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La Septième Assemblée Mondiale de la Santé a prié le Conseil Exécutif1 

de prendre particulièrement en coneidératlon les points énumérés ci-après, lors-

qu'il étudiera les méthodes à suivre pour l'examen du projet de programme et de 

budget de 1956 par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé : 

1» Envisager s ' i l ne serait pas souhaitable de recommander à l'Assemblée 

de âoirner à la comaission principale) chargée par elle de l'étude du pro-

granime et âu budget proposés pour 1956/ le mandat suivant : 

a) la commission devrait, aussitôt après son établissement, constituer 

un groupe de travail en vue de procéder à un examen détaillé du projet 

de programme et de budget du Directeur général pour 

b) le groupe de travail devrait commencer rapidement ses travaux et 

présenter son rapport le plus t&t possible; et 

c) les cammissions principales ne devraient pas engager de débat sur 

l'ensemble du programme et du budget, y compris le plafond budgétaire, 

•‘ avant d'avoir reçu et examiné le rapport et les recommandations du 

groupe de travail. 

2 . Si la création d'un tel groupe de travail est jugée opportune, examiner 

quels devraient être : 

1 Eésolution WHA7.38, Actes off. Org, moncl. Santé, P. 35 



a) le nombre de ses membres; 

b) le mode de nomination desdits membres； • 

e) le mandat du groupe de travail, 

en tenant compte de l'expérience des organes des Nations Unies et des métho-

des suivies par eux dans l'exercice de fonctions analogues à celles q,ui 

seront confiées au groupe de travail. 

Afin d'aider le Conseil Exécutif à s'acquitter âe la tSche qui lui in-

e o n i b e ‘ l e Directeur général expose, dans le présent document, les renseignements 

demandés et les diverses précisions supplémentaires qu ' il a été possible de 

recueillir. Ces informations sont groupées en trois chapitres principaux : 

Méthodes précédemment pratiquées à l'OMS 

I I , Méthodes suivies par l'Organisation des Nations Unies et autres institu-

tions analogues : 

Nations Unies 

Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture 

Banque internationale pour la Eeconstruction et le Développement 

Organisation de l'Aviation Civile btemationale 

Organisation Internationale du Travail 

Fonâs Monétaire International 

Union Internationale des Télécommunications 

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et 

la Culture 

Organisation Météorologique Mondiale 

Organisation Sanitaire Panamericaine. 

ZIX. Autres facteurs et considérations diverses 
* 

Les chapitres I et I I comportent essentiellement de brefs exposés des-

criptifs consacrés aux méthodes suivies par les organismes étufliés; les inàiea-

tions détaillées sur les dispositions constitutionnelles et autrep sont données 



pages 227 à 2^5; pour la Commission du Programme et du Budget, 

pour la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques. 

sous forme d,annexes. Les renseignements ainsi fournis sont un peu plus abondants 

que ceux qu*envisageait la résolution de la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé (WHA7.38)î on a estimé, en effet, que le Conseil Exécutif ne voudrait ni 

débattre la question de la nécessité d'un groupe de travail ni discuter les attri-

butions de celui-ci sans prendre en considération les autres organes chargés d'exa-

miner les projets âe programme et de budget, ainsi que leurs mandats respectifs. 

Les procès-verbaux des discussions qui ont eu lieu sur la question à 
• • . • i • 

la Septième Assemblée Mondiale de la Santé ont été publiés dans les Actes Officiels 

No 55 : 

I . METHODES PRECEDEMMENT PRATIQUEES À L'OMS 

• • • : • . •+ ... 

L'Annexe I donne des indications détaillées sur les dispositions consti-

tutionnelles pertinentes en ce qui concerne l'Assemblée Mondiale de la Santé et 

le Conseil Exécutif； l'Annexe I I foumit des précisions sur les dispositions parti-

culières relatives à des exercices déterminés, telles qu'elles ont été établies 

par des résolutions. 

L1examen de ces annexes et des procès-verbaux des différents organes 

chargés,, dans le passé, d'étuâier le projet âe programme et.de budget permet de 

dégager les faite qui sont présentés ci-après sous une forme succincte et qui 

renseignent sur les tuts essentiels des divers examens effectués. 

Conseil Exécutif 

Le Conseil Exécutif étant un organe établi par la Constitution qui en a 

défini les fonctions, on ne trouvera ici que les indications figurant dans les 

résolutions par lesquelles l'Assemblée précisait la mission du Conseil lors de 

l'examen du projet de programme et de budget présenté chaque année. Les dernières 

instructions sont contenues dans la P&olution WHA5.62 qui prévoit que examen 

du Conseil devra notournent porter sur les points suivants : 

pages 358 à 560î 

379 à 385î e-

387 à 392. 
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Ml# Aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l 1 Organisation 

Mondiale de la Santé de s Acquitter de ses fonctions constltutloxmellee^ 

compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue; 

" 2 . Conformité du programme annuel avec le programme général de travail 

approuvé par l'Assemblée de la Santé； 

f,3# possibilité d1 exécuter, au cours de l'année budgétaire，le programme 

.envisagé ； et 

" 紅 • répercussions financières générales des prévisions budgétaires (l^étude 

de cette question sera accompagnée d'un exposé général de renseignements sur 

lesquels se fondent les considérations formulées»11 

Comité permanent des Questions administratives et financières 

I l convient fle mentionner ensuite le Comité permanent des Questions 

administratives et financières qui a existé, sous une forme ou sous une autre, 

àepuis la première session du Conseil Exécutif, conformément au désir exprimé 

par la Première Assemblée Mondiale de la Santé• Ce Comité a parfois été composé 

de sept membres du Conseils d1autres fois^ cfest le Conseil plénier qui s^est 

constitué en Comité permanent» 

Le mandat précis conféré au Comité permanent a varié d^une année à 

l1autre; toutefois, la résolution votée à ce sujet par la dernière Assemblée 

(WHA7.5了）rappelle la décision de la Première Assemblée Mondiale de la Santé/ 

d*après laquelle le Comité "aura notamment pour mandat d'examiner en détail les 

prévisions budgétaires que.le Conseil Exécutif se proposera de soumettre à 

1書Assemblée de la Santé •••"， et charge le Comité permanent de "procéder à une 

analyse approfondie des aspects financiers du projet de programme et de budget 

de I956 à l1intention du Conseil"• 

1 Eésolution ША1-71， Eecueil des Résolutions et Décisions， 1ère édition, P« 150* 



Commissions principales de l'Assemblée 

• Au cours des premières années d'existence de 11Organisation^ l'Assem-

blée créait une Commission du Programme et une Commission des Questions adminis-

tratives et financières; en outre， des dispositions étaient prises pour que ces 

commissions siègent conjointement^ en cas de besoin, afin de pouvoir adresser à 

l1Assemblée des recommandations communes. 

Cependant^ 1g Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé constitua une 

Commission du Programme et du Budget à laquelle elle donna des instructions assez 

détaillées et dont le mandat comprenait presque tous les points qui étaient pré-

cédemment examines à la reunion commune des deux commissions• La Commission des 

Questions administratives, financière孕 et juridiques fut maintenue, mais avec ш 

...mandat délimité de façon plus précise. Aucune réunion commune ne fut organisée» 

La Sixième Assemblée Mondiale de 1û Santé suivit à peu près la même 

procédure mais décida, en outre, que la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques ne se réunirait pas lorsque la Commission du Programme 

et du Budget examinerait la question du plafond budgétaire h recommander. 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé a / elle ûussi^ essentielle* 

ment suivi la mêlne méthode, mais en précisant encore davantage la procédure à 

suivre afin â1 établir un ordre de travail rationnel et dJéviter que l'ime des 

commissions ne siégeât pendant la discussion, par l1 autre commission，de certai-* 

nés questions importantes e • 

. « • 

En réstuaé/ i l semble que 1 f examen auquel procèdent les deux commis^ 

s ions principales de l'Assemblée réponde aux objectifs fondaiaentavix suivants : 

1 . S'assurer que le programe annuel est conforme au programme général 

de. travail. 

(N.B. : Cet objectif fait double emploi avçc l'une des attributions assignées 

au Conseil Exécutif par la absolution WHA5-62 citée plus haut). 

2ш Recommander un plafond budgétaire. 

3« Recommander un programme• 

h. Recommander une résolution portant ouverture de crédits• 



L ' é t u d e d e c e t t e Partie des méthodes précédemment suivies par l»Organl-

saticm fait ressortir deux.autres particularités intéressantes. Tout d*abora, on 

notera que la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé avait établi u n groupe 

m i X t e d e t r a v a i l d e s d e u x commissions principales, qui comptait douze membres et 

qui était chargé "de procéder à un examen détaillé âu programme et du budget**. 

Cette procédure n 'a pas été reprise lors des Assemblées ultérieures. 

En second lieu^ i l convient de signaler que la Deuxième Assemblée Mon-

â i a l e d e l a S a n t é ' désireuse d'établir une énumération complète des objectifs 

V l 8 é s p a r l e s e x a m e n s intérieurs, a chargé tout d'abord sa Commission des Questions 

administratives et financières "de soumettre des prévisions de dépenses" (ШАЭ.1) 

et quel le a décidé ensuite, "afin d»accélérer l'examen du budget de 1950,…adopter 

U n e f a ? o n d e p r o c é d e r ^ 加 créera pas de précédent pour les armées ultérieures • • • " 

et que "les évaluations du coût du programe établi par le Directeur général sont 

acceptées par la présente résolution (WHA2.6o). 

1 1 • METHODES SUIVIES РАЕ L'ORGANISATION DES NATTONS UNIES ET AUTOES 

INSHTOTIONS MALOGUES 

L e s Annexes IXT à Ш doraient des extraits détaillés des textes fondamentaux 

relatifs à l'examen et à l'approbation des projets de programme et de budget des 

Nations Unies et autres organisations analogues. Les paragraphes suivants résument 

C e S i n f o r m a t i o n s e n indiquant d'abord la procédure générale suivie par les diverses 

organisations, puis la composition des organes mentionnés. 

Nations Unies1 

PROCEDDEE GENERALE 

Les éléments constitutifs âu programme â'ensemble des Nations Unies sont 

élaborés et établis par chacun des organes principaux mentionnés à l'Article 7 de 

la Charte : l'Assemblée générale, le Conseil de Sécurité, le Conseil Economique et 

Voir également l'Annexe I I I 



Social； le Conseil de Tutelle, la Cour Internationale de Justice et le Secrétariat. 

Dans l'établissement de leur partie respective du programme d'ensemble, les trois 

Conseils sont assistés d'organes subsidiaires - commissions, sous-commissions et 

comités, - dont chacun est compétent dans un domaine spécialisé. 

2. D'après les règlements Intérieurs des Conseils, toute proposition concer-

nant le programme et entraînant des dépenses pour l'Organisation âes Nations №iies 

ne peut être approuvée par les Conseils ou par un de leurs comités avant que le 

Secrétaire général n 'ait établi et çomratmiqué une estimation distincte des dépen-

ses afférentes à ladite proposition, 

5. I l incombe au Secrétaire général âe rassembler les éléments constitutifs 

du programme d'ensemble et d'établir des prévisions budgétaires unifiées, en y 

ajoutant les dépenses à prévoir pour le Secrétariat et à d'autres titres, aux 

fins d'examen et d'approbation par l'Assemblée générale, 

紅 . Le Secrétaire général soumet ses prévisions budgétaires au Comité consul-

tatif 

pour les questions administratives et budgétaires丨 ç[ul est un coml'té perma-

nent de l'Assemblée générale, douze semaines au moins avant l'ouverture de la ses-

sion ordinaire de l'Assemblée générale (cJest-à-dire à la session d'été du Comité 
• • • '•‘ • 

consultatif). 

5 . Le Comité consultatif 

examine en détail les propositions budgétaires 

du Secrétaire général, puis fait rapport à l^Asseniblée générale. Bien que, prati-

quement, le Comité consultatif offre au Secrétaire général toute latitude de justi-

fier ses prévisions budgétaires à la lumière âe considérations administratives, 

budgétaires, financières et autres, le rapport définitif que le Comité soumet à 

l'Assemblée générale n'est établi qu'en fonction âe critères qu'il estime lui-mêtoe 

pertinents. See décisions sont arrêtées à la majorité des membres présents et 

votants. 

6 . Les prévisions budgétaires du Secrétaire général et le rapport du Comité 

consultatif sont envoyés à tous les Etats Membres cinq semaines, au moins, avant 

l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée générale. 



7. Pour plus de commodité夕 l'Assemblée générale travaille par l'intermá-

d l a i r e â e s ePt grandes Commissions. Six de celles-ci sont expressément prévues à 

l'article 101 du Règlement intérieur. Il s'agit des commissions suivantes : 

I . Commission des Questions politiques et de Sécurité 

I I , Commission économique et financière 

I I I . Commission des Questions sociales, humanitaires et culturelles 

IV’ Commission de Tutelle (y compris les territoires non autonomes) 

V . Commission des Questions administratives et budgétaires 

VI . Commission juridique. 

L'Assemblée a en outre créé, depuis sa troisième session ordinaire, 

une Commission politique spéciale pour la durée de chaque session. 

Ces sept Commissions, auxquelles tous les Membres ont le droit de se 

faire représenter, sont instituées au début de chaque session et ne se réunissent 

q u e P e n d a n t l e s sessions de l'Assemblée, Elles prennent leurs décisions à la 

majorité des membres présents et votants. 

8. Bien que quelques questions soient traitées directement en séance plé-

n i è r e ' l a Phpart des points figurant à l'ordre du jour des sessions, qui consti-

tue le programme des Nations Unies et comprend les rapports âes trois Conseils, 

sont confiés à l'examen des grandes Commissions. C'est sur la base des гесошпад-

dations formulées par ces dernières que l'Assemblée prend ses décisions sur les 

points de 1'ordre du jour, 

9* C'est à la Cinquième Commission (Commission des Questions administratives 

et budgétaires) que l'Assemblée générale commence l'examen des prévisions budgé-

t a i i " e s s o u m i s e s P a r l e Secrétaire général. La Cinquième Commission formule ses 

recommandations après avoir examiné en détail, section par section, les prévisions 

budgétaires, sur la base du rapport établi par le Comité consultatif. I l appartient 

à la Cinquième Commission de présenter ses propres recommandations sur les prévi-

sions budgétaires et de concilier les divergences qui peuvent exister entre les 

propositions du Secrétaire général et les recommandations du Comité consultatif. 

10. Le Comité consultatif poursuit son activité pendant toute la durée des 

sessions de l'Assemblée générale, en qualité de comité d'experts (comité de travail) 



de 1*Assemblée, I l aide la Cinquième Commission dans l'examen détaillé de toutes 

les propositions et décisions des autres grandes commissions qui ont des incidences 

financières ou administratives, ainsi que dans celui des prévisions supplémentai-

res qui peuvent être soumises par le Secrétaire général pour l'exercice financier 

en cours ou pour l'exercice suivant» 

11« La Cinquième Commission prépare, à l'intention de l'Assemblée générale, 

son propre rapport； celui-ci comprend un projet de résolution portant ouverture 

-de crédits qui est soumis à l'adoption de l'Assemblée« 

1 2 P o u r pouvoir plus facilement fixer la répartition des dépenses entre 

les. Etats Membres, l'Assemblée a créé un autre comité permanent, le Comité des 

Contributions； qui se réunit une fois par an et fait rapport à 1-'Assemblée. 

13. Conformément à l'Article 18 de la Charte, les décisions de l'Assemblée 

générale sur les questions budgétaires doivent être prises.à la majorité des 

deux-tiers des Membres présents et votants^ . 
• • . * • . 

COMPOSITION DES ORGANES MENTIONNES ‘ 

1參 L'Assemblée générale se compose de tous les Membres des Nations Unies夕 

et chaque Membre ne peut y 

envoyer plus de cinq représentants» Elle se réunit 

normalement une fois par an. 

2, Les Membres de l'Assemblée générale sont représentés par une personne 

à chacune des grandes Commissions. Celles-ci ne se réunissent que pendant les 

sessions de l'Assemblée générale. 

5. Le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 

se compose de neuf membres； dont au moins deux experts financiers réputés, nommés 

par l'Assemblée générale, qui cherche à assurer une large répartition géographique 

tout en tenant compte des titres et de 1'expérience personnels. Les membres du 

Comité consultatif doivent être tous de nationalité différente-. Le Comité se 

rémit trois fois par an (printemps, été, et pendant la session de l'Assemblée 

générale). 
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Le Comité des Contributions se compose âe dix membres nommés par 

l'Assemblée générale selon les mêmes modalités que les mentores du Comité consul-

tatif. Il se réunit une fois par an pendant la session de l'Assemblée générale. 

Organisation pour l'Alimentation et 1 Agriculture1 

ИЮСЕГШЕ GENERALE 

bes projets de programme et de budget relatifs aux deux années suivantes 

sont soumis à la Conférence qui se réunit tous les deux ans. I l est établi une 

distinction entre les activités et les dépenses respectivement prévues pour cha-

cune des deux années en question, et， de fait, la Conférence approuve, à chacune 

d e s e s sessions, Aevx projets annuels de programme et de budget. Comme la Confé-

rence est en mesure dJexaminer de façon "beaucoup plus détaillée les activités et 

les dépenses proposées pour l'année qui suit immédiatement sa session, le Bègle-

metrt financier prévoit que le Conseil examinera les crédits votes par la Gonfé-

rence pour le deuxième exercice financier et procédera aux гетвп1ипмйв qui 

pourraient être nécessaires. 

