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1. DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION ET DU REGLEMENT FINANCIER RELATIVES A LA 
PRESENTATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES : Point 5-5 de l'ordre du Jour 
(documents EB24/l^in/4 Rev.l, pp. 76-78, EB25/45, EB25/+4) (suite) 

Le PRESIDENT, avant d'aborder 1
f

ordre du jour de la séance, souhaite 

la bienvenue au Dr Muñoz-Puglisevich qui vient d'arriver pour assister à la 

session du Conseil. 

M. ШАШ félicite le Directeur général et son personnel d'avoir présenté 

un exposé très clair et très commode du problème que pose la présentation des 

prévisions budgétaires (document EB25/^5)• 

On paraît s
1

 accorder à accepter la procédure adoptée jusqu'à présent 

pour la soumission des prévisions budgétaires annuelles, bien que l'on propose 

d
f

y apporter certains amendements de détail tenant compte de l'expérience acquise. 

Pour sa part, M* Brady approuve l'intention générale des propositions d
f

amende-

ment
 #
 mais il conviendra de soumettre à un nouvel examen la question de la rédac-

tion des articles correspondants du Règlement financier. Cela pourra être fait 

lorsque l ^ n étudiera les textes détaillés qui sont présentés dans le document 

D
f

autre part, M . Brady formule certaines réserves au sujet des propo-

sitions contenues dans le document E B 2 5 A 5 à propos des prévisions supplémentaires 

et des revisions des prévisions budgétaires annuelles. Le Sous-Directeur général a 

fait une proposition raisonnable et pratique pour résoudre une difficulté qui est due 

au fait que la Constitution de l'OMS est muette sur ce sujet. Cependant, quelle que 
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soit la compétence bien connue du Sous-Directeur général en ces matières, M. Brady 

souhaiterait que le Conseil envisage une autre solution^ L'Organisation est liée 

par les dispositions de s-a Constitution et l
f

o n doit présumer que son droit d
f

 inter 

prétation ne doit s
1

exercer qu
1

en cas de doutes eu d
f

arabiguïtés graves. Peut-être 

1'Assemble© de la Santé aura-t-elle l'occasion de réexaminer cette question atten-

tivement
#
 oais la procédure envisagée par la Constitution est la suivante i le 

Directeur général doit préparer et soumettre chaque année au Conseil les rapports 

. . . . . . . . . . … . . . . . � - - • . « • . . , . ‘ .. , 

financiers et les prévisions budgétaires de l
1

Organisation (articles et 55)• 

La première question est de savoir si les prévisions budgétaires visées 

par ces deux articles comprennent ou non les prévisions supplémentaires et les 

prévisions revisées. On pourrait admettre, en l 1absence d,une disposition de la 

Constitution concernant expressément les prévisions supplémentaires, que le Conseil 

a toute latitude pour adresser une recommandation à l
1

Assemblée de la Santé, celle 

étant ensuite libre d
f

adopter une procédure régissant la présentation des prévi-

siôris supplémentaire s • Pour sa part, M. Brady estime que cette procédure doit se 

fonder uniquement sur les deux dispositions de la Constitution relatives aux 

prévisions budgétaires, à savoir les articles et 55• En d
1

autres termes
#
 il 

est d
f

avis que les prévisions budgétaires, au sens de la Constitution, comprennent 

les prévisions supplémentaires• 
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Si l'on accepte cette thèse, le Directeur général devrait soumettre 

au Conseil toutes prévisions supplémentaires ou revisées qu^il voudrait présenter* 
* 

Néanmoins, en pratique, on se heurte à.la difficulté suivante : le Conseil ne se 

réunit pas immédiatement avant l
1

Assemblée de la Santé• En ce qui concerne les 

prévisions supplémentaire s, il n'a surgi aucune difficulté Jusqu
1

 à présent； on 

a toujours pu suivre la procédure normale qui consiste à soumettre ces prévleions 
•' � 

au Conseil exécutif lors de sa session de Janvier et, par la suite, à 1
1

Assemblée 

de la Santé afin qu'elle donne une approbation rétroactive. M. Brady pense, 

comme le Sous-Directeur général, qu
1

 J.1 serait possible d'établir une procédure 

pratique pour faire face aux crises soudaines qui pourraient survenir sans 

enfreindre les dispositions de la Constitution et sans avoir besoin de convoquer 

une session spéciale du Conseil» Certes
д
 le Directeur général n

f

a pas le pouvoir 

de présenter à l'Assemblée de la Santé des prévisions supplémentaires en bonne 

et due forme, mais il peut soumettre à oette Assemblée des rapports sur toute 

question touchant les activités de l
f

Organisation, Il semblerait donc que, dans .' -г ， , ‘ — ‘ 

le cas où il se produirait un fait nouveau rendant nécessaire une revision des 

prévisions budgétaires annuelles ou l'ouverture de crédits supplémentaires, le 

* ч - i 亀 • 

Directeur général serait habilité à soumettre un rapport à l'Assemblée de la 

Santé• La présentation d'un tel rapport ne serait pas équivalente à celle de 

prévisions supplémentaires en bonne et due forme； le Directeur général se 

bornerait à signaler des événements en raison desquels 1
1

Assemblée de la Santé 
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devrait réexaminer l e niveau budgétaire, compte tenu non seulement dee prévtaions 

i n i t i a l e s formulées, mais aussi des besoins supplémentaires qui se seraient 

manifestés. Cette procédure s i g n i f i e r a i t que le niveau i n i t i a l des prévisions 

budgétaires subs is tera i t et que l e s délégations auraient l a poss ib i l i t é de 

prendre l a décision f i n a l e sur le nouveau plafond q u ' i l conviendrait de f i x e r . 

I l faudrait apporter certains amendements de déta i l au Règlement 

f inancier e t , compte tenu du volume de t r a v a i l qui attend enoore le Conseil, 

i l y aurait peut-être intérêt à renvoyer l a question de ces amendements à un 

groupe plua restreint. 

Le Dr METCAL5E désire également remercier le Directeur général de 
'i- . ' ' . ' ' . . . * 

l 1étude à laquelle i l a procédé et q u f i l a présentée au Conseil dans le 

document ЕВ25Л5. 

