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A la page 4 du document EB25/7斗 remplacer le texte du paragraphe 9 par 

le texte suivant s 

"9. Au cours de son examen du texte du Règlement financier, le groupe de 

travail a noté que l'on trouvait parfois l'expression "Etat Membre” ou "Etats 

Membres". Pour des raisons d'uniformité, le groupe de travail a jugé qu'il serait 

souhaitable d
1

 amender le texte des paragraphes où ces expressions apparaissent 

en utilisant uniquement les mots "Membre
?!

 ou "Membres". Il suggère donc de sup-

primer les mots "Etat" ou "Etats" dans les paragraphes 5 山 5.2, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2 

A la page 7 de ce même document entre les chiffres
 ,T

4.2
t!

 et
 n

4.5
îf

 qui 

figurent dans le dispositif du deuxième projet de résolution, insérer le 

chiffre 

A la page 12 de ce même document in fine remplacer dans les trois co-

lonnes les énonoiations qui y figurent par les énonciations suivantes 



Texte actuel Texte proposé 

5.1, 5.2, 5.)， 5.6, 6.1, 6.2 
On trouve actuellement dans ces 
articles l'expression "Etat 
Membre" ou "Etats Membres". 

5Л, 5.2, 5.), 5.6，6.1, 6.2 
Remplacer partout par "Membre 
ou "Membres". 

Observations 

5.1, 5.2, W 5.6, 6.1, 6.2 
Ces modifications sent propo-
sées pour des raisons d'unifor-
mité dans le texte du Règle-
ment financier. 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU REGLEMENT FINANCIER 

Le Groupe de travail s'est réuni les 22 et 25 janvier• Ont participé aux 

réunions les membres suivants j 

Professeur E . AUJALEU 

Dr A. J. METCALFE 

M. BUU KINH (suppléant du Dr LE-CUU-TRUONG) 

M. T. J. BRADY (suppléant du Dr J. D. HOURIHANE) 

M. C. W. THOMAS (conseiller du Dr van Zile HYEE). 

M. T . J. BRADY a été élu Président. 

Le Groupe de travail a entendu son mandat comme suit : 

I) Présenter, sur la base des discussions du Conseil, des recommandations 

concernant les points suivants de 1
1

 ordre du jour : 

9.II Amendements au Règlement financier 

3.5 Dispositions de la Constitution et du Règlement financier ï^latlvee 
à la présentation des prévisions budgétaires, et 

II) Examiner la question de la procédure de vote de l'Assemblée de la Sant^ 

sur le projet de budget annuel et faire rapport à ce sujet. 

I 

1. Pour examiner les propositions d'amendement des articles et 5-9 du 

Règlement financier, le Groupe de travail s'est appuyé sur les articles 5斗 et 55 de 

la Constitution qui concernent tous deux les "prévisions budgétaires annuelles
ft

. 

Il ressort clairement de l'article 55 de la Constitution que le Conseil examine et 

soumet à l'Assemblée de la Santé les prévisions budgétaires qui lui ont été soumises 

par le Directeur général, en les accompagnant de telles recommandations que le 



Conseil croit opportunes. De l'avis du Groupe de travail, lorsque la Constitution 

mentionne les "prévisions budgétaires annuelles”， il faut entendre non seulement le 

projet annuel de programme et de budget initialement proposé par le Directeur général, 

mais aussi - par interprétation - toutes revisions apportées aux prévisions budgé-

taires annuelles et toutes prévisions supplémentaires que le Directeur général peut 

estimer nécessaires. En conséquence, le Groupe de travail pense que le Conseil est 

tenu d'examiner et de soumettre à l'Assemblée de la Santé non seulement les prévisions 

budgétaires annuelles, mais les revisions apportées à celles-ci, ainsi que les prévisions 

supplémentaires dont il peut être saisi• 

2» Il en découle que l'obligation faite au Directeur général, par les articles J4 

et 55 de la Constitution, de ".•.soumettre chaque année au Conseil... les prévisions 

budgétaires de l'Organisation" s'étend également aux revisions des prévisions budgé-

taires annuelles, ainsi qu'aux prévisions supplémentaires. 