Les procédures adoptées par la Conférence et par le Conseil pour lJexa-

men et l'approbation du programme et du budget ont été modifiées ces dernières 

années; ce sont celles qui ont été appliquées aux projets de programme et de 

budget pour 195紅 et 1955 qui sont exposés ci-après. 

Projet de programme et de budget pour deux années (1954-1955) 

I l a été préparé par le Directeur général en décembre 1952 - Janvier 1953 

et soumis au Comité de Coordination (du Conseil) en mars 1955. 

2. Le Comité de Coordination a examiné en détail le projet de programme 

âu Directeur général, compte tenu des principes énoncés dans l'Acte constitutif 

de la FAO, et a fait rapport au Conseil» 

3. Le projet de programme et de budget du Directeur général pour 195^1955 

a ensuite été soumis) en juin 1955， au Comité de ContrSle financier (Comité du 

Conseil). 

Voir également l'Annexe IV 



4 , Le Comité de Contrôle financier a examiné les incidences financières des 

chapitres du projet de budget qui avaient trait à des activités non techniques et 

a fait rapport au Conseil. 

5 , En juin 1953, le Conseil a examiné le projet de programme et de budget 

du Directeur général en tenant compte des rapports des deux Comités précités. 

I l a ensuite préparé, à 1'intention de la Conférence, son propre rapport qui a été 

transmis à tous les Etats Membres en même temps que le projet de programme et de 

budget, 

A sa session de novembre-décembre 1953，la Conférence a confié l'examen 

du projet de programme à une commission et celui des prévisions budgétaires à une 

autre commission, La Deuxième Commission, après avoir établi six groupes techniques 

de travail pour 1'aider à examiner le projet de programme, a fait porter la dis-

cussion principalement sur la politique technique et sur les principe s d'action à 

lçrng terme de l'Organisation, Quant à la Troisième Commission, elle a examiné les 

prévisions budgétaires dans leur ensemble ainsi que dans leurs aspects financiers 

et administratifs. 

7, Les rapports des Deuxième et Troisième Commissions-ont été examinés par 

une Commission plénière qui a soumis à la Conférence, lors d|une séance plénière, 

son propre rapport dans lequel elle faisait une synthèse des recommandations des 

deux autres Commissions et prenait position, en cas de divergences entre ces 

recommandations» 

8» La Conférence a ensuite approuvé le projet de programme et de budget tel 

qui il avait été amendé par les recommandations de la Commission plénière, et elle 

a adopté une résolution portant ouverture de crédits. 

1 Le Conseil a noté que le Comité de Contrôle financier n'avait pas examiné les 

chapitres du budget relatifs aux divisions techniques, parce qu'il croyait savoir 

que cet examen avait déjà été effectué par le Comité de Coordination. Le Conseil 

a suggéré au Comité de Contrôle financier d'étendre à 1'avenir son examen aux 

chapitres du projet de programme et de budget du Directeur général relatifs aux 

divisions techniques et de les étudier en collaboration avec le Comité de Coordi-

nation» 



Projet de programme et de budget pour la. deuxième année (1955) ‘ 

1 # S'inspirant des recommandations de la Conférence et de 1(examen plus 

détaillé, auquel i l avait pu être procédé, des dépenses afférentes aux activités 

approuvées, le Directeur général a revisé son projet de programme et de budget 

pour 1955 puis l 'a soumis au Comité de Coordination et au Comité de Contrôle fir 

nancier, 

2會 Au cours de réunions tenues en mai 1954， le Comité de Coordination a 

examiné les ajustements qui il était proposé d1apporter au programme, et le Comité 

de Contrôle financier a procédé à un examen général des prévisions budgétaires 

revisées«l Les гв с anmandati on s de ces Comités ont fait l'objot d'un rapport au 

Conseils 

3, Lors d'une réunion tenue en septembre-octobre 1954， le Conseil a institué 

i ) un Comité du programme de travail et de budget pour 1955, chargé d'examiner les 

propositions du Directeur général au double point de vue technique et financier, 

et i i ) un Comité des Questions administrative s et financières, chargé d1examiner 

toutes les questions administrative s ou purement financières se rapportant au 

programme de travail痛 

4« Le Conseil, compte tenu des rapports du Comité de Coordination et du 

Comité de Contrôle financier ainsi que des гeсoiranandations des dotoc comités men-

tionnés au paragraphe 3 ci-dessus, a approuvé le projet remanié de programme et 

de budget pour 1955 dans les limites du montant total des crédits votés par la 

Conférence en 195 

COMPOSITION DES ORGANES MENTIONNES 

1« La Conférence se coirpose de délégués représentant les Etats Membres, Elle 

se réunit tous les deux ans. 

^ Le Président du Comité de Contrôle financier a participé aux réunions du Comité 

de Coordination et lui a donné des avis sur tous les aspects financiers des 

problèmes discutés» De mâme> le Président du Comité de Coordination a assisté 

aux réunions du Comité de Contrôle financier» 



2^ Les Deuxième et Troisième Commissions, la Commission plénière et toutes 

les Corâmls sioñs de la Conférence se composent d'un représentant par Etat Membre» 

Elles ne se réunissent que pendant les sessions de la Conférence, 

3, Le Conseil se compose de 24 personnes représentant 24 jpays Membres élus 

par la Conférence pour trois ans, ainsi que d'un président indépendant et sans 

droit de vote^ nommé par la Conférence pour deux ans» Actuellement, il se réunit 

une fois dans les-années où il n 'y a pas de Conférence et deux fois dans les années 

où la Conférence tient une session. 

4 , Le Comité de Coordination comprend sept membres appartenant à sept pays 

Membres différents choisis chaque année par le Conseil» Le mandat des membres du 

Comité est d^un an. Actuellement, le eomité se réunit une fois par an. 

5, Le Comité de Contrôle financier se compose de cinq membres au maximum, 

choisis par le Conseil pour un an« Le président est choisi parmi les membres du 

Conseil, et les quatre autres membres du Comité "doivent être au aervice des 

Etats Membres". Actuellement^ le Comité se réunit deux fois par an. 

Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement 

PROCEDURE GENERALE 

1 # Etant donné que ses dépenses administratives sont financées au moyen des 

bénéfices d'exploitation, la Banque ne dépend pas, pour son budget, de contributions 

des Etats Membres. 

2, Le budget administratif de la Banque pour son exercice financier 

(1er Juillet 一 30 juin) est préparé chaque année par son Président et soumis, en 
2 

juin de chaque année, au Comité de politique financière des Administrateurs, 

qui procède à ш examen détaillé du budget et formule, à ce sujet, des recomman-

dations aux administrateurs en séance plénière» 

Voir également 1'Annexe V, 
о 

Le Comité de politique financière des Administrateurs se réunit, chaque fois 

qui i l y a lieu, pour discuter des questions financières en général^ Le Comité 

consacre une réunion par an à la discussion du Budget annuel. 



3% Les administrateurs discutent et approuvent le budget au cours diune de 

leurs réunions en juint Le rapport annuel de la Banque au Conseil des Gouverneurs 

contient le budget administratif, que le Conseil renvoie à son Comité financier 
2 

et d'organisation, pour examen et rapport» 

4« Le Conseil des Gouverneurs borne son examen au budget dans son ensemble, 

considéré sous ses aspects les plus vastes et les plus généraux.^ 

COMPOSITION DES ORGANES MENTTIONNES 

lu "Le Conseil des Gouverneurs se corrpose à raison d*un gouverneur et d^un 

suppléant nçmimés par chaque Etat Membre selon les modalités qu^il déterminera» 

(Austin suppléant n fest admis à voter, sinon en l'absence du titulaire4)" Il ее 

réunit tine fois par an. 

2. Le Comité financier et dt organisation du Conseil des Gouverneurs se 

coirçose habituellement de 15 à 22 membres désignés par le Conseil sur recommanda-

tion de son Comité des procédure s • Dans le choix des membres du Comité financier 

et dt organisation^ le Conseil tient notamment compte de la répartition géogr^)hique• 

Le Comité se réunit habituellement une fois par an% 

3% "Les administrateurs sont au nombre de seize- dont cinq sont nommés à 

raison d*une nomination par chacun des cinq Etats Membres qui possèdent le plus 

grand nombre de partç, de la Banque et onze par les autres gouverneurs^ " 

Le Conseil des Gouverneurs de la Banque tient sa réunion annuelle en septembre, 

en même temps que le Conseil des Gouverneurs du Ponds Monétaire International» 

2 f 

Le Gomité financier et d!organisation se réunit habituellement pendant plusieurs 

heures, dont une partie est consacrée à examen des questions financières et 

budgétaires• Cette réunion a lieu au ocurs de la réunion annuelle du Conseil des 

Gouverneurs瘗 

3 f La réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs a généralement lieu au cours du 

troisième mois de exercice financier dont le budget a été approuvé par les 

administrateurs• Ceux-ci approuvent, tcv.tefcis, le budget avant ouverture de 

l'exercice financier， 



4 . Le Comité de politique financière des administrateurs se compose du 

Président de la Banque, qui assume la présidence du Comité, et de huit adminis-

trateurs nommés par le Président en consultation aveо les administrateurs• IX se 

réunit quand besoin en est, habituellement une fois par an* 

1 . 
Organisation de l'Aviation Civile Internationale 

PROCEDURE GENERALE 

1* Dans 1' Organisation de l'Aviation Civile Internationale, c'est au 

Conseil (organe exécutif) et non au Secrétaire général qu'il appartient de pré-

senter à l'Assemblée le projet de programme et de budget de l'Organisation» Mais 

le Secrétaire' général soumet préalablement au Conseil un avant-projet de programme 

et de budget dont le Conseil sf inspire pour llétablissement du projet de programme 

et de budget qu* il recommandera à Assemblée* 

2 / Le Conseil transmet- Pavant-projet de programme du Secrétaire général à 

ses organes subsidiaires (Commission de navigation aérienne, Comité du transport 

aérien. Comité de l'aida collective) pour examen et rapport• Le Conseil examine 

l1avant-projet de programme, l1adopte après y avoir apporté les modifications qu ' il 

juge nécessaires^ puis le programme de travail ainsi adopté sert de base au Secré-

taire général pour établissement de ses prévisions budgétaires. Celles-ci sont 

transnises par le Conseil à son Comité des Finances, qui les examine de façon trèe 

détaillée• Cet examen prend plusieurs jours, après quoi le Comité renvoie lee pré-

visions budgétaires au Conseil avec son rapport. Le Conseil examine alors les pro^ 

positions,, quelquefois de nouveau en détail, puis arrête les recommandations qui il 

adressera à 1’Assemblée. Les propositions initiales du Secrétaire général sont 

ainsi remplacées par celles du Conseil， qui peuvent différer notablement de celles 

du Secrétaire général* Le projet de programme de même que le projet de budget (qui 

font l'objet dfun seul document) couvrent un exercice financier* 

Voir également liAnnexe VI4 



3« Les recommandations du Conseil sont envoyées à tous les Etats contrac-
« 

tant s assez à temps pour que ceux-ci les reçoivent au moins 50 jours avant ouver-

ture de la session ordinaire (annuelle) suivante de l'Assemblée, au oours de la-

quelle elles sont examinéesо 

考 

4争 1ЛAssemblée n* examine pas en détail le programme de travail adopté par 

le Conseil, mais se borne â adopter en tant que base préliminaire de 1 ! ouverture 

des crédits. Depuis 1950, les sessions de l'Assemblée suivent un cycle triennal 

coirprenant une session complète et deux sessions limitées• Lors de sa session com_ 

plète, 1【Assemblée traite de la totalité du domaine dî activité de lî OACI et, aussi 

bien pour examiner les travaux passés que pour établir des programmes d'action à 

long terme^ elle institue des commissions technique et économique et, parfois 

également^ une commission juridique4 Bien que ces organes n^examinent pas néces-

sairement tout le champ d*activité de V Organisation dans leurs domaines respec-

tifs, ils donnent fréquemment des directives qui ont des répercussions considéra-

bles sur la portée et orientation des travaux de 1!Organisation pendant les 

années comprises entre deux sessions complète s de Assemblée. Au cours de ses 

sessions limitées, Assemblée n1examine que les questions administratives et 

financières (y compris le vote du budget) et ne se préoccupe pas de l'éxamen du 

programme de travail. A l'OACI, et est donc au Conseil qu^ incombe adoption dlun 

programme annuel de travail, sous la seule réserve des directives qu' aura pu doi>-

ner V Assemblée y lors de sa dernière session complète, en ce qui concerne un domaine 

déterminé dractivitée 
‘ . 

5* Les prévisions budgétaires soumises par le Conseil à Assemblée soñt 

renvoyées à la Commission administrative de lfAssemblée^ créée pour 1 ! examen 

des questions administratives et financières» Cette commission institue à son tour 

des groupes de travail, composés de membres de la commission et chargés d1 étudier 

les questions qui leur ont été renvoyées et de faire rapport à leur sujets Parmi 

1 A sa huitième session，tenue en juin 1954) 1!Assemblée a approuvé un amendement 

à la Convention relative à 1 Aviation civile internationale; cet amendement^ 

lorsque le nombre requis d'instruments de ratification aura été déposé, modifiera 

la fréquence des sessions de Assemblée^ Celles-ci, qui sont, présentement， 

^ annuelles devront alors "avoir lieu au moins une fois tous les trois ans1、Si 

lïamendement proposé entre en vigueurд l'Assemblée décidera probablement lors de 

sa session de 1956, sur la base dîune étude du Conseil, si elle doit tenir des 

sessions bisannuelles ou trisannuelle s ̂  



les organes ainsi établis lors de la huitiène session de l'Assemblée； figuraient 

.le groupe .d^étude des contributions e.t le groupe d'étude du budget* Le premier a 

été invité à formuler des recommandations au sujet de la répartition, entre les 

Etats contractants, des dépenses afférentes à 1955® Quant au second, i l a été 

chargé d'examiner en détail les prévisions budgétaires et de faire rapport à la 

Commission, , 
. * * 

6* Le groupe d1 étude du budget se borne normalement^ dans son rapport, à 

formuler des recommandations détaillées sur les prévisions budgétaires, mais i l 

lui arrive parfois d'adresser à la Commission des recommandations concernant la 

politique budgétaire générale de OrganisâtionNi le groupe d»étude du budget, 

ni la Commission administrative n*ont autorité pour modifier le programme« , 

7» Les recommandations du groupe d'étude du budget sont généralement accep-

tées, avec quelques amendeinents^ par la Commission administrative9 Les recommanda-

tions préoentées parcelle-ci sont habituellement approuvées par Assemblée*qui， 

cependant, a parfois introduit dans le budget quelques modifications au cours d© 

sa séance plênière finale. Le budget.est adopté à la majorité simple des voix des 

délégués présents» 

. * 
COMPOSITION DES ORGANES MENTIONNES 

* 

1« LTAssemblée se compose d^un délégué pour chaque pays participant à la . 

Convention relative à l1aviation civile internationale• Elle se réunit une fois 

par an. 

2ш La Commission administrative de l'Assemblée se compose d ^ n membre, de 

chaque délégation représentée à 1'Assepibü-ée'» Elle se réunit une fois par an, pen-

dant Assemblée» , 

Le groupe d，étude du budget et le groupe d'étude des contributions^ de 

la CoiTimission acîministrative^ sont composés d'un nombre limité de 1ШпЬres.nommés 

par le Président de la Commission administrative* (A huitième session de As-

semblée, ces deux groupes cirétude comptaient respectivement neuf et. six membres 

Les membres du groupe df étude du budget représentent leur Gouvernement • Les membres 

du groupe d'étude des contributions siègent à titre individuel,.Ces groupes d*étude 

ne se réunis sent que pendant lîAssemblée睿 



4 . Le Conseil se compose de vingt-et-un délégués appartenant atoc Etats cozw 

tractants élus par Assemblée• Actuellement, i l se réunit trois fois par an (à au-

tomne д en hiver ©t, pour une brève session, avant et après 1書Assemblée, en mai et 

juin)# 

5* Le Comité des Finances du Conseil se compose de sept meiobres élus par 

le Conseil pour un an. Il se réunit pendant les sessions du Conseil» 

1 
Organisation Internationale du Travail 

PROCEDURE GENERALE 

Les budgets annuels sont préparés par le Directeur général et présenté教 

au Conseil d'administration lors de sa session de mars. Le Conseil d«administration 

soumet chaque projet de budget à sa Commission budgétaire et administrative• 

2ш La Commission budgétaire et administrative examine en détail le projet 

de budget et adresse au Conseil dT administration un rapport accompagné, le cas 

échéant, de propositions budgétaires revisées» 

3磉 I I n?est pas présenté de programme séparément• Les prévisions budgétaires, 

accompagnées de notes explicatives et d'appendices, indiquent le détail des crédits 

relatifs aux diverses activités de Organisâtion, de sorte que la discussion du 

budget comporte également un débat sur le programme de travail# L1 élaboration du 

programme fait partie des tÊches normales du Conseil d^ administration, qui s 1 en 

occupe de manière continue • 

4» Les propositions adoptées par le Conseil. df administration sont soumises 

à la Conférence Internationale du Travail; celle-ci constitue une Commission des 

finances des représentants gouvernementaux, chargée d1étudier ces propositions et 

, 2 
de faire rapport à la Conférence plénière^ 

1 Voir également Annexe VII , 

2 r 

On a constatéy dans la pratiqua que la Commission budgétaire et administrative 

du Conseil d̂  administration procède à une étude beaucoup plus détaillée du bud-

get que la Commission des finances des représentants gouvernementaux constituée 

par la Conférence• 



Las propositions budgétaires et le rapport y relatif sont alors examinés 
• " * л " . . . . . 

en. séance pléiîièr.e, 4e. la Conférence, qui procède à un vote. Pour être adopté, le 

budget doit être voté à une majerité des deux-iiers des suffrages émis par les 

délégués présents» 

6« La question particulière du barème des contributions est confiée à un 

organe spécial, le Comité de répartition des contributions, qui fait directement 

rapport au Conseil d'administration» … 、 

COMPOSITION DES ORGANES MENTIONNES 

1* La Conférence Internationale du Travail est composée de quatre représenf 

tants de chaque Etat Membre, soit deux représentants gouvernementaux, un représert-

tant des employeurs et un représentant des travailleurs de 1'Etat Membre 'en ques-

tion. Elle se réunit une fois par an, 

2» La Commission des finances des représentants gouvernementaux se compose 

d'un délégué gouvernemental de chaque Etat Membre représenté à la Conférénce, Elle 

se réunit une fois par an, pendant la Conférence» 

3 . Le Conseil d'administration conçrend quarante personnes, dont vingt 

représentant les gouvernements, dix représentant les employeurs et dix représentant 

les travailleurs. Sur les vingt personnes représentant les gouvernements, dix sont 

nommées par les Etats Membres dont 1'inçortance industrielle est la plus considé-

rable et dix par d'autres Membres désignés à cet effet par les délégués gouverne-

mentaux à la Conférence* Le Conseil d'administration détermine, avec assistance 

d'un comité d'experts impartial, quels sont les Etats Membres dont 1'importance 

industrielle est la plus considérable• Tout Etat Membre peut faire 印pel devant 

la Conférence de la décision prise par le Conseil d» administration, .Celui-ci se 

réunit trois fois par an. „ 

4, Aux termes du Règlement intérieur du Conseil d'administration, la Com-

mission budgétaire et administrative de ce Conseil comprend le Président du Conseil 

d'administration, qui dirige les travaux de la Commission, six représentants des 

gouvernements, six représentants des employeurs et six représentants des travail-

leurs. Cependant, lors de la session dè juin 1954, à la suite de 1'augmentation du 



nombre des membres du Conseil d'administration, le nombre des représentants des 

gouvernements a été porté à huitj' i l a, toutefois, été établi un çystèms de vote 

assurant à chacun des trois groupes un nombre égal de voix. La Commission se réunit 

trois fois par an* 

Fonds monétaire international 

PROCEDURE GENERALE 

1» Le Fonds ne dépend pas de ses Etats Membres pour les crédits annuels 

destinés à financer ses dépenses administratives et son programme* 

2« Le budget administratif du Fonds pour 1'exercice financier annuel 

(1er mai - 30 avril) est établi par le Directeur général et soumis, pour approba-

tion, aux administrateurs, au plus tard le 1er avril de chaque année. 

