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ЕТОБЕ SUE LA QUESTION DES 
SESSIONS BISANNUELLES DE L

T

 ASSEMBLEE ПЕ LA SANTE 

La proposition présentée par les Gouvernements du Danemark, de la 

Norvège et de la Suède à effet de tenir des sessions bisannuelles de 1
J

Assem-

blée de la Santé a été approuvée en principe par la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé.1 

Au cours .Je sa septième session, le Conseil Exécutif a invité le Comité 

permanent des Questions administratives et financières ainsi que le Directeur 

général à étudier les dispositions à envisager pour donner effet à cette décision； 

t/ 

3 

、 2 / 
et à adresser au Conseil Exécutif des recommandations à ce sujet. Cette décision 

a été approuvée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Le Comité permanent a, ultérieurement^ approuvé le plan qui lui avait 

y
 k 

été suggéré par le Directeur général pour l
1

étude de cette question. 

En conséquence,, le Directeur général a l
1

 honneur d'adresser le présent 

document aux menibres du Comité permanent, dans espoir que cet exposé de certains 

faits concernant la tenue de sessions bisannuelles de l
1

 As semblée de la Santé et 

de certaines conséquences qu
j

 entraînerait adoption d.
f

un tel système sera de 

nature à leur faciliter 1
x

étude de la question. 

1 
Ееsolution WHA，

ft
96, Actes off. Org, mond> Santé, 28 

о 
Actes off. Org, mond. Santé 公 p. 29， par. 12k et p- 56， par. l6l et 1б2 

•Z 
J

 Résolution WHA‘.55夕 Actes off. Org> mond. Santé, ¿5 

^ Documents EB8/AF/1 et EB8/AP/Min/l, р.б 



A l
1

Annexe 1 figure un diagramme dans lequel ont été esquissées les 

grandes étapes qui marqueront vraisemblablement la mise en oeuvre, des programmes 

丄 de l'OMS lorsque le régime des sessions bisannuelles d.e l'Assemblée de Xa Santé 

……乒 e r a entré. ,611 vigueur. Ce diagrome repose sur l
1

 hypothèse que l'Assemblée de 

la Santé ne tiendra pas de session en 1956 ni dans les années paires suivantes 

et qne, d
f

autre part, les comités régionaux se réuniront tous les deux ans 

dans l
l

intervalle des sessions de l'Assemblée de la Santé (dans le diagramme> 

ces années ont été dénommées "années de réunion des comités régionaux"). 

I, LA CONSTITUTION 

A . Articles qn
l

il y aurait lieu A
f

 amender 

La proposition conjointement soumise à la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé par le Danemark,, la Norvège et la Suède et approuvée en principe 

par cette Assemblée implique la, nécessité de modifier les articles 15, lk, 15> 

16, 5紅 et 55 de la Constitution. Ces articles devront inévitablement être amendés 
、 . . . . . . • ‘ - • • ： • 

lorsque sera adopte le système des sessions blsaiinuelles de l'Assemblée de la 

Santé. Il pourrait,. en outre, être nécessaire de modifier l'Article 25 (élection 

et durée du mandât des Membres habilités à désigner des personnes appelées à 
• • * . . . . . . f . , • 

siéger au 

Conseil Exécutif) s ̂  il ©tait décidé de modifier la durée du mandat. 

.fixée actuellement à trois ans. 

Il sera peut-être nécessaire d^apporter encore d
1

 autres amendements 

selon lee décisions de principe que pourrait ad.opter 1
!

Assemblé© йе la Santé sur 

des points tels que le transfert de certaines fonctions de l^Assemblée à d
1

autres 

organes， la fréquence des reunions Uautres organes, les rapports soumis par les 

Etats Membres^ etc» 

Ъ. Délai à prévoir pour l'entrée en vigueur des amendements 

L'Article 75 <3e la Constitution stipule que les amendements à la Cons-

titution entrent en vigueur lorsqu'ils ont été adoptés par les deux tiers de 

l'Assemblée de la Santé et acceptés par les deux tiers des Etats Membres confor-

mément à leurs règles constitutionnèlles respectives. D'autre part, l'Article 101 

1

 Actes off. Org, mond. Santé 2Q
}
 Annexe 16, p» 560 



du Règlement intérieur de 1'-Assemblée stipule que acceptation des Etats 

devient effective par le dépôt d/'im instrument formel d'acceptation auprès du 

Secrétaire général des îlations Unies, 

L'Organisation Mondiale de la Santé compte aujourd'hui 78 Membres. 

51 les Memores inactifs sont considères comme restant Membres de l'Organisation 

en ce qui concerne les droits des Etats Membres aux termes de l'Article 73 <3.e 

la Constitution, l'acceptation nécessaire des deux tiers sera acquise lorsque 

52 Etats Membres auront déposé； auprès du Secrétaire général des Nations Unies, 

1
!

instrument signifiant leur acceptation des amendements en question. 

Il est manifestement impossible de prévoir d'une manière précise le 

temps qu'exigera lJaccomplissement de ces diverses formalités. Au cas où la 

ratification au Parlement serait nécessaire dans la majorité des pays, il faudrait 

vraisomblablement attendre au moins une année avant que le nombre requis d'accep-

tations ait été notifié au Secrétaire général. Il y a lieu, toutefois, de faire 

observer que， iorequ
1

'!! s'est agi de 1
!

 entrée en vigueur de la Constitution -

pour laquelle les prescriptions des Articles 79 et 80 étaient moins strictes que 

celles énoncées à l'Article 75 âe la Constitution et à l'Article 101 du Règlement 

intérieur 一 il s
2

est écoulé environ un on et cinq mois avant que le nombre requis 

d'acceptations (26 à époque) soit devenu effectif. On se rappellera également 

qu'une période d-environ deux ans s'est écoulée avant que 52 Etats ne soient 

devenus Membres de l'Organisation. 

Ccrrmie les engagements assumés par un Etat en acceptant des amendements 

de la nature de ceux qui sont envisagés sont sensiblement moindres que les obli-

gations afférentes à acceptation de la Oonstitution dans son ensemble) il n'est 

pas exclu que les délais mentionnés ci-dessus puissent, en l'occurrence, être 

réduits, 

Bien que les Membres associés n'aient pas à intervenir dans la procé-

dure définie à l'Article 73， entrée en vigueur de tous amendements à la Consti-

tution pourrait affecter les droits ou obligations que les Etats responsables 

de la conduite des relations internationales de ces Membres ont acceptés en leur 

nom, conformeiEcnt à 1
:

'Article 98 du Règlement intérieur. Comme la notification 

faite en application de l'Article 98 du Règlement intérieur précise q,ue l'accep-

tation est formulée sur la base des conditions en vigueur lors ào l'adriission； il 



semblerait qu
s

un Etat responsable de la conduit© des relations internationales 

d^un Membre associe devrait, en même temps qu
!

il notifiera au Secrétaire gánéral 

son acceptation des amendements à la Constitution, lui notifier cette acceptation 

au nom du Membre associé dont il s
f

agita 

Un autre point concernant la Constitution demande à être examiné. 

L
1

Article 73 de la Constitution et Article 100 du Règlement intérieur de 

Assemblée de la Santé stipulent que leñ textes des amendements proposés doivent 

être coimnuniqués par le Directeur général aux Etats Membres six mois au minimum 

avant qu
f

ils ne soient examinés par Assemblée de la Santé, Ces dispositions 

ont été satisfaites en ce qui concerne les Articles 15, I5, 16， J>k et 55, 

Si, toutefois, le Comité permanent décidait de recommander d
f

apporter encore， par 

voie de conséquence, d
1

autres amendements à la Constitution ou d
1

introduire des 

modifications de forme dans les amendements proposés par les délégations Scandi-

naves, la question pourrait se poser de savoir si ces amendements additionnels 

devraient également être soumis aux Etats Membres six mois avant d
f

être examinés. 

Il semble que Von puisse considérer qu
l

une fois remplies lee conditions pres-

crites à l'Article 73 quant au fond des amendements， toutes nouvelles modifica-

tions de forme ou tous amendements résultant des amendements initiaux pourraient 

être adoptés par l'Assemblée de la Santé lors de la session même où ils oivb été 

proposés, car toute autre solution risquerait de provoquer des retarás de procé-

dure considérables, 

II. L
J

ASSEMBLEE DE LA SANTE 

A. Délégation de pouvoirs 

Bien que la Constitution ne stipule pas expressément que l'Assemblée 

de la Santé puisse déléguer une partie ou la totalité de ses pouvoirs, il ressort 

implicitement de l'Article 29 quelle a le droit de déléguer certains pouvoirs 

au Conseil Exécutif. Si, en cas d
;

adoption du système des sessions bisannuelles 

de 1
!

Assemblée； cette solution était considéré© comme souhaitable； deux méthodes 

pourraient être appliquées s 

1 ) Del£gatioii de^jouvoirs jpar VJ^àcption d M m e résolution à cet effet 1 

Puisque lîAssemblée de la Santé est souveraine, une résolution adoptée lors d
!

une 

session quelconque ne risquerait pas d© Ы lier irrévocablement pour 1 avenir, car 



elle conserverait toujoiirs, lors des sessions ultérieures, le pouvoir de mettre 

fin aux effets des dispositions de la résolution adoptée ou de modifier celles-ci. 

On peut dès lors affirmer qu'ime délégation de pouvoirs par voie de résolution 

serait révocable', alors même qu'aux termes de cette résolution l'Assemblée aurait 

délégué ses pouvoirs à titre permanent ou pour une période déterminée de longue 

durée• 

2) Délégation de pouvoirs sous forme A
!

 amendement de la Constitution : 

Plutôt que d/îune véritable délégation de pouvoirs, il s'agirait d'un transfert 

àe pouvoirs d'une autorité (l'Assemblée de la Santé) à une autre autorité (le 

Cotiseil Exécutif), Une telle délégation de pouvoirs, contrairement à ce qui serait 

le cas si la solution exposée au paragraphe 1 ci-dessus était adoptée厂 ne pourrait 

être révoquée que par voie d'un amendement ultérieur à la Constitution elle-même. 

В. Pouvoirs que l'Assemblée peut déléguer 

La Constitution n'impose expressément aucune restriction à l'Assemblée 

de la Santé en matière de délégation de pouvoirs. Il semble, toutefois, qu'il y 

aurait lieu d'apporter certaines limites à une délégation de pouvoirs opérée 

sous forme de résolution; en effet, si l'on entend maintenir intacte la structure 

organique de 1
!