5. Bn étudiant cette question, le Groupe de travail s'est arrêté sur une autre 

considération importante : comme l
f

a indiqué le Directeur général, le calendrier 

des réunions de l'Organisation mondiale de la Santé diffère de celui des autres 

organisations internationales sur un point essentiel, à savoir que le Conseil exécutif 

de 1*CMS ne se réunit ni immédiatement avant ni pendant la session de l'Assemblée de 

la Santé. Aussi le Directeur général ne peut-il soumettre au Conseil les revisions 

de ses prévisions budgétaires annuelles non plus que les prévisions supplémentaires 

pendant la période qui s'étend entre la fin de la session au cours de laquelle le 

Conseil examine les prévisions budgétaires annuelles et la date d'ouverture de 

1*Assemblée de la Santé. C'est pourquoi le Groupe de travail a été d'avis qu'il faut 

Instituer des mesures pratiques pour permettre au Directeur général de faire rapport 

à 1’Assemblée de la Santé sur tous faits nouveaux survenant entre la session du 

Conseil et celle de l'Assemblée. 

Comme exemples de faits nouveaux de ce genre survenus dans le passé, on 

peut citer les demandes d'assistance dont l'OMS a été saisie à l'occasion de l'action 



de secours des Nations Unies en faveur de la population civile de Corée et à l'occasion 

d'épidémies, ou encore les changements survenus dans les prestations dues au personnel 

après que le Conseil exécutif eut approuvé divers amendements au Règlement du personnel. 

La nécessité de reviser les prévisions budgétaires annuelles ou de prévoir des crédits 

supplémentaires peur faire face à des situations d'urgence ou à des dépenses inat-

tendues de cette nature peut se présenter à n
1

 importe quel moment• 

5. Si des faits nouveaux se présentent avant ou pendant la session où le 

Conseil examine les prévisions budgétaires annuelles et rédige son rapport à 

l'Assemblée de la Santé à leur sujet, le Directeur général peut normalement, au 

moment où il met le Conseil au courant de la situation, lui soumettre les prévisions 

nécessaires, pour faire face à celle-ci par une augmentation du projet annuel de 

budget. A ce moment, le Conseil peut inclure des recommandations relatives à ces 

prévisions supplémentaires dans le rapport qu
f

il prépare pour l'Assemblée. D'autre 

part, même si le Directeur général n'était pas en mesure de fournir au Conseil des 

prévisions détaillées sur les dépenses probables qu*entraînera la situation nouvelle, 

le Conseil pourrait encore examiner s'il désire faire rapport à ce sujet à l'Assemblée 

de la Santé. Le paragraphe 3*8 proposé par le Groupe de travail est conçu pour 

répondre à un tel état de choses, 

6. Si des faits nouveaux se présentent après la session où le Conseil a 

examiné les prévisions budgétaires annuelles et a rédigé son rapport à l'Assemblée, 

le Directeur général ne peut plus informer le Conseil de la situation, puisque celui-ci 

ne se réunit pas. Dans ces conditions, le Groupe de travail a estimé que, s,il est 

vrai que la Constitution exige que toutes les prévisions budgétaires soient soumises 

au Conseil, le Directeur général n
r

en a pas moins le devoir de tenir l'Assemblée de 

la Santé au courant de ces faits nouveaux. Le Directeur général doit, en conséquence, 

avoir le droit de faire rapport directement à l'Assemblée de la Santé sur ces faits 

nouveaux et sur leurs répercussions financières. Toutes prévisions budgétaires qui 

se révéleraient nécessaires à la suite de oe rapport pourraient alors être examinées 



par l'Assemblée de la Santé à la demande d'un Etat Membre. Pour formuler ces 

conclusions^ le Groupe de travail a pris en considération l'article 15
1

 du Règlement 

intérieur de 1 Assemblée de la Santé, lequel dispose notamment : 

"Le Directeur général fait rapport à l
f

Assemblée de la Santé sur les 
répercussions éventuelles d

1

 ordre technique, administratif et financier de 
toutes les questions à 1

1

 ordre du jour de 1‘Assemblée de la Santé avant qu'elles 
soient examinées par celle-ci en séance plénière•.•

w

. 

