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Considérations • 

Le Conseil Exécutif a examiné une étude du Directeur général sur les 

modifications qui pourraient être apportées au mode de présentation des projets 

annuels de programme et de budget de l'Organisation. Il a rappelé que, lors de 

sa dixième session, il avait invité le Directeur général à prendre toutes mesures 

que celui-ci jugerait opportunes pour réduire les dimensions du document du bud-

get, sans omettre aucune des matières qui y figuraient. 

En utilisant de plus petits caractères et un papier moins épais et en 

introduisant de légers changements :dans la présentation^ le Directeur général a 

réussi à récliiire, dans une certaine mesure, le volume des budgets imprimés pour 

les années 1954 et 1955 ‘ 

Tout en reconnaissant que le mode de présentation adopté jusqu'ici 

peur les projets annuels de programme et de budget a été indispensable pendant 

les années de développement de l'Organisation et s'est révélé très utile au 

Conseil pour son examen des prévisions^ le Conseil estime que 1'Organisation a 

atteint maintenant un stade où il paraît indiqué d'envisager certaines modifica-

tions qui permettraient de réaliser de nouvelles améliorations• En outre, le 

Conseil n'a pas perdu de vue qu'il serait souhaitable de réduire encore davan-

tage les dimensions du document contenant le programme et le budget. 
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Au cours des discussions générales qui ont eu lieu sur la question, 

le Conseil a reconnu qu !il y aurait avantage à ce que les prévisions relatives 

au budget ordinaire soient plus nettement séparées des fonds de 1 Assistance 

technique et des autres fonds extra-budgétaires • On pourrait arriver à ce ré-

sultat en se servant de caractères d'impression différents • 

Le Conseil a également examiné s f i l y avait lieu de continuer à in-

clure dans le document du budget des renseignements sur la participation des 

gouvernements en monnaie nationale aux frais généraux des projets exécutés avec 

1 faide de l ^ M S • Le Directeur général ayant fait connaître que ces frais ne re-

présentent que les dépenses additionnelles qui résultent, pour les gouvernements, 

de la mise en train des projets exécutés avec l'aide de 1T0MS et qufils ont été 

calculés sur la base des éléments indiqués ci-après} le Conseil a reconnu l'im-

qui s Attachait à inclure à 11avenir les données de ce genre s portance 

a) 

к 

Personnel technique et administratif local, ainsi que frais de main-

d1oeuvre ； 

Frais locaux d1exécution découlant directement des projets； 

Locaux fournis en relation directe avec les projets (loyers ou cons-

truction) ; 

Equipement fourni par le gouvernement ； 

Fournitures et matériel procurés par le gouvernement ; 

Fournitures et locaux pour les bureaux ; 

Transports locaux ; 

Communications postales et télécommunications ； 

Logement des membres du personnel international et des personnes à 

leur charge； 

Indemnités journalières de voyage pour les déplacements en mission 

dans le pays ; 

Soins médicaux destinés au personnel international• 
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Etant donné la recorrmiandation formulée par le Conseil dans sa résolution 

EB13*R^ et, sous réserve de 1 Approbation de cette recommandation par llAsseniblée 

de la Santé, la nécessité d !indiquer les points i ) et j ) disparaîtra progressivement^ 

Sans contester avantage que présente l'inclusion dans le budget, aux 

fins de comparaison, des prévisions de dépenses afférente s aux deux années précé-

dant 11année considérée^ le Conseil a estimé que 1 ! on arriverait au même résultat 

en maintenant ces renseignements comparatifs dans les résumés• En conséquence， le 

Conseil serait partisan de limiter les prévisions dans les tableaux relatifs aux 

pays, à celles qui concernent 1fannée budgétaire0 Les projets à continuer pour-

raient être indiqués par des astérisques^ ou d!une autre manière, ainsi que par 

une mension spéciale dans le texte о Le Conseil considère que 1 fen arriverait a i n s i 