3» bes Administrateurs, qui constituent un organe permanent, examinent et 

approuvent en détail les prévisions budgétaires et font figurer le budget approuvé 

dans leur rapport annuel au Conseil des Gouverneurs. 

4* Le Conseil des Gouverneurs renvoie les prévisions budgétaires à son 

Comité financier et diorganisation^ qui les étudie et fait rapport au Conseil 

plénier*^ 

5* Le Conseil des Gouverneurs limite son examen aux aspects généraux du 

budget et du programme et indique quels sontj en ces matières, les objectifs que 

les Administrateurs doivent, à son avis, garder présents à esprit, d'une manière 

générale, pendant 1'exercice financier en cours et pendant les exercices suivants»^ 

1 Voir également.l'Annexe VI I I , 
2 

Le Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire tient sa session annuelle ordinaire 

au mois de septembre, conjointement avec le Conseil des Gouverneurs de la Banque 

internationale pour la Reconstruction et le Développement. Le Comité financier et 

d'organisation^ accomplit son travail pendant la période où se tient la session 

annuelle. La séance formelle de ce Comité, durant laquelle il est procédé à un 

examen des questions en cours, peut durer trois heures» 

La session annuelle du Conseil des Gouverneurs a généralement lieu au cours du 
cinquième mois de l'exercice fixiancier dont le budget a été approuvé par les 
Administrateurs du Fonds, 



COMPOSITION DES ORGANES MENTIONNES 

1» Le Conseil des Gouverneurs est composé d'un gouverneur et d'un suppléant 

pour chaque Etat Membre, nommés par celui-ci selon les modalités fixées par lui» 

(Aucun suppléant n'est admis à voter, si ce n'est en 1'absence du titulaire») 

I l se réunit une fois par an» 

2, Le Comité financier et d'organisation du Conseil des Gouverneurs se 

compose normalement de 18 à 20 menibres désignés par le Conseil sur la recommandation 

de son Comité des Procédures» Pour le choix des membres du Comité financier et 

d'organisation, i l est tenu compte le plus largement possible de la répartition 

géographique. Ce Comité se réunit une fois'par an, 

3, i l y a 16 administrateurs et 16 administrateurs suppléants} de ces 

administrateurs, cinq sont nommés par les cinq Etats Membres dont la quote-part 

dans le Fonds est la plus élevée, et onze sont élus par les autres Etats Membres. 

(Aucun suppléant n (est admis à voter, si ce n'est en 11 absence, du titulaire.) 

Les administrateurs sont en fonction de façon permanente et se réunissent au与si 

souvent que cela est nécessaire. 

Union Internationale des Télécommunications 

(On ne dispose pas encore de renseignements complets») 

Organisation des Nations Unies pour l'Education^ 

la Science et la Culture 
> 

. . (On ne dispose pas encore de renseignements complets*) 

Organisation Météorologique Mondiale^ 

PROCEDURE GENERALE 

1И organe législatif de l'OMM est le Congrès Météorologique Mondial qui 

2 

se réunit en session ordinaire, au moins une fois tous les quatre ans». L1 organe 

1 
Voir également l'Annexe XI , 

2 Le premier Congrès de l'OMM s'est tenu du 19 mars au 28 avril 1951» Le deuxième 

Congrès est convoqué pour le 14 avril 1955. 



exécutif de l'Organisation est le Comité exécutif qui siège au moins une fois 

par an. 

Le Règlement financier de liOMM distingue entre 1) la période financière 

et 2) l'exercice financier. La première est normalement de quatre ansj elle commence 

le 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement une session quadriennale 

du Congrèsj1 le second va du 1er janvier au 31 décembre de chaque année* 

Le Congrès approuve le montant maximum des dépenses qui peuvent être 

engagées par l'Organisation au cours d'une période financière. Le Comité exécutif 

approuve les dépenses annuelles ( b u d g e t d a n s les limites fixées par le Congrès. 

Ьез procédures suivies pour l'examen et l'approbation du programme quadriennal, 

du montant maximum des dépenses, des programmes et des budgets annuels établis 

dans lé cadre du plan quadriennal,s ont décrites ci-après» 

Programme et montant maximum des dépenses pour la période quadriennale 

1« Ce programme et ce montant sont établis, tous les quatre ans, par le 

Secrétaire général et soumis au Comité exécutif,2 

2. Le Comité exécutif renvoie le programme à son Comité consultatif pour 

le Programme et les prévisions de dépenses à son Comité consultatif pour les 

Questions administratives et financières. Ces Comités font rapport au Comité exé-

cutif qui établit alors, à l'intention du Congrès, un rapport accompagné du pro-

gramme et des prévisions maximums de dépenses» 

3t Lors de sa première session^ le Congrès a renvoyé, pour étude détaillée, 

le programme à son Comité du Programme et de là Politique de Inorganisation, et 

les prévisions de dépenses à son Comité administratif et financier. Ces Comités 

Dans le cas où la session du Congrès est close avant le début du dernier exercice 

complet d'une période financière, la nouvelle période financière commenee le 

1er janvier de l'année qui suit ladite session, 

Ьа présentation, par le Secrétaire général, du programme quadriennal et du montant 

maximum des dépenses et 3aur examen par le Comité exécutif sont prévus à l^arti-

cle 23 de la Cônvention de DJCMX» Toutefois, comme le Comité exécutif n'existait 

pas avant la première session du Congrès et comme le Secrétaire général n'avait 

Pas encore été nommé, le projet de programme quadriennal et le montant maximum des 

dépenses pour la première période financière ont été établis par le Oonseil exé-

cutif de^l'ancienne Organisation Météorologique Internationale et soumis par lui 

au Congre s t. 



se sont réunis, tout d'abord séparément, puis conjointement, pour rédiger un rapport 

commun destiné au Congrès. Ce rapport a été longuement discuté par le Congrès en 

séance plénière et certaines modifications ont été apportées au programme en vue^ 

notamment> de diminuer le montant maximim des dépenses proposées# 

4 . Dans la résolution par laquelle i l . a approuvé le programme et le montant 

maximum des dépenses pour la première période financière, le Congrès a délégué au 

Comité exécutif les pouvoirs nécessaires pour approuver le montant dos dépenses 

annuelles (budget) dans les limites fixées par le Congrès, 

Programe et prévisions de dépenses pour lr exercice annuel 

I- Le programme et les prévisions de dépenses sont établis chaque année par 

le Secrétaire général pour ЗЛ exercice financier suivant et sont soumis au Comité 

exéoutift 

2售 Le Comité exécutif renvoie le programme à son Comité consultatif pour le 

Programme et les prévisions de dépenses à son Comité consultatif pour les Questions 

administratives et financière s e Afin d1 accomplir plus aiséinent sa tâche, le Comité 

consultatif pour les Questions administratives et financières institue un petit 

groupe spécial de travail appelé le Sous-Comité du Budget. 

3 , Le Sous-Comité du Budget examine les prévisions de dépenses et, compte 

tenu des recommandations du Comité consultatif pour le Programme, présente des pré-

visions revisées au Comité consultatif pour les Questions administratives et finan-

cières. 

4e Les deux Comités principaux font alors rapport au Comité exécutif plénier 

qui apprcwe le programme et vote les ouvertures de crédits nécessaires» Dans la 

pratique, le Comité exécutif approuve habituellement les re coimnandati on s de ses 

Comités principauxy sans modifications ou avec de très légers amendementsr 

COMPOSITION DES ORGANES MENTIONNES 

1% Le Congrès se compose de délégués représentant les Membres de Inorgani-

sation. Il se réunit tous les quatre ans. 



2 t Lors du premier Congrès, le Comité du Programme et de la Politique de 

lf Organisation comprenait 24 délégués représentant des Etats Membre s ̂  choisis par 

le Congrès sur la recommandation de son Comité des Nominations* 

3争 Le Comité administratif et financier du premier Congrès comptait 25 mem-

bres, choisis de la même manière que ceux du Comité du Programme et de la Politique 

de l'Organisation^ 

4肇 Le Comité exécutif est composé de 15 m e m b r e à savoir s 

a) du Président et des deux Vi ce-Pré si dent s de 1* Organisation (qui sont 

élus par le Congrès et qui sont Président et Vice-Président du Congrès 

ainsi que du Comité exécutif)| 

b) des Présidents des six Associations régionales (élus par leurs 

Associations respectives)j et 

c) de six Directeurs des Services météorologiques d'Etats Membres^ ou 

de leurs suppléants; ces membres sont élus par le Congrès* 

Le tiers, au maximum, des membres du Comité exécutif peut appartenir à 

une même région» Les membres du Comité exécutif représentent Organisation dans 

son ensemble et non leurs pays respectifs. Le Comité exécutif se réunit une fois 

par anf • 

Le Comité consultatif pour le Programme et le Comité consultatif pour 

les Questions administratives et financières du Comité exécutif sont reconstitués 

à chaque session» Ils comptent normalement une dizaine de membres qui siègent à 

titre personnels Ils ne se réunissent que pendant les sessions du Comité exécutif^ 

6« Le Sous-Comité du Budget du Comité exécutif est composé de trois ou 

quatre personnes choisies par le Comité consultatif pour les Questions administra-

tives et financières parmi ses membres (voir 5 ci-dessus)» I l ne se réunit que 

pendant les sessions du Comité exécutif0 

Organisation Sanitaire Panaméricaine 

(On ne dispose pas encore de renseignements complets^) 



I I I . AUTRES FACTEURS ET CONSIDERATIONS DIVERSES 

Un examen des indications données dans les chapitres I ,et I I et dans 

leurs annexes fait apparaître une diversité considérable mais corrç>réhensible entre 

les modalités des méthodes adoptées par les Nations Unies et les diverses institu-

tions comparables pour l'exainen et l'approbation de leurs projets de programme et 

de budget* Ces divergences sont dues, en une certain^ mesure， à la diversité des 

ciroonstances^ des dispositions constitutionnelles， et à dJautres facteurs; aussi 

est-il manifeste qu'aucim système, uniforme dans tous ses détails9 ne pourrait con-

venir • Cependantj les renseignements recueillis peuvent être utiles pour aider le 

Conseil Exécutif à dresser la liste des objectifs en vue desquels i l est nécessaire 

de proceder à ces examens et, en une moindre mesure, à traduire ces objectifс sous 
* 

forme de mandat conféré aux organes appropriés qui seront chargés de ces examens, 

de manière à éviter des débats qui ne feraient en grande partie que se répéter* 

Toutefois, ce résultat ne. pourra .être obtenu que si les organes chargés 

de ces examens successifs connaissent exactement les éléments dont ont tenu compte 

cevix qui y ont procédé avant eux et la portée exacte de leurs discussions» A ce 

propos, il importe de noter que certaines remarque s formulées par quelques délégués 

à la Septième Asseniblée Mondiale de la Santé laissent à penser que ces délégués ne 

se rendaient pas entièrement compte des détails dans lesquels le Conseil Exécutif 

est entré lors de son examen du projet de. programme et de budgets Si V on consulte 

les procès-verbaux:^ on constate que le Conseil plénier, ou son Comité permanent 

des Questions administratives et financières, s 1 est efforcé, avec V aide de con— 

seillars compétents, (^étudier en détail et dfune manière complète les prévisions 

budgétaireSo 

Il se peut que cette ignorance tienne, jusqu^ un certain point, au fait 

que les procès-verbaux du Conseil ne t̂ ont pas imprimés en tant que partie inté-

grante de son rapporta On se rappellera que, lors de sa troisième session, le 

Conseil a décidé, après discussion d^un rapport dix Directeur général, que ses 

propres procès-verbaux ne seraient pas imprimés, à cause des frais qui en résul— 

teraient^ Si le Conseil Exécutif décidait maintenant de revenir sur cette décision夕 

^ Résolution EB3«R26, Recueil des Résolutions et Décisions, 2ème édition, p» 106 
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le Directeur général demanderait d1 ajourner jusqu*à la dix-neuvième session Inap-

plication intégrale de cette mesure et, dans l'intervalle, de n*i!tç>rimer comme 

partie intégrante du rapport du Conseil Executif à l'Assemblée que les procès-

verbaux des séances où le projet de programme et de budget aura été discuté, 

attention du Conseil est également appelée sur le passage suivant 

1 ч • • 

extrait du rapport sur sa onzième session, qui intéresse la présente étude t 

MLe Conseil demande également que 1* établissement de groupes de travail 

au sein de l'Assemblée de la Santé soit limité aux fins suivantes : 

1) formuler une conclusion sur laquelle on est parvenu à un accord 

quant au fond (soit à Uunanîmité, soit à une majorité évidente 

2) préciser et exposer les questions sur lesquelles une commission 

doit prendre une décision; 

3) fournir à une commission un avis compétent sur des que s tions tou-. 

chant aux débats de cettè commission^n 

Le Directeur général tient, en terminant, à signaler au Conseil Exécutif 

lrempressement avec lequel l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées ont fourni les renseignements qui leur étaient demandés» Sans cette 

généreuse assistance, 1q présent rapport nf aurait pu être préparé, ni rédigé• Le 

Directeur général n'ignore pas qu fil doit en être résulté un surcroît considérable 

do travail pour certains membres du personnel de ces institutions et i l tient à 

les remercier très sincèrement de intérêt quf ils ont manifesté et de leur utile 

collaboration» 

^ Actes off. Org» mond» Santéj 22, P^ 30, paragraphe 132 
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pour l'examen du projet de programme et de budget Annexe I 

(Dispositions constitutionnelles) P a g e 1 

Comité permanent des Questions 

administrative? et financières 
Conseil Exécutif Commissions principales de l'Assemblée Assemblée Mondiale de la Santé 

Dispositions en vertu desquelles les 

organes considérés ont été créés : 

Résolutions des Assemblées Mondiales de la 

Santé et du Conseil Exécutif et article 17 

du Règlement intérieur du Conseil Exécutif 

Constitution, Article 9 Résolutions des Assemblées Mondiales de 

la Santé, fondées sur l'article 32 du Rè-

glement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

Constitution, Article 9 

Attributions relatives à l'examen et 

à l'approbation du programme et 

du budget : 

idem Constitution, Article 55 :-

MLe Directeur général prépare et soumet au 

Conseil les prévisions budgétaires annuelles de 

l'Organisation. Le Conseil examine ces prévi-

sions budgétaires et les soumet à l'Assemblée 

de la Santé, en les accompagnant de telles 

recommandations qu'il croit opportunes.“ 

idem 1. Constitution, Article 18, plus 

particulièrement : -

i» 

f) contrôler la politique financière de 

l'Organisation, examiner et approuver 

son budget. 
•• 

2. Constitution, Article 56 : -

"Sous réserve de tel accord entre 

l'Organisation et les Nations Unies, 

Г Assemblée de la Santé examine et 

approuve les prévisions budgétaires et 

effectue la répartition des dépenses 

parmi les Etats Membres, conformément 

au barème qu'elle devra arrêter.H 

3. Voir également l'article 84 a) et b) du 

Règlement intérieur de l'Assemblée de 

la Santé 

Vote L'Article 16 de la Constitution et Г article 27 

du Règlement intérieur exigent la majorité 

des Membres présents et votants. 