Le Groupe de travail pense que cet aspect du problème est couvert par le 

texte du paragraphe 3.9 qu'il propose. 

7• Le Groupe de travail ne pense pas qu'il soit possible de fixer un délai 

dans lequel le Directeur général serait tenu de présenter sur les faits nouveaux le 

rapport prévu dans le projet de paragraphe Ц De l'avis du Groupe de travail, il 

va de soi que le Directeur général informerait de ces faits nouveaux les Etats Membres 

et l'Assemblée de la Santé dans le plus bref délai possible• 

8. Le Groupe de travail a ensuite passé en revue les autres amendements au 

Règlement financier proposés par le Directeur général et il en a approuvé le texte 

en apportant une nouvelle modification au paragraphe 5•斗 afin de supprimer la réfé-

rence au délai éventuel de quatre semaines pour la présentation des prévisions 

budgétaires aux membres du Conseil. Le Groupe de travail estime que la fixation d'un 

tel délai peut parfois donner lieu à des difficultés, et qu'elle n'est probablement 

pas nécessaire puisqu'on suppose que le Directeur général s
1

 efforcera toujours de 

mettre le plus tôt possible les prévisions budgétaires annuelles à la disposition du 

Conseil• 

9- Au cours de son examen du texte du Règlement financier, le Groupe de travail 

a noté que l,on trouvait parfois (dans le texte anglais) 1
f

expression "Member State" 

et/ou "Member States". Pour des raisons d,uniformité, le Groupe de travail a jugé 

qu'il serait souhaitable d'amender le texte des paragraphes où ces expressions appa-

raissent en utilisant uniquement les mots "Member" et/ou "Members"• Il suggère donc 

de supprimer les mots "State" et/ou "States" dans les paragraphes 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 

6.1 et 6.2. (Ces amendements ne visent pas le texte français.) 

1 Documents fondamentaux, dixième édition, page 105 



10* Le Groupe d© travail avait à étudier la question de la procédure à 

suivre à 1
1

Assemblée de la Santé pour le vote sur les prévisions budgétaires 

annuelles
9
 spécialement en ce qui concerjie 1

1

 ordre de vote
#
 Comme il y a lieu 

de supposer que toute proposition de modification du niveau du budget prendrait 
. . . . * 

la forme d
f

un amendement à la proposition primitive, le Groupe de travail a pris 

pour base de ses recommandations les dispositions de l'article 62^ du Règlement 

intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé, 
* ‘‘ . , • •» 

11
 #
 Il est apparu que, pour déterminer 1

1

 ordre de vote prescrit par le 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, il faudrait considérer le projet 

de programme et de budget
9
 établi par le Directeur général et soumis à 1

r

examen 

du Conseil conformément à 1'article 55 de la Constitution, comme otant-la propo-

sition initiale dont 1'Assemblée de la Santo est saisie. De même, toute revision 

des prévisions initiales établie par le Directeur général puis soumise au Çpnaeil 

et sur laquelle le Conseil fait rapport devrait
9
 à cette fin, être cmsidexee 

comme faisant partie du projet de progranme et de budget du Directeur général
} 

с
1

est-à-dire de la proposition initiale
 # 

12» Il est également clair que, si le Conseil, dans l'exercice des fonctions 

qui lui incombent aux termes de l'article 55 de la Constitution, recommande à 

l
f

 As semblée de la Santé des prévisions "budgétaires annuelles différentes de celles 

qui ont été soumises par le Directeur général
9
 la recommandation du Conseil doit 

être mise aux voix en tant qu'amendement à la proposition initiale, 

13» Le ou les rapports du Directeur général exigés par le projet de para-

graphe 3*9 du Règlement financier ne devraient pas être considérés comme une 

revision, par le Directeur général
9
 de sa proposition initiale. Les répercussions 

1 Documents fondamentaux, dixième édition, page 117 



budgétaires du rapport du Directeur général peuvent être présentées par une dolé-

gation sous forme d
1

amendement à la proposition initiale. 