0MS considérée en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies, 

il est indispensable que l'Assemblée de la Santé conserve les pouvoirs généraux 

qui lui appartiennent d'arrêter la politique d'ensemble de l'Organisation et de 

contrôler les activités de celle-ci.. A cet égard, il n'est pas sans intérêt d«exay 

miner les règles et les méthodes suivies par deux autres institutions spécialisées 

des Nations Unies qui ont également envisagé de tenir des sessions bisannuelles 

de leur conférence plénière, 

1} Organisation pour 1
!

Alimentâtion et l'Agriculture (FAQ) : L'Acte cons-

titutif de la FAO (19^7) traite expressément, à son article V, paragraphe 2, du 

droit de la Conférence de la FAO d.e déléguer des pouvoirs au Conseil.. Il stipule 

que la Conférence peut déléguer au Conseil tous pouvoirs qu'elle Juge utile， à 

l'exception des pouvoirs énonces'au paragraphe 2 de l'Article II (admission de 

nouveaux Membres); aux paragraphes 1 à б de l'Article IV (détermination de la 

politique générale et approbation du budget de l'Organisation, recommandations 

aux Etats Membres, adoption de conventions internationales， consultations avec 



les gouvernements préalablement à examen； par la Conférence， de conventions et 

de recommandations, et consultations avec les gouvernements sur les relations 

entre 1
?

Organisation et les institutions nationales ou les personnes privées厂 

re с oumiandat i on s aux organisations publiques internationales， et décisions à 

X
1

effet d
1

exécuter d < autres teches confiées à 1
!

Organisation par les gouverne-

ments ou résultant d
?

accords conclus entre 1
?

Organisation et une autre organisa-

tion publique internationale)； au paragraphe 1 de l'article VII (nomination du 

Directeur général)； à 1
?

article XIII (relations avec une organisation mondiale 

de caractère général)i et à l'article XX (amendements à la vonstitution). 

Dans son rapport présenté lors de la session spéciale de la Conférence 

d© 1.a FAO, tenue en novembre 19，0, le Directeur général de la FAO a fait la 

déclaration suivante 广 

”Le Directeur général, suivi en cela par le Conseil lors de sa neu-
vième session, estime que 1

?

adoption du système biennal ne nécessitera la 
délégation d

?

aucun des pouvoirs actuellement exercés par la seule Conféren-
ce. Si cette delegation n

?

apparaît ni nécessaire； ni souhaitable^ c'est 
qu • il importe que tous les merabres de lô. ÏAO participent à élaboration 
de la politique générale et au programme de 1-Organisât ion； à 1 丨 арргоЪа-
tion du "budget.，à Inacceptation de nouvelles obligations pour Organisation 
ou les Etats Membres et à l'admiésion de nouveaux Membres. Au cas où cer-
taines questions âemanderaierxt 1 ̂  adoption immédiate de mesures par 1

f

Orga-
rxisation, il est toujours possible de convoquer la Conférence en session 
extraordinaire， soit par déaision au Conseil, soit sur demande d'un tiers 
des Etats Membres/

1 

f 2 
Entre autres àmendements apportes à DJActe constitutif de la FAO, la 

Conférence a élargi les pouvoirs du Conseil en matière de conventions et accords 

/ Ъ 
internationaux en insérant dans 1

1

 Acte constitutif les dispositions suivantes r 

"Le Conseil peut, suivant une procédure établie par la Conférence； 
adopter des résolutions approuvant les accords complémentaires ou règlements 
destinés à assurer Inapplication de tous accords ou conventions de caractère 
général qui sont entrés en vigueur en vertu des dispositions du paragraphe 1 
ci-dessus.

n

 (Conventiens et accords approuvés par la Conférence.) "Chaque 
résolution ainsi adoptée entre en vigueur à la date qui y sera stipulée, 
étant entendu que tout Etat conserve le droit de ne pas 1

!

accepter exx ce qui 
le concerne, ou de ne 1

?

accepter que sous réserve." 

2
 Document FAO c'50/6 (revisé)，5 septembre 1950, p. 2 
Rapport de la session spéciale, de la Conférence,, 19，0, p« 18 
Constitution； article ХГУ. paragraphe 2 



Il n'est pas sans intérêt de noter que le Sous-Comité juridique du 
... * 

dómité d'experts de l^Epidémiologie internationale et de la Quarantaine (OMS), 

1 / , 

dans le rapport traitant de sa première session, à suggéré que certains pou-

voirs limités soient délégués au Oonséil Exécutif, concernant 1
?

 administration du 

Règlement sanitaire international, et cela dans les termes suivants : 

"Le Sous-Comité a étudie l
1

opportunité qu'il y avait à prévoir, à 
l'article 95， une procédure simplifiée pour soumettre à r églemeti tat i on en 
vertu du Beglement certaines questions techniques^ telles que la désinsec-
tisation des aéronçfs, les normes concernant les vaccins, les :méthodes 
diagnostiques. Afin d

T

éviter des retards dans la communication des nouvel-
les méthodes aux Etats^ le Sous—Comité a estimé que l'Assemblée pourrait 
déléguer au Conseil Exécutif， aux termes de l

l

article 29 de la Constitution^ 
certaine pouvoirs limités lui permettant â^amender ou d

1

adopter des annexes 
techniques au

1

Beglement 

.Le Comité d
1

experts de l
!

Epidémiologie internationale et de la Quaran-

taine a, toutefois, modifie la portée de cette proposition, qui a finalement été 
‘, “ 2 

abandonnée lors de la réunion de la Commission spéciale tenue， en avril 1951, 

pour l
l

examen du projet de règlement sanitaire international. 

2) Organisation des Nations Unies pour l^Education^ la Science et 
la Culture ( Ü N E S C O T！ ~ 

Au courç de sa sixième session, tenue à Paris en juin-Juillet 1951， 
V . 

la Conférence générale dè UNESCO a confié plusieurs questions, relatives à la 

délégation de certains pouvoirs par la Conférence au Conseil Exécutif, à 1
!

examen 

â^nn groupe de travail formé de représentants des pays suivants s Cúba, Egypte, 

Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Italie, Royaume-Uni et Suisse
¿ 

Le groupe de travail a formulé plusieurs propositions qui ont été 

approuvées par le Comité du Beglement et, ultérieurement, par là Conférence géné-
3 

rale# Pour ce qui est de la délégation des pouvoirs^ ces propositions résident 

e6sentielXement en ceci : 

a) Il doit appartenir à la Conférence genérale seule de convoquer les 
conférences intergouvernementaie8

y
 mais le Conseil Exécutif doit être 

habilité à convoquer des conférences non gouvernementale s en s‘appuyant, 
sur des directives d.

J

 ensemble émanant de la Conférence générale. 

J WHO/Epid/55 
-A3-VSR/Min/20, p. 15 

ÜMESCO document 6c/Bésolution (VI), 6 août 1951. Eésolutions adoptées sur 
les rapports du Comité du Règlement^ pp, 17-19 



b) Le pouvoir de la Conférence de formuler des reoommandatictas et d
1

adop-
ter des conventions internationales ne doit pas être délégué. 

c) Le principe doit être maintenu selon lequel il appartient à la Confé-
rence générale <3e .conseiller les Nations Unies sur les aspects éduca-
tifs, scientifiques et culturels des questions intéressant les Nations 
tfeiee.. Cependant, le Conseil pourra remplir ce rôle consultatif pen-
dant les intersessions de la Conférencç générale lorsque la question qui 
fatt 1'objet d'une ponstiltation des Nations Unies a été traitée dans 
son principe par la Conférence générale， ou lorsque la solution à lui 
donner résulte implicitement de décisions ou de résolutions de la Con-
férence qui n'ont pas été modifiées depuis. Au cas où ces conditions 

ne seraient pas remplieБ, le Conseil apprécierait l'importance aussi 
bien que l'urgence de la question faisant 1'objet de la consultation 
des Nations Unies. Selon cette appréciation, il déoiâerait s'il y a 
lieu ou non de convoquer une session extraordinaire de Xa Conférence 
générale aux seules fins d'examiner la question en cause. 

» . 

d) Les rapporte des Etats Membres doivent être présentés à chaque session 
ordinaire (bisannuelle) de la Conférence^ et les rapports sur l

f

état 
d'avancement des travaux doivent être présentés au Conseil Exécutif 
dans V intervalle dès sessions de la Conférence é 

e) Les questions suivantes resteront exclusivement de la compétence d© 
la Conférence j 

i) Admission de nouveaux Etats Membres 
ii) Election des membres du Conseil Exécutif • 、 • 

iii) Nomination du Directeur général 
iv) Adoption d

1

amendements à iVActe constitutif 
v) invitation à la Conférence d^^servateurs d.

1

 organisations 
internationales. 

f) Enfin, le groupe de travail a décidé que le Conseil Exécutif pourrait 
être habilité, en vertu d

!

une autorisation générale de la Conférence 
générale, à demander des avis consultatifs à la Cour internationale de 
Justice• 

Si on applique les considérations exposées ci-dessus à la Constitu-

tion de l
f

Organisation Mondiale de la Santé, il semblerait que l
1

Assemblée de la 

Santé devrait conserver ses pouvoirs sur les points suivants : 

a) Article 6 : Admission de nouveaux Membres. 

b) Article 18 a) : Détermination de la politique de l
1

Organisation, 

c) Article 18 Ъ) 
et Article 2k : Election des Membres appelés à désigner une personna-

lité au Conseil Exécutif• 



d) Article 18 e) 
et article 51 i Nomination du Directeur général. 

• 、 

(Bien que le droit de nommer le Directeur général doive demeurer de 
la compétence de l

1

Assemblée de la Santé， le Conseil pourrait être 
habilité à charger le haut fonctionnaire âe Inorganisation, qui dans 
la hiérarchie, vient linmédiatement après le Directeur général； d'assu-
mer les fonctions de Directeur général par intérim dans les cas où le 
Directeur général ne serait plus en mesure d

!

exercer ses fonctions, 
cela afin d'éviter toute incertitude dans une telle éventualité.) 

e) Article 18 f) 
et Article 56 : Contrôle de la politique financière de l'Organisation 

et examen et approbation de son budget. 

f) Article 18 h) ; Invitation d
1

observateurs aux sessions. 