C o m m e pour les séances plénières Aux termes de l'Article 60 de la Consti-

tution, le programme et le budget doivent 

être approuvés à la majorité des Membres 

(qui ont droit chacun à une voix) présents 

et votants. 

Composition Résolutions de l'Assemblée Mondiale de 

la Santé et du Conseil Exécutif et 

article 17 du Règlement intérieur du 

Conseil Exécutif. 

Constitution, Article 24 :-

"Le Conseil est composé de dix-huit personnes, 

désignées par autant d'Etats Membres. L'Assemblée 

de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition 

géographique équitable, les Etats appelés à désigner 

un délégué au Conseil. Chacun de ces Etats enverra 

au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée 

dans le domaine de la santé, qui pourra être accom-

pagnée de suppléants et de conseillers.“ 

Règlement intérieur de l'Assemblée de 

la Santé, article 33 :-

"Chaque délégation a le droit de se 

faire représenter par un de ses membres 

à chacune des Commissions principales. 
_ • _ _ _ _ t» 

Aux termes des Article 11 et 12 de la 

Constitution, chaque Etat Membre peut 

être représenté par trois délégués au 

maximum; ces délégués peuvent être 

accompagnés de suppléants et de conseillers. 



Organisation Mondiale de la Santé EB15/40 

Procédures suivies pour l'examen et l'approbation des projets de programme et de budget Annexe П 

(Dispositions particulières adoptées pour des années déterminées) P a 8 e 1 

Exercice 

financier 

Comité permanent des Questions 

administratives et financières 

Conseil Exécutif 

Commissions principales de l'Assemblée 

Exercice 

financier 

Comité permanent des Questions 

administratives et financières 

Conseil Exécutif 
Commission du Programme Commission des Questions 

administratives et financières 

Réunions mixtes 

1950 "Le Conseil Exécutif est chargé d'établir 

un comité permanent des questions adminis-

tratives et financières, qui aura notamment 

pour mandat d'examiner en détail les prévi-

sions budgétaires que le Conseil Exécutif se 

proposera de soumettre à l'Assemblée de la 

Santé, et de faire rapport à ce sujet au 

Conseil Exécutif.w ( W H A 1 . 7 1 ) 

"Ayant été chargé par l'Assemblée de la 

Santé 'd'établir un comité permanent des 

questions administratives et financières qui 

aura, notamment, pour mandat d'examiner 

en détail les prévisions budgétaires que le 

Conseil Exécutif se proposera de soumettre 

à l'Assemblée de la Santé et de faire rapport, 

à ce sujet, au Conseil Exécutif', le Conseil 

a décidé ： 1) de se constituer en Comité 

permanent des Questions administratives et 

financières； 2) de créer, le cas échéant, des 

groupes de travail pour étudier les questions 

financières particulièrement complexes et 

faire rapport au Comité； 3) en tant que 

Comité des Questions administratives et 

financières, de faire, pour la forme, rapport 

au Conseil." (EB1.R8) 

Un groupe de travail de sept membres 

s'est réuni quatre jours avant l'ouverture de 

la troisième session du Conseil afin de pré-

parer, pour le Conseil Exécutif, l'examen 

du Programme et du Budget. (Actes off. 14, 35) 

"La Deuxième Assemblée Mondiale de 

la Santé, 

"La Deuxième Assemblée Mondiale de 

la Santé, 

"La Deuxième Assemblée Mondiale de 

la Santé, 

1950 "Le Conseil Exécutif est chargé d'établir 

un comité permanent des questions adminis-

tratives et financières, qui aura notamment 

pour mandat d'examiner en détail les prévi-

sions budgétaires que le Conseil Exécutif se 

proposera de soumettre à l'Assemblée de la 

Santé, et de faire rapport à ce sujet au 

Conseil Exécutif.w ( W H A 1 . 7 1 ) 

"Ayant été chargé par l'Assemblée de la 

Santé 'd'établir un comité permanent des 

questions administratives et financières qui 

aura, notamment, pour mandat d'examiner 

en détail les prévisions budgétaires que le 

Conseil Exécutif se proposera de soumettre 

à l'Assemblée de la Santé et de faire rapport, 

à ce sujet, au Conseil Exécutif', le Conseil 

a décidé ： 1) de se constituer en Comité 

permanent des Questions administratives et 

financières； 2) de créer, le cas échéant, des 

groupes de travail pour étudier les questions 

financières particulièrement complexes et 

faire rapport au Comité； 3) en tant que 

Comité des Questions administratives et 

financières, de faire, pour la forme, rapport 

au Conseil." (EB1.R8) 

Un groupe de travail de sept membres 

s'est réuni quatre jours avant l'ouverture de 

la troisième session du Conseil afin de pré-

parer, pour le Conseil Exécutif, l'examen 

du Programme et du Budget. (Actes off. 14, 35) 

1) DECIDE de renvoyer le projet de pro-

gramme pour 1950 à la Commission du 

Programme; H 

( W H A 2 . 1 ) 

2) CHARGE la Commission des Questions 

administratives et financières de soumettre 

des prévisions de dépenses pour le programme 

recommandé par la Commission du Pro-

gramme et, cHune manière générale, de 

présenter ses observations sur les répercussions 

administratives et financières de ces propo-

( W H A 2 . 1 ) 

Cette décision av toutefois, été amendée 

par une résolution ultérieure. 

"La Deuxième Assemblée Mondiale de 

la Santé, 

2) SOULIGNE que ce calcul n'engage en 

aucune façon la commission à l'égard d'un 

budget total et que l'examen du budget 

total sera entrepris par les Commissions du 

Programme et des Questions administratives 

et financières en séance commune; 

3) ESTIME qu'il est souhaitable, afin d'accé-

lérer l'examen du budget de 1950, d'adopter 

une façon de procéder qui ne créera pas de 

précédent pour les années ultérieures et, en 

conséquence, 

4) DECIDE que les évaluations du coût du 

programme établi par le Directeur général 

sont acceptées par la présente résolution • • • 

3) DECIDE de renvoyer les rapports des 

deux commissions à une commission 

mixte du programme et des questions 

administratives et financières, afin que 

celle-ci soumette à l'Assemblée Mon-

diale de la Santé une recommandation 

commune relative aux décisions défini-

tives concernant le programme et le 

budget pour 1950. “ ( W H A 2 . 1 ) 



Exercice 

financier 

Comité permanent des Questions 

administratives et financières 

Conseil Exécutif 

Commissions principales de l'Assemblée 

Exercice 

financier 

Comité permanent des Questions 

administratives et financières 

Conseil Exécutif 
Commission du Programme Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques 1 

Réunions mixtes 

1951 "Considérant la nécessité d'une éva -

luation détaillée du programme et du 

budget de 1951, et 

Considérant les résolutions de la 

Deuxième Assemblée Mondiale de la 

Santé relatives aux responsabilités 

financières du Conseil Exécutif, et à 

l'examen de la structure administra-

tive de l'Organisation, 

Le Conseil Exécutif 

1) ETABLIT un Comité permanent des 

questions administratives et financières 

composé de sept de ses membres； et 

2) CHARGE ce comité de se réunir dix 

jours environ avant le commencement 

de la cinquième session du Conseil 

Exécutif en vue d'étudier les prévisions 

budgétaires pour 1951, d'examiner la 

structure administrative et de faire 

rapport au Conseil Exécutif sur ses 

conclusions et ses recommandations à 

cet égard." (EB4. R13) 

n 

La Deuxième Assemblée Mondiale de 

la Santé, 

2. PRESCRIT que, en examinant les pré-

visions budgétaires annuelles, conformé-

ment à l'Article 55 de la Constitution, 

le Conseil devra : 

1) tenir compte de l'aptitude des pré-

visions budgétaires à satisfaire aux 

besoins sanitaires; 

2) considérer si le programme suit le 

programme général de travail approuvé 

par l'Assemblée de la Santé； 

3) considérer si le programme envisagé 

peut être exécuté au cours de l'année 

budgétaire; • 

4) étudier les implications financières 

générales des prévisions budgétaires et 

joindre un exposé d'ordre général énon-

çant les renseignements sur lesquels se 

fondent toutes ces considérations à cet 

égard; “ (WHA2 . 62 ) 

"Le Conseil Exécutif, 

1) DECIDE que l'examen du programme 

et des prévisions budgétaires de 1951 par 

la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé se trouvera facilité si le Conseil 

soumet un rapport complet sur l'examen 

auquel il aura procédé et s'il prend éga-

lement des dispositions pour se faire 

officiellement représenter à l'Assemblée; 

“ ( E B 5 . R50) 

nLa Troisième Assemblée Mondiale de 

la Santé 

1. CHARGE la Commission du Programme 

d'examiner, dans ses grandes lignes, le 

programme proposé, ainsi que les observa-

tions et recommandations du Conseil Exécutif; 
и 

… ” … … (WHA3.VÜÍ) 

"La Troisième Assemblée Mondiale de 

la Santé 

"La Troisième Assemblée Mondiale de 

la Santé 

1951 "Considérant la nécessité d'une éva -

luation détaillée du programme et du 

budget de 1951, et 

Considérant les résolutions de la 

Deuxième Assemblée Mondiale de la 

Santé relatives aux responsabilités 

financières du Conseil Exécutif, et à 

l'examen de la structure administra-

tive de l'Organisation, 

Le Conseil Exécutif 

1) ETABLIT un Comité permanent des 

questions administratives et financières 

composé de sept de ses membres； et 

2) CHARGE ce comité de se réunir dix 

jours environ avant le commencement 

de la cinquième session du Conseil 

Exécutif en vue d'étudier les prévisions 

budgétaires pour 1951, d'examiner la 

structure administrative et de faire 

rapport au Conseil Exécutif sur ses 

conclusions et ses recommandations à 

cet égard." (EB4. R13) 

n 

La Deuxième Assemblée Mondiale de 

la Santé, 

2. PRESCRIT que, en examinant les pré-

visions budgétaires annuelles, conformé-

ment à l'Article 55 de la Constitution, 

le Conseil devra : 

1) tenir compte de l'aptitude des pré-

visions budgétaires à satisfaire aux 

besoins sanitaires; 

2) considérer si le programme suit le 

programme général de travail approuvé 

par l'Assemblée de la Santé； 

3) considérer si le programme envisagé 

peut être exécuté au cours de l'année 

budgétaire; • 

4) étudier les implications financières 

générales des prévisions budgétaires et 

joindre un exposé d'ordre général énon-

çant les renseignements sur lesquels se 

fondent toutes ces considérations à cet 

égard; “ (WHA2 . 62 ) 

"Le Conseil Exécutif, 

1) DECIDE que l'examen du programme 

et des prévisions budgétaires de 1951 par 

la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé se trouvera facilité si le Conseil 

soumet un rapport complet sur l'examen 

auquel il aura procédé et s'il prend éga-

lement des dispositions pour se faire 

officiellement représenter à l'Assemblée; 

“ ( E B 5 . R50) 

nLa Troisième Assemblée Mondiale de 

la Santé 

1. CHARGE la Commission du Programme 

d'examiner, dans ses grandes lignes, le 

programme proposé, ainsi que les observa-

tions et recommandations du Conseil Exécutif; 
и 

… ” … … (WHA3.VÜÍ) 

2. CHARGE la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques 

d'examiner, dans leurs grandes lignes, les 

aspects financiers du programme et des 

prévisions budgétaires, ainsi que les obser-

vations et recommandations du Conseil 

(WHA3.viii) 

3. CHARGE la Commission du Programme 

et la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques de se 

réunir en séance mixte au début de la 

session, à la date qui sera fixée par le 

Bureau de l'Assemblée, pour présenter con-

jointement des recommandations à 

l'Assemblée de la Santé sur le montant 

total du budget et sur les fractions de ce 

total qu'il conviendrait d'affecter à chacune 

des parties du budget, à savoir : 

Partie I : Sessions d'organisation 

Partie П : Programme d'exécution 

Partie Ш : Services administratifs.“ 

(WHA3.viii) 

A partir de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé inclusivement 



Exercice 

financier 

Comité permanent des Questions 

administratives et financières 

Conseil Exécutif 

Commissions principales de l'Assemblée 

Exercice 

financier 

Comité permanent des Questions 

administratives et financières 

Conseil Exécutif 
Commission du Programme (et du Budget Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques 

Réunions mixtes 

1952 "Le Conseil Exécutif, 

1. RETABLIT le Comité permanent des 

Questions administratives et financières... 

2 . D O N N E M A N D A T à ce comité de se 

réunir au moins 14 jours avant la date de 

la septième session du Conseil Exécutif 

afin d'examiner le programme 

et les prévisions budgétaires de 1952 " 

(EB6.R24) 

N 

La Troisième Assemblée Mondiale de 

la Santé 

DECIDE que le Conseil Exécutif peut, à 

sa discrétion, recommander des amende-

ments aux prévisions budgétaires du Directeur 

général, lorsque celles-ci sont présentées par 

ledit Conseil à l'Assemblée de la Santé."" 

( W H A 3 . 9 6 ) 

"Le Conseil Exécutif, 

1. DECIDE que Гехашеп, par la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé, du pro-

gramme et des prévisions budgétaires de 1952 

sera facilité si le Conseil soumet un rapport 

complet sur l'étude et la revision du pro-

gramme et du budget auxquelles il a procédé, 

et s*il prend également des mesures pour se 

faire officiellement représenter à l'Assemblée 

de la Santé； “ (EB7. R29) 

"La Quatrième Assemblée Mondiale de 

la Santé 

1. A chargé la Commission du Programme 

d'examiner dans ses grandes lignes, le 

programme proposé, ainsi que les observa-

tions et recommandations du Conseil 

Exécutif; 

"La Quatrième Assemblée Mondiale de 

la Santé 

2. A chargé la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques 

d'examiner et de recommander le barème 

des contributions pour 1952 et d'étudier, 

dans leur ensemble, les aspects financiers 

du programme et du budget, ainsi que les 

observations et les recommandations du 

Conseil Exécutif； 

“ ( W H A 4 . ix) 

" La Quatrième Assemblée Mondiale de 

la Santé 

3. A chargé la Commission du Programme 

et la Commission des Questions administra-

tives, financières et juridiques : 

1) de tenir, au début de la session, une 

séance commune afin de présenter conjoin-

tement des recommandations sur le mon-

tant total du budget, et 

2) d'instituer un groupe mixte de travail, 

composé de 12 membres, qui aura pour 

mandat de procéder, le plus tôt possible 

au cours de la session, à un examen dé-

taillé du programme et du budget, et de 

présenter à la Commission du Programme 

et à la Commission des Questions admi-

nistratives, financières et juridiques réunies 

en séance commune, un rapport sur ses 

conclusions et recommandations; 

4 . A chargé la Commission du Programme et 

la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques de tenir une séance 

commune pour examiner le rapport et les 

recommandations du groupe de travail et 

pour présenter conjointement à l'Assemblée 

de la Santé des recommandations sur le 

programme et le budget de 1952, notamment 

sur les montants à affecter à chacune des 

parties du budget, à savoir : 

Partie I : Sessions d'organisation 

Partie II : Programme d'exécution 

Partie III : Services administratifs.“ 

( W H A 4 . ix) 

1953 "Le Conseil Exécutif, 

1. INSTITUE à nouveau le Comité per-

manent des Questions administratives et 

financières 

2. CHARGE ce comité de se réunir 

afin d'examiner le programme et les pré-

visions budgétaires pour 1953; et ** 

(EB8. R33) 

"Le Conseil Exécutif, 

Considérant la responsabilité qui lui incombe 

dans son ensemble, en tant qu'organe exécutif 

de l'Assemblée de la Santé, de s'acquitter des 

tâches qui lui sont confiées par les Articles 28 

et 55 de la Constitution; 

Attendu qu'il est opportun d'établir une mé-

thode de travail qui permette à tous les membres 

du Conseil de participer pleinement à l'étude des 

questions les plus importantes pour la politique de 

l'Organisation, 

1. DECIDE que 

1) Le Conseil, en séance plénière, établira un 

rapport d'ensemble à l'intention de l'Assemblée 

de la Santé sur les questions administratives et 

budgétaires et sur les questions techniques qui 

se rapportent au programme de l'Organisation; 

2) L e Conseil peut instituer toutes sous-

commissions ou groupes de travail qu'il estimera 

nécessaires； 
n 

… 。 （EB9.R28) 

"La Cinquième Assemblée Mondiale de 

la Santé 

1. ETABLIT une Commission du Programme 

et du Budget, chargée : 

1) d'examiner le Rapport annuel du 

Directeur général; 

2) d'étudier le programme général de 

travail pour la période 1953-1956 et de 

formuler des recommancJations à son 

sujet; 

3) d'émettre des recommandations rela-

tives au niveau du budget de 1953, après 

examen des points principaux du 

programme; 

4) d'examiner le programme et le budget 

de 1953 et de faire des recommandations 

à leur sujet, en déterminant notamment 

les fonds à affecter à chaque section du 

budget total; et 

5) d'étudier toutes autres questions que 

peut lui renvoyer l'Assemblée de la Santé; 

( W H A 5 . 1 ) 

”La Cinquième Assemblée Mondiale de 

la Santé 

2. ETABLIT une Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques, 

chargée : 

1) d'examiner la situation financière de 

l'Organisation, et notamment : 

a) le Rapport financier et le Rapport 

du Commissaire aux Comptes•“ 

b) l'état des contributions, 

c) la situation du fonds de roulement, 

du compte d'attente de l'Assemblée 

et du fonds de roulement des publica-

tions, ainsi que de tous autres fonds 

qui ont une influence sur la situation 

financière de l'Organisation; 