14» Si d
1

autres amendements aux provisions budgétaires annuelles sont 

déposés au cours des discussions à 1•Assemblée de la Santé, ils devraient être 

considérés comme des amendements supplémentaires à la proposition initiale du 

Directeur général. 

III 

15* L
1

 article 91 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé dispose 

que "sauf disposition contraire expresse du Règlement financier, la procédure 

d'examen des questions financières est régie par les présentes dieposition8
M

« Si 

l'Assemblée de la Santé accepte les amendOTents qu'il est recommandé d
f

appoyter 

ш Règlement financier, il conviendra d
1

étudier les conséquences gui en découlent 

pour le Règlement intérieur de 1•Assemblée de la Santé et le Règlement intérieur du 

Conseil exécutif, afin de déterminer s
 1

 il y a lieu d'apporter dee modifications à 

сев deux règlements pour en assurer la compatibilité
f
 par exemple en 9e qui con-

cerne l^article 89 b) du Règlement intérieur de 1
9

Aes@ablée de la Santé et 1•article 6 

du Règlement intérieur du Conseil exécutif. Le Groupe dç travail recommande que le 

Conseil prie le Directeur général d
f

étudier la question lorsque l
f

Assemblée de la 

Santé aura pris une décision sur les projets d
f

amendements au Règlement financier et 

de faire rapport au Conseil à ce sujet« 

IV 

16• Le Groupe de travail recommande au Conseil d
f

adopter la résolution 

suivante au sujet du point de 1 •ordre du jcur • Dispositions de la Constitution 

et du Règlement financier relatives à la préeentaticn dee prévisicne budgétaires s 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport établi par le Directeur général comme suite à 

à la demande qui lui en avait été faite par le Conseil exécutif à sa vingt-

quatrième sessicn
9
 sur les dispositions de la Constitution et du Règlement 
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financier relatives à la presentation des prévisions budgétaires> • 

ESTIME que la situation sera clarifiée par introduction de changements 

appropriés dans le Règlement financier 

17
#
 Le Groupe de travail recommande d'autre part au Conseil d-'adopter la 

resolution suivante au sujet du point de l'ordre du jour - Amendements au 

Règlement financier : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les amendements au Règlement financier proposés par le 

Directeur général
# 

APPROUVE le rapport
1

 du Groupe de travail constitué par lui pour étudier 

la question^ 

RECŒMAKDE à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé d
f

adopter la 

résolution suivante t 

"La Treizième Asaenbloe mondiale de la Santé 

ADOPTE les anendenents aux paragraphes 3*2, 3 A t 5%5f 

3.8, 5.9, ЗЛО, 4等2, 4.5, 5.1 

Règlement financier, proposés 

par le Conseil exécutif 

， 5 . 2 , 5 * 3 , 5 . 6 , 6Д, 6.2 et 7 . 4 du 

par le Directeur général et recommandés 

Document EB25/74 



PROPOSITIONS D
l

 AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER 

Texte actuel 

Les prévisions portent sur les 
recettes et les dépenses de 1•exer-
cice financier auquel elles se rap-
portent et sont exprimées en dollars 
des Etats-Unis. 

3•杠 Le Directeur général présente à 
la session annuelle ordinaire de l'As-
semblée de la Santé les prévisions 
budgétaires pour l'exercice financier 
suivant• Les prévisions sont transmises 
à tous les Etats Membres cinq semaines, 
au moins, avant 1

1

ouverture de la ses-
sion ordinaire de l'Assemblée de la 
Santé. 