à réduire sensiblement les dinensions du document du budget» 

Les principales considérations dont le Conseil a tenu compte dans son 

étude des modifications qui pourraient être apportées à ce document ont été les 

suivantes : 

1 ) LTAssemblée de la Santé continuera—t一elle à pouvoir exercer effectivement 

les fonctions qui lui incombent en vertu de la Constitution, pour ce qui 

concerne l'examen et l'approbation des projets annuels de prograimiB et de 

budget ？ 

2) Le Conseil Exécutif sera-t-il en mesure d'examiner comme il convient, 

conformément aux directives données .par Assemblée de la Santé, les projets 

annuels de programme et de budget et de formule r à leur sujet des recommanda-

tions à 1 Assemblée ？ 

3) Les inodifications envisagées iraient-elles à 11 encontre des instructions 

données et des principes établis par l'Assemblée de la Santé et par le Conseil 

Exécutif en ce qui concerne le mode de présentation des projets annuels de 

programine et de budget ？ ; • • 

4 ) Est-il possible de réaliser d'autres améliorations dans le mode de pré-

sentation et de réussir, en mè ne tempsy à réduire les dépenses ？ 
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Le Conseil Exécutif a abouti à la conclusion que les modifications propo-

sées ci-après n'empêcheraient en aucune manière de satisfaire aux conditions énumé-

rées aux Nos 1 , 2 et 3 ci-dessus. 

Quant à la quatrième considération, le Conseil croit savoir quiune écono-

mie appréciable serait réalisée dans les frais d'impression du volume du budget 

($>.000 environ) et, jusqu'à un certain point, dans les frais de distribution de 

ce document, si les modifications proposées étaient approuvées par 1'Assemblée de 

la Santé. Aucune autre économie ne résulterait de ces modifications, саг 11 éta-

blissement des projets annuels de programme et de budget exigera toujours le même 

travail détaillé de préparation. En outre, le Conseil est convaincu qu'il sera 

possible, à tout moment, de fournir au Conseil et à l'Assemblée de la Santé tous 

les renseignements de détail qu'ils pourraient désirer obtenira 

Recommandations 

Compte tenu des considérations qui précèdent, le Conseil Exécutif a 

adopté la résolution EB13.R55 et recommande à la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé qu'à l'avenir le mode de présentation du projet annuel de programme et de 

budget de 1"Organisation soit conforme au modèle adopté dans le cas du Projet de 

Programme et de Budget du Directeur général pour 1955 (Actes off. Org» mond. Santé, 50) 

avec les modifications indiquées ci-dessous qui ont également pour objet d'éliminer 

du volwne tout double emploi éventuel et de présenter avec concision les points les 

plus importants des prévisions budgétaires. Le nonibre approximatif de pages éco-

nomisées à la suite des modifications proposées est indiqué à l'Appendice lo 

Modifications1 

TABLEAUX 

Omission des tableaux intitulés "Répartition des activités proposées pour 

1 9 . . d'après l'origine des fonds : budget ordinaire, fonds de l'Assistance technique 

et autres fonds extra-budgétaires", et "Tableau сoir^aratif des Affectations de 

Personnel" (page s 1 à 25)• 

^•Les numéros de pages renvoient aux Actes off» Org» mond» Santé, Ыо 50 
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ANNEXES EXPLICATIVES 

Annexe 1 

1) Omission du tableau intitulé "Résumé des prévisions totales de dé-

penses par catégories de services", ainsi que des prévisions détaillées con-

cernant 1 Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil Exécutif et ses comités 

(pages 41 à 44^ 4 8 ) . 