2) de déterminer le barème des contri-

butions pour 1953; 

3) d'examiner les parties du budget de 

1953 concernant les sessions d'organisa-

tion et les services adqiinistratifs et 

d'adresser, à ce sujet, un rapport à la 

Commission du Programme et du Budget; 

et 

4) d'étudier toutes autres questions que 

peut lui renvoyer l'Assemblée de la Santé.“ 

( W H A 5 . 1 ) 

A partir de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé inclusivement 



Exercice Comité permanent des Questions 

financier administratives et financières 

1954 MLe Conseil Exécutif 

DECIDE 

1) de constituer le Conseil, dans sa tota-

lité, en Comité permanent des Questions 

administratives et financières, lequel 

adoptera, au nom du Conseil, toutes 

recommandations, résolutions ou rapports 

sans avoir à soumettre ses conclusions au 

Conseil Exécutif en tant que tel; 

2) de suivre la procédure établie par la 

résolution EB9. R28, prévoyant l'institu-

tion de tout sous-comité ou groupe de 

travail nécessaire pour l'étude de questions, 

soit techniques, soit administratives et 

budgétaires, qui» en raison de leur com-

plexité, exigent un examen détaillé. n 

(EB10.R21) 

Conseil Exécutif 

"La Cinquième Assemblée Mondiale de 

la Santé 

DECIDE que l'examen des prévisions budgé-

taires annuelles effectué par le Conseil 

conformément à l'Article 55 de la Consti-

tution devra comporter l'étude des questions 

suivantes : 

1) aptitude des prévisions budgétaires à 

permettre à l'Organisation Mondiale de 

la Santé de s'acquitter de ses fonctions 

constitutionnelles, compte tenu du 

degré de développement auquel elle 

est parvenue; 

2) conformité du programme annuel 

avec le programme général de travail 

approuvé par l'Assemblée de la Santé； 

3) possibilité d'exécuter, au cours de 

l'année budgétaire, le programme 

envisagé； et 

4) répercussions financières générales 

des prévisions budgétaires (l'étude de 

cette question sera accompagnée d'un 

exposé général des renseignements sur 

lesquels se fondent les considérations 

formulées).“ 

(WHA5 .62 ) 

Commissions principales de l'AssemWée 

Commission du Programme et du Budget 

"La Sixième Assemblée Mondiale de 

la Santé 

1. ETABLIT une Commission du Programme 

et du Budget chargée : 

1) d'examiner le Rapport annuel du 

Directeur général; 

2) d'examiner si le programme annuel est 

conforme au programme général de travail 

pour la période 1953-1956; 

3) de faire des recommandations sur le 

niveau du budget de 1954, après examen 

des points principaux du programme; 

4) d'examiner le programme et le budget 

de 1954, et de faire des recommandations 

à leur sujet, en déterminant notamment 

les fonds à affecter à chaque section du 

budget total; et 

5) d'étudier toutes autres questions que 

peut lui renvoyer l'Assemblée de la Santé. • 

“ ( W H A 6 . 1 ) 

Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques 

HLa Sixième Assemblée Mondiale de 

la Santé 

2. ETABLIT une Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques, 

chargée : 

1) d'examiner la situation financière de 

l'Organisation, et notamment : 

a) le Rapport financier et le Rapport du 

Commissaire aux Comptes, 

b) l'état des contributions, 

c) la situation du fonds de roulement, 

du ccmpte d'attente de l'Assemblée et 

du fonds de roulement des publications, 

ainsi que de tous autres fonds qui entrent 

en ligne de compte dans la situation 

financière de l'Organisation; 

2) de déterminer le barème des contri-

butions pour 1954; 

3) d'examiner les parties du budget de 

1954 qui concernent les réunions consti-

tutionnelles et les services administratifs 

et d'adresser à ce sujet un rapport à la 

Commission du Programme et du Budget; 

et 

4) d'étudier toutes autres questions que 

peut lui renvoyer l'Assemblée de la Santé; 

( W H A 6 . 1 ) 

Réunions mixtes 

"La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

3. DECIDE que lorsque la Commission du Programme et du Budget 

discutera de la question mentionnée au point 3) du paragraphe 1, 

il n'y aura pas de réunion de la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques.“ 

( W H A 6 . 1 ) 



Commissions principales de l'Assemblée 

Exercice Comité permanent des Questions Conseil Exécutif Exercice Comité permanent des Questions Conseil Exécutif 

financier administratives et financières Commission du Programme et du Budget Commission des Questions administratives, Réunions mixtes 

financières et juridiques 

1955 "Attendu que la Première Assemblée "La Septième Assemblée Mondiale de "La Septième Assemblée Mondiale de 

Mondiale de la Santé a chargé le Conseil la Santé la Santé 

Exécutif 'd'établir un comité permanent DECIDE : DECIDE : 

des questions administratives et financières 1) que le mandat de la Commission du 

qui aura notamment pour mandat d'examiner Programme et du Budget sera le suivant : 2) que le mandat de la Commission des 

en détail les prévisions budgétaires que le a) examiner le Rapport annuel du questions administratives, financières et 

Conseil Exécutif se proposera de soumettre Directeur général; juridiques sera le suivant : 

à l'Assemblée de la Santé, et de faire b) examiner si le programme annuel a) examiner la situation financière de 

rapport à ce sujet au Conseil Exécutif*; est conforme au programme général l'Organisation, et notamment : 

Attendu que, lors de sa neuvième session, de travail pour la période 1953-1956; i) le Rapport financier et le Rapport 

le Conseil Exécutif a décidé que Conseil, c) présenter des recommandations sur du Commissaire aux Comptes pour 

en séance plênière, établira un rapport d'en- le niveau du budget de 1955, après l'exercice 1953, 

semble à l'intention de l'Assemblée de la étude des points principaux du programme; ii) l'état des contributions, 

Santé sur les questions administratives et . d ) examiner le programme de 1955 et iii) la situation du fonds de roulement, 

budgétaires et sur les questions techniques présenter des recommandations à ce sujet； du compte d'attente de l'Assemblée et 

qui se rapportent au programme de l'Orga- e) recommander, une fois complétée, du fonds de roulement des publications, 

nisation' (résolution EB9. R28); la résolution portant ouverture de crédits ainsi que tous autres fonds de nature à 

Attendu que le Conseil Exécutif, lors de pour 1955, après avoir inséré les mon- influer sur la situation financière de 

sa dixième session, a décidé 'de constituer tants afférents à la Partie II (Programme l'Organisation; 

le Conseil, dans sa totalité, en Comité d'exécution) dans le texte de la résolu- b) recommander le bàrènie des contri-

permanent des Questions administratives et tion recommandé par la Commission des butions pour 1955; 

financières, îequel adoptera, au nom du Questions administratives, financières et c) recommander la résolution relative 

Conseil, toutes recommandations, résolu- juridiques qui y aura déjà inscrit les au fonds de roulement pour 1955, et 

tions ou rapports sans avoir à soumettre ses montants afférents à la Partie I (Réunions notamment le montant à fixer pour ce 

conclusions au Conseil Exécutif en tant que constitutionnelles) et à la Partie III fonds; 

tel* (résolution EB10. R21); (Services administratifs); et d) examiner les parties du budget de 1955 

Attendu que la Sixième Assemblée Mon- f) étudier toutes autres questions que qui concernent les réunions constitution-

diale de la Santé, par sa résolution WHA6. 59, peut lui renvoyer l'Assemblée de la Santé； nelles et les services administratifs et 

a pris acte des rapports du Conseil Exécutif N 
adresser à ce sujet un rapport à la 

sur ses dixième et onzième sessions, (WHA7.2) Commission du Programme et du Budget; 

Le Conseil Exécutif, e) examiner le texte de la résolution 

Afin de simplifier la procédure suivie, portant ouverture de crédits et adresser 

DECIDE un rapport à ce sujet à la Commission du 

1) que pour l'examen du projet de pro- Programme et du Budget; et 

gramme et de budget de 1955, le Conseil f) étudier toutes autres questions que peut 

lui-même agira en qualité de Comité lui renvoyer l'Assemblée de la Santé; 

permanent des Questions administratives n 

et financières, sans toutefois se constituer (WHA7.2) 

formellement en tant que tel; 

2) que les décisions prises par le Conseil 

agissant en qualité de Comité permanent HLa Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

des Questions administratives et finan- DECIDE : 

cières contiendront une indication à cet 3) que, lorsque la Commission du Programme st du Budget discutera de la question 

effet； mentionnée au point c) du paragraphe !) il n'y aura pas de réunion de la Commission des 
•• 

Questions administratives, financières et juridiques, et que lorsque le point d) du para-

(EB13. RI) graphe 2) sera examiné par la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques, il n'y aura pas de réunion de la Commission du Programme et du Budget； et enfin, 

4) que le point c) du paragraphe 1) ne sera pas examiné par la Commission du Programme et 

du Budget aussi longtemps que la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques n'aura pas terminé son examen du point b) du paragraphe 2).“ 

(WHA7.2) 



Exercice 

financier 

Comité permanent des Questions 

administratives et financières 

Conseil Exécutif 

Commissions principales*de l'Assemblée 

Exercice 

financier 

Comité permanent des Questions 

administratives et financières 

Conseil Exécutif 

Commission du Programme et du Budget Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques 

Réunions mixtes 

1956 "La Septième Assemblée Mondiale de 

la Santé, 

Rappelant la décision par laquelle la 

Première Assemblée Mondiale de la Santé, 

s'inspirant de la recommandation de la 

Commission Intérimaire, a chargé le 

Conseil Exécutif 'd'établir un Comité per-

manent des Questions administratives et 

financières, qui aura notamment pour 

mandat d'examiner en détail les prévisions 

budgétaires que le Conseil Exécutif se prQ-

posera de soumettre à l'Assemblée de la 

Santé, et de faire rapport, à ce sujet, au 

Conseil Exécutif'; 

Considérant qu'il serait utile de faire 

préparer pour la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé une analyse dé-

taillée des aspects financiers du projet 

de programme et de budget du Directeur 

général pour 1956; 

Persuadée qu'un petit groupe de personnes 

pourrait effectuer, dans les meilleures con-

ditions, cette analyse détaillée, 

. CHARGE le Conseil Exécutif de constituer 

un Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières, qui sera formé 

de sept de ses membres, pour procéder à 

une analyse approfondie des aspects finan-

ciers du projet de programme et de budget 

de 1956 à l'intention du Consei l , 

( W H A 7 . 3 7 ) 



Nations Unies 

Procédure suivie pour l'examen du projet de programme et de budget 

(Présentation et approbation annuelles) 

'Assemblée générale Charte, Art. 

Composition 

"1 . L'Assemblée générale se compose de tous 

les Membres des Nations Unies. 

"2 . Chaque Membre a cinq représentants au 

plus à l'Assemblée générale. " (Charte, Art. 9) 

Fréquence des 

sessions ordinaires 

Une fois par an 

Attributions 

"1 . L'Assemblée générale examine et approuve le budget de Г Organisation. 

"2 . Les dépenses de l'Organisation sont supportées par les Membres selon la répartition fixée par 

l'Assemblée générale. 

"3 “ (Charte, Art. 17) 

"1 . Chaque membre de l'Assemblée générale dispose d'une voix. 

H 2 . Les décisions de l'Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la majorité 

des deux-tiers des membres présents et votants. Sont considérées comme questions importantes : . . . 

les questions budgétaires. " ( Charte, Art. 18) 

Grandes Commissions de Règlement intérieur de "Chaque Membre peut être représenté par une 

l'Assemblée générale ^ l'Assemblée générale, personne à chacune des Grandes Commissions, 

Art. 98 et 101 ainsi qu'à toute autre commission qui peut être 

I. Commission des questions créée et à laquelle tous les Membres ont le 

politiques et de sécurité droit d'être représentés “ 

- C o m m i s s i o n politique (Règlement intérieur, Art. 102、 

spéciale 

II. Commission économique 

et financière 

Ш . Commission des questions 

sociales, humanitaires et 

culturelles 

IV. Commission de tutelle 

(y compris les territoires 

non autonomes) 

V. Commission des questions 

administratives et 

budgétaires 

VI. Commission juridique 

"Les questions se rapportant à une m ê m e catégorie de sujets sont renvoyées à la commission ou 

aux commissions qui s'occupent de cette catégorie. Les commissions n*abordent pas de nouvelles 

questions de leur propre initiative•“ (Règlement intérieur, Art. 99) 

"Chacune des Grandes Commissions décide de l'ordre d'urgence des questions qui lui 

sont transmises et des réunions qu'elle doit tenir pour achever l'examen de ces questions. H 

(Règlement intérieur, Art. 100) 

"Le Secrétaire général tiendra toutes les commissions au courant des prévisions détaillées des 

frais entrafhés par les résolutions dont les commissions recommandent l'approbation par 

l'Assemblée générale. и (Règlement intérieur, Art. 155) 

"Aucune commission ne recommandera de résolution comportant engagement de dépenses à 

l'approbation de l'Assemblée générale, sans que cette résolution soit accompagnée d'une prévision 

des dépenses préparée par le Secrétaire général. L'Assemblée générale ne tiendra compte d'aucune 

résolution susceptible, selon le Secrétaire général, d'entrafher des dépenses, tant que la Commission 

des questions administratives et budgétaires n'aura pas eu Г occasion de déterminer les incidences 

de cette proposition sur les prévisions budgétaires de l'Organisation des Nations Unies.“ 

(Règlement intérieur, Art. 154) 

"Les décisions des commissions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité des membres 

présents et votants•“ (Règlement intérieur, Art. 126) 

Première Commission, Commission politique spéciale; les Deuxième, 

et la Cinquième Commission s'occupe des questions administratives et 

Troisième, Quatrième et Sixième Commissions examinent le programme de l'Organisation, 

budgétaires. 



Nations Unies (suite) 

Organes chargés de Г examen Dispositions en vertu 

ou de l'approbation desquelles les organes 

considérés ont été créés 

Composition Fréquence des 

sessions ordinaires 

Comité consultatif pour les 

questions administratives et 

budgétaires 

Règlement intérieur de 

l'Assemblée générale, 

Art. 156, et, plus 

particulièrement une 

résolution adoptée par 

l'Assemblée générale 

le 13 février 1946. 

"L'Assemblée générale nomme un Comité 

consultatif pour les questions administratives et 

budgétaires comprenant neuf membres, 

dont deux au moins sont des experts financiers 

réputés(Règlement intérieur, Art. 156) 

"Les membres du Comité consultatif, tous 

de nationalité différente, sont choisis de façon 

à assurer une large répartition géographique des 

sièges et en tenant compte de leurs titres et de 

leur expérience personnels. La durée de leurs 

fonctions est de trois années, correspondant à 

trois exercices financiers “ 

(Règlement intérieur, Art. 157) 

Trois fois par an 

v(au printemps, en 

été et pendant la 

session de l'Assem-

blée générale) 

Comité des contributions 

(comité permanent de 

l'Assemblée générale) 

Art. 159) générale) 

Les membres du Comité des contributions 

sont choisis d'après les mêmes critères et ont 

un mandat de même durée que ceux du Comité 

pour les questions administratives et budgétaires 

(voir Règlement intérieur, Art. 160). 

Règlement intérieur de 

l'Assemblée générale, 

Art. 159 

"L'Assemblée générale nomme un Comité 

des contributions, qui est un comité technique 

et compte dix membres." (Règlementintérieur, 

Une fois par an 

(pendant la session 

de l'Assemblée 

Conseil Economique et 

Social1 

Charte, Art. "1. Le Conseil Economique et Social se 

compose de dix-huit Membres des Nations 

Unies, élus par l'Assemblée générale. 

Deux fois par 

" 2 . 

"4 . Chaque membre du Conseil Economique 

et Sociál a un représentant au Conseil.“ 

(Charte, Art. 61) 

Les éléments constitutifs du programme d'ensemble des Nations Unies sont élaborés et établis par chacun des organes principaux de 

l'Organisation (Assemblée générale, Conseil de Sécurité, Conseil Economique et Social, Conseil de Tutelle, Cour internationale 

de Justice et Secrétariat). Pour plus de brièveté et de clarté, on ne décrit ci-dessus que la procédure d'examen et d'approbation 

suivie par l'un de ces organes - le Conseil Economique et Social. 

Attributions 

"Le Comité consultatif est chargé de soumettre le budget de l'Organisation à un examen technique 

et d'assister la Commission des questions administratives et budgétaires de l'Assemblée générale. 

Au début de chaque session ordinaire, il soumet à l'Assemblée générale un rapport détaillé sur le 

budget de rex-rcice financier suivant et sur les comptes de l'exercice financier précédent. Il examine 

également, au nom de l'Assemblée générale, les budgets administratifs des institutions spécialisées 

et les propositions relatives aux arrangements financiers et budgétaires à conclure avec ces institutions. 

Il remplit toutes autres fonctions qui peuvent lui être assignées aux termes du règlement relatif à la 

gestion des finances de l'Organisation. “ (Règlement intérieur, Art. 158) 

一 " L e Comité des contributions conseille l'Assemblée générale au sujet de la répartition des dépenses 

¿ à e rOrganisation_/ entre les Membres de l'Organisation “ (Règlement intérieur, Art. 161) 

"1 . Le Secrétaire général communique pour information au Conseil, au début de la session pré-

cédant immédiatement la session ordinaire de l'Assemblée générale, une analyse, par domaine 

d'activité et par chapitre du budget, du coût estimatif, pour l'exercice suivant, des activités d'ordre 

économique et social de Г Organisation des Nations Unies; cette analyse constitue une annexe aux 

prévisions budgétaires. 

w 2 . Avant que le Conseil ou l'un de ses comités n'approuve une proposition entrafhant des dépenses 

pour l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général établit et communique aux membres, 

aussitôt que possible, une estimation distincte des dépenses entrafhées par cette proposition. Si la pro-

position concerne un nouveau projet, le Secrétaire général communique également aux membres une 

estimation des délais nécessaires à l'achèvement du projet. Le Président du Conseil ou le président du 

comité intéressé attire sur ces estimations l'attention des membres pour qu'ils les examinent lorsque 

le Conseil ou le comité étudie la proposition. 



