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MODE DE PRESENTATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET DE 1953 

L a
 Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté une résolution,

1 

par laquelle elle a invité le Directeur général à continuer de présenter son 
• / « 
progranime annuel et ses prévisions budgétaires sous la forme, utilisée dans les 

Act'es officiels N0 31. Elle a également chargé le Conseil Exécutif et le Direc-

teur général d'étudier les moyens de fournir, à l'Assemblée de' la Santé/des 

informations complémentaires qui permettraient à celle-ci d'exercer, dans toute 

la mesure possible, ses fonctions constitutionnelles en tant qu'autorité direc— 

trice et coordinatrice de l'activité sanitaire internationale. En conséquence, 

' l e Directeur général désire présenter au Conseil .les renseignements ci-après 

•qui faciliteront peut-être ses discussions à cet égard. 

. ' , � • ’ . . • . . . . 

Le Conseil se souviendra qu'à la sixième session il avait, adopté une 

résolution, définissant sommairement- le mode de présentation du programme ët 

des prévisions budgétaires de 1952; ce mode de. présentation a ensuite été utilisé 

dans les Actes officiels No 31. Dans cette résolution, le Conseil exprimait le 

voeu que, dans le programme et les prévisions budgétaires'de 1952， il soit indiqué 

en particulier, "si possible,.... (les) sommes dont il y a lieu d'escompter le 

versement au titre de c.haque activité par les gouvernements intéressés». En 

procédant à l'examen détaillé du programme proposé et des prévisions budgétaires 

pour 1952,3 le Conseil a signalé à l'Assemblée de la Santé que, "par suite des 

différences, existant dans les procédures législatives des divers payg, il n'a pas 

2 A 4 / R / 3 3 
3 Acte's off. Org, mond. Santé. 29, 10, EB6/R/20 

Actes off. Org, mond. Santé, 33, 12 



ЕВ 8/36 
Page 2 

été possible, jusqu'ici, de préciser les sommes dont il y a lieu d'escompter 

le versement, au titre de chaque activité, par les gouvernements intéressés". 

Depuis lors, le Directeur général a étudié la question, en consultant les. 

directeurs régionaux, et il estime que, dans la présentation du programme et 

des prévisions budgétaires de 1953, il devrait être possible de se conformer 

à la demande formulée par le Conseil Exécutif au cours de sa sixième session. 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté un certain 

nombre de résolutions qui se rapportent au mode de présentation du programme 

et des prévisions budgétaires de 1953. Dans une résolution relative à la 

concentration des efforts et des ressources,^ elle a constaté que les réso-

lutions de l'Assemblée générale et du Conseil Economique et social des Nations 

Unies ayant trait à cette question sont, d'une manière générale, conformes 

aux directives et aux principes de l'Organisation. Elle a invité le Directeur 

général à s'inspirer de ces résolutions lors de 1»établissement du programme 

et des prévisions budgétaires de 1953 et des années suivantesj elle a également 

invité le Conseil Exécutif à s«en inspirer dans les observations qu«il pourra 

® t r e amené à formuler sur le programme proposé et les prévisions budgétaires 

pour 1953. Eans une résolution relative à la réadaptation des personnes phy-

siquement diminuées,5 la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a rappelé 

une résolution antérieurement adoptée par la Troisième Assemblée Mondiale de 

la Santé au sujet de la réadaptation des invalides, y compris les aveugles； 

elle a pris acte des renseignements fournis par le Directeur général au sujet 

de la participation de l'OMS au Groupe de travail créé par le Comité adminis-

tratif de Coordination pour la réadaptation des personnes physiquement diminuées; 

elle a approuvé la participation de 1«OMS à ce programme coordonnéj et, enfin, 

elle a invité le Directeur général à continuer de collaborer au développement 

et à la réalisation dudit programme. Dans une résolution relative à la coordi-

nation dans l'établissement des programmes communs avec le FISE,6 i a Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé a expriné sa satisfaction au FISE au sujet des 

\ A4/R/37 
I A4/R/45 
0 A4/R/87 
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progrès de la coordination instituée dans la préparation des programmes 

OMS/FISE; elle a invité le Directeur général à avoir constamment présent à 

l'esprit, lors de l'élaboration du programme et des prévisions budgétaires 

de I953 » le fait que le role du FISE, dans la réalisation des programmes 

sanitaires, consiste, conformément à ses statuts, à assurer aux gouvernements, 

sur leur demande, les fournitures indispensables pour l'exécution des program-

mes approuvés qui peuvent faire l'objet d'une assistance du FISE; et elle a 

chargé le Directeur général de maintenir la collaboration avec le FISE en 

matière de direction et de coordination des programmes, sanitaires interna-

tionaux. 

