique". 
m) La Partie IV "Activités de soutien" de la nouvelle classification proposée correspond, 
comme la Partie II, à une notion nouvelle. Elle englobe les crédits budgétaires qui ne 
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peuvent être classes dans la Partie II "Direction et coordination générales" ou dans la 
Partie III "Activités techniques", par exemple les crédits prévus pour : 

i) les Bureaux régionaux (exception faite des directeurs régionaux et des conseillers 
régionaux), dont les dépenses sont couvertes par une nouvelle section de la résolution 
portant ouverture de crédits qui, comme le programme correspondant, est désignée 
"Services régionaux de soutien des programmes"; 
ii) les activités qui, dans la présentation actuelle du budget, sont classées sous 
"Services administratifs" (à l'exception de 11 Information - voir l'alinéa k) ci-
dessus) ,les services d1 interprétation et, comme on 11 a dit à 1falinéa h), les ser-
vices "Perfectionnement du personnel" et "Bibliothèque et documentation", 1'ensemble 
constituant une nouvelle section de la résolution portant ouverture de crédits 
intitulée "Services centraux de soutien des programmes" à laquelle correspondent 
sept programmes distincts； et 
iii) les Services communs du Siège, qui sont groupés pour la première fois en un 
programme distinct au lieu dTêtre répartis entre divers autres programmes, et qui 
sont couverts par une nouvelle section de la résolution portant ouverture de crédits 
intitulée, de même que le programme correspondant, "Services communs du Siège", 

I/objet de toutes ces activités et du personnel correspondant est en effet dfassurer un 
"soutien" adéquat aux activités techniques entreprises tant au Siège qu'en dehors du 
Siège en vue d'atteindre les objectifs majeurs (c'est-à-dire les objectifs techniques) 
de l'Organisation mondiale de la Santé. 
n) On notera que la nouvelle classification proposée ne comporte aucune partie, section 
de la résolution portant ouverture de crédits, ou programme dont le titre soit "Services 
administratifs". Les activités actuellement classées sous la rubrique "Services adminis-
tratifs" ont été réparties entre divers programmes fonctionnels et font 1'objet dfune 
section de la résolution portant ouverture de crédits intitulée "Services centraux de 
soutien des programmes" (qui couvre également des activités telles que "Perfectionnement 
du personnel" et "Bibliothèque et documentationM, qui à 1Theure actuelle ne sont pas 
assimilées à des activités administratives). On estime en effet que la présente opposition 
entre le "Programme d'exécution", dont beaucoup dTéléments ne peuvent pas être considérés 
comme techniques, et les "Services administratifs", dont ne relèvent pas de nombreuses 
activités de soutien des programmes techniques, n'est pas justifiée. Une comparaison entre 
les montants alloués aux "Activités techniques" telles qu'elles sont désormais définies 
et les montants alloués aux "Activités de soutien", dont les actuels services administratifs 
ne sont qufune partie, serait beaucoup plus réaliste et riche d1 enseignements# 
o) On a estimé que le coût des services d'Interprétation (dix interprètes et un techni-
cien) ne devrait plus, comme с1 est le cas actuellement, être ventilé au prorata entre les 
diverses réunions desservies, mais que ces services (et leur coût estimatif) devraient être 
présentés comme un programme distinct dans la partie IV ("Activités de soutien"), section 
de la résolution portant ouverture de crédits intitulée "Services centraux de soutien 
des programmes". Il y a en effet certains avantages à faire apparaître distinctement le 
coût des services d'interprétation, en particulier lorsqu'il est proposé d'utiliser des 
langues supplémentaires dans certaines réunions» Cependant, si pour une réunion donnée on 
devait avoir besoin de services df interprétation dépassant les possibilités du personnel 
des services d'interprétation de 1fOMS, le coût estimatif des services supplémentaires 
serait imputé au budget de la réunion comme frais de services contractuels. 
p) Le programme intitulé "Services régionaux de soutien des programmes" correspond, 
comme on 1fa dit à l'alinéa m) ci-dessus, aux activités des bureaux régionaux, à 1 Exclu-
sion du travail dés directeurs régionaux et des conseillers régionaux. 
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q) Les dépenses des "Services communs du Siège" sont réparties à 1'heure actuelle entre 
le "Programme dfexécution" et les "Services administratifsn. Or, puisque i) l'objet des 
Services communs du Siège est dTassurer le soutien nécessaire à toutes les activités 
entreprises au Siège, et que ii) les activités des Services communs du Siège sont en fait 
planifiées, dirigées et contrôlées comme si elles constituaient un programme unifié, on 
a estimé que les Services communs du Siège devraient être présentés, dans le budget, comme 
un programme distinct de la partie IV "Activités de soutien", une section spéciale de la 
résolution portant ouverture de crédits étant intitulée "Services communs du Siège". 

Budgets régionaux 

26. La classification des programmes, dans les budgets régionaux, devrait correspondre à 
celle du budget de l'Organisation (sous réserve des adaptations qui pourraient être nécessaires), 
ce qui faciliterait non seulement les comparaisons entre les divers budgets régionaux et les 
estimations relatives aux activités du Siège, mais aussi la préparation du projet de programme 
et de budget de 1'ensemble de 1'Organisation. 

Souplesse dans exécution du budget 

27. Selon les propositions présentées ici, le budget serait divisé ©n 15 sections (au lieu 
de 14 actuellement). Il semble que le Directeur général, vu le paragraphe 4.5 du Règlement 
financier,1 n'aura pas suffisamment de latitude pour opérer des virements entre sections de la 
résolution portant ouverture de crédits afin dfassurer l'emploi le plus efficace de 1fensemble 
des ressources disponibles. Il est à noter à cet égard que, par la résolution portant ouverture 
de crédits pour 1fexercice 1972, et nonobstant les dispositions du paragraphe 4#5 du Règlement 
financier, le Directeur général a été pour la première fois autorisé à opérer de lui-même des 
virements entre les sections de la partie II (Programme d'exécution) jusqu1à concurrence d'un 
montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement. Mais une 
telle latitude, limitée aux sections de la résolution portant' ouverture de crédits pour les 
activités techniques n'assurerait plus une souplesse suffisante car le budget , selon la nouvelle 
présentation, comprendrait plusieurs sections nouvelles dans ses parties II et IV. Par 
conséquent, si les modifications qu'il est proposé d'apporter à la présentation du projet de 
programme et de budget pour 1975 étaient approuvées, il faudrait que la résolution portant 
ouverture de crédits pour cette année-là soit rédigée de manière à autoriser le Directeur 
général à opérer des virements entre toutes les sections. 