Organes chargés de l'examen Dispositions en vertu Composition Fréquence des 

ou de l'approbation desquelles les organes sessions ordinaires 

considérés ont été créés 

Conseil Economique et 

Social (suite) 

Attributions 

и 3 . Le Conseil prend en considération les estimations mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus avant 

d'adopter toute proposition entraînant des dépenses pour l'Organisation des Natiortó" Unies. Si la pro-

position est adoptée, le Conseil indique, s'il le juge à propos, le rang de priorité ou le degré 

d'urgence qufil confère au projet en question et quels sont les projets dont l'exécution peut être 

différée, ou que l'on peut modifier ou abandonner pour assurer la plus grande efficacité dans les 

activités d'ordre économique et social de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées. 

"4 . Lorsque le Conseil désire recommander, en cas d'urgence exceptionnelle, que l'exécution de 

travaux pour lesquels aucun crédit budgétaire n'est ouvert commence avant la prochaine session oiái-

naire de l'Assemblée générale, il l'indique expressément au Secrétaire général dans la résolution 

approuvant la résolution•“ (Règlement intérieur, Art. 34) 

" 1 . Chaque Membre du Conseil Economique et Social dispose d'une voix. 

Les décisions du Conseil Economique et Social sont prises à la majorité des membres présents 

et votants. “ (Charte, Art. 67) 



Procédure suivie pour l'examen du projet de programme et de budget 

(Présentation et approbation bisannuelles； examen annuel) 

Conférence 

Dispositions en vertu 

desquelles les organes 

considérés ont été créés 

Acte constitutif, Art. III, 

para. 1 

Composition 

"1 . L'Organisation comporte une Conférence 

à laquelle chaque Etat Membre est représenté 

par un délégué. 

"2 . Chaque Etat Membre peut, en outre, 

faire accompagner son délégué d'un suppléant, 

d'adjoints et de conseillers. La Conférence 

fixe les conditions dans lesquelles ces suppléant各 

adjoints et conseillers participent aux débats； 

toutefois cette participation ne comporte pas le 

droit de vote, sauf dans les cas où un suppléant, 

un adjoint ou un conseiller remplace le délégué. * 

(Acte constitutif, Art. III, paras 1 et 2) 

Frécjûenç̂ ëê  

sessions ordinaires 

Une fois tous les 

deux ans 

Attributions 

"1 . La Conférence arrête la politique générale et approuve le budget de l'Organisation； elle 

exerce tous autres pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Acte. 

"2 . La Conférence adopte le Règlement intérieur et le Règlement financier de l'Organisation.“ 

(Acte constitutif, Art. IV) 

" l . A chaque session ordinaire, la Conférence : 

a) examine et adopte les budgets annuels des deux exercices financiers suivants; 

b ) 

c ) 

d ) “ 

(Règlement intérieur, Art. XX) 

"8 . Sauf dispositions contraires stipulées dans le présent Acte ou dans les règlements établis par 

elle, la Conférence prend toutes ses décisions à la majorité des suffrages exprimés•“ 

(Acte constitutif, Art. III) 

/Pour l'approbation du programme et du budget, la majorité simple suffit._/ 

Commission plênière 

(Commission de la Conférence) 

Règlement intérieur, 

Art. XIII, para. 1 

"Chaque délégué a le droit de siéger à Une fois tous les 

chacune de ces commissions ou d'y être remplacé deux ans 

par un autre membre de sa délégation; il peut 

être accompagné aux séances par un ou plusieurs 

membres de sa délégation qui sont admis à prendre 

la parole, sans droit de vote. M (Règlement intérieur, 

Art. XIII, para. 3) 

Examiner les rapports des Première, Deuxième et Troisième Commissions et "coordonner leurs 

conclusions, en vue de soumettre à l'approbation de la Conférence les recommandations définitives 

pertinentes." (Résolution No 2, Rapport de la septième session de la Conférence, page 5) 

/_Le Règlement intérieur prévoit que les décisions des commissions sont prises 

de la même façon qu'en séance plênière de la Conférence, c'est-à-dire à 

la majorité des suffrages exprimés. 

Première Commission 

(Commission de la Conférence) 

Deuxième Commission 2 

Troisième Commission 

(Commission de la Conférence) 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

Etudier la situation et les perspectives mondiales de l'alimentation et de Tagriculture et faire 

rapport à la Commission plênière. 

Examiner le programme de travail proposé pour 1954-1955 et faire rapport à la Commission 

plênière. 

Examiner le budget de 1954-1955 du point de vue financier et administratif et faire rapport à la 

Commission plênière. 

Exception faite de la Conférence et de ses Commissions, la fréquence des sessions des divers organes de la F A O n'est pas expressément fixée 

par des règles, règlements ou résolutions, et les indications données ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées en tout temps, si besoin en est. 

La Deuxième Commission a créé les six groupes d'experts suivants pour l'aider dans son travail : Agriculture, Economie, Pêches, Forêts, 

Information et Nutrition. 



Conseil Acte constitutif, Art. V, 

para. 1 

Composition 

"La Conférence élit le Conseil de l'Organisa-

tion. Le Conseil se compose de vingt-quatre 

Etats Membres qui y délèguent chacun un repré-

sentant " 

(Acte constitutif, Art. V, para. 1) 

"En choisissant les membres du Conseil, la 

Conférence s'efforcera de tenir compte de 

l'intérêt qui s'attache : 

a) à assurer au sein de cet organisme une 

représentation géographiquement équi-

librée des nations intéressées à la pro-

duction, à la distribution et à la consom-

mation des produits alimentaires et 

agricoles; 

b) à assurer la participation, au Conseil, 

des Etats Membres qui contribuent dans 

une large mesure à la réalisation des 

objectifs de l'Organisation; 

c) à donner au plus grand nombre possible 

d'Etats Membres l'occasion, par roule-

ment des sièges, de faire partie du 

Conseil." 

(Règlement intérieur, Art. Х Х Ш , para. 7) 

wLa Conférence nomme, en outre, un Président 

du Conseil, indépendant." 

Fréquence des 

sessions ordinaires 

Une fois au cours 

des années où la 

Conférence ne se 

réunit pas et deux 

fois au cours des 

années où la Confé-

rence se réunit. 

Attributions 

"Les fonctions du Conseil, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'Article V de 

•Acte constitutif, sont les suivantes : 

e) remplir toutes autres fonctions nécessaires pour contribuer au bon fonctionnement de 

l'Organisation, et en particulier : 

i) conseiller le Directeur générai sur les questions de politique et d'administration, 

et exercer le droit de contrôle prévu au paragraphe 1 de l'Art. XX IX ; 

iii) exercer les fonctions de contrôle financier conformément au Règlement financier; 

(Acte constitutif, Art. V , para. 2) 
2 

(Règlement intérieur, Art. XXV I , para. 1) 

"Le Directeur général a pleins pouvoirs et autorité pour diriger les travaux de Г Organisation, 

sous réserve du droit de contrôle qu'exercent la Conférence et le Conseil, et conformément au 

présent Règlement intérieur et au Règlement financier “ (Règlement intérieur, Art. XX IX , 

para. 1) 

"Le Conseil prépare un rapport à la Conférence sur les prévisions présentées par le Directeur 

général. Ce rapport est transmis à tous les Etats Membres en même temps que les prévisions.“ 

(Règlement financier, Art. 3 .6) 

"Les crédits votés par la Conférence pour le deuxième exercice financier suivant sont examinés 

par le Conseil au cours d'une session précédant rexercice, à la lumière de tous renseignements 

fournis par le Directeur général et de toute recommandation qu'il pourra présenter “ 

(Règlement financier, Art. 4 . 1 b)) 

"Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents et votants.H 

(Règlement intérieur du Conseil, Art. IV, para. 3) 

Comité de Coordination 

(Comité du Conseil) 

Acte constitutif, Art. 

para. 5 

"Le Comité de coordination institué par le 

Conseil en vertu des dispositions du para-

graphe 5 de Г Article V de l'Acte constitutif, 

est composé de sept membres choisis par le 

Conseil à titre personnel, compte tenu de la 

grande expérience pratique qu'ils ont des 

travaux et fonctions de la F АО. Tous les 

membres du Comité sont des ressortissants 

d'Etats Membres différents." 

(Règlement intérieur, Art. XXVI , para. 3) 

Une fois par an "e) Le Comité de coordination a pour mandat : 

i) d'examiner la marche des travaux entrepris par la FAO; 

ii) d'étudier les grands domaines d'activité mentionnés dans le Programme de travail 

ainsi que les entreprises futures de 1*Organisation； 

iii) d'émettre des avis sur la coordination des activités de la FAO , de conseiller le 

Directeur général sur ces questions et d'adresser au Conseil de la F A O des rapports 

contenant ses conclusions. 

(Règlement intérieur, Art. XXV I , para. 3 e).) 

1 Exception faite de la Conférence et de ses Commissions, la fréquence des sessions des divers organes de la F A O n'est pas expressément fixée 

par des règles, règlements ou résolutions, et les indications données ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées en tout temps, si besoin en est. 

Le Président du Conseil n'a pas le droit de voter. 



Dispositions en vertu Composition Fréquence des Attributions 

desquelles les organes sessions ordinaires 1 

considérés ont été créés 

Comité de contrôle financier 

(Comité du Conseil) 

Règlement financier, 

Art. XVI , para. 16.1 

“ un Comité de contrôle financier … , 

Le Comité est composé de cinq membres au 

maximum • • • , tous choisis en raison de leur 

compétence en matière financière et adminis-

trative. Le Président du Comité est pris parmi 

les représentants des Etats Membres au Conseil 

et les quatre autres membres, ainsi que les 

deux suppléants, parmi lés personnes au service 

des Etats Membres de l'Organisation . . . Les 

membres et les suppléants de ce comité doivent 

tous être de nationalités différentes • • • “ 

(Règlement financier, Art. XVI , para. 16.1) 

Deux fois par an wEn application du deuxième paragraphe de l'Article XVI du Règlement financier (amendé par la 

Conférence, lors de sa session spéciale), les fonctions du Comité de contrôlé financier en matière 

financière sont les suivantes : 

1. examiner les incidences d'ordre financier que comportent les propositions du 

Directeur général relatives au budget, notamment celles qui portent sur les 

prévisions supplémentaires, et les renseignements que le Directeur général 

aura fournis sur les ouvertures de crédits votées par la Conférence pour le 

deuxième exercice financier suivant, et formuler à ce sujet des recomman-

dations au Conseil; 

(Règlement intérieur du Conseil, Art. VIII) 

"1 . Chaque membre du Comité ou son suppléant, y compris le Président, dispose d'une voix. 

"2 . Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents et votants. 

(Règlement intérieur du Comité de contrôle financier, Art. IV) 

Exception faite de la Conférence et de ses Commissions, la fréquence des sessions des divers organes de la F A O n'est pas expressément fixée 

par des règles, règlements ou résolutions, et les indications données ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées en tout temps, si besoin en est. 



Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 

Procédure suivie pour l'examen des prévisions relatives au budget administratif 

(Présentation annuelle et examen semestriel) 

Dispositions en vertu 

desquelles les organes 

considérés ont été créés 

Composition Fréquence des 

sessions ordinaires 

Attributions 

-Conseil des Gouverneurs Statuts, Art. V, Sect. 1 na) Tous les pouvoirs de la Banque seront 

dévolus au Conseil des Gouverneurs, composé 

à raison d'un gouverneur et d'un suppléant 

nommés par chaque Etat Membre selon les 

modalités qu'il déterminera. Les gouverneurs 

et les suppléants resteront en fonctions pendant 

cinq ans, sauf décision contraire de l'Etat 

Membre les ayant désignés； leur mandat est 

renouvelable. Aucun suppléant n'est admis à 

voter, sinon en l'absence du titulaire. Le 

Conseil choisira son Président (Chairman) 

parmi les Gouverneurs.w 

(Statuts, Art. V , Sect. 2) 

Une fois par an 

** Le budget ainsi approuvé sera inclus、dans le rapport annuel qui sera 

présenté au Conseil des Gouverneurs lors de leur réunion annuelle. ” 

Comité financier et 

d'Organisation 

(Comité du Conseil des 

Gouverneurs) 

Décisions du Conseil 

des Gouverneurs 

15 à 22 membres désignés par le Conseil des 

Gouverneurs sur recommandation du Comité 

Mixte des Procédures. Il est tenu compte de 

la répartition géographique. 

Une fois par an 

(habituellement)-

une partie de la 

session étant consa-

crée à l'examen des 

questions financières 

et budgétaires 

Examine le budget et fait rapport à ce sujet au Conseil plénier des Gouverneurs. 

Administrateurs Statuts, Art. V , Sect. 1 Hb) Les Administrateurs, qui ne seront pas 

obligatoirement des gouverneurs, seront au 

nombre de douze, dont : 

i) cinq seront nommés, à raison d'une 

nomination par chacun des cirtq Etats 

Membres qui possèdent le plus grand 

nombre de parts； 

ii) sept seront élus, conformément à 

l'Annexe B, par tous les Gouverneurs 

autres que ceux nommés par les cinq 

Etats Membres visés ci-dessus en i). 

"e) Les Administra-

teurs seront en fonctions 

en permanence au siège 

central de la Banque et 

se réuniront aussi fré-

quemment que l'exigera 

la conduite des affaires 

de la Banque.“ 

(Statuts, Art. V , 

Sect. 4) 

“Les Administrateurs demanderont au Président de préparer un budget administratif annuel qui 

devra leur être soumis pour approbation ” (Règlement, Section 19) 

quand d'autres Etats deviendront membres, 

le Conseil des Gouverneurs pourra, à la ma-

jorité des quatre-cinquièmes des voix attri-

buées, accroître le nombre total des Admi-

nistrateurs, en augmentant le nombre des 

Administrateurs à élire. 

"Les Administrateurs seront nommés ou 

élus tous les deux ans. 



Organes chargés de l'examen Dispositions en vertu Composition Fréquence des Attributions 

ou de Г approbation desquelles les organes sessions ordinaires 

.considérés ont été créés 

Administrateurs (suite) "c) Chaque Administrateur désignera un 

suppléant ayant pleins pouvoirs en son absence 

pour agir en ses lieu et place. Quand les Admi 

nistrateurs ayant nommé les suppléants sont 

présents, ces derniers peuvent assister aux 

réunions, mais sans droit de vote. ” 

(Statuts, Art. V , Sect. 4) 

Comité de politique financière Statuts, Art. V , Sect. 4 i) Le Président de la Banque, comme Président Aussi souvent qu'il Examine le budget en détail et fait rapport à ce sujet aux Administrateurs. 

(Comité des Administrateurs) (Chairman), et huit Administrateurs nommés est nécessaire; 

par le Président en consultation avec les habituellement une 

Administrateurs. fois (pour le budget) 



Examen des dépenses et approbation des comptes de l'Organisation pour 1953 

Budget de 1955 

Répartition des dépenses de l 'OACI entre les Etats contractants 

Commissions technique et 

économique 

Parmi les groupes d'étude Règlement intérieur H Les groupes d'étude sont 

créés par la Commission de l'Assemblée, Art. 19 composés d'un nombre limité de membres 

administrative pendant la nommés par le président de la commission, 

huitième session de du Comité ou de la sous-commission qui 

l'Assemblée (1954) les a créés, une délégation quelconque ne 

figuraient ： pouvant désigner qu'un seul membre. 

(Règlement intérieur, Art. 21) 

Recommander un programme de travail dans leurs domaines respectifs pour les trois aimées 

suivantes et examiner le travail accompli par l'Organisation. 

Une fois par an ( voir ci-dessous) 

Procédure suivie pour l'examen des projets de programme et de budget 

(Le programme de travail est approuvé tous les trois ans； les prévisions budgétaires sont présentées et approuvées une fois par an) 

Composition Fréquence des 

sessions ordinaires 

Attributions 

L'Assemblée Convention relative à 

Г Aviation Civile 

Internationale, Art. 43 

"Les Etats contractants ont un droit égal d'être 

représentés aux sessions de l'Assemblée où 

chaque Etat contractant a droit à une voix. Les 

délégués représentant les Etats contractants peu-

vent être assistés de conseillers techniques qui 

peuvent participer aux réunions mais n'ont pas 

droit de vote. H 

(Convention, Art. 48 b)) 

Une fois par "Le Conseil soumet chaque armée à l'Assemblée un budget, des états de comptes et des préyisions 

de recettes et de dépenses. L'Assemblée vote le budget en y apportant les modifications qu'elle juge 

à propos et, exception faite des contributions demandées en vertu du chapitre X V à des Etats qui y 

consentent, répartit les dépenses de l'Organisation entre les Etats contractants dans les proportions 

qu'elle détermine de temps à autre." (Convention, Art. 61) 

HLa majorité des Etats contractants est requise pour constituer un quorum lors des réunions de 

l'Assemblée. Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les décisions de l'Assemblée 

sont prises à la majorité des voix exprimées.H (Convention, Art. 48 c)) 

Commission créée par l'Assemblée Règlement intérieur de 

à sa huitième session (1954)； Г Assemblée, Art. 18 

Commission administrative 

"Tout Etat contractant peut se faire repré- Une fois par an 

senter à une commission ou à une sous-commission 

quelconque par un ou plusieurs membres de sa 

délégation " • 

(Règlement intérieur, Art. 21) 

Tous les Etats contractants présents à la 

huitième session. 