Le Dr Metcalfe appuie chaleureusement l a suggestion de M, Brady s 
• . • . . . . ； . . • • -

i l se ra i t avantageux que l e Conseil examine la question de principe et crée 
' • ' i '. . - . ‘ • * . • • . . . , . ' 

un pet i t groupe de t r a v a i l chargé de rédiger l e s projets d'amendements au 

Règlement f inancier , en vue de donner e f f e t aux décisions du Conseil. 

En adoptant l a suggestion du Dr F^de, qui propose de présenter l e s 

prévisions supplémentaires aux Etats Membres un mois avant 1 1 ouverture de 

l'Assemblée de l a Santé, on répondrait à certaines objections des gouvernements 

et l ' o n f a c i l i t e r a i t l 1acceptation des prévisions supplémentaires par l e s 

Etats ifembres• En e f f e t , i l leur sera i t alors possible de consulter oeux de 

leurs fonctionnaires nationaux qui connaissent le mieux l'OMS et ses besoins. 

Toutefois, cette suggestion ne résoud pas la d i f f i c u l t é Juridique. 
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I l paraît au Dr Hctcalfc que la Constitution de leOilS est très с la arc on 

cc qui concerne XGS points considérés. Aux TORMES de l
f

A R T I C L E 34， le Dirocrbcur 

général doit préparer ot soumettre chaque année au Conseil les prévisicins budgétairos 

de l 'Organisation; quant à 1 г a r t i c l e 55, i l ajoute quo lo Conseil examine oos pré-

visions budgétaires et los soumot à l 1 Assemblée du la Santé en les acccxnpagnant de 

t c l b s recommandations q u ' i l cro i t opportunes • La d i f f i c u l t ^ principale est donc 

de savoir comment traiter les revis ions des pr évisions budgétaires et les prévisions 

supplément air о s qui pourraient cfcvonir nécessaires entre la session de janvier du 

Conseil ot l 1ouverture des travaux de l'Assemblée de l a Santé* Los prévisions supplé-

mentaires rendues indispensables par des f a i t s imprévus ne prennent pas l lOrganisa-

tion au dépourvu, semblc-t- i l , puisque lo Dir¿«etGur général o t lo Conseil peuvent 

couvrir ccs dépenses QÏX procédant à des prélèvements sur le fonds do roulement» 

Quant aux prévisions supplémcntairos devant permettre una impartante extension du 

programme, à l 1hourс actuc l lc , aucune disposition sat is fa isante n 1 existo , à moins 

que ces dépenses ne soient proposées par un Etat Membre à l^sscmbléo do la Santé» 

On en a eu un exemple l fannée próoédento quand le Directeur général a demandé dos 
. . ‘ ‘ < 

fonds supplémentaires pour le programme d ' intensi f icat ion des rcohorches médicales• 

Tel est lo problème qui devrait Ôtre renvoyé pour examen à un groupe de t r a v a i l chargé 

de remanier l e Règlement f inancier d'une façon compatible avec la Gonstitirbioru 
. . . . . . * ‘ 

M. SIEGEL (Sous-Dirocteur gémirai) se réjouit de l 'occasion qui a été 

ménagée au Conseil de procéder à une discussion objective de со problème en l'absence 
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de toute proposition concrète de prévisions supplémentairos； on fait, le Conseil 

a été bien avisé, à sa .précédente session, de décider que toute cette question 

devrait mise à l
1

étude• Il ne fait aucun doute que lo respect de la Consti-

tution doit etre ici la considération dominante» 

Répondent au)c remarques qui ont été faites au cours du débat, M« Siegel 

réaffirrao que les dispositions do la Constitution I m p o r t e n t i n c t a b l o m o n t sur 

toute décision que l
f

Assemblée pourrait prendre et sur les dispositions du Règlement 

financier ou dos Règles de gestion financières • De toute évidonce, le Conseil peut 

modifier le calendrier de ses sessions^ mais une toile modification ne ferait pas 

disparaître la nécessité d
1

introduire des changements dans le Règlement financier 

afin de le mettre au point et d
f

éliminer certaines ambiguïtés qui, actuellement, 

compliquent quoique pou la solution du problème• 

Le Dr Hyde a dit combien il est important quo les Etats Membres sachent 

à l'avance q u
f

i l sera présenté des prévisions supplementalгоsj ce préavis est souhai-

table sans aucun douto^ et M# Siegel a la certitude qu^il s or a donné dans toute la 

mesure possible. Néanmoins, il convient de ne pas perdre de vue que le Directeur 

général n
?

a p^s toujours la possibilité de prévoir les faits qui pourraient se pro-

duire meme à un mois d
f

échéance• Toutes les organisations ont de tcnps à autre à 

étudier dos demandes do crédits supplémentair es au cours do leurs confer one es ou 

assernbléos annuelles® Certaines possèdent cependant dea procedures qui lour per-

mettont de donner une solution rationnelle et pratique au problème des prévisions 

supplémentaires, alors que X
!

OMS 9會 trouve en difficulté, à moins qu
f

Gllc ne soit 
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disposée à accepter l e s f r a i s qu1e ntrainerai t l a oonvooation d'une session supplément 

ta i re du Conseil so i t avant, so i t pendant l 1Assemblée de l a Santéf 

M. Siegel d é s i r a i t f a i r e v a l o i r , en ce qui concerne l a Constitution, un argu-

ment qui a déjà été développé par le-Dr I fetoal fe , à savoir que iUart ic le 34, aussi bien 

que l ' a r t i o l e 55, concernent l e s prévisions budgétaires annuelles» Rien п!ешр$сЬе d' in-

terpréter ces textes comme s i g n i f i a n t que l e s prévisions budgétaires annuelles com-

prennent l e s prévisions rev isées et l e s prévisions supplémentaires• Si cette interpré-

tat ion e s t adoptée, le Directeur général se trouvera chargé de soumettre l e s prévi-

sions "budgétaires annuelles y compris l e s revisions à ce a •prévisions e t l e s prévisions 

supplémentaires. La d i f f i c u l t é qui ее présent© es t due à l 1 a r t i c l e 55, 4Lui précise que 

l e Conseil examine oes prévisions budgétaires ©t l e s soumet à l'Assemblée de l a Santé» 

С ' e s t bien l à l e point c r u c i a l , q u ' i l f aut examiner de près» 

