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MODE DE PRESENTATION DU PROGRAMME ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES 

Ьа Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté une résolution1 

aux termes de laquelle le Conseil Exécutif et le Directeur général sont priés 

notamment d'étudier lés modifications qui seraient de nature à améliorer la pré-

sentation du programme et des prévisions budgétaires annuelles de l'Organisation, 

et par laquelle le Directeur général est invité à élaborer, dans la mesure dû 

possible, un système uniforme de justification du programme et du budget pour 

chaque projet proposé. 

. Ь е Directeur général attire 1» attention du Conseil Exécutif sur le 

fait que cette question fait l'objet dès préoccupations constantes du Comité 

consultatif des Questions administratives des Nations Unies； ce comité a, au 

cours de sa huitième session, décidé que si des 'sehémas-types doivent être éta-

blis pour toutes les institutions des Nations Unies, il sera toutefois nécessaire 

de les adapter au oaractère et aux besoins de chaque institution, 

E n ce.qui concerne l'OMS, la présentation et la justification des pré-

visions budgétaires s‘établiraient d»après les trois grands groupes suivants 

d'activités : . , . ? ' 

Activités du Bureau du Siège ； : 

Activités des Bureaux régionaux; 

Activités relatives aux projets sur le terrain. 

• « . . . 

Quoique ces trois groupes d'activités diffèrent considérablement par 

leur ampleur, ils présentent tous"un point commun, en ce sens qu»ils nécessitent 

la création de postes. La création <ie postes entraîne des conséquences budgétai-

res qui ne se limitent pas aux seuls traitements j elle -comporte.-des indemnités, 

des frais de voyage et dee dépenses relatives aux services communs, qui figurent 

sous les rubriques appropriées. Il est proposé, en -conséquence, que, dans le 
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programme et les prévisions budgétaires pour 1952, les postes eráis au Bureau du 

:..’ Siège et dans les Bureaux régionaux soient justifiés par une double indication : 

celle du gsnre de travail exécuté par lo. service intéressé et celle de la réparti-

t i o n d u travail entre les membres du service. Cependant, il peut se faire que, 

dans certains cas, il soit impossible d'indiquer la répartition complète des fonc-

tions entre chaque poste ratis, chaque, fois que cela sera réalisable, il y aura 

l i G U d e Préciser les chiffres relatifs au volume de travail incombant au sorvico. 

L'indication des postes devrait comporter la désignation, la catégorie et le 

traitement correspondants. Toute proposition de créer de nouveaux postes devrait 

Str。 motivée. Mention devrait être faite des indemnités, bien quiil n'apparaisse 

pas nécessaire de les justifier, par ailleurs, car elles sont conformes aux règles 

applicables au personnel. Il y aurait lieu d'indiquer les. voyages pour chaque 

service de l'Organisation sous la rubfique correspondante, avec mention spéciale 

des missions, des cordés dans les foyers, des frais dç recrutement ou de rapatrie-

ment, du transport des effets personnels, et de préciser le mode de calcul des 

sommes correspondantes. Il conviendrait également d'indiquer, pour chaque service ' 

de l'Organisation les crédits correspondant aux augmentations de traitements et 

aux mouvements de personnel. Il serait nécessaire enfin de prévoir et de motiver, 

sous les rubriques appropriées, les crédits afférents aux services communs, pour 

les principales autres administrations de l'Organisation. 

Ce sont là, serrble-t-il, les principaux éléments justificatifs nécessai-

res pour le programme et les prévisions budgétaires de 1952Toutefois, le carac-

tère de l'Organisation appelle une justification des activités ou des projets. 

Il est proposé, lorsqu'il s丨agit de s.eryices consultatifs, de mentionner, si 

possible, dans le pays intéressé, la justification des nouveaux projets envisagés. 

