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Rapport du Directeur général 

Introduction 

Lorsque à sa trente-troisième session, le Conseil exécutif a examiné 

le projet de programme et de budget pour 1965, plusieurs membres ont demandé que 

l
f

on étudie la possibilité d
f

apporter quelques améliorations à la présentation du 

document budgétaire. On a suggéré, par exemple, d
f

ajouter des tableaux et des 

exposés résumant les propositions faites pour chaque grande catégorie d
1

activités. 

Une autre possibilité consisterait à établir un tableau renvoyant aux pages du 

document où figurent lés renseignements sur les activités proposées pour chacune 

des principales maladies où rubriques du programme• Il a également paru souhai-

table de donner une vue d
1

ensemble des activités sanitaires devant bénéficier de 

l
f

assistance internationale, ainsi que des sources de financement. 

1.2 Au cours de 1
T

 examen du programme et du budget de 1965, la Dix-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA17.21 concernant la pré-

sentation des futurs projets de programme et de budget; cette résolution est ainsi 

conçue : 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note du projet de programme et de budget présenté par le 

Directeur général; 

Considérant la nécessité de développer les activités de 1
1

Organisation 

pour faire face aux besoins croissants du monde en matière de santé; et 
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Considérant les opinions exprimées par le Conseil exécutif, à sa trente-

troisième session, sur 1
T

 intérêt qu
!

il y aurait à ce que les propositions de 

programme soient présentées de façon à faire ressortir le tableau d
!

ensemble 

et les tendances de activité de 1 *Organisation, chaque fois qu'il est 

possible, 

FRIE le Directeur général et le Conseil exécutif d
1

étudier 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
1

 ensemble des 

activités envisagées dans un domaine particulier•“ 

Lorsque cette résolution a été adoptée, le Directeur général a indiqué à 

l'Assemblée de la Santé qu'il considérait la tâche confiée au Conseil exécutif et à 

lui-même comme un travail de longue haleine, nécessitant une étude minutieuse, et 

que toute modification vraiment importante de la présentation du budget devrait être 

examinée par le Conseil exécutif et approuvée par l'Assemblée mondiale de la Santé 

avant d'être introduite dans le document contenant le projet annuel de programme et 

de budget. En. revanche, peut-être certains résultats acquis à tel ou tel stade de 

1
1

 étude à long terme Justifieraient—ils 1
1

 adoption immédiate de modifications d'im-

portance secondaire représentant chacune un pas vers 1 'un ou l'autre des objectifs 

que le Conseil exécutif et 1
T

Assemblée de la Santé ont jugés souhaitables d'atteindre 

en ce qui concerne la présentât."Ion des futurs projets do progr^-mme et de budget. 

1.3 II ressort justement des études effectuées jusqu
1

ici qu
!

il serait peut-être 

bon d
f

adopter déjà quelques changements de présentation dans le projet de : programme 

et de budget pour 1966; le Directeur général les soumet dans le présent document à 

1
?

examen du Conseil exécutif, 、 

2. Programme sanitaire inteirriational coordonné 

2.1 Afin de donner une idée plus précise de 1
!

ensemble du programme sanitaire 

international coordonné et des fonds sur lesquels on peut compter pour le financer, 

le Secrétariat a mis au point une formule de résumé récapitulatif qui est repro-

duite à 1
T

 annexe 1. Ce résumé porterait sur 1
1

 ensemble des propositions budgétaires 
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il indiquerait les prévisions de dépenses relatives au prograrmie ainsi que toutes 

les sources de financement prévues, y compris les contributions bénévoles qui 

devraient être versées pour que les activités envisagées au titre du fonds bénévole 

pour la promotion de la santé puissent être ijitégralement exécutées. Ce résumé 

constituerait un appendice aux "Notes sur la présentation du programme et du budget" 

qui figurent au début du document budgétaire. 