"L'Assemblée, ou le Comité Exécutif prévu à l'Article 15 d)v peut renvoyer, pour examen et 

rapport, des questions inscrites à l'ordre du jour, ou des parties de ces questions, à des commissions 

ou autres organes. Ces commissions et comités ne doivent pas inscrire, de leur propre initiative, de 

nouvelles questions à leur ordre du jour•“ • (Règlement intérieur, Art. 20) 

"Sauf dispositions contraires de la Convention / relative à l'Aviation Civile Internationale / , les 

décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des voix exprimées•“ (Convention, Art. 48 c)) 

"Les abstentions ne sont pas considérées comme des suffrages。（Règlement intérieur, Art. 46) 

A sa huitième session, l'Assemblée a notamment renvoyé, pour examen et rapport, 

Commission administrative les questions suivantes : 

la 

1) 

2) 

3) 

Traduction provisoire du Secrétariat de Г O M S 



Organisation de l'Aviation Civile Internationale (suite) 

Le groupe d'étude du budget 

Composition 

Le groupe d'étude des contributions 

A la huitième session de l'Assemblée, le 

groupe d'étude comprenait neuf membres. C e 

chiffre, qui n'est pas immuable, est fixé par 

le Président de la Commission administrative. 

Il n'existe pas de règles précises concernant 

les modalités de sélection des membres des 

groupes d'étude, mais le président de la 

commission intéressée s'efforce d'assurer une 

répartition géographique assez large. 

Six membres choisis de la m ê m e façon et 

•après les mêmes critères que ceux du groupe 

'étude du budget (voir ci-dessus). 

Fréquence des 

sessions ordinaires 

Attributions 

Le groupe d'étude a été chargé : 

Hi) d'examiner les prévisions budgétaires pour 1955 présentées par le Conseil, en prenant en 

considération attentivement les avis exprimés devant la Commission par les délégations, 

en vue de recommander toutes modifications nécessaires compatibles avec une bonne 

exécution des fonctions essentielles de l'Organisation et avec la réalisation du programme 

des travaux; 

ii) d'examiner la situation du Fonds de roulement et de formuler des recommandations sur 

la possibilité d'effectuer des prélèvements sur ce Fonds en appoint au budget; 

iii) de présenter ses conclusions à la Commission dès que possible avec recommandations à 

l'appui, ainsi qu'un projet de résolution relative au budget.“ 

(Rapport de la Commission Administrative, Document 7493, A 8 - A D / 2 2 , page 6) 

и formuler des recommandations en vue de la répartition des dépenses de 1955 de 

Г Organisation entre les Etats contractants " 

(Rapport de la Commission administrative, Document 7493, A8 - A D / 2 2 , page 9) 

Le Conseil Convention, Art. 43 "a ) Le Conseil est un organe permanent 

relevant de Г Assemblée. Il se compose de 

vingt-et-un Etats contractants élus par 

l'Assemblée 

"b) En élisant les membres du Conseil, 

l'Assemblée donne une représentation appro-

priée : 1 ) aux Etats d'importance majeure en 

matière de transport aérien; 2) aux Etats non 

représentés par ailleurs qui contribuent le 

plus à fournir des facilités pour la navigation 

aérienne internationale; 3) aux Etats, non 

représentés par ailleurs, dont la désignation 

assure la représentation, au Conseil, de toutes 

les principales régions géographiques du 

monde 

"c ) Aucun représentant, au Conseil, d'un 

Etat contractant ne peut avoir une part active 

dans l'exploitation d'un service aérien inter-

national ou être financièrement intéressé à 

un tel service.n 

(Convention, Art. 50) 

Session d'automne 

(environ 2 mois V2, 

octobre-décembre)； 

session d'hiver (en-

viron 3 mois, janvier-

avril); en outre, une 

brève session avant et 

après Г Assemblée 

(environ 2 semaines 

en mai et juin). A u 

cours de ces périodes, 

le Conseil se réunit 

pendant une ou deux 

demi-journées par 

semaine. 

乙 Les méthodes de 

travail du Conseil, y 

compris le calendrier 

des sessions, sont en一 

cours de réexamen • / 

w Le Conseil soumet chaque année à l'Assemblée un budget, des états de comptes et des 

prévisions de recettes et de dépenses “ (Convention, Art. 61) 

”Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des Etats Membres du Conseil. ” • 

(Règlement intérieur du Conseil, Sect. X , para. 2) 

Comité des finances du Conseil Règlement financier de 

ГОАС1 , Art. П 

Sept membres élus par le Conseil pour un an D e m ê m e que pour 

le Conseil, sinon que 

les réunions pendant 

les sessions sont tenues 

à des intervalles moins 

réguliers. 

" Le Conseil soumet les prévisions de dépenses à son Comité des finances, qui lui adresse à ce 

sujet un rapport ainsi que ses recommandations. “ • (Règlement financier, Article 4. 6) 

Traduction Drovisoire du Secrétariat de l ' OMS 



Organisation Internationale du Travail EB15/40 

Procédure suivie pour l'examen du projet de programme et de budget Annexe VII 

(Présentation et approbation annuelles) Page 1 

Organes chargés de l'examen Dispositions en vertu Composition Fréquence des Attributions 

pu de l'approbation desquelles les organes sessions ordinaires 

considérés ont été créés 

La Conférence Constitution, Art. 2 a) "…quatre représentants de chacun des 

Membres, dont deux seront les délégués du 

Gouvernement et dont les deux autres repré-

senteront respectivement, d'une part, les 

employeurs, d'autre part, les travailleurs 

ressortissant à chacun des Membres.“ 

(Constitution, Art. 3, para. 1) 

une fois par an "Les dispositions relatives à l'approbation du budget de Г Organisation Internationale du Travail, 

ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement des contributions, seront arrêtées par la Conférence à la 

majorité des deux-tiers des suffrages émis par les délégués présents et stipuleront que le budget et 

les arrangements concernant la répartition des dépenses entre les Membres de l'Organisation seront 

approuvés par une Commission de représentants gouvernementaux.“ 

(Constitution, Art. 13, 2 c)) 

"Le Directeur général soumettra les prévisions budgétaires de Г Organisation, approuvées par le 

Conseil d'Administration, à la Conférence Internationale du Travail," 

(Règlement financier, Art. 7, para. 2) 

"La Conférence Internationale du Travail instituera un débat général sur les principes d'action 

et le programme de l'Organisation, dans leurs rapports avec les prévisions budgétaires." 

(Règlement financier, Art. 7, para. 3) 

"La décision de la Conférence adoptant le budget sera prise par un vote par appel nominal à la 

majorité des deux-tiers des suffrages émis par les délégués présents.“ 

(Règlement financier, Art. 7, para. 10) 

Commission des Finances des 

Représentants gouvernementaux 

(Commission de la Conférence 

Internationale du Travail) 

Règlement de la Conférence, 

Art. 7 bis 

(Voir également Règlement 

financier, Art. 7, para. 4) 

"La Conférence constitue aussi tôt que 

possible une Commission des Finances 

comprenant un délégué gouvernemental 

de chaque Membre de l'Organisation 

représenté à la Conférence.“ 

(Règlement de la Conférence, Art. 7 bis, 

para. 1) 

(Voir également Règlement financier, 

Art. 7, para. 4) 

une fois par an 

2. La Commission des Finances examine : 

a) les dispositions relatives à Г approbation du budget de l'Organisation Internationale du 

Travail ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement des contributions, et notamment : 

i) les prévisions budgétaires； 

ii) les arrangements concernant la répartition des dépenses entre les Membres de 

l'Organisation; 

5. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des deux-tiers des suffrages émis 

par les membres de la Commission présents à la réunion. 

6. La Commission présente un ou plusieurs rapports à la Conférence.“ 

(Règlement de la Conférence, Art. 7 bis) 

"La Conférence Internationale du Travail renverra à cette Commission, pour examen et rapport 

les prévisions soumises par le Directeur général." (Règlement financier, Art. 7, para. 5) 

"La Commission soumettra à la Conférence, pour adoption, les prévisions budgétaires qu'elle 

aura approuvées•“ (Règlement financier, Art. 7, para. 9) 

Conseil d'Administration Constitution, Art. 2 b) "1. Le Conseil d'Administration sera 

composé de quarante personnes : 

Vingt représentants des gouvernements, 

dix représentants des employeurs, et 

dix représentants des travailleurs. 

2. Sur les vingt personnes représen-

tant les gouvernements, dix seront nommées 

Trois fois par an "Toute motion ou résolution entraînant des dépenses est renvoyée au Conseil d'Adminis-

(mars, mai et tration, lequel, après consultation de sa Commission budgétaire et administrative, fait connaître 

novembre) son avis à la Conférence." (Règlement de la Conférence, Art. 18, para. 1) 

nLe Directeur général prendra ses dispositions pour que le budget et ses annexes, établis comme 

il est indiqué au chapitre précédent, et la liste mentionnée à l'article ci-dessus soient, en môme 

temps qu'une note explicative, soumis chaque année au Conseil <TAdministration avant le 

15 mars." (Règlement financier, Art. 6) 



Organisation Internationale du Travail (suite) 

Conseil d'Administration (suite) 

Composition Fréquence des 

sessions ordinaires 

Attributions 

par les Membres dont Г importance indus-

trielle est la plus considérable et dix seront 

nommées par les Membres désignés à cet 

effet par les délégués gouvernementaux à 

la Conférence, exclusion faite des délégués 

des dix Membres susmentionnés.“ 

(Constitution, Article 7) 

"Le Conseil d'Administration examinera annuellement le budget et préparera son rapport y 

relatif en temps opportun pour que les deux documents puissent être envoyés aux Membres de 

l'Organisation deux mois avant la session ordinaire annuelle de la Conférence.“ 

(Règlement financier, Art. 7, para. 1) 

Commission budgétaire et 

administrative 

(Commission du Conseil 

d'Administration) 

Règlement du Conseil 

d'Administration 

(Article 22) 

"Il est constitué une Commission budgé-

taire et administrative composée de dix-

neuf membres. Cette Commission comprend 

le Président du Conseil d'Administration, 

qui dirige les travaux de la Commission, 

six représentants des gouvernements, six 

représentants des employeurs et six repré-

sentants des travailleurs. "1 

(Règlement du Conseil d'Administration, 

Art. 22, para. 1) 

Trois fois par an 

(mars, mai et 

novembre) 

"2 . La Commission budgétaire et administrative est chargée、 

taires du Bureau International du Travail, 

'examiner les prévisions budgé-

" 3 . Le Conseil (TAdministration n'adopte aucune décision relative à une proposition entrafhant 

des dépenses tant que cette proposition n'a pas été renvoyée à l'examen préalable de la Commission 

budgétaire et administrative. La Commission budgétaire et administrative établit un rapport où 

elle détermine les dépenses à prévoir et propose les mesures de nature à couvrir ces dépenses.“ 

(Règlement du Conseil d'Administration, Art. 22) 

A la suite de l'augmentation du nombre des membres du Conseil d'Administration, l'actuelle Commission budgétaire et administrative, 

reconstituée à la session de juin 1954 du Conseil d'Administration, comprend le Président du Conseil d'Administration, huit représentants 

des gouvernements, six représentants des employeurs et six représentants des travailleurs. Afin de donner à chacun des groupes un nombre 

de voix égal, les suffrages des membres gouvernementaux sont multipliés par trois, ceux des membres employeurs et des membres tra-

vailleurs par quatre. Ces modifications concernant le nombre des membres de la Commission et la procédure en matière de vote n'ont 

pas encore été incorporées au Règlement du Conseil d'Administration. 



Fonds Monétaire International 

Procédure suivie pour l'examen des Prévisions du budget administratif 

(Présentation annuelle) 

Conseil des Gouverneurs Articles de l'Accord, 

Art. XII, Sect. 1 

Composition 

wa) Tous les pouvoirs du Fonds seront dévolus 

au Conseil des Gouverneurs composé d'un Gou-

verneur et d'un suppléant par Etat Membre, 

nommés par chaque Etat selon les modalités 

qu'il fixera. Les Gouverneurs et les suppléants 

resteront en fonctions pendant cinq ans, sauf 

décision contraire des Etats Membres les ayant 

désignés; leur mandat est renouvelable. Aucun 

suppléant n'est admis à voter si ce n'est en 

l'absence du titulaire. Le Conseil choisira son 

Président parmi les Gouverneurs.и 

(Articles de Г Accord, Art. XII, Sect. 2) 

Fréquence des 

sessions ordinaires 

Une fois par an 

Attributions 

Le Conseil limite son examen aux aspects généraux du budget et du programme dans leur ensemble 

et indique quels sont, en ces matières, les objectifs que les Administrateurs doivent, à son avis, 

garder présents à Г esprit, d'une manière générale, durant Г exercice financier en cours et pendant 

les exercices suivants. 

H a) Tout Etat Membre disposera de 250 voix plus une voix supplémentaire pour chaque fraction de 

sa quote-part équivalant à cent mille dollars des Etats-Unis. 

b) 

c) 

“ d ) Sauf dans les cas spécialement prévus, toutes les décisions du Fonds sont prises à la majorité 

des voix exprimées.и 

(Articles de l'Accord, Art. XII, Sect. 5) 

Comité financier et d'organisation Recommandation de la 

Commission mixte des 

Procédures, approuvée 

par le Conseil des Gou-

verneurs le 9 septembre 1953. 

18 à 20 membres nommés par le Conseil des 

Gouverneurs sur recommandation du Comité 

mixte des Procédures. Il est souligné que 

l'on devra tenir compte le plus largement 

possible de la répartition géographique lors du 

choix des membres du Comité. 

Une fois par an Examine le budget et fait rapport à son sujet au Conseil plénier des Gouverneurs. 

Administrateurs Articles de l'Accord 

Art. XII, Sect. 1 

16 Administrateurs et 16 Administrateurs 

suppléants; cinq Alministrateurs sont nommés 

par les cinq Etats Membres dont la quote-

part est la plus élevée et onze sont élus par 

les autres Etats Membres. 

“ g ) Les Adminis-

trateurs sont en 

fonctions en perma-

nence au Siège 

central du Fonds et 

se réunissent aussi 

fréquemment que 

l'exige la conduite 

des affaires. ” . 

(Articles de l'Accord, 

Art. XII, Sect. 3) 

Procèdent à une étude détaillée du programme et du budget. 

na) Les Administrateurs chargent le Directeur général de préparer un budget administratif annuel 

qu'il doit leur présenter pour approbation. Le budget ainsi approuvé est incorporé au rapport annuel 

qui doit ôtre soumis au Conseil des Gouverneurs lors de sa réunion annuelle , 1 

(Règlement, Section 20) 

1 Traduction provisoire du Secrétariat de l 'OMS 



Organisation Météorologique Mondiale 

Procédure suivie pour l'examen du projet de programme et de budget 

(Présentation et approbation annuelles) 

Congrès météorologique mondial 

Dispositions en vertu 

desquelles les organes 

considérés ont été créés 

Convention de Г О М М , 

Art. 4 

Composition 

"a) Le Congrès est l'organisme suprême de 

l'Organisation et se compose de délégués re-

présentant les Membres. Chacun des Membres 

désigne un de ses délégués, qui devrait être le 

Directeur de son Service météorologique, 

c o m m e délégué principal. 

(Convention, Art. 6) 

"a) Chaque Membre du Congrès dispose 

d'une voix dans les décisions du Congrès • . 

-b) -

(Convention, Art. 10) 

Fréquence des 

sessions ordinaires 

Une fois tous les 

quatre ans 

Attributions 

"a) Le Congrès fixera le chiffre maximum des dépenses de Г Organisation, sur la base des prévisions 

soumises par le Secrétaire général et recommandées par le Comité Exécutif. 

"b) Le Congrès déléguera au Comité Exécutif l.autorité qui pourrait lui être nécessaire pour approuver 

les dépenses annuelles de l'Organisation dans les limites fixées par la Conférence.“ 

(Convention, Art. 23) 

” Les dépenses de l'Organisation seront réparties entre les Membres de l'Organisation dans les pro-

portions fixées par le Congrès. “ (Convention, Art. 24) 

wa) 

"b) Les décisions du Congrès sont prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées pour et 

contre “ (Convention, Art. 10) 

Comité du Programme et de 

la Politique de l'Organisation^ 

(Comité du Congrès) 

Règlement général, 

Règle 21 

24 membres, dont 23 ont été proposés par le 

Comité des Nominations, compte tenu des 

desiderata des délégations, d'une répartition 

géographique équitable et du nombre des 

membres composant les diverses délégations. 

Le Congrès, réuni en séance plénière, a 

nommé un 24ème membre. (Procès-verbal 

de la sixième séance - DDC. OMM-NO l 1 1 , 

RC.l, pp. 43-47, point 4 . ) 

Une fois tous les 

quatre ans 

"Etude des questions qui leur sont renvoyées et présentation d'un rapport au Congrès sur ces questions. 

(Attributions des Comités, suivant décision du premier Congrès à sa septième séance plénière -

Doc. O M M - N o 1 H , RC . 1, page 51, point 4) 

Comité administratif et 

financier 2 

(Comité du Congrès) 

Règlement général, 

Règle 21 

25 membres, dont 23 ont été proposés par le 

Comité des Nominations, compte tenu des 

desiderata des délégations, d'une répartition 

géographique équitable et du nombre des 

membres composant les diverses délégations. 