(Pour ce qui est des Nations Unies et des institutions spécialisées, 
ce point se trouve déjà réglé par les accords existants conclus à titre 
officiel ou officieux. Les organisations internationales non gouverne-
mentales sont invitées à envoyer des observateurs aux sessions de 

Assemblée si, ayant rempli certaines conditions fixées par l
l

Assemblée 
de la Santé, elles ont été admises par le Conseil aux relations avec 
1

!

Organisation Mondiale de la Santé. Les seuls organismes qui ne soient 
pas visés sont les organisations nationale s gouvernementales et non 
gouvernementale s, ainsi que les organisations internationales inter-
gouvernementale s qui ne sont pas des institutions spécialisées au 
sens de l

1

Article 57 de la Charte, mais il suffirait, pour fixer la 
politique à suivre à cet égard, que l'Assemblée de la Santé définisse 

les conditions qui doivent être remplies pour la participation de ces 
organismes.) 

g) Articlè 19 :Adoption de conventions ou accords. 

h) Article 21 :Adoption de règlements internationaux. 

i) Article 23 :Recommandations aux Etats Membres. 

(Il y aurait 
teur général 
devrait être 

lieu de déterminer si le Conseil Exécutif，ou le Direct-
agissant en vertu d

!

une autorisation du Conseil Exécutif, 
expressément habilite par Assemblée de la Santé à donner 

aux gouvernements des avis consultatifs en relation avec les pouvoirs 
du Conseil et du Directeur général de prendre des mesures urgence 
conformément à l'article 28 i) de la Constitution^ au cas où ce point 
ne se trouverait pas déjà implicitement prévu, aux termes de la Consti 
tution elle-même.) . : 

j) Article 70 : Approbation d'accords conclus avec d
!

autres organisa-
tions internationales. 

k) Article 73 i Amendements à la Constitution. 



Outre ces dispositions, 11 existe certains pouvoirs conférés à 

l'Assemblée q_ui, semble-t-il, ne devraient pas pouvoir être délégués, soit en 

raison de leur nature même, soit parce q.ue l'exercic.e de ces pouvoirs soulève 

des questions de caractère politique； il s
1

 agit des points suivants î 

a) Article 7 

b) Articles 8 
et 1̂ 7 

c) Article lit-

d) Article 18 k) 

Suspension du droit de vote et des services dont 
bénéficie un Etat. 

:Droits et obligations des Membres associés. 
. . . _ ‘ 

• “ i * 
î Choix du pays ou áe la région dans lesquels se tiendra 
la prochaine session de 1'Assemblée. 

:Travaux de recherches dans le domaine de la santé, 
(Si ce point a été inséré ici, o

J

est parce que, noïma-
lement, les conséquences financières d'activités de 
cet ordre doivent être approuvées par X

1

Assemblée de 
la Santé, au titre du Programme et du Budget.) • 

e) Article 18 

f) Article 35 

g) Article hk 

h) Article 72 

18 l) : Création d
1

autres institutions. 

s Etablissement du Règlement du personnel. 

:Reprise de fonctions, ressources et obligations d
!

au-
'tres organisations "internationales• 

Si l'exercice des pouvoirs susmentionnés doit, en général， demeurer 

de la compétence de 1
1

А8вётЪ1ее de la Santé, certaines fonctions particulières 

découlant de l
1

exercice de cés pouvoirs pourraient néanmoins être déléguées au 

Conseil à des conditions q.ui seraient déterminées par l
1

 Assemblée, Cette remar-
' , 1 

que vise plus spécialement les questions budgétaires. 

Avant d
1

aborder la question des pouvoirs qui, à première vue, pourraient 

être délégués au Conseil, il y aurait intérêt, semble-t-il, à présenter les 

• observations suivantes : 

1) Outre les pouvoirs énoncés à l
1

article 28, certains pouvoirs généraux 

sont déjà conférés au Conseil Exécutif de VOMS en vertu de la Constitution elle-

même* C
!

est ainsi que le Conseil est habilité à prendre dés mesures d
1

urgence 

Voir Partie IV， paragraphe C, du présent rapport. 



Constitution, articles 28 i) et 58 (Voir également les. résolutions de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé portant ouverture de crédits) 
Constitution, article 5.8 
Constitution, article Ul 
Constitution, article 5〇 s) 
Constitution, article 52 
Constitution, article 5Î 
Constitution, article 76 et article X， paragraphe 3 de l'accord entre les 

Nations Unies et l'OMS 
Dans cette liste figurent les cas dans lesquels l'Assemblée exerce des fonc-
tions qui ne lui ont pas été expressément assignées par la Constitution 
Bésolution I65 (II) de l'Assemblée générale (Recommandations du Comité consul-
tatif des Questions administratives et financières) 
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 1

 f 

et à engager des dépenses financées par un fonds spécial, à créer des coramis-
2 , 5 、 ， ， 

sions sur sa propre initiative, à convoquer des conférences, à déléguer des 

fonctions à des comités régionaux, à nommer les directeurs régionaux, et à 
/Г 

accepter des dons. En outre, conformément à l'accord, conclu par l'Organisation 

Mondiale de la Santé avec l'Organisation des Nations Unies, le Conseil peut) 

eo vertu d'une autorisation de l'Assemblée de la Santé， demander un avis consul-

tatif à la Cour internationale de Justice, étant entendu qu'une telle autorisa-

tion peut être formulée en termes généraux. 

2) Certaine pouvoirs ont déjà été délégués au Conseil par l
1

Assemblée de 

la Santé, notemiment en ce qui concerne l'admission d
1

 organisât i 011s non gouverne-

mentales aux relations avec l'OMS. Tous les cas faisant déjà l'objet d'une telle 

délégation de pouvoirs sont expressément mentionnés ci-après. 

Par conséquent, les pouvoirs q.ui pourraient être, ou qui ont déjà.été 

délégués au Conseil (ou, dans certains cas, au Directeur général) sont les 

suivants : . • • 

a) Article 18 i) : Recoiumandations ayant trait à la santé, formulées 
par les Nations Unies. Au cours dé‘sa deuxième session^ l'Assemblée 
générale a prié les assemblées plénières àes institutions spécialisées 
d'autoriser leurs organes directeurs à prendre, dans le cadre de leurs 
pouvoirs statutaires, telles mesures provisoires qui leur semblent 
appropriées en ce q.ui concerne toutes reconmandations q.ue pourrait leur 
faire l'Assemblée générale,. si l

1

Assemblée plénière ne peut elle-même 
donner suite à ces recommandations sans qu'il en résulte un retard 
appréciable. 9 

1 

2 
3 

8 
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Il a été donné suite à cette recommandation par la Première Assemblée 
Mondiale de la Santé^ qui a autorisé le Directeur général, sous ré-
serve de l'accord préalable du Président du Conseil Exécutif, à pren-
dre, en cas de circonstances exceptionnelles, des mesiures transitoires 

sur des recormnandatlons de l'Assemblée générale. 
* ' 

En outre, certaines résolutions ultérieures de l'Assemblée de la 
Santé et les traditions qui se sont instituées au sein de l

1

Organisa-
tion fixent d'une façon relativement détaillée les dispositions admi-
nistratives à appliquer pour donner effet à l'article 18 i) de la 
Constitution et à 1'accord conclu avec les Nations Unieô； c'est ainsi 
que la résolution adoptée par la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé concernant le programme d

!

assistance technique autorise le 
Conseil Exécutif "à examiner les résolutions pertinentes du Conseil 
Economique et Social, de 1Assemblée générale et de la Conférence sur 
l'assistance technique/ relatives au programme assistance technique 
en vue du développement économique, et à donner .au Directeur général 
les instructions n é c e s s a i r e s . • 

« . • , 

Ъ) Article 18 j) : Rapports au Conseil Economique et Social. Abstraction 
faite des rapports spéciaux adressés aux Nations Unies- en vertu des 
dispositions de l'article IV， paragraphe 2, de l

1

Accord, le rapport 
annuel de.1

f

Organisation à l^ECOSOC est établi par le Directeur génétal, 
en application d

!

une résolution adopté© par l
1

 Assemblée générale au 
coure de sa premier© session,5 et â

l

une résolution par laquelle la 
Première Assemblée Mondiale de la Santé从"••• charge le

fc

Directetxr gé-
néral de présenter, chaque armée, ••• (au) Conseil Economique et So-
cial ••• le rapport annuel de l

l

Organisation Mondiale de la Santé, 

tel qu
f

il aura été approuvé par l'Assemblée de la Santé *”"• ’
 ¿ 

, . * •‘‘ . 
Il sera loisible au Conseil d'examiner cette résolution en l i a i - : 

son avec le passage du présent rapport qui traite des relations exté-
rieures de l'Organisation,^ car il y aura lieu évidemment de la modi-..... 
fîer lors de l'adoption du système des sessions bisannuelles dfe 'l'As-
semblée de là Santé. 

'. •. •.“ 

e) Articles 19 et 21 : Adoption de conventions, accords et règlements 
internationaux. Il a été précisé plus haut que les pouvoirs de l'As-
semblée de la Santé dans ce domaine ne devraient pas être délégués. 
Toutefois, le Conseil Exécutif pourrait être habilité à définir des 
"méthodes recommandées" concernant l'application technique de 

1 
Actes off. Org» mond. Seinté 15, p. 32X 

2 
Bésolution ША5Л16，Actes off. Org, mond. Santé, 2& 

•x ‘ ~~~ 
Bésolution 125 (II)， paragraphe k a) de l'Assemblée générale 

Actes off. Org, mond. Santé, 15, p. 329 
5 一 
‘Vo i r Partie VIII, Section С du présent rapport 



conventions^ accords ou règlements adoptés par l'Assemblée de la Santé. 
Une telle décision ne serait pas de nature à conférer au Conseil le 
pouvoir de conclure des traités, car lesdites méthodes seraient commu-
niquées aux gouvernements sous forme de recommandations et porteraient 
exclusivement sur des questions techniques. 

d) Article W Ъ) : • Etablissement d'çrganisations régionales. Ce pouvoir 
est maintenant confer^ au Conseil en yertu d'une résolution de la Pre-
mière Assemblée Mondiale de la Santé• 

e) Article 61+ : Détermination du mode de présentation des rapports 
statistiques et épidémiologiques. Сопвпе il s * agit d'irne fonction de 
caractère technique, il semblerait qu

!

elle puisse être déléguée au 
Conseil.