Si l ! o n désir© i n s t i t u e r une procédure pouï* éviter de réunir une session 

supplémentaire du Conseily on pourrait modifier le Règlement f inanc ier dans l e sens 

mentionné par Brady. Le SeorétaxiAt, quant à l u i , a eu quelque peine à imaginer 

une solution, et c ' e s t pourquoi i l est proposé de prévoir dans le Règlement f inan-

c i e r que l'Assemblée de l a Santé pourrait convoquer une session spéciale du Conseil 

日i e l l e est imait à un moment quelconque q.ue l e s prévision日 supplémentaires présentées 

sont d'une importance ou d^une ampleur su f f i sante pour j u s t i f i e r leur examen préa-

lable par l e Conseil» La discussion a permis d 1 élucider l a s ituation dans une t rès 

large mesure et M. Siegel n ' e s t pas lo in de penser q u ' i l s e r a i t possible de donner 

au Règlement f inancier l a nouvelle redactiлп souhaitée• 
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Le PRESIDENT fait observer que si le Conseil est actuellement saisi de 

cette question, с
f

est qu'il y a eu conflit au sein de 1*Assemblée de la Santé sur 

le point de savoir si les prévisions budgétaires du Directeur général constituent 

la proposition initiale aux termes du Règlement intérieur» Vers le début de la 

discussion, M. Siegel a répondu à cette question par l'affirmative, précisant que 

toute recommandation divergente émanant du Conseil exécutif serait considérée 

comme la deuxième proposition. Le Président éprouve une certaine difficulté à 

concilier les dispositions de l'article 55 de la Constitution avec cette interpré-

tation et estime que, pour orienter les présidents des prochaines Assemblées de la 

Santé lorsqu'ils mettront aux voix les propositions budgétaires, il est souhaitable 

que l'on règle d'une manière ou de 1'autre la question de 1
1

 interprétation des 

dispositions constitutionnelles. 

M. SIEGEL explique que, depuis quelques années, l'Assemblée de la Santé 

reconnaît comme proposition initiale les prévisions soumises par le Directeur gérera】 

mais que tel n'a pas toujours été le cas. Les dispositions de l'article 55 de la 

Constitution sont sans équivoque. L
1

ordre naturel des faits est le suivant : en 

premier lieu, les propositions du Directeur général et,deuxièmement, toute recomman-

dation que le Conseil juge opportune. En conséquence, chaque fois que les recom-

mandations du Conseil sont différentes de celles du Directeur général, ces recom-

mandations constituent la deuxième proposition soumise à l
f

Assemblée de la Santé• 

Le PRESIDENT remercie M. Siegel et déclare que, si le Conseil accepte 

cette interprétation, le procès-verbal devrait en faire état. Le groupe de travail 
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doit également se saisir du problème, afin que les votes relatifs aux propositions 

budgétaires ne puissent plus prêter à confusion. 

Le Président note que le Conseil est d'accord pour créer un groupe de 

oravail et propose que ce groupe se compose des personnes suivantes { Dr Metoalfe, 

Dr Hyde, M. Brady et M. Buu-Kinh. On pourrait ajouter un cinquième membre si Von 

veut. 

Le Dr METCAIFE propose que le Président du Conseil fasse également partie 

du groupe de travail. 

Le PRESIDENT se déclare d'accord et constate que les membres désignés 

acceptent de faire partie du groupe. En conséquence, il considère le groupe de 

travail comme constitué. 

(Voir la suite de la discussion dans le procès-verbal de la seizième 

séance, section 6.) 

2. AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER s Point 9.11 de l'ordre du jour (docu-
ment E B 2 5 / H ) 

Le PRESIDENT note que, ce point étant lié à celui qui a été examiné 

précédemment, le Conseil ne pourra pas prendre de décision définitive au cours 

de la présente séance. 

M . SIEGEL précise que les propositions d
1

 amendement aux articles 4.2, 4.3 

et 4,5 du Règlement financier (document ЕВ25Д4) ont trait à un sujet différent, à 

savoir la question de la résolution portant ouverture de crédits• C'est l'un des 
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points que le Comité permanent des Questions administratives et financières n
f

a pas 

encore abordé et, si le Conseil pouvait prendre à cet égard une décision de principe, 

il serait passible de renvoyer la question, en même temps que les autres propositions 

qui figurent dans le document ЕВ25Д4, au groupe de travail qui vient d ^ t r e 

constitué. 

Les amendements dont il s
f

agit ont été proposés afin d'inscrire dans le 

Règlement financier certaines réserves que, depuis plusieurs années, l 'Assemblée 

de la Santé incorpore régulièrement dans la résolution portant ouverture de crédits, 

par exemple la clause de style "nonobstant le Règlement financier”• Il serait 

rationnel d'adopter ces amendements, ce qui permettrait de consacrer dans un texte 

réglementaire une pratique désormais courante de 1
1

 Organisation. 

Le PRESIDENT,notant qu'il n
f

y a pas d
f

observations, en conclut que le 

Conseil consent à renvoyer également ces propositions au groupe de t r a v a i l . 

Il en est ainsi décidé, (Voir la suite de la discussion dans le procès-

verbal de la seizième séance, section 6.) 

3. CONFIRMATION D
f

 AMENDEMENTS AUX REGLES DE GESTION FINANCIERE : Point 9.12 de 
1

1

 ordre du jour (document EB25/51) 

M. SIEGEL explique que, conformément au Règlement financier, le Directeur 

général soumet au Conseil pour confirmation les amendements qu
1

il a apportés aux 

Règles de Gestion financière (document EB25/51). Dans 1
1

 annexe au document, on a 

présenté en trois colonnes le texte des dispositions anciennes et celui des 
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dispositions nouvelles avec) en regard, les observations qui motivent les amendements 

proposés-1 

Le PRESIDENT invite les Membres à présenter des remarques sur chacun des 

amendements proposés aux Règles de Gestion financière. 

