
.R20 Mode de présentation du programme et des prévisions budgétaires pour 1952 

Le Conseil Exécutif 

DÉCIDE que le mode de présentation du programme et des prévisions budgétaires pour 1952 devra se 
fonder sur les principes qui lui ont été soumis 27 et, dans la mesure du possible, comporter notamment : 

1) une liste des postes créés au titre des activités correspondantes dans toute l'Organisation, avec 
indication du titre des fonctions, de la catégorie et du traitement ; 
2) l'indication du genre de travail exécuté par chaque unité administrative du Bureau du Siège, accom-
pagnée, toutes les fois que cela sera possible, de statistiques sur le volume de travail effectué et des 
motifs invoqués à l 'appui de la création de nouveaux postes ; 
3) des tableaux régionaux indiquant : 

a) le genre de travail exécuté par chaque unité administrative dans les bureaux régionaux, en y 
joignant, toutes les fois que cela sera possible, des statistiques sur le volume de travail effectué ; 
b) les activités sur le terrain, réparties par pays, avec si possible l'indication des sommes dont il 
y a lieu d'escompter le versement, au titre de chaque activité, par les gouvernements intéressés ; 

4) la justification du maintien ou de la création d'activités sur le terrain, avec un exposé des conditions 
actuelles et des perspectives escomptées, exposé qui devrait, si possible, être accompagné de statistiques 
à l 'appui ; 
5) la justification des activités du Bureau du Siège, relatives aux opérations, en indiquant notamment 
les avantages qui résultent de l'octroi des subventions et la nécessité de chaque réunion de comité 
d'experts qui est proposée ; 
6) les prévisions de dépenses pour chaque ordre d'activité dans le cadre de l'Organisation, rangées 
sous la rubrique appropriée et accompagnées d 'une justification des voyages prévus. 

(Adopté à la septième séance, 7 juin 1950) 