2 

f) Article 71 : Eelations avec les organisations non gouvernementales• 
Des pouvoirs dans ce domaine ont déjà ©té conférés au Conseil Exécutif 
en vertu â^une décision de l'Assemblée â© la S a n t é . 5 

g) Article 76 : Demandes d ^ v i e consultatifs à la Cour Internationale 
de Justice. (Ce point a déjà été mentionné plus haut.^) 

Il convient d
1

insister sur le fait que les observations qui précèdent 

.il
1

épuisent pas la question. Sans doute, l'exercice âe certains pouvoirs devrait, 

à première vue, demeurer la prérogative de l'Assemblée de la Santé, mais, en cette 

matière； des fonctions particulières pourraient être déléguées au Conseil. De 

même, toute délégation de pouvoirs peut s'effectuer aux conditions que détermine-

ra l'Assemblée. Il s
1

 agit ici de considérations d'ordre général qu
J

il conviendra 

de ne pas perdre de vue lorsque sera examinée, daris son ensemble, la question 

des assemblées bisannuelles. 

Pourvu que l'on tienne compte des observations précédentes relatives 

aux modalités de la délégation de pouvoirs^ la manière de procéder, à cet égard, 

est une question d'appréciation. En somme； il suffirait, semble-t-il, d'adopter 

une résolution à cet effet, à moins qu'il ne soit décidé, p o u r r a i s o n particu-
/ 5 

lière> d
f

opérer un transfert effectif de fonctions comme il a été indiqué ci-dessus. 

2
 Actes off. Org, mond. Santé, 13, p, 331 

Résolution УНА2Л0̂  Actes "off, Org, mond. Santé, 21； 25, p. 7 et Annexe 6 pp»35-39 
^ Actes off

r
 Org> mond. Santé/ 13,, p, 2 % p. WHA3.II5 

Voir page 11 du présent rapport 
Voir pp» 红一5 du présent rapport 
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Afin de se conformer aux principes adoptes par les autres institutions 

spécialisées^ la Conférence de la FAO a déclaré que les amendements q u e l l e a 

apportés à l'Acte constitutif de la FAO ne doivent pas être considérés comme li-

mitant ou préjugeant en quoi que cp eoiï l'étude ultérieure, par les institutione 
1 

de dispositions uniformes• La-procédure à suivre en vue de l'amendement de la 

Constitution de l
f

(M4S étant beaucoup moins souple que ce n
f

e0t le cas pour la 

FAO et 1'UNESCO； il semblerait opportun, dans 1
!

éventualité d'une délégation 

de pouvoirs, d
1

 avoir recours^ autant que possible, à des méthodes susceptibles 

d'etre modifiées en cas de beôoin； sans entraîner de retards ou de complications 

inutiles. 

C« , Bè^Xement intérieur 

Il sera évidemment nécessaire de modifier certains articles du Règle-

ment intárieur de l
1

Assemblée de. Зд Santé, si l'on adopte un système bisannuel* 

Mais, pour que ce système entre en vigueur, 11 faudra que le Directeur général 

ait reçu acceptation dee deux tiers des Etats Membres et c*est alors seulement 

que le BègXement intérieur devra être modifié. Il semble donc qu
!

il y aurait 

intérêt à ne préparer les amendements et les nouveaux articles nécessaires 

qtu
!

après que l'Assemblée aura adopté les textes définitifs des articles amendés 

de Xû Constitution• Il sera plus facile, à ce moment, â.e déterminer les modifi-

eatione qu'il conviendrait d'apporter au Règlement intérieur. 

^ Rapport de la session spéciale de la Conférence, 1950, p. 19 
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III. LE CONSEIL EXECUTIF 

A* Composition 

Il convient de rappeler que la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé a examiné la question de la composition du Conseil Exécutif à la suite 

d
f

une proposition du gouvernement de Australie5
1

 aux termes de cette propo-

sition^ le Conseil serait composé de représentants des Membres, agissant en 

cette capacité^ au lieu d'être constitué par des personnalités désignées par 

les Membres et agissant à titee personnel, au nom de l
1

Assemblée tout entière* 
2 

Cette proposition a été rejetée par I
:

 Asseiuolóe.“ 

Le Directeur général a constamment maintenu qu'il serait inopportun 

de transformer le Conseil Exécutif en un organe dépendant des‘gouvernements 

et que des mesures en ce sens seraient de nature à modifier le caractère de 

l
f

Organisation. Le Conseil Exécutif est/ au premier chef, un organe technique 

d'exécution. C
f

est pourquoi le Directeur général estime que, si l'on adopte， 

pour l'Assemblée de la Santé, un système bisannuel, il import© encore davantage 
• . . . . • • 

que le Conseil, qui assumera des responsabilités plus lourdes, continue à 

exercer ses fonctions au nom d© Organisation tout entière sans que ses Membres 
• \ ‘ . . . . .

:
 . 、 ， . . ’ .. •‘ 

reçoivent de leurs gouvernements des instructions particulières. Бала le cas 

contraire, on courrait le risque de voir, dons l'intervalle des sessions de 

l'Assemblée, le Conseil s'ériger en "petite Assemblée" et imposer à l'Organisa-

tion des décisions que n‘approuveraient pas nécessairement les.autres Etats 

Membrès qui ne s,ont： pas représentés au Conseil,. 

En outre., un tel état de choses pourrait amener certains pays à 

acquérir de facto un siège permanent au Conseil； de sorte que les autres 

nations pourraient plus difficilement bénéficier du système du roulement， et 

qu,il serait aifis4 dérogé au principe de la répartition géographique et de la 

compétence technique des Membres, imposé par Article 2b de la Constitution. 

1 
2 Actes off. Org, mond. Santé, 28, Annexe 16, Partie 2, p. 560 

Actes off. Org, mond. Santé, 28, Bésolutiop. ША3.96, p. 58. Voir également 
le procès-verbal de la ljme séance de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques 
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Parmi les Organisations déjà mentioxiriées à la Partie II ci-dessus 

(Assemblée de Xa Santé), la PAO a fait de son organisme exécutif (le Conseil) 

un organisme où siègent des représentants âes gouvernements. Il convient, 

toutefois, de remarquer que la Conférence nomme un Président indépendant et que 

•les pouvoirs dont le Conseil est
;

 investi ne sont pas aussi étendus que ceux du 
….1 . . . • ‘ 

Conseil Exécutif de l'OMS. 

L
f

UNESCO
;
 saisie des mêmes propositions que l'OMS sur la composition 

du Conseil Exécutif, a décidé de maintenir la structui-ç. açtuelle du Conseil, et 
‘ . - : 2 

la Conférence a, lars de m sixième session, adopté la résolution suivante : 

"La Conférence, générale . . 

...•. • … … … … • . （ s e prononce en fáveur du principe de 'là' W e n n a -

lité des sessions) • 

Estime néanmoins qu'il convient de maintenir la structure actuelle âu 
Conseil Exécutif qui devra continuer à exercer les pouvoirs qui lui sont 
délégués au nom de la Conférence générale tout entière, conformément aux 
dispositions de l'Article 4, paragraphe 11, cLç l'Acte constitutif：." 

• . -, . � . . . • + , - ' . . . , . . . 

B. Election et durée du mandat des Membres 

5 . 

Dans un rapport antérieur adressé à l'Assëttiblée dé la Santé, lé 

Directeur général a attirá Г
1

 âttênticm de c^lle-ci sur certainês des méthôdèB 

permettant de déterminer les modalités à) élection et la durée du man<3at des 

Membres choisis pour désigner une persome appelée à' siéger én Conseil Exécutif : 

1, Lors de la première élection, élire six Membres pour six ans, six pour 
quatre ans, et six роцг deux ans et, ultérieurement； élire six Membres 
pour six ans à chaque AssembléeÍ 

. . . , . - . . . . . . • . 、 . ； • . . . • ； • 

2. Lors de la première élection, élire neuf Membres pour quatre ans et 
neuf Membres pour deux ans et, ultérieurement, élire neuf Membres 
pour quatre ans; 

1

 Acte constitutif de Xa FAO (Version de 1950)， Article V 
2

 Document de 1'UNESCO 6c/Res. (VI〉， p. 20 

、Document p. Il 



5. En vue de maintenir la durée actuelle de trois ans pour les mandats 
des Membres

;
 l'Assemblée élirait, à chaque session bisannuelle, douze 

Membres au total, dont six assumeraient immédiatement leurs fonctions 
alors que les six autres devraient attendre un an. 

Il ressort a，un examen des autres possibilités； que les trois sugges-

tions ci-dessus sont, du point de vue pratique, les plus satisfaisantes^ теше 

si le nombre des personnes siégeant au Conseil devait être accru. En outre^ 

c ^ s t la troisième de ces possibilités qui paraît préférable car elle n
r

entraîne 

ni modification de la Constitution (toutes les mesures nécessaires pour 1-élec-

tion de deux groupes de six Membres étant prévues dans le Beglement intérieur)^ 

ni dispositions transitoires。. 

Il importe de rappeler， à cet égard, que； lorsquUls présentèrent à 

la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé leurs propositions coimuunes^ les 

pays scandinaves retirèrent les suggestions, visant le Oonseil Exécutif, quails 

avaient formulées à titre individuel. Le rapport soumis à l
1

Assemblée renferme 
1 

le passage suivant : 

"En vue de simplifier les débats de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques； les délégations â.u Danemark^ de la 
Norvège et de la Suède ont convenu de" soumettre un texte unique pour les 
-propositions amendements à la Constitution et demandent que ce texte soit 
substitué aux trois propositions distinctes figurant dans le document 

A3 A 、 

Du point â.e vue du fond^ le nouveau texte qu
;
i figure à' annexe 

ci-jointe ne diffère- des propositions distinctes primitives que sur un 
seul point. Après avoir examiné la question du renouvellement des mem-
bres du Conseil Exécutif par roulement， les délégations du Danemark, de 
la Norvège et de la Suède ont décidé de retirer la proposition d

1

 amende-

Constitution et acceptent
;
 en conséquence^ la 

11 du document А5/Мк
п2 

ment à 1
?