Le paragraphe 4.5 du Règlement financier est ainsi conçu : 
"Le Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les sections, sous 

réserve de 1f assentiment préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui-ci pourra 
déléguer des pouvoirs appropriés. Quand le Conseil exécutif ou tout comité auquel il aura pu 
déléguer des pouvoirs appropriés ne siège pas, le Directeur général est autorisé à opérer des 
virements entre les sections sous réserve de 1'assentiment écrit préalable de la majorité des 
membres du Conseil ou dudit comité. Le Directeur général informe le Conseil, à sa session 
suivante, des virements opérés dans ces conditions". 
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IV. PRESENTATION ET PREPARATION DU BUDGET 

28. Un budget-programme suppose bien entendu une classification rationnelle des activités, 
mais sa qualité dépend aussi du type de renseignements donnés sur chaque programme et de la 
manière dont ces renseignements sont présentés, с*est—à一dire de 1fordonnance du budget. 
Comme il a été dit plus haut, le budget ne doit pas être surchargé de détails dont le Conseil 
et l'Assemblée n1 ont pas besoin pour comprendre les propositions budgétaires et les gra.nds 
problèmes quTelles posent et pour prendre à leur égard les décisions de leur compétence. 
Etant donné 1•intérêt de la concision dans la présentation du budget, il serait préférable 
de faire figurer dans la partie du budget qui appelle des décisions des organes délibérants 
uniquement les renseignements considérés comme essentiels et de donner le cas échéant des 
explications détaillées dans des annexes. Toutefois, pour respecter le principe selon lequel 
le budget doit être complet, il faudra continuer d'y faire figurer tous les programmes 
financés par des ressources extra—budgétaires aussi bien que ceux financés par le budget 
ordinaire. 

Plan de présentation 

29. Selon le mode de présentation proposé, le projet de programme et de budget comprendrait 
une introduction, trois résumés et une analyse de chaque programme. Les différentes parties 
du document sont décrites de façon plus détaillée dans les paragraphes qui suivent. Bien 
entendu, le document budgétaire comprendrait, comme par le passé, une lettre de transmission 
indiquant les bases statutaires, une table des matières, un index des programmes, des notes 
explicatives, un tableau exposant le barème des contributions et un projet de résolution 
portant ouverture de crédits pour 1'exercice considéré. Dans 1'ensemble, ces différentes 
parties seraient présentées comme elles l'ont été jusquf ici, à l'exception de la résolution 
portant ouverture de crédits (dont il a déjà été question plus haut)； elles n'appellent donc 
pas ici d'observations particulières. Bien que constamment guidé par un souci de concision et 
de simplicité, on a jugé qu'il serait souhaitable et nécessaire de faire figurer dans le 
document budgétaire sous la forme d1 annexes certains des tableaux et résumés auxquels le 
Conseil et 1'Assemblée sont accoutumés, par exemple ceux intitulés : "Principaux éléments 
en augmentation dans le projet de programme et de budget", "Nouveaux postes inscrits dans 
le projet de programme et de budget pour le Siège et les bureaux régionaux", "Estimation 
de 11 effectif total du personnel par grandes subdivisions, avec indication des pourcentages", 
"Personnel recruté sur le plan international et personnel recruté localement", etc. 

Introduction 

30. On peut considérer que 1'Introduction serait 1'élément le plus important du projet de 
programme ét de budget. Le Directeur général y donnerait une vue générale du budget de 
l'Organisation, dans la perspective de la mission de l'OMS, de sa doctrine et de ses objec-
tifs ,tant immédiats qu'à long terme. Il est particulièrement important que 11 introduction 
montre comment le budget s'insère dans le Programme général de travail pour une période 
déterminée et, si possible, indique quelle évolution il marque par rapport à des indicateurs 
financiers à long terme. 

31. Les grands objectifs de l'Organisation y seraient exposés de façon aussi précise que 
possible. On y trouverait une indication des progrès accomplis, par rapport à ces objectifs, 
grâce aux programmes en cours, ainsi que des progrès escomptés comme résultat des programmes 
proposés. Des commentaires y seraient présentés sur le montant total des dépenses prévues 
pour l'exercice et sur les moyens de les financer - y compris les fonds extra-budgétaires. 

32. LTIntroduction indiquerait en outre comment les divers programmes répondent aux objec-
tifs essentiels de l'Organisation et exposerait les raisons qui ont conduit le Directeur 
général à conclure que la combinaison de programmes choisie (compte tenu de la place faite 
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à chaque programme) est - plus que toute autre combinaison - celle qui permettra de se 
rapprocher le plus rapidement et aux moindres frais des objectifs visés. Autant que possible, 
1'Introduction donnerait aussi une vue d'ensemble des rapports entre les programmes proposés 
et ceux des programmes des autres organisations qui constituent un soutien auxiliaire. 
Inversement, elle indiquerait les répercussions importantes que les programmes de 1'OMS 
devraient avoir sur ceux des autres Organisations en tant que soutien auxiliaire. Enfin, 
一 et с1 est peut-être là le plus important 一 1'Introduction exposerait de façon précise les 
grandes orientations de politique générale et de programme impliquées par les propositions 
budgétaires. Elle devrait les expliquer clairement, analyser leurs répercussions financières 
et exposer les raisons qui justifient les conclusions dont 1© budget serait l'expression. 

33. De ce qui précède, il ne faudrait pas déduire que 11 Introduction serait par elle-même 
un document touffu et détaillé. Au contraire, il conviendrait queelle n'entre pas dans le 
détail et mette surtout en lumière les questions budgétaires importantes sur lesquelles le 
Directeur général souhaite voir se prononcer le Conseil exécutif et 11 Assemblée générale 
de la Santé. Elle s1 inspirerait bien entendu des résumés et analyses budgétaires pour ce 
qui est de la substance même de 1 * information, mais leur laisserait le monopole du détail. 

Résumés (Appendices 1, 2 et 3) 

34. L'Appendice 1 de la présente Note, intitulé "Programme sanitaire international intégré : 
prévisions d'engagements de dépenses et sources de fonds,,, est l'exemple de ce que pourrait 
être le résumé de 1'ensemble du programme de l'OMS. Il englobe toutes les activités, qu'elles 
soient financées par le budget ordinaire ou par des fonds extra-budgétaires. Ce résumé indique 
également les moyens proposés pour financer 11 ensemble du programme de l'Organisation, y 
compris les fonds en provenance d'autres sources. Il n'est pas sans analogie avec le résumé 
figurant dans 1 *actuel budget sous le titre "Programme sanitaire international intégré : 
prévisions d1 engagements de dépenses et sources de fonds", qu'il remplacerait. Le total 
indiqué pour les prévisions d'engagements des dépenses devrait être égal au total indiqué 
pour les sources de financement. Pour cette raison, le montant inscrit à la ligne "Fonds 
bénévole pour la promotion de la Santé,, ne comprendrait qu© les fonds disponibles pour couvrir 
des dépenses au cours de 1'exercice considéré, de même que dans les autres résumés budgétaires 

35. I/Appendice 2 de la présente Note, intitulé "Résumé par programme et par source de 
fonds" indiquerait les engagements de dépenses pour chaque programme et ses sous-programmes, 
en distinguant les fonds du budget ordinaire et les fonds d*autres sources. Ce résumé serait 
1 élément clef dans la présentation des propositions budgétaires. Il donnerait une vue 
complète des programmes de 1'OMS et des sous-programmes qui les constituent. Le montant des 
ressources destinées à financer les divers programmes serait indiqué, ce qui permettrait de 
juger de 1'importance relative attribuée à chaque programme et des déplacements d'accent 
proposés dans le budget. C*est également ce résumé qui servirait de clef pour les analyses 
de programmes dont il est question plus loin. 