Le texte revisé des paragraphes 108.2, 115.6 et 116.2 est adopté sans observations• 

Répondant à une question posée par le Dr MOLITOR, M. SIEGEL précise que le 

texte revisé du paragraphe 116,3 combine les dispositions des paragraphes 116.3 

et II6.4 actuels. Il s'agit de tenir compte des considérations pratiques qui sont 

exposées en détail dans le Manuel de l'Organisation de sorte que l'Organisation 

puisse mettre en adjudication publique certaines commandes d
f

u n type déterminé à 

l
1

exclusion de certaines autres, compte tenu de l'importance et du coût des articles. 

Les amendements aux paragraphes 116.5* 116.4 et 116.5 sont adoptés sans autres 

observations 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Conformément aux dispositions du paragraphe 16.1 du Règlement financier, 

CONFIRME le texte revisé des paragraphes 108.2, 115•6, 116.2, 116.4 

et 116,5 des Règles de Gesticxi financière. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R24). 

Le texte est reproduit, sans les explications, dans Actes off. Org, mond. 

Santé, 99, annexe 9-
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4« CONPIEMATION MJUiENDEMENTS ЛП EEGLEMEHT Ш PERSONNEL t Point 9.10 de l'ordre 
du jour (document ЕВ25/59) 

M . SIEGEL, présentant la question, indique que le Conseil exécutif est invi-

té à confirmer les amendeoents que le Directeur général a apportés au Règlement du 

personnel, depuis la vingt-quatrièrne session du Conseil* Ces amendements^figurent 

dans l
1

 annexe au document EB25/^9» Ils ont surtout un caractère rédactionnel ou ont 

pour objet de faire cadrer plus étroitement le Règlement du Itersonnel de l'Offi avec la 

pratique des Nations Unies et d'autres institutions reliées aux Nations Unies, 

Le principal changement
f
 quant au fond, consiste dans la revision de l

1

 ar* 

ticle 710f qui traite de l'assurance du personnel
t
 Cet amendement a été rendu néces« 

sadre par suite de l f introduction d'un nouveau regime d9asзигалое-maladie qui，depuis 

le 1er Janvier i960, s
f

étend à la totalité du personnel de 1
1

Organisation ainsi qu
f

aux 

membres de leur famille immédiate. Parallèlement à cette réforme,et en partie à oause 

d
J

elle, certains changements ont été apportés à la police souscrite par 1
1

Organlsatiea 

pour son personnel auprès d
f

une compagnie d
1

assurance privée. 

Le document expose les dispositifs que l'OMS a prises en execution de la ré_ 

solution WHAZ»97 adoptée par là Première Assemblée mondiale de la Saivté，ainsi que cer» 

tains changements apportés depuis à 1
1

 assuranc-maladie pour aboutir à la mise au point 

du présent système
#
 Le nouveau régime d'assurance est à 1

1

 étude depuis environ trois 

ans; son objet essentiel est d
f

assurer de façon autonome une couverture qui s
1

 étende 

aux membres du personnel et à leurs f a i l l e s , quoi que soit le lieu d^ffeotatien» 

1

 Reproduite dans Actes off, Org> mond. Santé
#
 99, annexe 10 
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Le PEEB'IDEUT deiaande aux membre日 de présenter des observations en suivant, 

1'ordre des articles du nouveau texte » • 

Le texte jamendé des articles 210,5, 265.r 270 et 450^2 ainsi gue l'article 280.7 
(nouveau) sont adopté日 sans observations» 

Le Dr METCALFE demande des précisions sur le montant des cotisations que le 

personnel aura à verser pour être assuré contre les accidents et la maladie
f
 aux termes 

de l
1

article 710, 

SIEGEL répond que les cotisations à verser par les membres du personnel 

au titre de 1
1

 assurance-accidents et maladie sont calculées d'après un pourcentage de 

leur traitement jusqu'à concurrence i
l

u n maximum, et compte tenu du nombre des person-

nes à leur charge. C ^ s t ainsi que la cotisation d'un fonctionnaire sans personnes à 

charge est de de son traitement; elle est de 1,5^ s'il a une personne à sa charge 

et de s U l a deux ou plusieurs personnes à sa charge• En outre, les fonctionnaires 

qui ont décidé de souscrire une police d'assurance dentaire doivent verser une cotisa-

tion annuelle s
1

 élevant à 0
9
2fo de leur traitement-, à laquelle vient s'ajouter une autre 

cotisation de 0,2^ pour 1
f

assurance-déces et invalidité. 

Répondant à m m nouvelle question du Dr METCAIiE, M , Siegel précise que la 

participation ад r é ^ É t e _ à & e u r a n c e dentaire est limitée aux seuls meiiibres du person-

nel, à 1•exclusion des membres da leurs familles場 Les prestations consistent dans le 

remboursement au taux de QCffo des frais d
!

examen ou de traltem^X dentaire et de tous 

médicaments prescrits en conséquence, sauf pour .les frais d'extraction des dents in-

cluses (pour lesquelles une prestation est prévue par l'assurance générale) et à l
1

ex-

clusion des appareils de prothèse, accessoires, couronnes et dentiers y compris,et 

de tous métaux précieux• 
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Comme le régime d
f

a8surano6 vient eeiilaoent d
1

 entrer en vigueur, l'Organi-

sation n'a pas encore acquis l'expérience de son fonctionnement. Le montant des coti-

sations des menibres du personnel a été établi d
1

 après une évaluation actuarielle du mon-

tant prévisible des demandes de prestations» 

Le Dr МЕТСАЬБЕ précise qu'il désirait simplement 日avoir si l
f

ae日urance den-

taire pouvait être établie sur une base financière saine; en d'autres ternes, il ai-

merait connaître le montant de la subvention que doit verser l'Organisation pour équi-

ИЪгег le coût total de 1
1

 assurance
 # 

M« SIEGEL répond que le régicie d^ssuranoe repose sur le versement do coti-

sations égales par le日 menibres du personnel et par l'Organisation» Tant que le regime 

n
!

aura pas fonctionné pendant un an ou deux, il sera impossible de déterminer si les 

prévisions d'après lesquelles le montant des cotisations a été calculé se trouvent 

être e3coctee
# 

Répondant à une question posée par le Professeur JDANOV, il repète que les 

dentiers et les prothèses sont exclus du régime d'assurance dentaire. Des dispositions 

ont été inscrites dans le système général d'assurance en vue du remboursement des appa-

reils et accessoires de prothèse proscrits par un spécialiste à la suite de maladie
9 

d
1

accident ou d
1

intervention chirurgicale
 e 

Les aaendenents aux articles 710
f
 8 2 0 ( e ) ot 1120 sont adoptés sans autre 

ob seivation. 
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Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

1* CONFIRME, conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel, les 

amendements au Règlement du Personnel qui ont fait 1'objet d'un rapport au 

Directeur général； et 

2. NOTE la mise en application, le 1er janvier I960, d'un nouveau régime 

d'assurances médicales pour la totalité du personnel et la création, par le 

Directeur général, d'un fonds de dépôt à cet effet, en vertu de 1'article 6.6 

du Règlement financier. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R25). 