Article 25 d.e la 
méthode exposée à la page 

L
1

UKESCO semble être 

que la FAO a décidé de garder, 

en faveur d
:

une peïî^le ^^mdrlonnale^ alors 

pour le Conseil^ la période trienr^ :-广tr:"
1

：
1 

1

 Document AJ)/kb Rev.l 
2 

Maintien de la période triennale existanie 
•Z 

Document ôc/Ees. (VI)， p
e
 20• 



Xa âurée et les termes du mandat étant déterminée «ion par l
J

Acte constitutif 

de la FAO, mais par les dispositions de l'Article XXIII cl-après du Règlement 
X 

intérieur de la Conférence : 

"1. Les Membres du Coneell sont élue pour trois ane, étant entendu, 
toutefois : 

a ) 

b) Que la Conférence prendra toutes dispoeitions nécessaires pour que 
le mandat âe six Membres du Conseil vienne à expiration dans lo 
rant de chaque année civile et que, dans toute année au cours de la-
quelle la Conférence tient une session ordinaire, la date d

f

expiration 
corresponde à celle du dernier Jour de ladite session." 

Si la proposition des pays Scandinaves est adoptée, les seules modi， 

fications nécessaires porteront sur lee articles 78 à 87 âu Règlement intérieur 

de l'Assemblée de la Santé. En revanche, si Von envisage une période de quatre 

ans ou de six впв, on devra amender Article 25 3e la eoixstitutioti/ et incor-

porer les dispositions transitoires nécessaires» 

Cé Fréquence des sessiot^ 

Il est prévu à l'Article 26 de la Constitution que le Conseil se 

réunit au moins deux fois par an* Cet organisme pourrait donc, de son propre 

chef, tenir des réunions suppléaentaires, sans qu
f

il eoit nécessaire d
f

 amender 

la Constitution. Mais, s'il était décidé que le Conseil devra se réunir plus 

fréquemment au cours des années intercalaires
#
 ou moins souvent dans les années 

où l'Assemblée de la Santé se réunira, le texte d© l'Article 26 devrait êtra 

modifié en conséquence
4 

D . Impression des procès-verbaux des sessions 

A l
1

heure actuelle, les procès-verbaux des sessions du Conseil Exécutif 

ne sont pas imprimés\ toutes les corrections apportées aux procès麵verbaux provi-

soires sont reprises dans une version ronéographiée revisée, qui est publiée 

après chaque session et adressée aux administrations sanitaires de tous les Etats 

Membres• 

1 
Rapport de la Session spéciale 4© la Conférence^ P* 紅 0 
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Le Conseil a examiné, à ses deuxième et troisième sessions； une 

proposition tendant à ce que les procès-verbaux du Conseil Exécutif soient 

imprimés； mais il a été décidé que Von continuerait à communiquer les procès-

verbaux aux gouvernements sous forme de docianents ronéographiés, 

Toutefois, un intervalle plus long devant séparer les Assemblées dê 

la Santé si l
!

on décide quelles seront "bisannuelles, il pourrait être opportun 

d'examiner de nouveau s
1

i l y aurait lieu d
1

imprimer les procès-verbaux et les 

annexes pertinentes des sessions du Conseil； comme est le cas pour les déci-

sions et les résolutions. De cette manière, les renseignements relatifs aux 

activités officielles de 1
!

Organisation pourraient être plus largement répandus 

dans le public， tant par l
1

envoi gratuit aux bibliothèques dépositaires， e t c ^ que 

par la vente de ces d。ciment s • 

Eé Règlement intérieur 

En cas d'adoption d
!

im système d
1

Assemblées bisannuelles^ certains 

articles du Règlement intérieur du Conseil Exécutif devront être amendés. Toute-

fois, les amendements et les nouveaux articles nécessaires pourraient être pré-

parés après 1
1

 adoption des articles amendés de la Constitution, Il serait plus 

facile， à ce moment^ de déterminer les modifications qu
1

il conviendrait d'appor-

ter au Règlement intérieur. 

... . . . . ...- • • 

IY. ORGANISATION REGIONALE 

il importe non seulement de tenir compte des aspects généraux de la 

décentralisation qui se trouveront affectés par l
1

adoption d'un système bisannuel -

notamment la politique d.
1

 ensemble de Organisation, ses programmes et leur finan-

cement • mais également.de ne pas perdre de vue.certains aspects d'ordre consti-

tutioimel, и 

A. Sessions des Comités, régionaux 

Organisation 11e peut fonctionner d'une manière satisfaisante que si 

le calendrier des réunions de ses organes est conforme aux nécessités des 
< • * 

1

 Actes off. Org, mond. Santé夕 lk, p, 25； p, 16 



progranmes et des opérations de l'Organisation. Le caractère bisannuel des 

Assemblées de la Santé remet en question la fréquence des sessions des comités 

régionaux. Ces comités ont pour fonctions constitutionnelles de déterminer la 

politique à suivre sur le plan régional et de contrôler les activités des 

bureaux régionaux. Ils doivent, en outre, examiner la partie du programme et 

dee prévisions budgétaires qui les Intéresse directement, à l'échelon régional, 

avant.quelle ne soit incorporée dans le programme et les prévisions budgétai-

res du Directeur général qui seront soumis à l'Assemblée de la Santé par l'In-

termédiaire du Conseil Exécutif. Il faut donc examiner si les comités régionaux 

doivent continuer à tenir des sessions ordinaires annuelles ou si leurs sessions 

ne doivent avoir lieu que pendant les années où 1'Авsemblée ne se réunit pas. 

L'Artiole lf8 de la Constitution, relatif à la fréquence des sessions, 

déclare, à cet égards que les comités régionaux se réunissent "aussi souvent 
‘ . . . . • 

qu'il est nécessaire'^ et il semblerait que les comités régionaux aient eux-

mêmes toute latitude pour déterminer si une session est "nécessaire". Si l'on 

estime que la fréquence dee sessions, au cours d'une période fixée, doit être 

expressément indiquée pour tous les comités régionaux, l'Assemblée de la Santé 

devra, soit adresser aux comités régionaux des recommandations à ce sujet, sous 

forme de résolutiav soit amender l'Article 紅 8 pour donner à celui-ci une rédac-

tion plus précise. 

B . Accord avec l'Organisation sanitaire panamáricaine 

L'article 7 dudit accord, tel qu'il a été adopté par la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé, dispose que des prévisions budgétaires annuel-, 

les pour les dépenses du Bureau sanitaire panaméricain, en sa qualité de Büreau 

régional pour l'hémisphère occidental, seront soumises par le Directeur régio-

nal au Directeur général. Les parties à l'accord pourraient se voir obligées 

d'amender cet article afin d'établir la concordance avec tous arrangements 

qui Interviendraient, relativement à la présentation du programme et des pré-

visions budgétaires tous les deux ans. 

1 
Actes off. Org, mond. Santé, 2I> p....52 



V . PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES . 

Dans un système d'Assemblées bisannuelles^ l'une des trois méthodes 

peut être appliquée pour l'établissement des programmes et des 

Programme et budget détaillés pour deux exercices d'tm an; 

Programme et budget détaillés pour une période biennale} 

Programme et budget détaillés pour la première année et moins 

détaillés pour la seconde année. 

A . Programme et budget détaillés pour deux exercices d'un an 

Au prix d'un effort supplémentaire de la part du Secrétariat, il 

serait encore possible, même avec le système des Assemblées bisannuelles, d'éta-

blir, comme à présent, des programmes et des budgets annuels détaillés. Chaque 

Assemblée de la Santé adopterait donc deux programmes et deux budgets annuels 

distincts, destinés à être exécutés consécutivement. Dans cette hypothèse, 

l'Assemblée ne serait tenue de déléguer aucune de ses fonctions concernant la 

fixation des programmes et des budgets de l'Organisation. 

Actuellement, les Assemblées étant annuelles, les programmes sont 

élaborés environ 18 mois ou deux ans avant le début de leur exécution. Les acti-

vités relatives à la deuxième année devraient donc être prévues deux ans et demt 

ou trois ans d'avance. A supposer que la situation se modifie dans intervalle 

séparant deux Assemblées^ le .programme et les prévisions budgétaires de la 

deuxième année pourraient ne plus avoir aucun rapport avec la réalité. 

Il pourrait, en outre, être extrêmement difficile, sinon impossible 

dans certains cas, pour les Gouvernements et les institutions qui prêtent leur 

eolXaboration, de s'engager à poursuivre des activités prévues si longtemps 

à l'avance. 

B . Programme et budget détaillés pour une période biennale 

Le programme de l'OMS étant essentiellement un programme à long terme 

dont la réalisation demandera de nombreuses années, on pourrait faire valoir 

q u
» i l

 n e
 saurait être convenablement établi sur une base annuelle. D'où il 

suivantes 

"budgets : 

a) 

b) 

c) 



résulte qu
f

il y aurait intérêt à envisager un plan qui permettrait d
1

établir 

un programme et un budget pour une période de plus d
f

une armée. Dans l
1

hypo-

thèse où les Assemblées auraient un caractère bisaomuel； il serait possible 

àe porter à deux ans la période considérée. Un plan de cette nature aurait 

1
1

 avantage d
f

assurer une continuité plus grande à 1
J

action de l'OMS. 

Il apparaît, toutefois； q.u
J

ici encore, le programme pourrait, en 

raison de circonstances nouvelles, ne plus correspondre à la situation réelle^ 

à moins que le Conseil Exécutif et le Directeur général ne soient investis de 

pouvoirs plus larges pour adaptez^ durant la période de deux aimées
л
 le pro-

grexme aux changements s u r v e n u s I l se pourrait^ d
r

autre part, que des gouver-

nements et des institutions collaborant à I
s

exécution du programme et dont l
f

ac-

tivit© repose sur une base annuelle ne soient "pas en Mesure de prendre des enga-

gements correspondants pour une période de deux ans. .* : 

C. Programme et budget détaillés pour la première алпае. et moins 
détailles pour la se с onde ffmgg 

Une troisième possibilité consisterait à établir un pi^ograimae et 

un budget de deux ans, élaborés en détail pour la première année， et conçus 

de façon plus générale pour la seconde année. 

On peut admettre que； dexis cette liypothèse； l
1

 Assemblée de la Santé 

approuverait un programme et un budget détaillés pour la première année; pour 

la seconde^ elle accepterait une prorogation du programme； formulée en termes 

moins précis， tout en fixant pour celui-ci un plafond budgétaire. Avant que 

ne soient entreprises les operations de la deuxième aimée, le programme et le 

budget déjà adoptés dans leurs grandes lignes, par 1
?