36. L'Appendice 3 de la présente Note, intitulé "Résumé par programme et par niveau orga-
nique" présenterait séparément pour chaque programme les engagements de dépenses concernant 
les activités au Siège et les activités hors Siège (régions et pays). Comme le précédent, 
ce résumé indiquerait à la fois les fonds extra-budgétaires et les fonds du budget ordinaire. 

Analyses des programmes 

37. Pour chacun des programmes et sous-programmes indiqués dans le résumé par programme 
et source de fonds (Appendice 2), le budget contiendrait une analyse de programme comprenant 
un exposé analytique (exposé de programme ou de sous-programme selon le cas) et deux tableaux 
tableau A et tableau В (Appendices 4 et 5 de la présente Note). Ainsi, pour chaque programme, 
on y trouverait dans cet ordre les éléments suivants :-
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programme 
pour l'ensemble du programme 
pour 1!ensemble du programme 
sous-programme concernant le premier sous-programme 
concernant le premier sous-programme 
concernant le premier sous-programme 

Pour chacun des autres sous-programmes, la présentation serait la même, suivant 1'ordre 
indiqué de iv) à vi). 

38. Les exposés analytiques de programmes sont 1'élément essentiel dans la présentation d'un 
budget-programme. En fait, chacun de ces exposés devrait être pour le programme correspondant 
ce que l'Introduction du document budgétaire est pour le programme de l'Organisation dans sa 
totalité. Ensemble, ces exposés et 1’Introduction donneraient au projet de programme et de 
budget un éclairage extrêmement utile pour juger des mérites des propositions présentées. 

39. Lfexposé de programme présenterait d'abord le programme dans son ensemble, с‘est-à-dire 
le programme constitué par les activités à financer sur le budget ordinaire et sur les fonds 
extra—budgétaires, que ce soit au Siège ou hors Siège. Il devrait : 

1) exposer avec la plus grande précision et la plus grande concision possibles les 
objectifs que le programme doit permettre d'atteindre et, si possible, le calendrier 
correspondant. En effet on devrait pouvoir, au niveau des programmes, être plus précis 
sur les objectifs que ce n'est le cas dans 1T Introduction pour les grandes orientations de 
1'ensemble des activités de 1'Organisation. Là encore les objectifs seraient rattachés 
à ceux définis dans le programme général de travail pour une période déterminée. Il 
faudrait en outre essayer d'exprimer chaque objectif quantitativement, mais cela pourrait 
ne pas être possible dans tous les cas； 

2) donner une idée des progrès accomplis, par rapport aux objectifs du programme, grâce 
aux sous-programmes en cours et aux ressources qui leur ont été affectées, et mettre ces 
progrès en parallèle avec ceux des années précédentes； 

3) expliquer les effets que les propositions budgétaires devraient avoir sur le rythme 
des progrès et sur le délai dTaccomplissement des objectifs visés, compte tenu des moyens 
de financement de toutes sources； 

4) expliquer comment les propositions relatives aux différents sous-programmes s harmo-
nisent en un plan cohérent qui doit permettre d'atteindre les objectifs du programme et 
pourquoi cette combinaison de propositions paraît la plus indiquée； 

5) définir les rapports entre les activités à financer sur le budget ordinaire et celles 
à financer sur les fonds extra-budgétaires. 

40. Les exposés relatifs aux programmes - notamment aux programmes techniques - qui consistent 
en activités à mener à la fois au Siège et dans les diverses Régions devraient mentionner les 
objectifs particuliers, 1T avancement et les ressources du programme tant pour le Siège que 
pour chacune des Régions. Ces exposés seraient préparés au Siège, mais chacun serait en fait 
1T amalgame i) d'un exposé du Directeur de Division ou autre fonctionnaire du Siège respon-
sable des activités considérées et ii) des exposés relatifs au même programme dans les propo-
sitions concernant les Régions. 

41. En raison de l'importance de l'exposé de programme, ses caractéristiques essentielles 
ont été décrites de façon assez précise. Cette description vaut en particulier pour les pro-
grammes de la Partie III ("Activités techniques") du budget dans sa nouvelle présentation; 
les exposés concernant la plupart des programmes de la Partie II ("Direction et coordination 
générales") et de la Partie IV ("Activités de soutien") ressembleraient sans doute davantage 
aux descriptions de fonctions qui figurent actuellement dans le budget. 

i) Exposé du 
ii) Tableau A 
iii) Tableau В 
iv) Exposé de 

V ) Tableau A 
vi) Tableau В 
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42. La preparation des exposés de programme, tels qu'ils sont décrits dans les paragraphes 
précédents, soulèvera sans doute certaines difficultés qui peut-être ne seront pas totalement 
surmontées au cours des premières années. Pour que ces exposés répondent aux spécifications 
ci-dessus, il faudra que certaines traditions concernant la préparation et 1 *étude des budgets 
fassent place à une nouvelle manière d'envisager les programmes, leurs objectifs et les 
prévisions de dépenses correspondants. Mais ce ne doit pas être là un motif de découragement. 
Si les exposés de programme sont centrés sur les activités à entreprendre et leurs objectifs, 
s1ils mettent en lumière les buts visés et quantifient les dépenses à engager pour atteindre 
ces buts, ils finiront par remplir exactement leur fonction. Les premiers seront peut-être 
imparfaits, mais des améliorations leur seront apportées graduellement à mesure que le 
personnel du Siège et celui des Régions se familiariseront avec les nouvelles méthodes de 
planification et d*élaboration de budgets-programmes. 

43. L'exposé relatif à un programme déterminé serait suivi d'un tableau A et d'un tableau В 
concernant l'ensemble de ce programme. On trouvera à 11 appendice 4 de la présente Note des 
exemples de ces tableaux. Le tableau A, "Prévisions d'engagements de dépenses", indiquerait 
le nombre de postes et les prévisions df engagement s de dépenses pour 1fensemble du programme, 
en précisant les postes et montants financés sur le budget ordinaire et sur les fonds d'autres 
sources. Il indiquerait également le nombre de postes et le montant des engagements de 
dépenses correspondant au Siège, à chaque Région ainsi qufaux activités interrégionales et 
autres. Cette présentation devrait grandement faciliter 1'examen de chaque progranime dans 
son ensemble. Le tableau B, intitulé "Objets de dépenses, budget ordinaire", nfindiquerait 
que les engagements de dépenses au titre du budget ordinaire, par objets de dépense. 