Le Directeur général soumet les 
prévisions budgétaires à l'examen du 
Conseil exécutif douze semaines, au 
moins, avant 1

f

ouverture de la ses*» 
sion annuelle ordinaire de l'Assemblée 
de la Santé et si possible quatre se-
maines avant la session m§me du Conseil 
exécutif» 

Texte proposé 

Les prévisions budgétaires 
annuelles portent sur les recettes 
et les dépensas de l

f

exercice finan-
cier auquel elles se rapportent et 
sont exprimées en dollars des Etats-
Unis 

)•杯 Le Directeur général présente 
les prévisions budgétaires annuelles 
au Conseil exécutif, pour examen, dou-
ze semaines au moins avant l

f

ouverture 
de la session ordinaire de 1

f

Assemblée 
de la Santé et avant la session appro-
priée du Conseil exécutif. En même 
temps, le Directeur général transmet 
ces prévisions à tous les Membres. 

3*5 Le Conseil exécutif rédige un 
rapport à 1

f

Assemblée de la Santé sur 
les prévisions budgétaires annuelles 
présentées par le Directeur général et 
soumet ces prévisions accompagnées de 
son rapport, à 1•Assemblée de la Santé» 

Observations 

Modification de forme, les mots 
"budgétaires annuelles” étant ajoutés 
pour rendre le texte plus clair. 

3»3 Modification de forme par intro-
duction du mot "parties

M

 et par suppres-
sion des mots "articles et rubriques

n 

afin que ce paragraphe soit conforme au 
mode de présentation du budget suivi 
par l'Organisation. 

X 3-5 et 3.6 II s
f

agit d
1

 indiquer 
d'une manière plus précise la procé-
dure suivie par 1

t

Organisation, confor-
mément à la Constitution. 

Les prévisions budgétaires an-
nuelles sont divisées en titres, 
chapitres, articles et rubriques; elles 
sont accompagnées des annexes explica-
tives et exposés circonstanciés que 
peut demander ou faire demander 
l'Assemblée de la Santé, ainsi que 
toutes annexes et notes que le Direct 
*teur général peut juger utiles et 
opportunes• 

3*3 Les prévisions budgétaires an-
nuelles sont divisées en parties, 
sections et chapitres; elles sont ac-
compagnées des annexes explicatives 
et exposés circonstanciés que peut de-
mander ou faire demander l'Assemblée 
de la Santé, ainsi que de toutes an-
•nexes et notes que le Directeur géné-
ral peut juger utiles et opportunes» 
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Texte actuel Texte proposé Observations 

Le Conseil exécutif prépare un 
rapport à 1

1

Assemblée de la Santé sur 
les prévisions présentées par le Di-
recteur général, Ce rapport est trans-
mis à tous les Etats Membres en même 
temps que les prévisions. 

Le Directeur général peut pré-
senter des prévisions de dépenses 
supplémentaires chaque fois que les 
circonstances exigent• 

3»9 Le Directeur général prépare 
les prévisions de dépenses supplé-
mentaires sous la même forme que les 
prévisions annuelles et présente ces 
prévisions supplémentaires au Conseil 
exécutif et à 1'Assemblée de la Santé• 
Le Conseil exécutif examine ces pré-
visions supplémentaires et fait rap-
port à leur sujet. 

3.6 Les prévisions budgétaires an— 
nuelles et le rapport du Conseil exé-
cutif sont transmis par le Directeur 
général à tous les Membres cinq se-
maines au moins avant l'ouverture de 
la session ordinaire de 1

f

Assemblée de 
la Santé. 

3.8 Si, à la date de la session du 
Conseil exécutif qui examine le pro-
jet de budget annuel et fait rapport 
à son sujet à 1*Assemblée de la Santé, 
le Directeur général possède des ren-
seignements indiquant q u ^ l sera peut-
être nécessaire de modifier les pré-
visions de dépenses avant la réunion 
de l

f

Assemblée de la Santé, il en in-
forme le Conseil exécutif lequel fait 
figurer s

r

il y a lieu dans son rapport 
à l'Assemblée de la Santé, des pré-
visions appropriées à cet effet. 