Assemblée, pourraient être 

mis complètement au point et soumis au Conseil Exécutif pour être approuvés en 

détail. A supposer que les contributions nécessaires au financement du programme 
• . 

soient versées cha.que armée
/
 connue c'est actuellement le cas_> il semblerait 

souhaitable de prévoir la possibilité d'un report de fonds de la première à la 

seconde armée, afin q.u
!

au cours de celle-ci； il soit possible de mener à bonne 

fin les activités approuvées
>
 inscrites au programme de la première année et 

. ‘ 

âont la mi.se en oeuvre se serait trouvée retardée, ou d
1

 entreprendre de nouvelles 

activités qui apparaîtraleat nécessaires。 
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Cette méthode aurait l
1

avantage de ménager une certaine souplesse 

dans la mise à exécution des projets au cours de la deuxième année, et de tenir 

compte ainsi^ à la fois de expérience acquise pendant la première année et áa 

1
1

 éventualité de circonstances imprévues* Elle permettrait également d»obvier 

à la nécessité d'inviter les gouvernements et les autres institutions intéres-

sées à prendre des engagements, trop longtemps d
f

avance， à Végard, àe certains 

projets, 

L
f

adoption de ce type de programme et de "budget rendrait nécessaire 

l'élargissement des pouvoirs du Conseil Exécutif afixï que cet organe puisse 

approuver en détail le programme et le budget de la deuxième année. Ce système 

exigerait, de la part du Secrétariat, plus de travail que les méthodes A et В 

précédemment décrites, en ce sens qu
!

il comporterait une double préparation 

d.u budget pour la seconde année, ‘ 

VI. FINANCEMENT ET COMPTES 

A« Contributions 

Il est possible que les règles с oust ituti onnelie s des Etats ne leur 

permettent pas â
1

affecter, pour une période de plus d^une année, des crédits 

destinés à assurer le paiement de leur contribution. Cependant, çiême si le mon-

tant des contributions était fixé sur la base de deux ans, les contributions 

des Etats Membres seraient sans doute payées annuellement^ probablement sous la 

forme de dçux versements égaux* Cette situation pourrait avoir comme conséquence 

de retarder ou de limiter certaineз.activités au cours de la première année, si 

le programme comportait une activité plus considérable pendant celle-ci que 

pendant la deuxième^ à moins que le Fonds de roulement ne soit considérablement 

augmente• 

B . Comptes 

Les comptes de l
1

Organisation pourraient être établis sur une bas© 

biennale si l^on devait avoir un "budget unique couvrant une période de deux ans; 

теше dans ce cas, il n'y aurait, toutefois, aucun inconvénient à conserver un 

système de comptes annuels. Le Directeur général est tenu de soumettre aux Etats 

Membres, aux Nations Unies et à d'autres organismes diverses catégories 
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d'informations concernant les comptes de l
1

Organisâtion. Il est beaucoup 

plus aisé d'obtenir les renseignements en question au moyen d'une comptabilité 

fondée sur une période armuelle que si cette période était de deux ans. En 

outre, l'ajustement des moyennes budgétaires à la situation financière effective 

appelle un examen périodique de la comptabilité. Un système de comptes a^uels 

facilite cet examen. 

S'il était décidé de préparer 

pour une période d'une armée, il serait 

présentés sur une b&se annuelle. 

C. Vérification des comptes 

deux budgets distincts, établis chacun 

indispensable que les comptes fussent 

L a

 vérification annuelle des comptes ne semble présenter auoun Incon-

vénient, même avec un système de. budgets biennaux； elle comporte même plusieurs 

avantages. L'examen par 1丨Assemblée de la Santé de deux rapports de vérification 

ne prendrait guère plus de temps que celui d'un seul rapport embrassant l'ensem-

Ъ1е de cette même période. En outre, les Etats Membres désireraient sans doute 

connaître la situation financière de l'Organisation à la fin de chaque année. 

Pour le Secrétariat, la principale utilité du rapport du Commissaire . 

aux comptes tient à ce que ce document peut fournir des renseignements suscep-

tibles d'être utilisés pour améliorer le travail. Un délai supplémentaire d'une 

armée impliquerait la perte d'un temps précieux pour procéder aux améliorations 

en question. ' • ‘ 

VII. ECONOMIES 

A

. Estimation des économies susceptibles d'être réalisées au titre des 
dépense's de l'Assemblée de la Santé 

L T u n â e s

 arguments les plus convaincants en faveur de la réunion de 

l'Assemblée de la Santé tous les deux ans, au lieu de chaque année, réside dans 

1'économie considérable de temps et d'argent dont bénéficieraient aussi bien 

l'Organisation que les Etats Membres. 

；Les dépenses afférentes à une Assemblée de la Santé "moyenne" — c'est-

à-dire d'une durée de trois semaines - sont évaluées à $ 158.500, qui se répar-

tissent comme suit : . • 



Services de personnel
 v 

Traitements et salaires 28*000 

Voyages et transports 
Voyages en mission 6.000 
Voyages des délégués U5.OOO 
Voyages du personnel temporaire 2,000 

Service des locaux et installations 
Loyer et entretien des locaux 8.000 
Loyer et entretien des installations 5.500 

Autres services 
Communications 500 
Frais de réception • 
Autres services contractuels 500 
Transport du matériel et autres frais de transport 5.500 

Fournitures et matériel 
Impres s i on ko.000 
Matériel visuel d

f

information 5,000 
Fournitures 17•000 

Acquisition de biens de capital 
Matériel 1*300 

158,500 

Il ressort de ces chiffres que la décision de tenir des Assemblées 

bisannuelles permettrait de réaliser grosso modo une économie de $ I58.5OO. 

Cependant^ en regard de ces chiffres on doit inscrire le coût approximatif des 

dépenses entraînées par une plus longue durée des Assemblées bisannuelles, par 

la réunion d'une Assemblée extraordinaire ou par Inorganisation de sessions 

supplémentaires ou plus longues du Conseil Exécutif, tous éléments qui auraient 

pour•effet de réduire sensiblement l
1

économie nette escomptée• 

Les dépenses-quotidiennes courantes qu
1

entraîne pour 1
!

0MS une session 

• 1 

de l'Assemblée de la Santé s'élèvent à $ environ. Une Assemblée extraor-

dinaire qui durerait une semaine coûterait $ 89Л61， et une session de 10 jours 

reviendrait à $ 10^.253. 

Ce chiffre ne comprend pas certains postes fixes, tels que les frais de 
voyage des délégués et du personnel temporaire, les frais dlexpédition des 
documents

7
 les frais de matériel, etc” qui sont les mêmes, quelle que soit 

la durée d ^ n e Assemblée» 



Les dépenses afférentes à des sessions du Conseil Exécutif d^une 

d.urée
>
 soit de âeux, soit de trois semaines； sont estimées respectivement à 

$ 37«08l et à # i|-8.i{-00j elles se répartissent comme suit : 

2 semaines 

Services de personnel 
Traitements et salaires du personnel 

temporaire 

Voyages et transports 

'Voyages en mission : frais de voyage , 
indeimités jour-
nalières 

Voyageв des membres : frais de voyage 
indemnités jour-

.…’'• nallères 
‘.Voyages du personnel temporaire 

Services des locaux et installations 
Loyer et entretien des locaux~ 

... ‘ ^ 
Autres services 

Communications 
Autres services contractuels 
Transport du matériel et autres frais 

de transport 

Fournitures et matériel 
Impression 
Fournitures 

6Л96 

I.800 

1.2Í+0 
10.100 

5Д00 
2,500 

520 

50 

200 

3.9OO 

37.081 

semaines 
$ 

9.75O 

I.8OO 

I.8OO 
10.100 

7.900 
2.500 

800 

50 

200 

6.000 
7.5OO 

48Л00 

Chaque jour supplémentaire de session du Conseil Exécutif entraîne des dépenses 

estimées à $ I.619. 

Il n'est pas possible d’évaluer exactement l'économie nette qui serait 

réalisée à la suite de 1’adoption‘d
!

un système d'Assemblées bisannuelles, tant 

que l'on ne saurp. pas. si on- tel système nécessitera ou nbn， soit des sessions 

supplémentaires ou plus longues du Conseil Exécutif， soit une prolongation de 

la durée des Assemblées bisannuelles. Cependant, les estimations ci-dessus 

donnent une indication des frais qui doivent etre envisagés à ce sujet. 



• ‘ - ； ‘ . » 
* • . • . , •- ； 

В. Estimations relatives aux économies de temps susceptibles d'être 

réalisées par le Secrétariat . • -

Si 1© temps q,ue le Secrétariat consacre à la préparation effective des 

documents varie sensiblement d'après la longueur du texte et la difficulté du 

sujet traité,, on ne saurait douter que ce travail n'exige beaucoup de temps et 

d'argent. 

La préparation d'un document demande tout d
1

 abord, de la part du fonc-

tionnaire responsable, des recherches pour lui permettre d'exposer les éléments 

généraux du sujet et de présenter les faits se rapportant à la question. Le do-

cument doit ensuite être rédigé, passer par les fonctionnaires compétents, être 

définitivement mis au point, être traduit- dans l'une des langues de travail ou 

dans les deux (suivant la langue dans laquelle il a été établi)； revi s é^ "ste.n-

cilé", reproduit et distribué. Ainsi, chaque document doit passer par un assez 

grand, nombre de mains avant d'apparaître sous sa forme définitive. La mise au -

point, la traduction et l'impression des Actes Officiels de l'Assemblée récla-

ment encore plus de temps, Dans le cas de sessions bisannuelles, tout ce temps 

pourrait être économisé durant l'année où l'Assemblée ne se reunirait pas. 

Il est également difficile d
1

 arriver à une estimation précise du temps 

consacré par le personnel du Secrétariat à assister aux séances de l'Assemblée 

de la Santé et de ses commissions car le nombre des séances varie avec chaque 

Assembléeс 

Néanmoins, si l'
r

on-admet q.uë'1^. Quatrième Assemblée Mondiale de 

Santé puisse être considérée ооште le prototype des réunions ultérieures, 

renseignements suivants permettront âe se faire quelque idée du temps que 

la 

les 

le 

personnel du Secrétariat dioit consacrer aux diverses séances. 



Sous^Coimnissipns 

Sous-Goramission juridique 

Groupes de travail 
i * i » 

Groupe de travail des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques 

Groupe mixte Prograrame/AF & J" 

Autres 

Groupes âe Discussions techniques 19 

2 

2 

1 

1 
2 

1 

Coaimisaions 

Commission de Vérification des Pouvoirs 6 
Commission des Désignations 1 
Bureau de l'Assemblée 19 
Commission du Programme 11 
Commission des Questions administratives； 

financières et Juridiques ДЛ 
Commission mixte Programme/AF & J h 

L'effectif indiq.ué ne comprend pas les membres du personnel q.ui ont 
été appelés en séance pour répondre à des questions spéciales ou pour 
fournir des renseignements particuliers, mais concerne uniquement le 

• personnel constituant le Secrétariat de l'Assemblée. 