44. Pour chaque sous-programme, il serait établi un exposé de sous-programme ainsi qu'un 
tableau A et un tableau B. L*exposé de sous-programme analyserait le sous-programme de la 
même façon que l'exposé de programme analyse le programme, mais avec plus de précision. On 
seefforcerait d*y faire apparaître nettement le rapport entre progrès escomptés et dépenses 
à engager et, si possible, d'y montrer que les propositions budgétaires correspondent à la 
valeur optimale du rapport coût/avantages. En tout état de cause, il indiquerait le montant 
des engagements de dépenses et les résultats que l'on en attend. Lfexposé préciserait en 
outre 1'importance (en valeur absolue) et les justifications des variations de besoins 
financiers qui ne tiendraient pas à des modifications du contenu ou de 1'ampleur du programme 
(par exemple les variations dues à une augmentation des coûts). En outre, il préciserait 
les montants correspondant aux principaux objets de dépense du sous-programme et les raisons 
de leurs variations éventuelles. Les observations des paragraphes 40 à 42 sur la préparation 
des exposés de programme s'appliquent bien entendu à la préparation des exposés de sous-
programme. Pour chaque sous-programme, 1*exposé serait suivi d*un tableau A et d'un tableau B. 
On trouvera à l'appendice 5 de la présente Note des exemples de ces tableaux, qui fourniraient 
pour chaque sous-programme exactement les mêmes renseignements que les tableaux correspondants 
pour 1'ensemble du programme. 

Activités régionales 

45. Comme on 1'a fait remarquer au paragraphe 24, les personnels et les activités hors Siège 
seraient répartis, selon leurs fonctions et leurs buts, entre différents programmes (dont le 
programme 25, "Services régionaux de soutien des programmes", qui correspond aux activités 
des bureaux régionaux, non compris le travail des directeurs régionaux et des conseillers 
régionaux), mais il est évident qufil serait bon de présenter en outre, dans des annexes du 
document budgétaire, un état des activités et dépenses totales de 1*0MS dans 1•ensemble des 
Régions et dans chaque Région. Ces annexes pourraient être des résumés analogues aux tableaux 
actuellement intitulés : "Bureaux régionaux et activités dans les pays : Résumé" (pages 50-52 
des Actes officiels N° 196) et ”Services et assistance fournis aux gouvernements : Résumé" 
(pages 141-145). Pour chaque Région, on continuerait de présenter des tableaux du genre de 
ceux qui figurent aux pages 147 à 152 des Actes officiels № 196 ("Afrique : Bureau régional", 
"Résumé des activités dans les pays", "Conseillers régionaux" et "Représentants de l'OMS'”. 
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De plus, les tableaux relatifs à chaque Région pourraient être précédés d'un exposé du programme 
régional qui serait en quelque sorte 1T Introduction du Directeur régional à son projet de budget 
régional et qui équivaudrait, pour les activités dans les pays de la Région, à l'Introduction 
du projet de programme et de budget du Directeur général pour 1*ensemble des activités de 
1^Organisation. Ainsi, le lecteur aurait non seulement une vue d'ensemble des programmes et du 
budget de 1'Organisation (par l'introduction) et du travail prévu au titre des différents 
programmes (par les exposés de programmes), mais aussi une image globale des objectifs et des 
activités de l'Organisation dans .chaque Région. 

46. Compte tenu de la nouvelle présentation du budget et des autres tableaux dont il vient 
d'être question (exposés de programmes régionaux et résumés relatifs aux activités régionales), 
on peut se demander s*il sera toujours nécessaire de faire figurer dans le projet de programme 
et de budget ce qui constitue la plus grande partie de 18actuelle ̂ nnexe 3 : "Activités régionales", 
c'est-à-dire la longue description des différents projets à réaliser dans chaque pays et les 
tableaux correspondants. On peut soutenir que le Conseil et l'Assemblée nfont pas besoin de 
renseignements aussi détaillés pour comprendre les propositions budgétaires et pour prendre 
une décision sur les grandes questions qu'elles posent. Cependant, dans la mesure où les projets 
exécutés dans les pays représentent l'ossature même de 1 *ensemble du programme de 1 *Organi-
sation, il ne serait peut-être pas sage d'exclure totalement du budget de pareils rensei-
gnements. Il est donc proposé que la description détaillée des projets et les tableaux par 
pays (qui figurent déjà dans le projet de programme et de budget de chaque Région tel qu'il 
est soumis à 1•examen du Comité régional) soient remplacés par des exposés de programme par 
pays. Ces exposés, préparés par les directeurs régionaux et les représentants de l'OMS, présen-
teraient, le plus succinctement et le plus précisément possible, les principaux problèmes sani-
taires du pays, les rapports entre les objectifs et projets de 1fOMS, d!une part, et le plan 
national de santé, d'autre part, le calendrier approximativement fixé pour la réalisation des 
objectifs des programmes soutenus par 1*OMS dans le pays et les progrès déjà accomplis dans 
cette voie. En d'autres termes, chaque exposé de programme par pays serait pour le programme 
de l'OMS dans le pays considéré ce que l'Introduction du budget est pour l'ensemble du 
programme de l'OMS, ce que l'exposé de programme est pour chaque programme à 1féchelle mondiale 
et ce que 1 *exposé de programme régional est pour 1•ensemble des activités de 1fOMS dans la 
Région considérée. Un effort serait fait pour relier tous ces exposés de programme entre eux 
ainsi qu*au programme général de travail pour une période déterminée, de manière à brosser un 
tableau aussi net que possible du rôle et des objectifs de n'importe quelle activité soutenue 
par 1'OMS dans n'importe quelle région du monde par rapport aux objectifs généraux et à 
1'ensemble des activités de l'OMS. Les exposés de programme par pays se termineraient par 
une récapitulation des différents projets, indiquant les coûts pour les trois années à venir. 