La séance est levée à 15 h.55» 
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1冬 DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION ET DU REGLEMENT FINANCIER RELATIVES A LA 
PRESENTATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES : Point 3.5 cle l'ordre du jour 
(documents EB24/Mln/4 Rev.l, pp. 76-78, ЕВ25/略 EB25/44) (suite de la 
discussion) 

Le PRESIDENT, avant déborder l
f

ordre du jour de la séance, souhaite la 

bienvenue au Dr Munoz qui vient d
f

arriver pour assister à la session du Conseil» 

M
f
 BRADY félicite le Directeur général et son personnel d'avoir présenté 

un exposé très clair et très commode du problème que pose la présentation des 

prévisions budgétaires (document E B 2 5 A 5 ) • 

On paraît s
1

accorder à accepter la procédure adoptée Jusqu'à présent pour 

la soumission des prévisions budgétaires annuelles, bien que l'on propose d
f

y 

apporter certains amendements de détail tenant compte de l'expérience acquise. Pour 

sa part, M. Brady approuve l'intention générale des propositions d'amendement, mais 

il conviendra de soumettre à un nouvel examen la question de la rédaction des articles 

correspondants du Règlement financier. Cela pourra être fait lorsque l
f

o n étudiera 

les textes détaillés qui sont présentés dans le document EB25/44. 

D'autre part, M. Brady formule certaines réserves au sujet des propositions 

contenues dans le document E B 2 5 A 5 à propos des prévisions supplémentaires et des 

revisions des prévisions budgétaires annuelles. Le Sous—Directeur général a fait 

une proposition raisonnable et pratique pour résoudre une difficulté qui est due au 

fait que la Constitution de l'OMS est muette sur ce sujet. Cependant, quelle que 
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soit la compétence bien connue du Sous-Directeur général en ces matières. M» Brady 

souhaiterait que le Conseil envisage une autre solution. L
f

Organisation est liée 

par les dispositions de sa Constitution et 1
f

o n doit présumer que son droit d
1

inter-

prétation ne doit s
1

exercer qu'en oas de doutes ou d
f

ambiguïtés graves• Peut-être 

1'Assemblée de la Santé aura-t-elle l'occasion de réexaminer cette question atten-

tivement, mais la procédure envisagée par la Constitution est la suivante : le 

Directeur général doit préparer et soumettre chaque année au Conseil les rapports 

financiers et les prévisions budgétaires de l'Organisation (articles et 55)• 

La première question est de savoir si les prévisions budgétaires visées 

par ces deux articles comprennent ou non les prévisions supplémentaires et les 

prévisions revisées. On pourrait admettre
#
 en 1•absence d

(

une disposition de la 

Constitution concernant expressément les prévisions supplémentaires, que le Conseil 

a toute latitude pour adresser une recommandation à l'Assemblée de la Santé, celle-ci 

étant ensuite libre d'adopter une procédure régissant la présentation des prévi-

sions supplémentalre s # Pour sa partj M. Brady estime que cette procédure doit se 

fonder uniquement sur les deux dispositions de la Constitution relatives aux 

prévisions budgétaires, à savoir les articles 3斗 et 55» En d
f

autres termes, il 

est d'avis que les prévisions budgétaires, au sens de la Constitution, comprennent 

les prévisions supplémentaires• 
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Si l^on accepte cette thèse, le Directeur général devrait soumettre 

au Conseil toutes prévisions supplémentaires ou revisées qu'il voudrait présenter* 

Néanmoins, en pratique, on se heurte à la difficulté suivante : le Conseil ne se 

réunit pas immédiatement avant l
1

Assemblée de la Santé• En ce qui concerne les 

prévisions supplémentaires, il n'a sr.rgi -aucune difficulté jusqu*à présent； on 

a toujours pu suivre la procédure normale qui consiste à soumettre ces prévisions 

au Conseil exécutif lors de sa session de Janvier et, par la suite, à 1'Assemblée 

de la Santé afin qu'elle donne une approbation rétroactive. M, Brady pense, 

comme le Sous—Directeur général, qu'il serait possible d'établir une procédure 

pratique pour faire face aux crises soudaines qui pourraient survenir sans 

enfreindre les dispositions de la Constitution et sans avoir besoin de convoquer 

une session spéciale du Conseil. Certes, le Directeur général n'a pas le pouvoir 

de présenter à l
1

Assemblée de la Santé des prévisions supplémentaires en bonne 

et due forme, mais il peut soumettre à cette Assemblée des rapports sur toute 

question touchant les activités de l'Organisation» Il semblerait donc que, dans 

le cas où il se produirait un fait nouveau rendant nécessaire une revision des 

prévisions budgétaires annuelles ou l'ouverture de crédits supplémentaires, le 

Directeur général serait habilité à sounwrttre un rapport à 1
!

Assemblée de la 

Santé. La présentation d'un tel rapport ne serait pas équivalente à celle de 

prévisions supplémentaires en bonne et due forme； le Directeur général se 

bornerait à signaler des événements en raison desquels l'Assemblée de la Santé 
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devrait réexaminer le niveau budgétaire^ compte tenu non seulement des prévisions 

initiales formulées, mais aussi des besoins supplémentaires qui se seraient 

manifestés. Cette procédure signifierait que le niveau initial des prévisions 

budgétaires subsisterait et que les délégations auraient la possibilité de 

prendre la décision finale sur le nouveau plafond qu'il conviendrait de fixer• 

Il faudrait apporter certains amendements de détail au Règlement 

financier et, compte tenu du volume de travail qui attend encore le Conseil, 

il y aurait peut-être intérêt à renvoyer la question de ces amendements à un 

groupe plus restreint. 