2) Les prévisions détaillées concernant les Services techniques centraux, 

les Services consultatifs (Siège) et les Services administratifs devront inclure 

toutes les prévisions de dépenses autres que celles qui sont afférentes à des 

postes établis (y compris, le cas échéant, 1'ajustement en raison du coût de la 

vie)s les dépenses relatives aux consultants et les frais de voyages en mis-

sion, dans des tableaux détaillés distincts, placés à la fin des prévisions af-

férentes à chaque département, sous les rubriques principales suivantes : 

a) Dépenses réglementaires de personnel； 

b) Subventions, Services techniques contractuels et autres formes de coor-

dination des recherches； 

c) Autres dépenses (pages 55-62， 74-83, 92-97) 

3) Le tableau intitulé "Services communs du Bureau du Siège" devra 

inclure les dépenses des services communs pour la Station d1Informations épi-

démiologiques (Singapour), le Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

(Copenhague) et le Bureau de Liaison avec les Nations Unies (New York) (page 98) • 

4) Les résumés concernant les Services techniques centraux, les Services 

consultatifs et les Services administratifs nfindiqueront de totaux que pour 

les postes et pour les traitements correspondants, y compris les ajustements en 

raison du coût de la vie, le cas échéant, pour chaque unité administrative ayant 

fait l'objet d'un total partiel, ces totaux étant suivis, pour toutes les autres 

dépenses pertinentes (à 1 Exclusion des comités d'experts et conférences) de 

totaux correspondant seulement aux dépenses visées aux paragraphes 2 a)， b) et c ) ; 
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d'autre part, le Résumé des Services consultatifs présentera un total partiel 

pour le Siège qui sera suivi, en ce qui concerne chaque région, de totaux seu-

lement pour les activités dans les pays, y compris les conseillers régionaux 

(pages 54, 70-73, 9 1 ) . 

Annexe 2 

Les tableaux régionaux indiqueront, pour l'exercice visé seulement, 

les dépenses totales, ainsi que le nombre total de postes pour chaque projet； 

par titres descriptifs, groupées sous les rubriques principales correspondantes, 

avec des totaux partiels dans les totaux des pays et 1'indication, pour chaque 

pays, du montant pour lequel le gouvernement intéressé doit contribuer aux frais 

généraux des projets bénéficiant de l 'aide de 1.'01УБ. 

TEXTE 
t 

Les textes ayant trait aux divers projets devront être amplifiés, de 

manière à comprendre une brève énirnération des postes nécessaires et à indiquer 

les obligations de Inorganisation en ce qui concerneд suivant le cas, le per-

sonnel, les fournitures, le matériel et/ou les bourses dfétudes• . 
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APPENDICE 1 

Tableau indiquant les effets à attendre des modifications proposées 

en ce qui concerne la future présentation du 

Projet annuel de Programme et de Budget 

Nombre de pages 

du No 50 des 

Actes officiels 

Economie 

estimée 

"Tableaux"; •_ — __丨__ î. 
Répartition des activités proposées dfaprès 

l'origine des fonds ; budget ordinaire, fonds 

de l'Assistance technique et autres fonds 

extra-budgétaires . . . . 2k 

1 

2k 

1 Tableau comparatif des affectations de persomel 

2k 

1 

2k 

1 

"Annexes explicatives" : 

Aimexe 1 

Résumé des prévisions totales de dépenses par 

к h 

Prévisions détaillées relatives à l'Assemblée 

Mondiale de la Santé ainsi qu!au Conseil 

Exécutif et à ses comités i i 

Prévisions détaillées relatives aux 

Services techniques centraux， aux Services 

consultatifs (Bureau du Siège) et aux Services 

administratifs 27 8 

Résumé dee Services •consultatifs 2 

Annexe 2 

Prévisions détaillées relatives aux programmes 

266 lJ+2 

Total 327 182 

A ajouter s le nombre de pages nécessaires pour 

les autres tableaux 
69 -

396 182 

A ajouter : le nombre de pages nécessaires pour 

le texte (qui pourra devoir être développé comme 

il est indiqué au paragraphe 8 du document) 
83 

！ 

(17) 

Totaux finale 紅79 165 

. ‘ . . - 1 