En présentant à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé son 

rapport sur le mode de présentation du programme et des prévisions budgé-

taires, la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

a déclaré ce qui suit : "Le Commission estime qu'en discutant le budget du 

Directeur général, l'Assemblée de la Santé devrait etre en mesure d'examiner 

séparément les projets envisagés pour les différents pays. Les projets indi-

viduels devraient faire l'objet d'une discussion succincte, qui exposerait 

les conditions régnant dans le pays intéressé, ainsi que tous résultats 

éventuellement obtenus et toutes nouvelles dispositions proposées pour'CUavenir. 

L'Assemblée de la Santé devrait également avoir l'assurance que, en сollabora-

tion avec les gouvernements intéressés, les plans ont été élaborés dans un 

esprit réaliste et que la coordination avec 1 taction des autres institutions 

participantes a été dûment établie". Au cours des débats de la Commission du 

Programe, certains délégués ont exprimé 11avis que le programme de bourses 

d'études, au lieu dietre considéré comme un programme distinct, devrait 

constituer l'une des parties intégrantes des services coordonnés fournis aux 

gouvernements3 car les bourses d'études sont un des principaux éléments de ces 

services. Le Directeur général estime donc que, lors de l'établissement du 

programme et des prévisions budgétaires de 1953, les bourses d'études devraient 

figurer en tant que partie intégrante des projets pertinents. Lorsque la 

participation de l'Organisation à la réalisation d>un projet se borne à 

1!octroi de bourses d'études, ce fait devrait être précisé dans le programme 

proposé pour le pays intéressé. 
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En raison des considérations qui précèdent, le Conseil Exécutif 

désirera peut—être envisager l'adoption de la résolution suivante : 

"Ayant pris acte de la résolution adoptée par la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la- Santé relativement au mode de présentation du programme 
t 7 

et des prévisions budgétaires, et 

Ayant' examiné les résolutions adoptées par la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé concernant, respectivement, la "concentration des 

efforts et des ressources", la "réadaptation des personnes physiquement 

diminuées", et la "Coordination dans l'élaboration des programmes communs 

avec le FISE", 8 

Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général, lors de l'élaboration du programme 

et des prévisions budgétaires de 1953 :. . . . . 

1) à avoir présente à l'esprit la résolution de la Quatrième Assemblée 
• ‘ ••� 

Mondiale de la Santé concernant la concentration des efforts et des 

ressources et à intégrer, dans les prograranes sanitaires régionaux, les 

programmes sanitaires projetés pour les divers pays et bénéficiant d'une 

assistance internationale, ces programmes régionaux devant être, à.leur 

tour, intégrés dans un, programme sanitaire mondial équilibré; 

2) à continuer de collaborer avec le Comité administratif de Сoordina-

tion en .vue de coordonner' les programmes sanitaires internationaux tels 

que ceux qui se rapportent au relèvement de la population civile de la 

Corée et à la réadaptation des personnes physiquement diminuées; 

3) à continuer de collaborer avec le FISE et avec lqs gouvernements 

intéressés, dans .la préparation des programmes sanitaires internationaux 

appropriés pour lesquels ces•gouvernements ont présenté ou présenteront 

vraisemblablement des demandes de fournitures au FISE, et â indiquer le 

montant approximatif des fournitures ainsi requises; 

7 
g Résolution M / R / 3 3 

Résolutions A4/R/37, A 4 / R A 5 et M / R / 8 7 
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д) à examiner les demandes soumises par les gouvernements afin de 

vérifier si l'exécution des projets envisagés peut ^tre assurée en 

collaboration avec les gouvernements intéressés et poursuivie après 

le retrait de l'assistance internationale; 

5) à faire figurer les bourses d'études en tant que partie intégrante 

des projets pertinents, ou, si la participation de l'Organisation à la 

réalisation du projet se borne â l'octroi do bourses d'études, à 

préciser ce fait dans le programme proposé pour le pays intéresséí et 

6) à indiquer les fonds dont il y a lieu d'escompter le versement, 

au titre de chaque activité, par les gouvernements intéressés." 