Programme général de travail pour une période déterminée 

47. Le programme général de travail pour une période déterminée est le programme de travail 
à moyen terme de l'Organisation, approuvé par le Conseil exécutif et 1 *Assemblée mondiale de 
la Santé, qui sert de cadre à 1'élaboration des projets de programme et de budget annuels, 
c'est-à-dire des programmes de travail à court terme. Il serait le principal élément de réfé-
rence de toutes les descriptions de programme figurant dans le document budgétaire : intro-
duction, exposés de programmes d'intérêt mondial, exposés de programmes régionaux et exposés 
de programme par pays qui, tous, devraient normalement correspondre aux définitions dfobjectifs 
(et de moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre) qui figurent dans le programme général 
de travail. En fait, il devrait suffire d'une lecture comparée des descriptions de programmes 
présentées chaque année dans le document budgétaire et du programme général de travail pour 
se rendre compte des progrès déjà accomplis et de ceux qui devraient s'accomplir au cours de 
1 *exercice en question en ce qui concerne la réalisation des objectifs et l'exécution des 
tâches définis dans le programme de travail à moyen terme. Le programme général de travail 
deviendrait alors un document extrêmement important, d'autant plus util© pour 1'élaboration 
de budgets-programmes que i) sa structure serait identique à celle de la classification des 
programmes adoptée pour le budget ou, tout au moins compatible avec elle, de sorte que, pour 
un programme déterminé, 1'exposé de programme annuel pourrait être comparé au plan à moyen 
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terme correspondant dans le programme général de travail et que ii) ce qui y serait dit des 
différents programmes aurait été autant que possible préparé conformément aux indications 
données dans la présente Note au sujet des exposés de programme annuels, cfest-à-dire en 
insistant sur les objectifs des programmes (dans ce cas programmes à long ou à moyen terme et 
non programmes annuels), sur le travail à entreprendre pour atteindre ces objectifs et sur 
les ressources nécessaires et escomptées (indicateurs financiers à long terme). Ainsi, les 
grandes options et décisions à longue échéance seraient prises pour chaque programme, non pas 
à l'occasion du processus annuel de préparation du budget, mais dans le cadre dfun examen 
spécial entrepris tous les cinq ans dans ce but précis. 

Préparation du budget 

48. La mise en place dfun système de budget-programme nécessitera un gros effort d*adap-
tation dans 11 ensemble de 1•Organisation, Elle suppose, en particulier, des changements dans 
les méthodes de travail et dans le degré de participation de certains membres du personnel à 
1•élaboration du programme et budget, 

49. Afin de perfectionner davantage encore le processus de planification et d1 élaboration 
du projet de programme et de budget, on a déjà créé 1'an dernier un Comité du Siège pour le 
programme composé des Sous-Directeurs généraux et d'un petit secrétariat. Dans un système de 
budget-programme ссяпше celui qui vient d'être exposé, la compétence de ce Comité, qui remplit 
un rôle consultatif auprès du Directeur général, devrait certainement être élargie, de manière 
à englober par exemple : 11 élaboration d'un projet de programme général de travail (qui serait 
finalement soumis à lfexamen du Conseil et de 1fAssemblée générale de la Santé); l'élaboration 
de projets de directives générales concernant le programme, dont il serait tenu compte pour 
1félaboration des propositions de programme et de budget； enfin, 1'examen et 1'intégration des 
propositions de programme et des exposés de programme à soumettre au Directeur général. 

50. Dans 1'ensemble de 1'Organisation, les "chefs de programme" auraient également un plus 
grand rôle à jouer dans la préparation du budget que ce n'a été le cas jusqu'ici. L'expression 
"chef de programme" désigne non seulement les directeurs de division et les chefs de service 
responsables de la gestion de tout un programme selon la nouvelle classification, mais éga-
lement les directeurs régionaux et les directeurs de division et chefs de service du Siège qui 
sont responsables de la gestion d'une partie de programme (dans le sens où, par exemple, le 
directeur de la Division des Maladies transmissibles est responsable de la partie "Siège" du 
programme "Autres maladies transmissibles", tandis que les directeurs régionaux sont respon-
sables d'une autre partie du même programme). Les chefs de programmes élaboreraient non seulement 
les propositions de programme (postes nouveaux à créer, consultants à engager, services contrac-
tuels, subventions, etc.) coffime ils l'ont fait jusqufici, mais également les exposés de programme 
(s'ils sont responsables de i'ensemble d'un programme) ou des éléments d'exposés de programme 
qui seraient ensuite regroupés et harmonisés par le Comité du Siège pour le programme. 

Cycle budgétaire biennal 

51. Dans son deuxième rapport, le Comité ad hoc d1 experts chargés d'examiner les finances 
de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées a recommandé1 que les 
institutions spécialisées dont le cycle budgétaire est annuel adoptent un cycle budgétaire 
biennal. Une recommandât i on analogue a été faite par le Corps commun d'inspection à la 
page 63 du "Rapport sur une rationalisation des débats et de la documentation de l'Assemblée 
mondiale de la Santé" dont 1 *examen est prévu au point 4.2 do 1 *ordre du jour provisoire du 
Conseil exécutif. La plupart des grandes institutions spécialisées, comme la FAO, le0IT et 
1•UNESCO, ont déjà adopté un cycle budgétaire biennal et 1'Organisation des Nations Unies étudie 
actuellement 1'opportunité de prendre une décision analogue. Comme le Secrétaire général en 
rend compte à 1•Assemblée générale des Nations Unies,^ il est évident que, pour être pleinement 

Recanmanda t i on 25 reproduite dans les Actes off. Org, mond. Santé, 165, p. 61. 
2 Document de l ' O N U A / C . 5 / I 3 6 3 . 



EB49/WP/5 
Page 24 

productif et, en particulier, pour fournir une base solide sur laquelle on puisse se fonder 
pour arrêter 1*ordre de priorité des activités de 1fOrganisation et améliorer le processus 
de prise de décisions, 1'adoption dfun budget-programme devra être étayée par 1finstitution 
d'un cycle budgétaire biennal. L'adoption d'un cycle budgétaire biennal est considérée par 
beaucoup comme indispensable pour le déroulement ordonné des différentes phases du processus 
budgétaire, en particulier si 1'on veut éviter une augmentation notable du personnel en cause. 
On pourrait alors consacrer plus de temps à la préparation méthodique du budget, en utilisant 
à cette fin les techniques de gestion modernes. En outre, tout en laissant au Conseil exécutif 
et à lfAssemblée mondiale de la Santé la possibilité de procéder à un examen approfondi du 
projet de budget, 11 adoption d,un cycle budgétaire biennal allégerait 1'ordre du jour de 
ces deux organes, qui auraient ainsi plus de temps pour suivre et évaluer 1'exécution du 
budget, ce qui devrait être facilité par le système des budgets-programmes. 

52. Dans 1'hypothèse où le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé accepteraient 
que la présentation du projet de programme et de budget de 1fOMS soit modifiée comme il est 
proposé dans la présente Note, le Directeur général serait disposé à examiner la possibilité 
d'instituer un cycle budgétaire biennal sans qu'il soit nécessaire de modifier la Constitution 
de l'Organisation. 