3.9 Si, après la cloture de la ses-
sion au cours de laquelle le Conseil 
executif examine et soumet le projet de 
budget annuel, ainsi que le rapport y 
afférent à l'Assemblée de la Santé, des 
faits nouveaux surviennent pouvant en-
traîner une modification aux prévisions 
budgétaires, le Directeur général fait 
rapport sur ces faits à 1*Assemblée de 
la Santé. 

3.9 et 3.IO Itodifications ayant 
pour objet d

T

établir d'une manière dé-
taillée la procédure d

f

après laquelle 
le Directeur général saisit Assemblée 
de la Santé des situations survenant 
entre la session du Conseil exécutif 
au cours de laquelle est examiné et 
soumis, avec le rapport qui l

T

accom-
pagne, le projet de budget annuel à 
une Assemblée de la Santé et l'Assem-
blée suivante• 
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4.2 Les crédits sont utilisables 
pour couvrir les dépenses pendant 
1

1

exercice financier auquel ils se 
rapportent. 

Les crédits sont utilisables 
pour couvrir les dépenses afférentes 
à 1'exercice financier auquel ils se 
rapportent. Le Directeur général est 
autorisé à imputer sur les crédits 
votés pour cet exercice : 

a) le coût, y compris les frais de 
transport, des fournitures et du 
matériel destinés aux opérations et 
ayant fait l

l

objet de contrats avant 
le 31 décembre de l'exercice finan-
cier; 

b) le coût des publications dont le 
manuscrit complet a été remis à l

1

im-
primeur et reçu par celui-ci avant le 
31 décembre de 1 Exercice financier; 

c) la totalité des dépenses affé-
rentes aux consultants à court terme 
dont la période pour laquelle ceux-ci 
sont nommés n

f

est pas achevée à la 
clôture de l'exercice financier; 

d) la totalité du coût estimatif de 
chaque bourse d'études* 

Le solde non engagé des crédits sera 

4.2 Le texte proposé incorpore dans le 
Règlement financier, aux alinéas a), b) 
et c), des autorisations qui figuraient 
jusqu

f

à présent dans la résolution an-
nuelle portant ouverture de crédits (voir 
paragraphes VI, VII et VIII de la réso-
lution VHA12.50

1

 portant ouverture de 
crédits pour i960)• Il paraît opportun 
d

1

inclure ces autorisations dans le Règle-
ment financier, de sorte q u 4 l serait 
inutile de les répéter chaque année dans 
la résolution portant ouverture de crédits• 

L
1

autorisation de l'alinéa d) a figuré 
jusqu'à présent dans le paragraphe 105*8 
des Règles de gestion financière, mais le 
Directeur général estime qu

r

elle serait 
mieux à sa place dans le Règlement finan-
cier • 

1

 Recueil des résolutions et décisions 
cinquième édition, page 146 

5.10 Chaque fois que les circons-
tances l

f

exigeront, le Directeur gé-
néral peut présenter au Conseil exé-
cutif des prévisions de dépenses sup-
plémentaires tendant à augmenter les 
crédits précédemment votés par l

1

As-
semblée de la Santé» Ces prévisions 
sont présentées sous une forme et selon 
une procédure conformes à celles obser-
vées en matière de présentation du 
projet de budget annuel 
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4.3 Les crédits restent utilisables 
pendant une période de douze mois 
après la fin de l'exercice financier 
auquel ils se rapportent, cela dans 
la mesure nécessaire pour assurer la 
liquidation des engagements concer-
nant des marchandises livrées et des 
services fournis au cours de l

f

exer-
cice, et pour couvrir toute autre 
dépense régulièrement engagée qui 
n

r

a pas encore été réglée au cours 
de 1'exercice. Le solde en caisse 
des crédits sera annulé» 

4.3 Les crédits restent utilisables 
pendant une période de douze mois après 
la fin de l

f

exercice financier auquel 
ils se rapportent, cela dans la mesure 
nécessaire pour assurer la liquidation 
des engagements concernant des marchan-
dises livrées et des services fournis 
au cours de l

l

exercice, et pour couvrir 
toute autre dépense régulièrement 
engagée•qui n'a pas encore été réglée 
au cours de 1

r

exercice. Les engage-
ments pris pour les dépenses prévues 
aux alinéas a), b), c) et d) du para-
graphe 4.2 restent valables jusqu^ 
leur liquidation complète. Le solde 
en caisse des crédits sera annulé. 