3. Résumé^ par grande catégorie d
T

activités> des dépenses prévues au titre du 
budget ordinaire， du programme élargi d assistance technique, du fonds bénévole 
pour la promotion de la santé et des autres fonds extra-budgétaires 

5.1 Un résumé indiquant le coût estimatif des activités dans les pays, par 

région et par maladie ou grande catégorie d
!

 activités, est présenté aux pages 229 

à 233 des Actes officiels N0 150, Ce résumé ne comprend pas, pour les diverses 

rubriques, les dépenses des services du Siège; il ne représente donc pas la totalité 

des activités de 1
1

 Organisation dans chaque domaine. Afin que le coût total du 

programme apparaisse mieux pour chaque catégorie d'activités, il est proposé de 

supprimer ce résumé， qui ne couvre que les Régions, et de le remplacer par un tableau 

d
!

ensemble qui serait placé au début du document. Un modèle de ce tableau figure à 

I 'rnnexe 2. Corrre on peut le voir, il indique pour chacune des grandes rubriques le 

coût des services du Siège, ainsi que les prévisions de dépenses pour charnue Région. 

II va sans dire que les chiffres ： relatif s au Siège comprendront les montants affé-

rents au personnel du ou des services compétents, aux consultants, aux voyages en 

mission, aux comités d
1

 experts et aux autres activités, telles que réunions de 

groupes d'experts ou de groupes ccientifiques, etc. Des colonnes distinctes per-

mettront de distinguer les parts respectives du budget ordinaire> du programme 

élargi d'assistance technique, du fonds bénévole pour la promotion de la sairbé et . 

des autres fonds extra-budgétaires dans le financement des programmes. 

4. Index 

斗.1 Le Directeur général propose en outre de faire suivre le tableau mentionné 

au paragraphe 5 ci-dessus d'un index par maladie ou grande catégorie d'activités. 

Cet index renverrait aux pages du document où figurent les exposés descriptifs et 



EB54/9 
Page \ 

les prévisions de dépenses pour chacun des projets ou chacune des activités formant 

ensemble, sous les différentes rubriques, -le programme total de 1
1

Organisation. 

5. Prévisions de dépenses pour les Régions 

5.1 Dans les Actes officiels N0 1^0 et dans les précédents documents budgé-

taires, les prévisions de dépenses figurant à l'annexe 2 pour les activités dans 

les pays comprenaient, dans la colonne réservée aux "Autres fonds extra-budgétaires" 

les activités financées sur-le budget ordinaire de 1
1

 Organisation panaméricaine de• 

ia Santé et sur d
f

autres fonds disponibles pour l'action sanitaire dans la Région 

des Amériques. Il est proposé d'inscrire ces données dans la colonne "Assistance 

technique" et de préciser la source de financement de chacun des projets, dans 

toute 1
T

annexe 2, par 1
í

adjonction d'une colonne intitulée "Source"• Les sigles 

utilisés dans cette colonne seront expliqués dans les "Notes sur l'a présentation 

du programme et du budget". 

5.2 Les résumés relatifs à la Région des Amériques (page 269 des Actes offi-

ci^ls -No 130) et aux、.Régions (ibid" page 227) comprendront une ventilation des 

montants figurant à la ligne "Assistance technique"; toutes les sources de finan-

cementa seront ainsi cXaireînent indiquées., 
.... • •

；

 . . “ 

6 、 Programme élargi d'assistance technique - projets de la catégorie II 

6.1 Les projets de la catégorie 11^ ainsi classés par les gouvernements dans 

les demandes d
1

assistance qu'ils présentent au titre du programme élargi, ne peuvent 

être mis en train que si des fonds supplémentaires deviennent disponibles pour ce " 

programme ou s'ils remplacent des projets de la catégorie I dont 1
1

 exécution n
1

a 

pas été terminée. Ces projets sont donc analogues à ceux qui figurent à l'annexe 5 

des Actes officiels N0 ÎJO (pages vertes) sous le titre "Projets additionnels demandés 

par les gouvernements et non inclus dans le projet de programme et de budget". Le 

Directeur général propose que, dans le document budgétaire de 1966, ces derniers 

projets et ceux demandés par les gouvernements au titre de la catégorie II du pro-

gramme élargi d
f

 assistance technique soient réunis dans une seule et même annexe 

imprimée sur papier vert. Des annotations indiqueront clairement quels sont les 

projets que les gouvernements désirent voir financer au moyen de fonds du programme 

élargi. 
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6.2 Comme les exposés détaillés et les résumés de 1
f

 annexe 2 du document 

budgétaire font ressortir les divers types d
1

activités et 1
f

 ensemble du programme 

de 1
!

