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Le groupe de travail était composé de : . 

Dr Aly Shousha, Pacha 

Dr Hafezi 

Dr Byde 
Dr Ko2us znik 

Dr Dowling 

Dr Mani 

Dr Evang 

Le groupe de travail s'est réuni samedi 6 novembre à 10 heures 

30. Sir Aly Shousha, Pacha, a été élu Président à l!\manimité • 

I , Le groupe de travail a examiné la question du paiement des 

frais de voyage et des frais de subsistance aux représentants aux Comités 

régionaux (EB2/84)• Les membres du groupe de travail nfont pu aboutir 

à un accord unanime. 

Le groupe de travail a, dfabord, examiné, au point de vue du 

principe5 la question du paiement des frais de transport et/ou des frais 

de subsistance aux représentants a*ux Comités régionaux? Il a été proposé 

que Organisation ne paie, chaque année, les frais de voyage que pour 

un seul représentant de chaque Etat à une réunion de Comité régional • 

Cette proposition a été appuyée par quatre membres du groupe de travail 

et combattue par deux autres, tandis quî\in membre sf abstenait • 

Le groupe de travail a ensuite examiné la résolution figurant 

à la page 2 du document EB2/84, Cette résolution a été appuyée par cinq 

membres et combattue par deux; il n^y a pas eu (^abstention。 

I I . Le groupe de travail a examiné, ensuite, la question des rela-

tions financières entre le siège et les bureaux régionaux. Il a décidé 

de recommander au Conseil Exécutif l'adoption de la politique générale 

indiquée ci一après : 
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RELATIONS FINANCIERES ENTRE LE SIEGE ET LES BUREAUX REGIONAUX 

A, APPLICATION, AUX BUBEAUX REGIONAUX, DU REGLEMENT FINANCIER ET DES 

REGLES DE GESTION FINANCIERE 11 

• i 

L e Règlement financier et les Règles de gestion financière 

sont applicables à l'Organisation tout entièreTous les fouis reçus par 

l'Organisation seront assujettis aux dispositions énoncées dans le Règle-

ment financier et dans les Règles de gestion financière» Il y aura lieu 

de procéder aux ajustements qui, à cause de la situation locale, pour-

га+ent être nécessaires dans les diverses régions, en amendant ou en com-

plétant les dispositions des Règles de gestion financière plutôt qu'en 

établissant des règles distinctes pour une région quelconque, ’ 

B. BUREAUX REGIONAUX 

Les organisations régionales faisant partie intégrante de 

l»0MSj leur budget doit être présenté à l'Assemblée Mondiale de la Santé 

en tant que partie constitutive du budget que le. Directeur général, con-

formément à la Constitution, est tenu de soumettre. Le budget régional 

devrait comprendre le plan complet d'opérations prévu pour l'année et 

indiquer, le cas üchéant, la partie.-de ce plan .dont on escompte que les 

dépenses seront couvertes au moyen de contributions supplémentaires des 

Etats appartenant à la région en cause. Normalement^ le budget régional 

fera l'objet (Hune recommandation présentée au Directeur général par le 

Comité régionale Le budget régional devrait être subdivisé en deux parties 

⑴ Budget destiné au fonctionnement du bureau régional 

Ce budget doit être préparé en vue du fonctionnement du 

Bureau régional proprement dit. Normalement； les dépenses du 

.Bureau régional sotíiat ^ s 政 myexi de. хгэкЬ fo'^al.S' pá^ 

l'Organisation. 

• /• • . . . 

(2) Budget pour l'exécution des programmes .' 

Le budget concernant les programmes doit' comporter un relevé 

des besoins des divers' Etats de la région, en matière de servi-

ces, tels que les services de démonstrations et de consultations, 

les bourses, la documentation médicale, le matériel spécial d'en-

seignement médical, etc. Ce budget doit prendre en considération, 

notamment ； 

(i) les buts et le programme de l'Organisation Mondiale de la 
Santé； 

(ii) les exposés fournis par les divers Etats au sujet de leurs 
besoins； 

(iii) les recommandations du Comité régionaln 

III . REGLES DE ŒSTION FINANCIERE VISANT LES CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE 
DE LA REGION “ 

, bes Règles de gestion financière renfermeront des dispositions 

établissant une comptabilité distincte pour les fonds reçus^ à titre de 

fonds en monnaie locale, pour les programmes à exécuter dans les divers 

pays 

Elles renfermeront également des dispositions 

au crédit du budget d'exécution de 1'année suivante les 

tés des contributions locales, 

visant à porter 

soldes non affec-