Le Dr METCALFE désire également remercier le Directeur général de 

1
1

 étude à laquelle il a prooédé et qu'il a présentée au Conseil dans le 

document EB25A5» 

Le Dr Metcalfe appuie chaleureusement la suggestion de M. Brady s 

il serait avantageux que le Conseil examine la question de principe et crée 

un petit groupe de travail chargé de rédiger les projets d
1

amendements au 

Règlement financier, en vue de donner effet aux décisions du Conseil, 

En adoptant la suggestion du Dr Hyde,, qui propose de présenter les 

prévisions supplémentaires aux Etats lumbres un mois avant 1
1

 ouverture de 

1
r

Assemblée de la Santé, on répondrait à certaines objections des gouvernements 

et l'on faciliterait 1'acceptation des prévisions supplémentaires par les 

Etats Membres. En effet, il leur serait alors possible de consulter ceux de 

leurs fonctionnaires nationaux qui connaissent le mieux l'OMS et ses besoins. 

Toutefois, cette suggestion ne résoud pas la difficulté juridique. 
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Il paraît au Dr Hetcalfc que la Constitution de I lO¿íS est très claire on 

со qui conccrnc les points considérés. Aux tormos de l ^ t i c l c 34, 1G Diroetour 

général doit préparer et soumettre chaque année au Conseil les prévisions budgétairos 

do l
f

Organisation; quant à article 55, il ajoute que 1Û Conseil examine ocs pre-

visions budgétairos et los soumet à l
1

 Assemblée do la Santo en les accompagnant do 

telles recommandations qu
!

il croit opportunes• La difficulté principale est donc 

de savoir coramcnt traiter las ravisions des prévisions budgétairos ot les prévisions 

3uppl6mcntairos qui pourraientcbvcnir nécessaires entre la session de janvior du 

Conseil et l
1

ouvcrturo des travaux de l
f

Assemblée de la Santé. Los prévisions supplé-

monta ires rendues indispensables par des faits imprévus ne prennent pas l
1

Organisa-

tion au dépourvu, somblc-t-il, puisque le Directeur général et le Conseil peuvent 

couvrir ces dépenses en procédant à des prélèvements sur le fonds do roulement• 

Quant aux prévisions supplémentaires devant permettre une importante extension du 

programme, à l'hourc actucllc^ aucune disposition satisfaisante n'existo, à moins 

que ccs dépenses ne soient proposées par un Etat Membre à l^sscmbléo de la Santé• 

On en a eu un exemple l'année précédente quand le Directeur général a demandé dos 

fonds supplémentaires pour le programme d
1

intensification des rcchcrches médicales» 

Tel est 1G problème qui devrait Être renvoyé pour examen à un groupe de travail chargé 

de remanier le Règlement financier d
!

uno façon compatible avec la Constitution. 

M- SIEGEL (Sous-DirGcteur général) se réjouit de l'occasion qui a été 

ménagée au Conseil de procéder à une discussion objective de CG problème en l
f

abscncc 



EB25/kLn/6 
Page 9 

de toute proposition concrète de prévisions supplémenta ir es; en fait, le Conseil 

a été bien avisé, à sa précédente session, de décider que toute cette question 

devrait être mise à 1
1

 étude• Il ne fait aucun doute que le respect de la Consti-

tution doit être ici la considération dominante• 

Répondant aux remarques qui ont été faites au cours du débat, M* Siegel 

réaffirme que les dispositions de la Constitution l'emportent incontestablement sur 

toute décision que l'Assemblée pourrait prendre et sur les dispositions du Règlement 

financier ou des Règles de gestion financières• De.toute évidonce, le Conseil peut 

modifier le calondrier de ses sessions, mais une telle modification ne ferait pas 

disparaître la nécessité d'introduire des changements dans le Règlement financier 

afin de le mettre au point et d *éliminer certaines ambiguïtés qui, actuellement, 

compliquent quelque peu la solution du problème. 

Le Dr Hyde a dit combien il est important que les Etats Membres sachent 

à l'avance qu
l

il sera présenté des prévisions supplémentaires; ce préavis est souhai-

table sans aucun doute
y
 et M« Siegel a la certitude qi^il sera donné dans toute la 

mesure possible» Néanmoins
y
 il convient de ne pas perdre de vue que le Directeur 

général n'a pas toujours la possibilité de piré voir les faits qui pourraient se pro-

duire meme à -un mois ci
1

 échéance• Toutes les organisations ont de tenps à autre à 

étudier des demandes de crédits supplémentaires au cours de leurs confer onces ou 

assemblées annuelles• Certaines possèdent cependant dos procédures qui leur per-

mettent de donner une solution- rationnelle et pratique au problème des prévisions 

supplément a iir̂ ù s
 ;
 alors que l'OMS se trouve en difficulté, à 90 ins qu'elle ne soit 
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disposée à accepter les frais qu
1

entraînerait la convocation d'une session supplémen-

taire du Conseil soit avant, soit pendant l
f

Assemblée de la Santé
f 

M , Siegel désirait faire valoir, en ce qui concerne la Constitution, un argu-

ment qui a déjà été développé par le Dr Metcalfe, à savoir que 1 Partiele 34, aussi bien 

que l'article 55, concernent les prévisions "budgétaires annuelle s
 f
 Rien n

1

 empêche d'in-

terpréter ces textes comme signifiant que les prévisions budgétaires annuelles com-

prennent les prévisions revisées et les prévisions supplémentaires• Si cette interpré-

tation est adoptée, le Directeur général se trouvera chargé de soumettre les prévi-

sions budgétaire s annuelle s y compris les revisions à 000-prévisions et les prévision日 

supplémentaires• La difficulté qui se présente est due à l
1

article 55， qui précise que 

le Conseil examine ces prévisions budgétaire s et les soumet à l'Assemblée de la Santé^ 

С 'est bien là le point crucial, qu
f

il faut exaMner de près. 