• • ^ » 

Avec un système de sessions bisannuelles, il serait possible d'économi-

ser une partie appréciable du temps que les membres âu personnel doivent actuelle-

ment consacrer aux séances, et les heures ainsi épargnées pourraient être utili-

sées pour le travail courant de l'Organisation, durant l'année pendant laquelle 

il n'y aurait pas d'Assemblée, 

Au sujet des paragraphes qui précèdent, il convient de rappeler à 

nouveau que l'économie nette qui serait réalisée sur le temps consacré par les 

membres du Secrétariat à préparer des documents et à suivre des séances dépendra 

QUATRIEME ASSEMBLEE MONDXAIE Ш LA S A N Œ 

Nature de la séance Nombre Effectif du personnel 
des séances assj-gtant aux séances 

Personnel 
technique 
ou admi-
nistratif 

Personnel Total 
de secré-
tariat 

Séances plénlères 11 17 lk 31 

r
f
N
6
 

2 

5
 3
 5
8
 ̂
1
5
 

1
1
X
2
 2
 

2
 2

 2

 6
 8

 9
 



de la nécessité éventuelle，, dans 1
J

hypothèse d'un, eystëme biennal, 

sesвions plus longues ou plus nombreuses du. Conseil' Exécutif où de 

durée des Assemblées bisannuelles, . 

de tenir des 

prolonger la 

VIII. KELATIOITS ЕХТЕВШШЕБ . 

. ; ‘ ； ‘ 

A。 Choix des dates des sessions • 
‘ • - - • • . . • -

Il importe, que les dates auxquelles se réunissent les organes direc-

teurs des diverses institutions spécialisées soient coordonnées« Comme d'autres 

institutions spécialisées étudient également la question de tenir leurs Assem-

blées tous les deux ans， il serait donc prématuré, semble-t-il^ que l'OMS prît, 

dès à présent； une décision à ce sujet. 
“‘ ‘ . . . , * ' , ' ' 

« . . . ••• 

B . Accords avec les Nations Unies, 1
;

0IT, la FAO et 3.'UNESCO 

. ‘ ‘ 
En cas d'adoption d'im système d'Assemblées bisannuelles,. il n'y au-

rait pas lieu de modifier les accords conclus par l'OMS avec L'OIT, la FAO et 

l'UKESCO. Pour ce qui concerne l'Accord, avec l'Organisation des Nations Unies， 

l'attention est attirée sur lès deux articles suivants : 

a) Article V(Ê) a ) : 

"I/Organisatioîv Mondiale de la Santé convient âe fournir à l'Organisation 

dea Nations Unies des rappçrts réguliers sur ses activités." 
« - . . • •• . 

Les dispositions de cet article ne seraient pas affectées par un sys-

tème d'Assemblées bisamuelles, bie-n que, ën fait, 1»Organisation présente, 

chaque .année； un rapport très substantiel, sur ses activités de l'année précé-

dente et de l
!

anaée courants, à la sesgioft d'ëté de l'ECOSOC, 

b), Article Z7(5) ' b ) : ‘ . . 
~ ‘ ‘ 

"L'Organisation Mondial© âe "la Santé convient de communiquer annuellement 
à l'Organisation des Nations Unies.son projet de budget en même temps 
qu'elle le commmiiq.uera à' ses Membres. L'Assemblée générale examinera le 
budget, ou le projet de budget de l'Organisation et pourra faiïe des recom-
mandations à l'Organisation au sujet-d'mi ou âe plusieurs postes áudit 

.budget." . ‘ ‘ ‘ • . • , . 
* • • “ '* ‘ 

• . V, •. . . . • , ； . . . ‘ 

Cet article devrait être modifié, quelle que soit la décision prise au 
. 、 ; • • : 1 

sujet du programme et du budget - qu'il s'agisse.d'uç. programme et d
!

un budget 

1

 Voir Partie V. pp。 22-2江 



détaillé彭 pour deux exercices à
l

\m an, d'un programme et budget détaillés 

pour une période biennale； ou (3
!

ип programme et d
!

un buâget détaillés pour la 

première année et moins détaillés pour la seconde année» Toutefois, comme le 

nouveau système n
l

entrerait pas en vigueur avant son acceptation par leв deux-

tiers des Etats Membres, qui est nécessaire； la modification dudit article a p u -

rait pas à intervenir avant cette date. En outre, il n^est pas possible d
J

entrer 

en négociations avec les Nations Unies sur ce point， tant que Assemblée ne se 

sera pas prononcée• 

C. Rapport annuel du Directeur général 

Le Rapport annuel du Directeur général ne constitue pas seulement un 

rapport soumis par lui à tous les Etats Membres de Organisation; c
l

est égale-

ment l
J

un des principaux documents sur lesquels le Conseil Economique et Social 

et l
l

Assemblée générale des Nations Unies fondent leur examen des activités de 

l
1

Organisation et, en le leur soumettant, Organisation satisfait aux obliga-

tions stipulées par article V(2) a)- susmentionné. 

Bu point de vue des relations extérieures^ 1^alternative suivante se 

présente : 

a) Statu quo. Le Directeur général continuerait à préparer un rapport 

annuel sur les travaux de 1
!

0MS* Ce rapport serait communiqué^ chaque année, 

aux Etats Membres de l^rganisatioii et chaque Assemblée Mondiale de la Santé 

examinerait les rapports annuels concernant les deux années précédentes• Le 

Conseil Economique et Social continuerait à discuter； à sa session d
f

été, 

le rapport aimuel de l'Organisation Mondiale de la Santé* 

Toutefois； le rapport discuté par le Conseil Economique et Social est 

le rapport de l^rganisation^ с
3

 est-à-dire le rapport du Directeur général 

approuvé par Assemblée de la Santé
c
 II serait donc nécessaire que> pour 

les années intermédiaires/ le rapport du Directeur général soit approuvé par 

le Conseil Exécutif avant d.
T

être soumis au Conseil Economique et Social. 

Pour permettre au Conseil Exécutif d
!

approuver le Rapport annuel du Directeur 

général au nom de Assemblée de la Santé, il faudrait que celle-ci déléguât 

au Conseil Exécutif ses pouvoirs en la matière. 



Ъ) Le Directeur général préparerait un rapport qui embrasserait une pé-

riode de deux an9. Si toutes les institutions spécialisées devaient adop-

ter le système des sessions bisannuelles pour leurs assemblées respectives, 

le Conseil Economique et Social désirera peut-être envisager la possibilité 

de faire porter sur une période de deux ans son examen des rapports des di-

verses institutions spécialisées. 

Il y a lieu de noter que l'article V{2) a) de 1»Accord conclu entre 

l'Organisation des Nations Unies et l'OMS, qui prévoit la présentation de 

rapports "réguliers" par l'OMS à l'Organisation des Nations Unies sans sti-

puler aucune périodicité précise, n'empêcherait pas 1
1

 adoption d'une telle 

procédure. 

Cependant, si l'Assemblée Mondiale de la Santé devait approuver un 

rapport biennal du Directeur général et si le Conseil Economique et Social 

préférait continuer à examiner, chaque année， les activités des institutions 

spécialisées； il faudrait alors que l'Organisation soumît au Conseil Econo-

mique et Social un rapport spécial. 





INTERVALLE ENTRE LES SESSIONS ORDINAIRES DES ASSEMBLEES 
Ш CERTAINES INSTITUTIONS SPECIALISEES SES NATIONS UNIES 

Institutions spécialisées 
Intervalle entre les 
sessions ordinaires 
des assemblées 

ORGANISATION INTERNATIONAIi： DU TRAVAIL (OIT) 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION 

ET L
l

AGRICULOXJBE (FAO) 

ORGANISATION BES NATIONS UNIES POUR L
!

EDUCATION, 

LA SCIENCE ET LA .CULTURE (UNESCO) 

ORGANISATION DE AVIATION CIVILE IWTEBNAÏIOKALE (OACl) 

ORGANISATION MONDIALE EE LA SANTE (OMS) 

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS (UIT) 

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE (OMM) 

Une année 

Deux aimées 

Une année 
1 

2 
Trois années 

Une année 

Cinq années 

Quatre années 

1 

2 

Lors de sa sixième session (juin 1951)； la Conférence générale âe 1'UNESCO 
s'est prononcée en faveur du principe des sessions bisannuelles et a décidé 
qu'il y aurait lieu d

J

adopter^ au cours de sa septième session (1952)， tels 
amendements à Xa Constitution et aux divers règlements intérieurs qui pour-
raient être jugés nécessaires pour la mise en pratique â.e ce principe. 

Lors d© sa Quatrième Session (juin 1950)，、 l
l

Assemblée de l^OACI a décidé de 
se réunir tous les trois ans en sessio-д "générale" et de tenir chaque année 
une session "restreinte" consacrée à l'examen de questions administratives 
et budgétaires. 



Annexe III 

REPONSES AU QUESTIONNAIRE ADRESSE A CERTAINES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DE LEUR PROGRAMME ET DE ШШ BUDGET 

1. Le programme et le budget soumis à l'approbation de.votre Organisation 

sont-ils établis sur une base annuelle ou couvrent-ils une période 

plue longue ？ 

FAO - "Conformément à l'Acte Constitutif récemment revisé， les 
sessions ordinaires de la Conférence de la FAO n'ont lieu 
que tous les deux ans (Article III， paragraphe 6). En conse-
quence, le Eèglement Intérieur (Article XX - Budget et Fi-
nances) prévoit que ：* 

4 . A chaque session ordinaire, la Conférence : 
a) examine et adopte les budgets annuels des 

deux exercices financiers suivantsj
1

." 