V. CONCLUSION 

53. Comme il est dit dans 1'Introduction, les propositions contenues dans la présente Note, 
qui tendent à modifier l'ordonnance du projet de programme et de budget pour lui donner la 
forme d'un véritable budget-programme, s'inspirent des suggestions et discussions antérieures 
du Conseil, de 1'Assemblée de la Santé et d'autres organes du syst^ne des Nations Unies. 
Bien que ces propositions soient censées refléter la philosophie générale et les grands 
principes sur lesquels doit s'appuyer une refont© de la présentation du programme et budget, 
elles doivent être considérées, dans certains de leurs détails, comme de simples exemples 
des modifications proposées et pourront être complétées et affinées à la lumière des opinions 
et suggestions émises par le Conseil et 1'Assemblée. En dépit des efforts de longue haleine 
qu*il faudra déployer pour donner pleinement effet à ces propositions dans 1 *ensemble de 
1'Organisation, elles n'en sont pas moins recommandées à 1'attention du Conseil et de 
1fAssemblée avec la ferme conviction qu'elles sont de nature à favoriser grandement une 
nouvelle et importante amélioration des processus de planification, de programmation et 
d'établissement des budgets à 1 *OMS. 
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APPENDICE 1 

PROGRAMME SANITAIRE INTERNATIONAL INTEGRE 

Prévisions d'engagements de dépenses et sources de fonds 
(en milliers de US $) 

1973 

PREVISIONS DfENGAGEMENTS DE DEPENSES 

Programmes financés sur le budget ordinaire 
Autres programmes 

Total • ••參 

1974 1975 

Projets bénéficiant d'une assistance conjointe 
FISE/OMS 

SOURCES DE FONDS 

Budget ordinaire 

Contributions fixées 
Recettes occasionnelles 
Virement du compte spécial de frais généraux 

Total partiel 

Autres sources 

Centre international de Recherche sur le Cancer 
Organisation panaméricaine de la Santé 
Fonds bénévole pour la Promotion de la Santé1 

Recettes provenant du fonds de 1fONU : 
PNUD 
Fonds des Nations Unies pour les Activités en 
matière de Population 

Fonds en dépôt 

Total partiel 

TOTAL 

FISE 

• • • • 

書•參參 

Fonds disponibles seulement, 



RESUME PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS 
~~(en milliers de US $) 

!Section de 
la résolution 
portant 
ouverture 
de crédits 

N° du 
programme Programme Budget 

ordinaire 
Budget 

ordinaire 
Budget 

ordinaire sources 

Réunions constitutionnelles 
1.1 Assemblée mondiale de la Santé 
1.2 Conseil exécutif 
1.3 Comités régionaux 

Direction générale 
2.1 Bureau du Directeur général 
2.2 Bureaux des Sous-Directeurs généraux 
2.3 Bureaux des Directeurs régionaux 

Coordination évaluation programmes 
.1 Planification et direction du programme 
.2 Evaluation des programmes 
•3 Coordination des programmes 
.4 Programmes coopératifs de développement 
•5 Liaison avec des organisations 

internationales 

Science technologie 

s maladies transmissibles 
Planification et direction du 
Surveillance épidémiologique e 

bactériennes 
quarantaine 

Lèpre 
vénériennes et tréponématoses 
parasitaires 
virus 

Variole 
Santé publique vétérinaire 

Hygiène du milieu 
1 Planification et direction du programme 
2 Approvisionnement public en eau 
3 Développement des institutions et services 
4 Pollution du milieu 
5 Médecine du travail 
6 Radiations et santé 
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Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 



RESUME PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite) 
(en milliers US $) 

Section de 
la résolution 
portant 
ouverture 
de crédits 

N° du 
programme Programme Budget 

ordinaire 
Budget 
ordinaire Total Budget 

ordinaire 

Services de santé publique 

11. 

1 Planification et direction du programme 
2 Services de santé des collectivités 
3 Services de laboratoire de santé publique 
4 Soins infirmiers 
5 Education 
6 Législation 

Protection et promotion de la santé 
direction du programme Planification 

Hygiène 
Santé 
Cancer 
Maladies cardio-
Immunologie 

Santé 
et direction du 

Reproduction humaine 
Génétique humaine 
Santé maternelle et infantile 
Nutrition 

12. 

13. 

14. 

Enseignement et formation professionnelle 

Recherche en épidémiologie et en informatique 

Biologie, pharmacologie et toxicologie 
Planification et direction du programme 
Préparations pharmaceutiques 
Standardisation biologique 
Efficacité et sécurité thérapeutiques de 

4.5 Pharmacovigilance 
4.6 Pharmacodépendance 
4.7 Additifs 

médicaments 

Statistiques 
Planification 
Méthodologie с 
Diffusion des 
Développement 

et direction du programme 
es statistiques sanitaires 
renseignements statistiques 
des services de statistiques 

Classification internationale Maladies 

Publications traductions 
16.1 Planification et direction du programme 
16.2 Traduction 
16.3 Edition-rédaction 
16.4 Publications techniques 
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Section de 
la résolution 
portant 
ouverture 
de crédits 

programme 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 
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ordinaire sources ordinaire sources 



RESUME PAR PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE (suite) 

Programme Budget 
ordinaire 

Autres 
sources 

Budget 
ordinaire 

Autres 
sources 

Budget 
ordinaire 

Autres 
sources 

Réunions constitutionnelles 
Siège 
Hors Siège 

Direction générale 
Siège 
Hors Siège 

3. Coordination et évaluation des programmes 
Siège 
Hors Siège 

Science et technologie 
Siège 
Hors Siège 

Siège 
Hors Siège 

Autres maladies transmissibles 
Siège 
Hors Siège 

Hygiène du milieu 
Siège 
Hors Siège 
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RESUME PAR PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE (suite) 

Programme Budget 
ordinaire 

Autres 
sources 

1974 

Budget 
ordinaire 

Autres 
sources 

1975 

Budget 
ordinaire 

Autres 
sources Total 

8. Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 
Siège 
Hors Siège 

9. Services de santé publique 
Siège 
Hors Siège 

10. Protection et promotion de la santé 
Siège 
Hors Siège 

Santé 
Siège 
Hors Siège 

Enseignement et formation professionnelle 
Siège 
Hors Siège 

Recherche en épidémiologie et en informatique 
Siège 
Hors Siège 

Biologie, pharmacologie et toxicologie 
Siège 
Hors Siège 
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RESUME PAR PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE (suite) 