Si l'on désire instituer une procédure pour éviter de réunir une session 

supplémentaire du Conseil, on pourrait modifier le Règlement financier dans le sens 

mentionné par M
f
 Brady

#
 Le Secretariat, quant à lui, a eu quelque peine à imaginer 

une solution, et c'est pourquoi il est propose de prévoir dans le Règlement finan-

cier q.ue l'Assemblée de la Santé pourrait convoquer une session spéciale du Conseil 

si elle estimait à un moment quelconque que les prévisions supplémentaire в présentées 

sont d
!

une importance ou d
l

une ampleur suffi santé pour justifier leur examen préa-

lable par le Conseil• La discussion a permis d'élucider la situation dans une très 

large mesure et M» Siegel n'est pas loin de penser qu
J

il serait possible de donner 

au Règlement financier la nouvelle rédaction souhaitée
p 
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Le PRESIDENT fait observer que si le Conseil est actuellement saisi dô 

cette question, c'est qu'il y a ¿u conflit au sein de l'Assemblée de la Santé sur le 

point de savoir si les prévisions budgétaires du Directeur général constituent la 

proposition initiale au sein du Règlement intérieur. Vers le début de la discussion, 

M* Siegel a répondu à cette question par l'affirmative, préoisant que toute recom-

mandation divergente émanant du Conseil exécutif serait considérée comme la deuxième 

proposition. Le Président éprouve une certaine difficulté à concilier les dispositions 

de l'article 55 de la Constitution avec cette interprétation et estime que, pour 

orienter les présidents des prochaines Assemblées de la Santé lorsqu'ils mettront aux 

voix les propositions budgétaires, il est souhaitable que l'on règle d'une manière 

ou de l'autre la question de 1
1

 interprétation des dispositions constitutionnelles» 

M. SIEGEL explique que, depuis quelques années, l'Assemblée de la Santé 

reconnaît comme proposition initiale les prévisions soumises par le Directeur général 

mais que tel n'a pas toujours été le cas. Les dispositions de l'article 55 de la 

Constitution sont saris équivoque. L'ordre naturel des faits est le suivant : en 

premier lieu^ les propositions du Directeur général et deuxièmement, toute recom-

mandation que le Conseil juge opportune• En conséquence, chaque fois que les 

recommandations du Conseil sont différentes de celles du Directeur général, ces 

recommandations constituent 〕a deuxième proposition soumise à l'Assemblée de la Santé» 
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Le PRESIDENT remercie M . Siegel et déclare que, si le Conseil accepte 

cette interprétation, le procès-verbal devrait en faire état. Le groupe de travail 

doit également se saisir du problème, afin que les votes relatifs aux propositions 

budgétaires ne puissent plus prêter h confusion. 

Le Président note que le Conseil est d'accord pour créer un groupe de travail 

et propose que ce groupe se compose des personn s suivantes : Dr Metcalfe, Dr Hyde, 

M» Brady et M . Buu-Kinh. On pourrait ajouter un cinquième membre si l'on veut. 

Le Dr METCALFE propose que le Président du Conseil fasse également partie 

du groupe de travail. 

Le PRESIDENT se déclare d'aocord et constate que les membres désignés 

acceptent de faire partie du groupe• En conséquence, il considère le groupe de 

travail comme constitué. 

2. AMENDEMENTS AU REGLEMENT FIHANCIER : Point 9.11 de l'ordre du jour (document EB25/44) 

Le PRESIDENT note que, ce point étant lié à celui qui a été examiné précé-

demment, le Conseil ne pourra pas prendre de décision définitive au cours de la présente 

séance• 

M . SIEGEL précise que les propositions d'amendement aux articles 4.2, 

et 4,5 du Règlement financier (document EB25/44)
9
 ont trait à un sujet différent, à 

savoir la question de la résolution portant ouverture de crédits. C
f

est l'un des 
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points que le Comité permanent des Questions administratives et financières n
f

a pas 

encore abordé, et si le Conseil pouvait prendre à cet égard une décision de principe
# 

il serait possible de renvoyer la question, en même temps que les autres propositions 

qui figurent dans le document EB25/^4, au groupe de travail qui vient d'être 

constitué. 

Les amendements dont il s
1

agit ont été proposés afin d'inscrire dans le 

Règlement financier oertaines réserves que, depuis plusieurs années, l
1

Assemblée de 

la Santé incorpore régulièrement dans la résolution portant ouverture de crédits, 

par exemple la clause de style ”nonobstant le Règlement financier". Il serait 

rationnel d
1

adopter ces amendements, ce qui permettrait de consacrer dans un texte 

réglementaire une pratique désormais courante de l'Organisation. 

Le PRESIEENT notant qu
f

il n
e

y a pas d
1

observations
#
 en conclut que Xe 

Conseil consent à renvoyer également ces propositions au groupe de travail• 

Il en est ainsi décidé > 

CONPIRMAÏieN D^MEWEMENPS AUX REGISS HE 8ESTI0M FINANCIERE t Point 9.12 de 
l

1

ordre du Jour (document EBÍ5/51) 

M» SIEGEL explique que, confomiéraent au Règlement financier, le Directeur 

général Boumet au Conseil pour confirmation les amendements Qu
f

il a apportés aux 

Bigles de gestion finanelfere (document EBÈ5/51)• Dans l
1

annexe au documente on a 

pifésontá on'trois colonmes le texte des dispositions anciennes et celui des 
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dispositions nouvelles avec, en regard, les observations qui motivent les amendements 

proposés• 

Le PRESIEEMT invite les Membres à présenter des remarques sur chacun áes 

amendements proposés aux Règles de gestion financière. 

Le texte revisé des paragraphes 108>g
#
 115,6 et 116.2 est adopté sans observations. 

Répondant à une question posée par le Dr MOLITOR/ M» SIEGEL précise que le 

texte revisé du paragraphe llô.J combine les dispositions des paragraphes 116.5 et 

ll6Л actuels. Il s'agit de tenir compte des considérations pratiques qui sont 

exposées en détail dans le Manuel de l'Organisation de sorte que l
1

Organisation puisse 

mettre en adjudication publique certaines commandes d'un type déterminé à l
f

exclusion 

de certaines autres, compte tenu de 1•importance et du coût des articles. 