OACI - "Sur une base annuelle. Le budget et le programme de travail 
de Inorganisation sont établis sur une base annuelle， mais 

Assemblée a décidé, lors de sa quatrième session (juin 
I950), que les sessions générales auraient lieu tous les 
trois ans seulement et que des sessions restreintes seraient^ 
dans l'intervalle^ convoquées^ chaque année, pour s

f

occuper 
des questions administratives et budgétaires; néanmoins, tou-
te question qui, de l

T

avis du Conseil, présenterait un carac-
tère d

T

urgence
/
 peut être ©gaiement examinée au cours de ces 

dernières réunions -

"Cette résolution prévoit d'autre part que ce système fera 
1

$

objet d
J

\m nouvel examen, lors de la prochaine session gé-
nérale de Assemblée, prévue pour 1955•“ 

ÜNES60 -
 tf

A partir d.e 1953-195^ la Conférence générale sera appelée 
à approuver des programmes et des budgets établis sur une 
base annuelle^ mais présentés simultanément pour deux années

; 

à savoir pour les exercices 1955 et 195紅，Le programme et le 
budget afférents à ces deux années feront objet d© deux 
votes distincts portant ouverture de crédits, l

!

un pour 1953 
et 1

?

autre pour 195^， et les exposés justificatifs concernant 
les prévisions "budgétaires，ainsi que les programmes de tra-
vail,, devront être également établis de façon nettement dis-
tincte pour les deux années en question. Il s'ensuit que, dans 
l

1

examen des propositions concernant le programme de travail, 
le Conseil Exécutif continuera à suivre la méthode actuelle-
ment en vigueur. Le budget et les exposés justificatifs con-
cernant le programme de travail seront présentés de façon tout 
aussi détaillée pour chacune des aimées 1955 et 195紅，

e<t n o n 

pas seulement en termes généraux pour la seconde année de la 
période "bisannuelle•“ 



- " L a Conférence des Plénipotentiaires (ĉ ui. se réunit normale-
.ment• tous, lès cinq ans) a fixé un' çl'afond de dépenses (à 
l'exclusion d© celles qui sont afférentes aux conférences) 
qui ne devra être dépassé pour aucun des exercices financiers 
de la période quinquennale^ jusqu'à la prochaine réunion de 
la Conférence; toutefois, le budget de l

l

lJaion est établi par 
le Secrétaire général sur une base annuelle et il est examiné 
et approuvé en détail^ chaque annee, par le Conseil d^dminis-
tvçition. , . •• • 

"Le budget couvre à la fois Tes dépenses ordinaires et les 
dépenses afférentes aux conférences, ainsi que celles qui 
conceraent le service des publications, qui relève du Secré-
taire général； ces dernières dépenses sont, toutefois, con-
trôlées sur la base â^une comptabilité distincte/

1 

• . 

- " L e Congrès approuve un programme établi en termes généraux 
pour UT1© période de quatre ans; Il approuve également Xe 
chiffre proposé pour le plafond des dépenses afférentes à 
ladite période, dest-à-diré le montant global qui ne devra 
pas .être dépassé par la somme des quatre budgets annuels de 
Inorganisation pour la période quadriennale." 

Si le programme et le budget sont établis ©t approuvés pour une période de 
plus d7une année, sont-Ils t 

a) approuvés en détail par 1’organe directeur pour ensemble de la 

période ？
 4

 — . 访 — — — — — — — - - — 
« ‘ 

b) ou approuvés en détail pour la première année et, en termes plus géné-
raux, pour le reste de la période; dans ce dernier cas〉sotit-ils établis 
et approuvés d^une faç^ti détaillée par 1丨organe executif à une date 

•.丨 4 * •• _ • • — • "• " -W • .1 _ чща .цц •• M * II——fc— L I I I I • • —^ l— . -| n^M l__ • 

ultérieure ？ 

FAO • "Le Eèglement f inane 1er ̂ en vue de domer effet aux dispositions 
mentionnées plus haut prévoit que (articles 3 - 4 ) : 

!

Le Directeur. général présente- à la session ordinaire d.e 
la Conférence les prévisions budgétaires détaillées pour , 
le prochain exercice finonpier, en même temps que des pré-
visions budGÓtaíres aüpsi détaillées' que possible pour 
l

1

 exercice financier suivant. Ces «prévisions sont transmi-
ses à tous les Etats Mémb.res 6o jours au moins avant la 
date fixée pour ouverture de la session.

1 

Les dispositions qui précèdent .entreront en vigueur à la date 
du 1er janvier 1952.， Après la prochaine a jnfcrcnce âe la FAO, 
qui se tiendra en rxoveiabre^ il n'y aura donc pas de nouvelle 
Conférsnce avant 1953. 

ÜIT 

OMM 
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"On présume que 1
f

 exemen détaillé du budget pour le second 
exercice financier annuel sera assuré par le Conseil de la 
FAO. Ainsi que vous le savez, ce Conseil^ qui est composé de 
18 Etats Membres, est l'organe directeur de 1

!

Organisation*" 

QACI - "La question ne concerne pas notre Organisation." 

UNESCO 一 Voir ci-dessus sous l). 

UIT - "Cette question ne se pose pas pour l
f

UIT•“ 

OMM - "Le Comité Exécutif approuve en détail, lors â.e ses réunions 
annuelles, le programme et le budget annuels de Organisa-
tion, dans les limites du programme et en tenant compte du 
plafond des dépenses fixés par le Congrès." 

Les contributions des Membres de votre Organisation s ont-elles payées 
annuellement ou sur la base d.

J

une période plus longue ？~ “ 

FAO -
 ,T

Les contributions continuent à être payables sur une base 
annuelle.

11 

OACI - "Sur une base annuelle." 

UNESCO • "Les contributions des Etats Membres sont établies et payées 
sur une base annuelle 

UIT - "Les contributions sont payables sur une base annuelle• La 
partie de ces contributions qui se rapporte aux dépenses or-
dinaires doit être payée avance pour chaque année. Les 
contributions aux dépenses pour les conférences sont dues dès 
que les comptes ont été présentés - des comptes ad hoc sont 
présentés dans chaque cas. à la date la plus rapprochée pos-
sible 

OMM - "Les contributions des Membres sont payées annuellement,
11 

Si les contributions sont payées sur une base annuelle, alors que le pro-
gramme et le budget sont approuvés pour des périodes plus longues^ de quelle 
fagon les contributions sont-elles fixées par rapport au "budget ？ 

FAO - "Le montant des contributions est fixé, chaque année, sur 
la base du barème des contributions en vigueur lors de l'ap-
probation du budget par la Conférence." 

OACI _ "La question ne concerne pas cette Organisation." 
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UNESCO • "Les budgets sont établie sur une base annuelle； mais seront 
adoptés simultanément pour deux années. Les contributions 
seront donc fixées sur une base annuelle•“ 

UIT - "La question, ne se pose pas pour 1
T

UIT
0
” 

. . • •. ； ： . ‘、• ‘ .•“ ‘ -• , , - , • • . . i . . . i •‘‘ • 1 . • •• . . . . . . . V . . . . . . , . < • . . . . . . ‘ » • f 

OMM "Les contributions sont fixées'BTIR la base du budget annuel 
‘ approuvé par le Comité' Exécutif 

5• Les qompt.QS d̂ Q votre Organisât 1 on sont-ils présentes sur xme base annuelle 
ou couvrent*lie une période plus longue ？ 

FAO 

OAC I . 
• ..• . «.… 

UNESCO 

ÜIT 

"Les comptes de l
?

Orgaaisation sont tenus en clos sur une 

base annuelle•“ , . ” 
• . • • . 

•"Su? une base annuelle。" 

"Les comptes de 17 Organisation sont établis sur une base 
annuelle¡ il s

J

ensuit que^ exception faite de la session de 
1953 durant laquelle la Conférence générale n'aura à exami-
ner que les comptes de l

1

année 19〉2, des comptes distincts 
pour deux aniaéea ..consqGutiyQ.s .serQnt .̂oyinis à Xe,. Conférence 
générale au .cours •d'

î

une .mame,. $çs3ion,.
,!

 ;；； • ‘. 

"Les comptes áfférants ашс contributions des pays Membres 
pour les dépenses ordinaires' de l

1

Union sont présentés chaque 
annéej immédiatement après l

1

approbation du budget annuel 
correspondant par le Conseil d

1

administration; ainsi qu
J

il a 
été indiqué plus haut, les paiements doivent être effectués 
'd

f

avance - ciest-à-dire pour 1
1

 a m é e qui suit celle de la 
présentation- des comptés, Les- comptes relatifs aux dépenses 
pour les conférences sont présentés le plus tôt possible 
après

r

chaque session/ èt Ils doivent" être réglés immédiate-
ment/ ainsi qu

1

 il a été indiqué plus haut« Pour les documents 
publiés qui font I

1

'objet de coïnmandes émanant des administra-
tions des pays Membres, d

?

'autreô administratioxis ou de per-
sonnes privées^ les comptes sont normalement envoyés en même 
temps que les documents eux-mêmès• 

"Il convient d'ajouter que : 
； . “；• • � � . [ . . : : • - ；; ’ • , . , , . 

1) ш résumé des comptes pour les sommes qui demeurent 
' .； - . ,••； ..dues après la cloture dee comptes annuels de Union 
" : : / eët'" envoyé, annuellement

v

à chaque débiteur, et 
- 、 - . _»••、.••• -r- . . . . , . i • * . 

2) ün"état' dëtéiHe" aë" tous' les comptés (pôur les dépenses 
；ordlnai-resles ¡dépenses afférentes aux conférences et 
GeJJ.es qui conoernent les publications)^ comprenant les 
sommes dues par- les d.1 £f iront s Memores de 1

J

 Union ainsi 
que par tous les autres débiteurs； est pablié tous les 

,trois mois、？ . v .. 
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OMM - "Les comptes de ЗЛOrganisation sont présentés sur une base 
annuelle •“ 

Les vérifications externes des comptes ont-elles lieu chaque année ou 
moins fréquemment ？ 

FAO _ "Il est procédé chaque année à une vérification externe des 
comptes." 

OACI "Annuellement•“ 

UNESCO - ”Les vérifications externes des comptes ont lieu chaque 
année； et des contrôles sont effectués dans l

1

intervalle, 
chaque fois que les vérificateurs le jugent nécessaire." 

ÜIT • "La vérification des comptes de 1
!

Union est effectuée, au 
poist â.e vue comptable et arithmétique； par le Gouvernement 
fédéral suisse, sur la base d'un arrangement conclu avec 
celui-ci. Le Conseil d

1

administration examine chaque année 
les comptes de façon détaillée (et présente un rapport à 
leur sujet conjointement avec les vérificateurs désignés 
par le Gouvernement suisse)， au point de vue de la gestion 
financière et leur donne son approbation (Article 22 du 
Règlement financier de l

l

Union). Aucune autre vérification 
n

r

est prévue pour les comptçs de l^UIT 

OMM "Les vérifications externes d.es comptes ont lieu chaque 
année." 