Programme 
1973 1974 1975 

Programme Budget 
ordinaire 

Autres 
sources Total Budget 

ordinaire 
Autres 
sources Total Budget 

ordinaire 
Autres 
sources Total 

15. Statistiques sanitaires 
Siège 
Hors Siège 

16. Publications et traductions 
Siège 
Hors Siège 

17. Information 
Siège 
Hors Siège 

18. Gestion administrative et Personnel 
Siège 
Hors Siège 

19. Budget et finances 
Siège 
Hors Siège 

20. Vérification intérieure des comptes 
Siège 
Hors Siège 

21. Services juridiques 
Siège 
Hors Siège 

15. Statistiques sanitaires 
Siège 
Hors Siège 

16. Publications et traductions 
Siège 
Hors Siège 

17. Information 
Siège 
Hors Siège 

18. Gestion administrative et Personnel 
Siège 
Hors Siège 

19. Budget et finances 
Siège 
Hors Siège 

20. Vérification intérieure des comptes 
Siège 
Hors Siège 

21. Services juridiques 
Siège 
Hors Siège 

15. Statistiques sanitaires 
Siège 
Hors Siège 

16. Publications et traductions 
Siège 
Hors Siège 

17. Information 
Siège 
Hors Siège 

18. Gestion administrative et Personnel 
Siège 
Hors Siège 

19. Budget et finances 
Siège 
Hors Siège 

20. Vérification intérieure des comptes 
Siège 
Hors Siège 

21. Services juridiques 
Siège 
Hors Siège 

15. Statistiques sanitaires 
Siège 
Hors Siège 

16. Publications et traductions 
Siège 
Hors Siège 

17. Information 
Siège 
Hors Siège 

18. Gestion administrative et Personnel 
Siège 
Hors Siège 

19. Budget et finances 
Siège 
Hors Siège 

20. Vérification intérieure des comptes 
Siège 
Hors Siège 

21. Services juridiques 
Siège 
Hors Siège 

15. Statistiques sanitaires 
Siège 
Hors Siège 

16. Publications et traductions 
Siège 
Hors Siège 

17. Information 
Siège 
Hors Siège 

18. Gestion administrative et Personnel 
Siège 
Hors Siège 

19. Budget et finances 
Siège 
Hors Siège 

20. Vérification intérieure des comptes 
Siège 
Hors Siège 

21. Services juridiques 
Siège 
Hors Siège 

15. Statistiques sanitaires 
Siège 
Hors Siège 

16. Publications et traductions 
Siège 
Hors Siège 

17. Information 
Siège 
Hors Siège 

18. Gestion administrative et Personnel 
Siège 
Hors Siège 

19. Budget et finances 
Siège 
Hors Siège 

20. Vérification intérieure des comptes 
Siège 
Hors Siège 

21. Services juridiques 
Siège 
Hors Siège 

15. Statistiques sanitaires 
Siège 
Hors Siège 

16. Publications et traductions 
Siège 
Hors Siège 

17. Information 
Siège 
Hors Siège 

18. Gestion administrative et Personnel 
Siège 
Hors Siège 

19. Budget et finances 
Siège 
Hors Siège 

20. Vérification intérieure des comptes 
Siège 
Hors Siège 

21. Services juridiques 
Siège 
Hors Siège 

15. Statistiques sanitaires 
Siège 
Hors Siège 

16. Publications et traductions 
Siège 
Hors Siège 

17. Information 
Siège 
Hors Siège 

18. Gestion administrative et Personnel 
Siège 
Hors Siège 

19. Budget et finances 
Siège 
Hors Siège 

20. Vérification intérieure des comptes 
Siège 
Hors Siège 

21. Services juridiques 
Siège 
Hors Siège 

15. Statistiques sanitaires 
Siège 
Hors Siège 

16. Publications et traductions 
Siège 
Hors Siège 

17. Information 
Siège 
Hors Siège 

18. Gestion administrative et Personnel 
Siège 
Hors Siège 

19. Budget et finances 
Siège 
Hors Siège 

20. Vérification intérieure des comptes 
Siège 
Hors Siège 

21. Services juridiques 
Siège 
Hors Siège 

15. Statistiques sanitaires 
Siège 
Hors Siège 

16. Publications et traductions 
Siège 
Hors Siège 

17. Information 
Siège 
Hors Siège 

18. Gestion administrative et Personnel 
Siège 
Hors Siège 

19. Budget et finances 
Siège 
Hors Siège 

20. Vérification intérieure des comptes 
Siège 
Hors Siège 

21. Services juridiques 
Siège 
Hors Siège 

15. Statistiques sanitaires 
Siège 
Hors Siège 

16. Publications et traductions 
Siège 
Hors Siège 

17. Information 
Siège 
Hors Siège 

18. Gestion administrative et Personnel 
Siège 
Hors Siège 

19. Budget et finances 
Siège 
Hors Siège 

20. Vérification intérieure des comptes 
Siège 
Hors Siège 

21. Services juridiques 
Siège 
Hors Siège 

15. Statistiques sanitaires 
Siège 
Hors Siège 

16. Publications et traductions 
Siège 
Hors Siège 

17. Information 
Siège 
Hors Siège 

18. Gestion administrative et Personnel 
Siège 
Hors Siège 

19. Budget et finances 
Siège 
Hors Siège 

20. Vérification intérieure des comptes 
Siège 
Hors Siège 

21. Services juridiques 
Siège 
Hors Siège 

15. Statistiques sanitaires 
Siège 
Hors Siège 

16. Publications et traductions 
Siège 
Hors Siège 

17. Information 
Siège 
Hors Siège 

18. Gestion administrative et Personnel 
Siège 
Hors Siège 

19. Budget et finances 
Siège 
Hors Siège 

20. Vérification intérieure des comptes 
Siège 
Hors Siège 

21. Services juridiques 
Siège 
Hors Siège 

15. Statistiques sanitaires 
Siège 
Hors Siège 

16. Publications et traductions 
Siège 
Hors Siège 

17. Information 
Siège 
Hors Siège 

18. Gestion administrative et Personnel 
Siège 
Hors Siège 

19. Budget et finances 
Siège 
Hors Siège 

20. Vérification intérieure des comptes 
Siège 
Hors Siège 

21. Services juridiques 
Siège 
Hors Siège 

15. Statistiques sanitaires 
Siège 
Hors Siège 

16. Publications et traductions 
Siège 
Hors Siège 

17. Information 
Siège 
Hors Siège 

18. Gestion administrative et Personnel 
Siège 
Hors Siège 

19. Budget et finances 
Siège 
Hors Siège 

20. Vérification intérieure des comptes 
Siège 
Hors Siège 

21. Services juridiques 
Siège 
Hors Siège 
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RESUME PAR PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE (suite) 