Les amendements aux paragraphes 1 1 6
#
 11б»4 et 116,5 sont adoptés sans autres 

rbservations … 

Le PRESIEENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, • 

、 „ r 
‘ * v л 

Conformément aux dispositions du paragraph 16.1 du Règlement financier
# 

CONFIRME Xe texte revisé des paragraphes 108.2, 115.6, 116-2, 116.J. ИбЛ 

et II6.5 des R ègles de gestion financière• 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 
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4赛 CONPIEmTIOlT D»iUilENDEME3NTS ЛП EEGLEMEOT ЭТ EERSOKHEL 1 Point 9.10 de ltordre 
du jour (document EB25/39) 

M» SIEGEL, présentant la question^ indique que le Conseil exécutif est invi-

te à confirmer les amendenents, que le Directeur général e apportés au Règlement du 

personnel, depuis la vingt-quatriène session du Conseil. Ces amendements figurent 

dans l
f

annex© au document EB25/^9# Из ont surtout un caractère rédaotionnel tu ont 

pour objet de faire cadrer plus étroitement le Règlement du personnel de l^OMS avec la 

pratique des Nations Unies et d
f

autres institutions reliées aux Nations Unies
# 

Le principal changement
y
 qu^t au fond, consiste dans la revision de 

ticle 7IO
f
 qui traite de l'assurance du personnel» Cet amendement a été rendu néces-

saire par suit© de l
1

 introduction d'un nouveau régime d
9

assuranoe->maladi6 qui， depuis 

le 1er Janvier i960, s
1

 étend à la totalité du personnel de l
1

Organisation ainsi qu
,

aux 

membre s de leur famille immédiate
 9
 Parallèlement à oette rcforme

#
et

f
 qyï parti© à cause 

d^elle, certains changements ont été apportés à la polioe souscrite par 1•Organisation 

pour son personnel auprès d
l

une compagnie cL
1

 assurance privé©. 

le dooument expose les dispositions que l^OMS a prises en execution de la vém 

solution WHA1#97 adaptée par la Première Assemblée mondiale â^ la Santé, ainsi que oer« 

taina changements apportés depuis à X
1

 assuranc-naladie pour aboutir à la mise au point 

du présont système• Le nouveau régime d
1

assurance est à l
1

étude depuis environ trois 

ans! son ob^Qt essentiel est d
1

 apeuré r Ae façen autonome une couverture qui s
9

 étende 

ашс moobres du personnel et à leurs familles, quel que soit le lieu d
l

affeotati©n
% 
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Le PEESIDEUT demande aux membres de présenter des observations en suivant 

l'ordre des articles du nouveau texte
t
 • 

amendé des articles 210-3, 265• 270 et 450>2 ainsi que article 280>7 
Xnouveau) gont adoptés sans observations• 

Le Dr METCALFE demande des précisions sur le montant des cotisations que le 

4 

personnel aura à verser pour être assuré contre les accidents et la maladie
f
 aux termes 

de 1»article 710争 

] У.у SIEGEL répond que les cotisations à verser par les membres du personnel 

au titre de l'assurance—accidents et ûaladie
f
 sont calculées d'après un pourcentage de 

leur traitement jusqu
1

à concurrence d^un maximum^ et compte tenu du nombre des person-

nes à leur charge « С test ainsi que la cotisation d'un fonctionnaire sans personnes à 

charge est de 0}8fo de son traitement} elle est de 1,5终 a
r

il a une personne à sa charge 

et do s a deux ou plusieurs personnes à sa charge• En outre, les fonctionnaires 

qui ont décidé de souscrire une police d^assurance dentaire doivent verser une cotisa-

tion annuelle s'élevant à 0f2/o de leur t r a i t e m e n t l a q u e l l e vient s'ajouter une autre 

cotisation de 0
f
2/o pour l

1

 assurance_àéces et invalidité^ 

Répondant à une nouvelle question du Dr METCALFE, M
f
 Siegel précise que la 

participation au régime d
1

assurance dentaire est limitée aux seuls membres du person-
• • < 

nelf à l'exclusion des membres de leurs familles« Les prestations consistent dans le 

remboursement au taux de QQffo des frais d
É

exaaen ou de traitement dentaire et de tous 

médicaments prescrits en conséquence, sauf pour les frais d
f

extraction des dents in-

cluses (pour lesquelles une prestation est prévue par l'assurance générale) et à l'ex-

clusion des appareils de prothèse, accessoires, couronnes et dentiers y compris^et 

do tous métaux précieux. 



17 

Comme le régime d
,

assuyanoe vient seulement d
f

entrer en vigueur, 1 •Organi-

sation n
f

a рае encore acquis l
f

expérience de son fonctionnement. Le montant des coti-

sations des membres du personnel a été établi d
1

 après une évaluation aotuarielle du mon-

tant prévisible des demandes de prestations^ 

Le Dr M B T C A U E précise qu'il désirait simplement savoir si 1
1

 assurance den-

taire pouvait être établie sur une base financière saine; en d ^ u t r e s te roes, il ai-

merait connaître le montant de la subvention que doit verser l
f

Organisation pour équi-

librer le coût total de l
1

assurance• 

M« SIECTJL répond que le régime d
v

assurasiM repose sur le versement de coti-

sations égales par les menibres du personnel et par 1
1

 Organisation» Tant que le régime 

n
f

aura pas fonctionné pendant un an ou deux, il sera impossible de déterminer si les 

prévisions d
1

 après lesquelles le montant des cotisations a été calculé se trouvent 

être exactes» 

Répondant à une question pfsée par le Professeur JDANOV, il répète que les 

dentiers et les prothèses sont exclus du régime d
1

 assurance dentaire• Des dispositions 

ont été inscrites dans le système général d •assurance en vue du remboursement des appa-

reils et accessoires de prothèse prescrits par un specialist© à la suite de maladie^ 

d'accident ou d'intervention chirurgicale
9 

Ьез
д
 fondements aux article о 710> 620#1 (e ) et 1X20 sont adoptés sans autre 

observation. 
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Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet d^ résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

1. CONFIRME, conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel, les • 

amendements au Règlement du Personnel qui ont fait l
f

objet d'un rapport au 

Directeur général;
3

" et 

2. NOTE la mise en application, le 1er Janvier I960, d'un nouveau régime 

d'assurances médicales pour la totalité du personnel et la création, par le 

Directeur général, d*un fonds de dépôt à cet effet, en vertu de l'article 6.6 

du Règlement financier. 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 

La séance est levée à 15 h»55* 

1
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