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Note présentée par la Délégation du Royaume-Uni 

Point 10.6 de l'ordre du jour 

1. Le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni croit 

savoir que certain;? doutes ont été formulés, depuis la première 

Assemblée de la Santé, quant à la portée précise des tâches et 

fonctions du Conseil Exécutif, notamment dans la question de la 

préparation, par le Conseil, d'un programme destiné à être soumis 

à l'Assemblée (Article ¿8, g, de la Constitution) ainsi qu'au sujet 

de l'examen, par le Conseil, des prévisions budgétaires soumises 

par le Directeur général (article 55 de la Constitution). Le Gou-

vernement -de Sa Majesté est d'avis qu'il importe que-1'Assemblée 

soit informée de ces incertitudes et qu'un effort soit fait, pendant 

la session de l'Assemblée, pour les dissiper. 

2. Deux conceptions se sont exprimées à cet égard : (i) selon 

l'une de ces conceptions, le Conseil Exécutif, qui est composé de 

personnes techniquement qualifiées dans le domaine de la santé (arti-

cle 24), a pour fonction primordiale, en vertu de l'article mentionné 

plus haut, de préparer un programme répondant aux besoins sanitaires 

du monde, tandis que la tâche d'adapter ce programme sanitaire aux 

ressources des Nations Membres incombe (pour autant qu'un tel ajuste-

ment s'avérerait nécessaire) à l'Assemblée de la Santé, au sein de 

laquelle les Gouvernements Membres sont représentés et où les Gouver-

nements intéressés peuvent envoyer des représentants accompagnés d'ex-

perts financiers; (ii) selon l'autre conception, le Conseil Exécutif 

se compose de personnes dont la plupart ont acquis une vaste expé-

rience en matière administrative et qui, en leur qualité de citoyens 

du monde, possèdent une connaissance générale suffisante des conditions 



k¿/¿ 

Page ¿ 

mondiales en dehors de la situation sanitaire; ces personnes devraient, 

par conséquent, se fonder sur cette expérience et sur ces connais-

sances lorsqu'elles ont à élaborer le programme et à étudier les 

prévisions budgétaires, et rien, dans la Constitution de l'Orga-

nisation, ne les empSche de procéder de cette manière. 

3. Le Gouvernement de 3a Majesté dans le Royaume-Uni estime 

que, lors des récentes réunions'du Cohsëil Exécutif, un certain 

rapprochement a été réalisé entre ces deux conceptions, mais que la 

question devrait, cependant, être étudiée par l'Assemblée de la 

Santé, afin quo l'on puisse aboutir à une plus ample conciliation 

des divergences qui se sont manifestées. 

4. Le Gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni croit que, 

ontretemps, l'Assemblée devrait Stre informée qua le programme 

présenté par le Conseil Exécutif ainsi que les observations formulées 

par celui-ci au sujet des prévisions budgétaires soumises par le, 

Directeur général ont été élaborés par un Conseil Exécutif dont les 

membres n'étaient pas entièrement d'accord quant à l'étendue exacte 

de leurs attributions en matière de finances. 
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(Point 10.6 de l'Ordre du jour provisoire) 

CONSIDERANT 

que l'article 5.5 de I
a

 Constitution dispose que le Directeur 
général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires an-
nuelles de l'Organisation, et que le Conseil examine ces prévisions 
budgétaires et les soumet à l'Assemblée de la Santé, en les accom-
pagnant de telles recommandations qu'il juge opportunes; 

que l'article 56 de la Constitution dispose que, sous réserve d'un 
tel accord entre l'Organisation et les Nations Unies, l'Assemblée 
de la Santé examine et approuve les prévisions budgétaires et 
effectue la répartition des dépenses parmi les Etats Membres, con-
formément au barème qu'elle devra arrêter; 

La deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. Prend acte de l'opinion exprimée par le Conseil Exécutif rela-
tivement à l'opportunité d'établir un programme pour une 
période s'étendant sur plusieurs années consécutives; et invite 
le Conseil à présenter des recommandations à la Troisième 
Assemblée de la Santé au sujet de la méthode et de la procédure 
à suivre pour établir un programme à long terme conforme aux 
dispositions de la Constitution concernant le programme et le 
budget; 

2. Stipule que l'étude qu'effectuera le Conseil au sujet des 
programmes et des budgets annuels devra être à la fois complète 
et générale et tenir compte de tontes les considérations per-
tinentes, notamment de leur réalisation pratique au point de 
vue financier; 

3. Décide ce qui suit, en ce qui concerne le programme pour l'année 
à venir : 

a. A la première réunion qui suivra la session actuelle de 
l'Assemblée de la Santé, le Conseil, tenant compte des 
décisions et des recommandations de l'Assemblée, formulera, 
pour l'année 1951* un programme général de travaux sur 
lequel le Directeur général se fondera pour préparer les 
prévisions budgétaires afférentes à ladite période; 



b. Le Directeur général préparera les prévisions budgétaires 
pour 1951. Ces prévisions seront soumises aux membres du 
Conseil Exécutif deux semaines au moins avant la session 
d'hiver du Conseil; 

c. Lors de sa session d'hiver, le Conseil Exécutif étudiera 
en détail les prévisions budgétaires. Dans son examen, le 
Conseil examinera si lès prévisions répondent aux nécessités 
sanitaires^ et examinera également les possibilités de 
financement. Le Conseil devra tenir compte de toutes les 
observations qui auront pu etre présentées par les Nations 
Unies en ce qui concerne les questions administratives et 
budgétaires ± l'OMS; 

d. Le Conseil soumettra ses observations sur lés prévisions 
budgétaires au Directeur général, qui les transmettra à la 
prochaine Assemblée de la Santé en même temps qu'il présentera 
son budget; 

e. L'Assemblée étudiera et adoptera le budget, conformément 

à l'article 56 de la Constitution et à son propre Règlement 
intérieur; 

f. La Troisième Assemblée étudiera toutes les propositions 
qu'aura pu formuler le Conseil Exécutif relativement à un 
programme à long terme, et à ce sujet, elle donnera ses 
instructions au Conseil Exécutif. 

Cette résolution remplace la résolution qui a été adoptée par 
l'Assemblée le 21 juillet 1948 et qui chargeait le Conseil d'instituer 
un Comité permanent des Questions administratives et financières. 