Programme 
1973 1974 1975 

Programme Budget 
ordinaire 

Autres 
sources Total Budget 

ordinaire 
Autres 
sources Total Budget 

ordinaire 
Autres 
sources Total 

22. Perfectionnement du personnel 
Siège 
Hors Siège 

23. Bibliothèque et documentation 
Siège 
Hors Siège 

24. Interprétation 
Siège 
Hors Siège 

25. Services régionaux de soutien des programmes 
Siège 
Hors Siège 

26. Services communs du Siège 
Siège 
Hors Siège 

Total 
Siège 
Hors Siège 

22. Perfectionnement du personnel 
Siège 
Hors Siège 

23. Bibliothèque et documentation 
Siège 
Hors Siège 

24. Interprétation 
Siège 
Hors Siège 

25. Services régionaux de soutien des programmes 
Siège 
Hors Siège 

26. Services communs du Siège 
Siège 
Hors Siège 

Total 
Siège 
Hors Siège 

22. Perfectionnement du personnel 
Siège 
Hors Siège 

23. Bibliothèque et documentation 
Siège 
Hors Siège 

24. Interprétation 
Siège 
Hors Siège 

25. Services régionaux de soutien des programmes 
Siège 
Hors Siège 

26. Services communs du Siège 
Siège 
Hors Siège 

Total 
Siège 
Hors Siège 

22. Perfectionnement du personnel 
Siège 
Hors Siège 

23. Bibliothèque et documentation 
Siège 
Hors Siège 

24. Interprétation 
Siège 
Hors Siège 

25. Services régionaux de soutien des programmes 
Siège 
Hors Siège 

26. Services communs du Siège 
Siège 
Hors Siège 

Total 
Siège 
Hors Siège 

22. Perfectionnement du personnel 
Siège 
Hors Siège 

23. Bibliothèque et documentation 
Siège 
Hors Siège 

24. Interprétation 
Siège 
Hors Siège 

25. Services régionaux de soutien des programmes 
Siège 
Hors Siège 

26. Services communs du Siège 
Siège 
Hors Siège 

Total 
Siège 
Hors Siège 

22. Perfectionnement du personnel 
Siège 
Hors Siège 

23. Bibliothèque et documentation 
Siège 
Hors Siège 

24. Interprétation 
Siège 
Hors Siège 

25. Services régionaux de soutien des programmes 
Siège 
Hors Siège 

26. Services communs du Siège 
Siège 
Hors Siège 

Total 
Siège 
Hors Siège 

22. Perfectionnement du personnel 
Siège 
Hors Siège 

23. Bibliothèque et documentation 
Siège 
Hors Siège 

24. Interprétation 
Siège 
Hors Siège 

25. Services régionaux de soutien des programmes 
Siège 
Hors Siège 

26. Services communs du Siège 
Siège 
Hors Siège 

Total 
Siège 
Hors Siège 

22. Perfectionnement du personnel 
Siège 
Hors Siège 

23. Bibliothèque et documentation 
Siège 
Hors Siège 

24. Interprétation 
Siège 
Hors Siège 

25. Services régionaux de soutien des programmes 
Siège 
Hors Siège 

26. Services communs du Siège 
Siège 
Hors Siège 

Total 
Siège 
Hors Siège 

22. Perfectionnement du personnel 
Siège 
Hors Siège 

23. Bibliothèque et documentation 
Siège 
Hors Siège 

24. Interprétation 
Siège 
Hors Siège 

25. Services régionaux de soutien des programmes 
Siège 
Hors Siège 

26. Services communs du Siège 
Siège 
Hors Siège 

Total 
Siège 
Hors Siège 

22. Perfectionnement du personnel 
Siège 
Hors Siège 

23. Bibliothèque et documentation 
Siège 
Hors Siège 

24. Interprétation 
Siège 
Hors Siège 

25. Services régionaux de soutien des programmes 
Siège 
Hors Siège 

26. Services communs du Siège 
Siège 
Hors Siège 

Total 
Siège 
Hors Siège 

22. Perfectionnement du personnel 
Siège 
Hors Siège 

23. Bibliothèque et documentation 
Siège 
Hors Siège 

24. Interprétation 
Siège 
Hors Siège 

25. Services régionaux de soutien des programmes 
Siège 
Hors Siège 

26. Services communs du Siège 
Siège 
Hors Siège 

Total 
Siège 
Hors Siège 

22. Perfectionnement du personnel 
Siège 
Hors Siège 

23. Bibliothèque et documentation 
Siège 
Hors Siège 

24. Interprétation 
Siège 
Hors Siège 

25. Services régionaux de soutien des programmes 
Siège 
Hors Siège 

26. Services communs du Siège 
Siège 
Hors Siège 

Total 
Siège 
Hors Siège 

22. Perfectionnement du personnel 
Siège 
Hors Siège 

23. Bibliothèque et documentation 
Siège 
Hors Siège 

24. Interprétation 
Siège 
Hors Siège 

25. Services régionaux de soutien des programmes 
Siège 
Hors Siège 

26. Services communs du Siège 
Siège 
Hors Siège 

Total 
Siège 
Hors Siège 
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APPENDICE 4 

PROGRAMME 6 - AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES 

TABLEAU A. PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget 
ordinaire 

Autres 
sources Total Budget 

ordinaire 
Autres 
sources Total 

1973 Siège 
Hors Siège 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

1973 Siège 
Hors Siège 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 Siège 
Hors Siège 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 Siège 
Hors Siège 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 Siège 
Hors Siège 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 Siège 
Hors Siège 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 Siège 
Hors Siège 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 Siège 
Hors Siège 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 Siège 
Hors Siège 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 Siège 
Hors Siège 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 Siège 
Hors Siège 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 Siège 
Hors Siège 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 Siège 
Hors Siège 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 



OBJETS DE DEPENSE, BUDGET ORDINAIRE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Traitements 
(nets) 

Dépenses 
communes Voyages en 

mission 
Services 

contractuels 
Dépenses 

générales de 
fonctionnement 

Fournitures 
Achat de 

mobilier et 
de matériel 

Acquisition et 
amélioration 
de locaux 

Bourses, 
subventions et 
contributions 

Autres 
dépenses Total 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionale 

Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée < 
Pacifique occ: 
Activités interrégionales 

Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée 
Pacifique 
Activités interrégionales 
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APPENDICE 5 

SOUS-PROGRAMME 6.4 - TUBERCULOSE 

TABLEAU A. PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

Nombre de postes 
- — -1 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget 
ordinaire 

Autres 
sources Total Budget 

ordinaire 
Autres 
sources Total 

1973 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

1973 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1974 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1975 Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 



TABLEAU В. OBJETS DE DEPENSE, BUDGET ORDINAIRE 

Année 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Année Traitements Dépenses Voyages en Services Dépenses Achat de Acquisition et Bourses, 
subventions et 
contributions 

Autres 
(nets) 

Bourses, 
subventions et 
contributions dépenses (nets) fonctionnement de matériel 

Bourses, 
subventions et 
contributions 

1973 

1974 

1975 

Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

Siège 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

1973 

1974 

1975 

Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

Siège 

1973 

1974 

1975 

Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

Siège 

1973 

1974 

1975 

Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

Siège 

1973 

1974 

1975 

Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

Siège 

1973 

1974 

1975 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 

1974 

1975 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 

1974 

1975 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 

1974 

1975 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 

1974 

1975 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 

1974 

1975 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 

1974 

1975 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

1973 

1974 

1975 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 

Siège 
Hors Siège 
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

Total 