S>il est proposé de poursuivre sur le terrain une activité en cours, il y aurait 

lieu de la justifier en indiquant notamment quelles sont les conditions qui 

existaient avant le début d$s opérations, q.uelles sont les différences resul-

tanb actuellement des opérations effectuées et quelles seraient les perspectives 

que permet d^entrevoir la poursuite ou le développement des opérations. Si 

possible, ces indications devraient être accompagnées de statistiques appropriées 

qui feraient éventuellement ressortir, entre autres résultats, 1«amélioration 

des conditions sanitaires.. Quelques autres résultats de caractère plus général 

pourraient également être mentionnés. S»il est propos-э d'aborder un nouvel 
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ordre d'activité sur le terrain, la justification devrait exposer quelles sont 

les conditions existantes et les résultats escomptés, 

.11 s‘ ensuit qu'il y aurait lieu de préparer des tableaux régionaux indi— 

quant les activités sur le terrain. Il est proposé de faire figurer d'abord, dans 

ces tableaux les prévisions relatives au bureau régional visé, puis lee activités 

suy le terrain projetées dans la région. Si possible, ces tableaux devraient indi— 

quer le montant des fonds qui seraient vraisemblablement fournis au titre de 

chaque activité par les pays intéressés de la région, 

bes activités concernant les opérations qui sont poursuivies au Bureau 

<iu Siège devraient être accompagnées des justifications appropriées. Il devrait 

en ttre de même pour des activités telles que les subventions accordées à des 

institutions. Quelques indications devraient etre fournies quant aux avantages 

Que Inorganisation pourrait attendre du versement de ces subventions. 

L'utilité de chaque comité d'experts devrait être justifiée. Une indi-

cation devrait être donnée sur le nombre des sessions tenues pendant 1 tannée 

précédente ou à tenir durant l'exercice en cours et l'exercice suivant, sur le 

nombre des membres envisagé et sur les. prévisions de dépenses, sous' les rubriques 

correspondantes• 

bes montants afférents aux principaux résumés des prévisions devraient 

en être extraits et figurer dans le résumé —type du budget qui précède la résolu-

tion sur les ouvertures de crédits. 

S 'il donne son agrément aux suggestions précitées, le Gonseil Exécutif, 

désirera peut-être adopter une résolution conçue dans la sens suivant : 

"Le Conseil Exécutif 

DECIDE que le mode de présentation du programme et des prévisions budgé-

taires pour 1952 devra, si possible, comprendre notamment î 

l* Une liste des postes créas, répartis selon les ordres d'activité, pour 

1»ensemble de l'Organisation, avec indication de la désignation, de la caté-

gorie et du traitement； 
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L'indication du genre de travail exécuté par chaque service de IIOrga-

nisation au Bureau du Siège, accompagnée, toutes les fois qu'il est possible, 

de statistiques du volume de travail et de toute justification quant à la 

crôation de postes supplémentaires； 

3. Pes tableaux régionaux indiquant : 

a) le genre de travail exécuté par chaque service de 1>Organisation 

dans les.bureaux régionaux, acconpagné, toutes les fois qu'il est possi-

ble, de statistiques du volume de travail ； 

b) les activités sur le terrain, par pays, et, si possible, les sommes 

dont il y a, lieu d' escoiipter le versement au titre de chaque activité 

par. les gouvernements intéressés; 

4* La justification du maintien ou de l'établissement ¿Пactivités sur le 

terrain, avec un exposé des conditions existantes et des perspectives entre-

vuesj exposé qui, dans la. mesure du possible, devrait être acconpagná des 

statistiques appropriées； 

5» La justification des activités du Bureau du Siège relatives aux opéra-

tions, en indiquant notamment les avantages qui résultent de 1'octroi de 

subventions et la nécessité de chaque réunion de comité d'experts qui est 

proposée; 

6* Les prévisions de dépenses de l'ensemble de l'Organisation, rangées par 

rubriques et par ordre d'activité et acconpagnées d'une justification des 

besoins en matière de voyages." 