La période de douze mois n
l

a pas 
toujours été suffisante pour liquider 
complètement les obligations mention-
nées aux alinéas a), b)^ c) et d) du 
paragraphe 4.2, notamment dans le cas 
des bourses d

T

études. L
l

exception 
prévue au paragraphe 105.8 des Règles 
de gestion financière avait pour objet 
d'empêcher de graves perturbations 
dans le programme de bourses. Ce para-
graphe a été confirmé par le Conseil 
exécutif dans sa résolution EB9.H66^ et 
l

f

Assemblée de la Santé en a pris note 
dans sa résolution WHA5^12;^ comme il 
fait exception aux dispositions du 
paragraphe 4.3 du Règlement financier, 
le Directeur général est d^avis qu

f

il 
serait plus opportun d

1

incorporer 
l'exception dans ce paragraphe du 
Règlement financier.. 

4.5 Aucun virement de crédits d
r

un 
chapitre à 1

1

autre ne peut être ef-
fectué sans 1

1

 autorisation de 
1'Assemblée de la Santé. 

4.5 Le Directeur général est auto-
risé à opérer des virements entre 
les sections, sous réserve de 1 Assen-
timent préalable du Conseil exécutif 
ou de tout comité auquel celui-ci 
pourra déléguer des pouvoirs appro-" 
priés. Quand le Conseil exécutif ou 
tout comité auquel il aura pu déléguer 
des pouvoirs appropriés ne siège pas, 
le Directeur général est autorisé à 
opérer des virements entre les sec-
tions sous réserve de l

f

assentiment 

4^5 Le pouvoir accordé au Directeur 
général d

1

effectuer des virements entre 
les sections sous réserve de 1

f

accord 
préalable du Conseil exécutif a figuré 
jusqu

f

à présent dans la résolution an-
nuelle portant ouverture de crédits, 
mais il paraît opportun de saisir la 
présente occasion pour inclure dans le 
Règlement financier la disposition cor-
respondante qu

f

il sera donc inutile de 
faire figurer chaque année dans la 
résolution portant ouverture de crédits. 

P
a
g
e
 1
1
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Texte actuel Texte propose Observations 
гас-чс
 écrit préalable de la majorité des 

membres du Conseil ou dudit comité. 
Le Directeur général informe le 
Conseil lors de la session suivante 
de celui-ci des virements opérés dans 
ces conditions• 

Le texte proposé est identique à celui 
de 1

1

 autorisation figurant dans la réso-
lution portant ouverture de crédits pour 
I960 (voir paragraphes IV et V de la 
résolution WHA12.50)。

1 

7,4 Les sommes reçues sans que leur 
destination ait été spécifiée sont 
considérées comme recettes accessoires 
et sont portées comme "dons

,T

 dans les 
comptes annuels. 

5.1, 5.2, 5.3, 5.6， 
trouve actuellement 

anglais) les (texte 
State" 

6.1, 6.2 On 
dans ces articles 
mots "Member 

ou "Member States 

7.4 Les sommes reçues sans que leur 
destination ait été spécifiée par le 
donateur sont versées à un compte créé 
à cet effet. 

5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 
placer partout par 
"Members". 

6.1, 6.2 Rem-
"Member" ou 

7Л Actuellement, ces sommes sont 
considérées comme recettes diverses et, 
à ce titre, servent à réduire le montant 
des contributions des Membres• Le Direc-
teur général estime que les donations de 
ce genre pourraient se développer si les 
donateurs savaient que leur montant vien-
dra s'ajouter aux contributions des 
Membres et, par conséquent, servira 
directement à combattre les maladies. 

Ne concerne pas le texte français. 
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