Organisation pour la catégorie I du programme élargi, et compte tenu de la 

modification proposée à l
f

alinéa 6.1 ci-dessus, le Directeur général juge désormais 

inutile de conserver une annexe distincte pour le programme élargi d'assistance 

technique et propose donc de supprimer cette annexe dans les documents budgétaires 

futurs• 

7• Continuation de 1
T

 étude demandée 

7.1 Le Directeur général poursuivra 1
!

étude de longue haleine sur le mode 

de présentation du programme et du budget en vue de soumettre au Conseil exécutif, 

à une session ultérieure, les modifications de fond qui lui paraîtraient justifiées. 

Une étude est actuellement en cours sur la possibilité de rédiger des exposés 

globaux pour chacune des grandes catégories d'activités, afin de donner une idée 

des tendances générales et des travaux envisagés par 1
1

 Organisation pour 1
x

exercice 

considéré. Il est encore trop tôt pour dire si les résultats de cette étude justi-

fieront l'adoption de cette formule dans le projet de programme et de budget pour 

I960. Le délai très strict imposé au Secrétariat pour la mise au point de ce 

document soulève des difficultés évidentes à cet égard. Si toutefois il se 

révèle possible d'inclure dans le budget de 1966 des exposés généraux de ce genre, 

par grande catégorie d'activités, le Directeur général se propose de le faire. 

7.2 L'étude spéciale demandée par le Conseil exécutif à sa trente-troisième 

session, dans laquelle seraient réunis les exposés descriptifs et les prévisions 

de dépenses relatives à toutes les formes d'action contre le choléra prévues dans 

le projet de prograinme et de budget pour 1966, quelles qu'en soient les sources 

de financement, fera 1
1

 objet d'un document de travail qui sera soumis au Conseil 

exécutif à sa trente-cinquième session, ainsi qu'au Comité permanent des Questions 

administratives et financières. 
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par l'Oraanl—tlon acodial̂  d« 1> 8ant< • 
1. Budget ordlnairt 

3. Fonde �péci&l des Natlona Unl«e 
Pond» en dépôt 
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(Léopoldvlll*) 
5.6 Aeeistance acoëlér^e aux Etats ayant réoemment 

accédé à l'indépendanoe et aux Etats en voie 

5.7 Programme oontre la lèpre 

5.8 Programme contre le plan 

Total partiel : Fonde bénévole pour la 
promotion de la santé 

6. Organisation panamérîoalne de la Santé 

6.1 Budget ordinaire 
6.2 Eradloation du paludisme 

6.3 Approvieionnwnwvt public en eau 

6.4 Fonds spécial pour la promotion de la santé 
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au titre du budget ordinaire, de l'assistance technique, du fonds bénévole pour la promotion de la santé 
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Assistanoe technique 
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II. PROGRAMME D'EXECUTION 
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grandes catégories déterminées 
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Budg< »t ordinaire Assistance technique 
Pon ds bénévole 

Autres fond a extra-budgétaires Assistance technique a extra-budgétaires 

Hombre Prévisione Nombre Prévisions Nombre Prévisions Nombre Préviaione 
de poete* d'engagements de postes d'engagements de postes d'engagements de postes d'engagements 

1964 1965 1966 1964 1965 1966 1964 1965 I960 1964 1965 1966 L964 1965 1966 1964 1965 1966 1964 1965 1966 1964 1965 1966 

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

2. Activités n'entrant dans aucune 
grande catégorie déterminée 

Bureaux des Sous-Directeurs 
généraux 

Planification et coordina-
tion des recherches 

î 

Services communs 

Interprétation 

5* Bureaux régionaux 

US $ US $ US $ ÜS $ US $ US $ 

Total partiel 

A déduire : renouvellement du 
personnel et retards dans 

nouveaux 

TOTAL POUR LE PROGRAMME 
D'EXECUTION 

III. SERVICES AEMINISTRATIPS 

A déduire : renouvellement diu 
personnel et retards dans 

nouveaux 

TOTAL POUR LES SERVICES 
ADMINISTRATIFS 

IV. AUTRES AFFECTATIONS 

Total général 