Le Congrès, réuni en séance plénière, a 

nommé le 24ème et le 25ème membre. 

(Procès-verbal de la sixième séance - Doc. 

O M M - N o l n , RC. 1, pp. 43-47, point 4 . ) 

Une fois tous les 

quatre ans 

"Etude des questions qui leur sont renvoyées et présentátion d'un rapport au Congrès sur ces questions. 

(Attributions des Comités, suivant décision du premier Congrès à sa septième séance plénière -

Doc. O M M - N o 1 1 1 , RC. 1, page 51, point 4 . ) 

Le Président et les deux Vice-Présidents de Г Organisation sont aussi, respectivement, Président et Vice-Présidents du Congrès 

et du Comité Exécutif. Ils agissent à titre personnel et non en qualité de représentants de leur pays. 

Le Comité du Progrcunme et de la Politique de 1*Organisation et le Comité administratif et financier se sont réunis en séance 

commune et ont adressé au Congrès un rapport commun sur le programme et les prévisions de dépenses maximums ainsi que 

sur la politique de l'Organisation. 



Comité Exécutif Convention, Art. 4 

Composition 

HLe Comité Exécutif est composé : 

a) du Président et des Vice-Présidents de 

Г Organisation; 

b) des Présidents des Associations régionales 

ou, au cas où certains Présidents ne pourraient 

être présents, de leurs suppléants, ainsi qu'il 

est prévu au Règlement général； 

c) de Directeurs des Services météorologiques 

des Membres de l'Organisation ou de leurs sup-

pléants, en nombre égal à celui des Régions, 

sous réserve qu'aucune Région ne puisse compter 

plus d'un tiers des membres du Comité Exécutif, 

y compris le Président et les Vice-Présidents de 

l'Organisation.H (Convention, Art. 13) 

/ L e Comité Exécutif est donc composé de 

15 personnes, conformément aux dispositions 

de l'Art. 13 de la Convention qui vient d'être 

cité. Les membres du Comité Exécutif ne sont 

pas considérés comme des représentants des _ 

gouvernements mais siègent à titre personnel^/ 

Fréquence des 

sessions ordinaires 

Une fois par an 

Attributions 

" 3 . 1 Les prévisions concernant le montant maximum des dépenses qui peuvent être engagées par 

Г Organisation pendant la période financière sont préparées par le Secrétaire général. 

" 3 . 2 

" 3 . 3 

" 3 . 4 Les prévisions sont soumises au Comité Exécutif cinq semaines au moins avant la réunion 

pendant laquelle elles sont étudiées. Le Comité Exécutif les examine et prépare un 

rapport à leur sujet pour le Congrès. 

” N 

(Règlement financier, Art. 3) 

•t 

" 6 . 5 Le Comité Exécutif approuve le budget de l'exercice financier suivant.“ 

(Règlement financier, Art. 6) 

"Les décisions du Comité Exécutif sont prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées 

pour et contre. Chaque membre du Comité Exécutif dispose d'une seule voix, quand bien môme 

il serait membre à plus d'un titre. " (Convention, Art. 16) 

Comité consultatif pour le 

Programme (Comité du 

Comité Exécutif) 

Règlement général, 

Règle 21 et 

Résolution 1 (EC-1) 

du Comité Exécutif 

Les membres du Comité Exécutif qui 

désirent prendre part aux travaux du Comité 

consultatif 

Une fois par an 

(pendant la session 

du Comité Exécutif) 

"Les attributions de tout comité ou groupe de travail seront fixées par l'organe qui l'étav 

la limite des attributions de ce dernier. “ (Règlement général, Règle 27) 

dans 

Comité consultatif pour les 

Questions administratives 

et financières (Comité du 

Comité Exécutif) 

Règlement général, 

Règle 21 et 

Résolution 1 (EC-1) 

du Comité Exécutif 

Les membres du Comité Exécutif qui 

désirent prendre part aux travaux du Comité 

consultatif 

Une fois par an 

(pendant la session 

du Comité Exécutif) 

idem 

Sous-Comité du Budget Règlement général, 

Règle 21 

Les membres du Comité Exécutif qui 

désirent prendre part aux travaux du Sous-

Comité 

Une fois par an 

(pendant la session 

du Comité Exécutif) 

idem 
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ADDENDUM 

Le Directeur général a l'honneur de transmettre aux membres du Conseil 

E x 3 c u t i f dôs informations sur les méthodes suivies par l'Union Internationale 

des Télécommunications, 1-Organisation des Nations Unies pour l'Education, la 

Science et la Culture, et l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, pour l'examen 

et l'approbation de leur programme et de leur budget. Des renseignements complets 

s u r les méthodes adoptees à cet spard par ces organisations n'avaient pas encore 

été raçus lorsque le document EB15/40 a até publie. 



UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS1 

PROCEDURE GENERALE 

le budget de l'Union Internationale des Télécommunications se 

compose de trois parties : 1) les dépenses ordinaires ; 2) les dépenses extra-

ordinaires et 3) un budget annexe du Service des Publications, 

2 . Le budget ordinaire comprend les dépenses afférentes aux organismes 

permanents de l'Union；2 son financement est assuré par tous les Etats Membres 

et Membres associés de l'Union. Le budget extraordinaire se compose, en fait, 

d»une série de budgets distincts - soit un pour chaque conférence _ qui sont 

financés uniquement par les pays participant à la réunion considérée. le budget 

du Service des Publications est automatiquement déterminé par le volume des 

ventes et par les prix des publications de l'Union. 

3. Comme i l n'y a que le budget ordinaire qui soit comparable au budget 

de l'OMS et des autres institutions spécialisées, i l sera seul pris en consi-

dération dans la présente analyse, 

4. хд Conférence de Plénipotentiaires, organe suprême de l'Union, se 

réunit normalement en session ordinaire une fois tous les cinq ans； elle établit 

le plafond budgétaire pour les cinq années suivantes. Le pouvoir d'examiner et 

d'arrêter chaque budget annuel, dans les limites de la période de cinq ans, 

appartient au Conseil d'administration. Les procédures suivies pour l'examen 

et l'approbation tant du plafond budgétaire applicable à l'actuelle période de 

cinq ans (1954-1958) que des prévisions budgétaires annuelles sont indiquées 

ci-après. 

1 lîir également Annexe IX. 

2 Les organismes permanents de l'Union sont : le Conseil d'administration, le 

Secrétariat général, le Comité international d'Enregistrement des Frequences 

et trois Comités consultatifs internationaux. 



Plafond budgétaire pour la période de cinq ans (1954-1958 

5, A la demande du Conseil d'administration, le Secrétaire général a 

préparé, en vue de leur examen par la Conférence de Plénipotentiaires, les 

prévisions de dépenses pour les années 1954-1957 en s 1 inspirant de celles de 

1953 qui avaient été précédemment soumises au Conseil et approuvées par lui. 

Afin de faciliter son travail， la Conférence créa huit commissions• 

Elle renvoya notamment la question du plafond budgétaire pour la période quin-

quennale à la Conimission 5 (Finances) qui, à son tour, chargea un petit groupe 

de travail d'en faire l'étude détaillée. 

Les prévisions du Conseil d Administration pour 1953 et celles présen-

tées par le Secrétaire général pour 1954-1957 furent examinées pour chaque article, 

par le groupe de travail : celui-ci établit des prévisions revisées qu 'il augmenta 

des montants requis en raison des décisions prises en cours de session par la 

Conférence. Les prévisions revisées furent ensuite présentées à la Commission 5 

dans le rapport du groupe de travail. 

8, Après discussion, la Commission 5 accepta les chiffres proposés pour 

1953-1957 par le groupe de travail et les inséra dans son rapport final à la 

Conférence. Bien qu'aucune prévision n^eût été faite pour 1958, la Coinmission 

recommanda dradopter, pour cet exercice, le même plafond que pour 1957 afin que 

le Conseil pût établir suivant la procédure normale le budget correspondant, dans 

le cas où la Conférence de Plénipotentiaires ne se réunirait que vers la fin 

de 1957, “ 

9e La Conférence discuta et adopta finalement le rapport de la Commission 

des Finances, en établissant ainsi le plafond financier pour 1953, d^une part, 

et pour la période 1954-1958, d'autre part. 

La Conférence d'Atlantic City, tenue en 1947, avait déterminé le piaford 

budgétaire jusqu'en 1952 seulement, La Conference de Plénipotentiaires a 

donc dû fixer un plafond pour l'année 1953 ainsi que pour la période 1954-1958, 



如―.я .nnuels dans les limites du plafond établi pour la période quinquennale 

1 0 . Le Secrétaire général prépare, chaque année, le budget annuel sous la 

f o r m e d-un projet, qui est communiqué aux membres du Conseil d'administration un 

mois avant la réunion du Conseil. 

n . L e conseil institue normalement une Commission financière à laquelle 

i l renvoie les prévisions du Secrétaire général. La Commission étudie ces 

prévisions en détail et fait rapport au Conseil plénier. 

12 Le Conseil examine alors les prévisions et approuve le budget de 

l f U n i o n pour l'année s u i n t e , compte tenu du rapport de sa Con^ssion financière, 

COMPOSITION DES ORGANES MENTIONNES 

La Conférence de Plénipotentiaires se coi^ose de représentants des 

Membres et Membres associés de l'Union ainsi que d'observateurs. Normalement, 

elle se réunit en session régulière tous les cinq ans, 

2 Les Commissions de la Conférence sont composés de délégués des 

Membre! et Membres associés et d•observateurs, soit qu'ils demandent à en faire 

p a r t i e , soit que la Conférence les désigne^ Quarante à soixante délégations 

étaient représentées à la Commission des Finances de la Conférence de Buenos-

A i r e s ( 1 9 5 2 ) . Ces commissions ne se réunissent que pendant les sessions de la 

Conférence о 

3 # L e groupe de travail de la Commission des Finances de la Conférence 

é t a i t imposé de huit membres désignés par la CormnisSiorb I I ne s'est réuni 

que pendant la Conférence, 

4 L e conseil d'administration, qui compte dix-huit membres, se compose 

de personnes qualifiées en raison de leur expérience des services de téléconunu-

nication et choisies par dix-huit Etats Membres élus par la Conférence. Le 

Conseil se réunit normalement une fois par an. 

1 Les Membres associés et les observateurs ne bénéfici.ent pas du droit de vote. 



Normalement, la Commission financière du Conseil est composée de la 

totalité des membres du Conseil； ses travaux sont dirigés par un Président 

spécial, 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LfEDUCATION, U SCIENCE ET IÁ CULTURE1 

A sa septième session, tenue en 1952， la Conférence générale a apporté 

à la Convention de 11Organisation des Nations Unies pour 1 éducation, la Science 

et la Culture des amendements prévoyant des sessions bisannuelles de la Conférence, 

ainsi que la présentation et 1 Approbation bisannuelle-éu projet 4e-programme et 

de budget do 1'Organisatioru Dfaprès ce système, le Conseil Exécutif est res-

ponsable de 1 Execution du programme danr 1 Mater va lie des sessions de la Confé-

rence générale» 

Les paragraphes suivants indiquent la procédure générale suivie par 

les divers organes intéressés à 1!examen du projet de programme et de budget 

pour l1 exorcice financier 1953-54，ainsi que la composition de ces. organes« 

PROCEDURE GENERALE 

le L3 Directeur général a établi un projet de programme de travail 

portant sur deux ans et l fa soumis, avec les prévisions budgétaires correspon-

dantes, au Conseil Exécutif lors de sa 29ème session (13 mars - 7 avril 1952)。 

Les prévisions budgétaires avaient été établies pour chacune des 、deux années 

civiles consécutives comprises dans l1exercice financier de l'Organisation。 

2a Le Conseil Exécutif a, en séance plénière, examiné en détail le projet 

de programme et de budget, a renvoyé pour avis certains points particuliers à 

ses commissions permanentes et à ses comités temporaires et a formulé ses obser-

vations à ce sujeto 

1 Voir aussi 1 Annexe X. 



3. A la lumière des observations du Conseil Exécutif, lr Directeur général 

a revisé son projet de programme et de budget et l 'a soumis derechef au Conseil 

à sa 30ème session (26 mai - 6 juin 1952)•• 

4. Après que le Conseil eut rédigé un rapport sur le programme et le 

budget ainsi revisés, ces deux documents ont été transmis aux Etats Membres 

et à la Conférence générale. Le Conseil Exécutif est donc responsable devant 

la Conférence du programme et du budget proposés. 

5. Dix jours avant 1'ouverture de la session de la Conférence générale, 

le Comité du budget établi par la Conférence générale à sa session précédente 

s «QSt réuni pour procéder à un examen détaillé du budget» I l a ensuite rédigé 

un rapport et formulé des recommandations sur les prévisions budgétaires à 

l'intention de la Conférence générale et de ses commissionsei 

6. La Conférence générale, qui s'est réunie du 12 novembre au 11 décembre 

1952, a créé une Commission du programme et une Commission administrative char-

gées d•examiner en détail le programme et le budget. Avant de renvoyer les 

diverses parties du programme et les prévisions budgétaires correspondantes aux 

dites commissions, la .Conférence avait procédé à un débat général en séance 

plénière et avait fixé un plafond budgétaire, 

7. La Commission du programme a institué plusieurs groupes de travail 

pour l'examen de difféi;ents chapitres du programme et du budget. La Commission 

administrative a été invitée à examiner notamment la question des contributions. 

Elle a créé à son tour un Comité des contributions chargé d'étudier cette 

question et de lui faire rapport à ce sujet. Comme le plafond fixé .par la 

Conférence générale était inférieur au montant total du budget proposé pour le 

1 Le Comité du budget' a, d «autre part, présenté une recommandation que la 

Conférence a retenue, à savoir gu'au Comité du budget soit substitué, pour 

l'exercice financier 1955-56, un comité consultatif du programme et du budget 

chargé d'examiner le programme aussi bien que les prévisions budgétaires. 

Ce comité s «est réuni dix jours avant l'ouverture de la Huitième Conférence 

générale ( à l'avenir, i l $э réunira chaque fois que le Conseil Exécutif le 

jugera utile). 



programme par le Conseil exécutif, la Commission du programme et ses groupes 

de travail, de même que la Commission administrative, ont en outre reçu pour 

instructions d'adresser à la Conférence des recommandations quant aux moyens 

d'opérer les économies nécessaires» 

8» Le Comité du budget a examiné les rapports des groupes de travail 

de la Commission du programme et les recommandations de la Commission adminis-

trative concernant les économies réalisables sous certaines rubriques du budget 

et a approuvé la forme dans laquelle la résolution portant ouverture de crédits 

et le tableau de répartition des crédits devraient être présentés à la Conféreliée. 

Les rapports finals de la Commission administrative et de la Commis-

sion du programme et celui du Comité du budget ont été ensuite soumis à la 

Conférence, qui les a adoptés en séance plénière* 
• • 

10瞀 Les décisions de la Conférence générale et de ses organes sur des 

questions relatives au programme et au budget sont prises à la majorité simplef 

COMPOSITION DES ORGANES CONSIDERES 

1 9 La Conférence générale, qui se réunit une fois tous les deux ans, se 

compose de cinq représentants au plus par Etat Membre, Chaque Etat ！fembre 

dispose d'une voix à la Conférence générale» 

2 # Le Comité du budget de la Conférence générale se compose de quinze 

représentants d'Etats Membres élus par la Conférence^ Dans l lélection des 

Etats Membres destinés à être représentés au sein de ce Comité， la Conférence 

s'inspire des recommandations du Comité des candidatures> lequel prend en consi-

dération la nécessité de la continuité des travaux et d'une répartition géogra— 

phique équitable ainsi que lfimportance des contributions versées au budget par 

les Etats Membres• Les membres du Comité du budget à une session déterminée de 

la Conférence sont élus lors de la session précédente% Le Comité ne se réunit 

que pendant les sessions de la Conférence• 

3» La Commission du programme et la Commission administrative de la Confé-

rence général© se composent d'un représentant par Etat Membre présent à la 



session, assisté d'autant de membres de sa délégation qu'il le juge nécessaire, 

sous réserve de certaines restrictions inhérentes à la nature des questions à 

examiner ou à des conditions matérielles telles que le manque de place. Chaque 

Etat Membre ne dispose que d'une voix au sein de ces commissions. Celles-ci ne 

se réunissent que pendant les sessions de la Conférence» 

4. La composition des groupes de travail de la Commission du programme 

est fixée par la résolution portant création de ces groupes. A la septième 

session de la Conférence générale, i l avait été décidé en principe de limiter à 

quinze le nombre d'Etats Membres pouvant siéger au sein de ces groupes, mais en 

pratique ce nombre s'est échelonné entre cinq et vingt。 Los groupes de travail 

ne se réunissent que pendant les sessions de la Conférencea 

La composition du Comité des contributions de la Commission adminis-

trative est fixée par la résolution portant création dudit Comité. La Commis-

sion administrative s'inspire en cela des recommandations du Comité des candi-

datures et tient compte de la nécessité d'une répartition géographique équitable 

et du désir de certains Etats МзтЬгев de siéger à ce Comité lors de sa création, 

Le Comité comprenait douze membres lors de la septième session de la Conférence. 

Il ne se réunit que pendant les sessions de la Conférence, 

в. Le Conseil exécutif se compose de vingt membres élus par la Conférence 

générale parmi les délégués désignés par les Etats Membres. Il est tenu compte 

dans leur choix de leur compétence et de leur expérience ainsi que de la nécessi-

té diune répartition géographique équitable» Les membres du Conseil exécutif 

exercent les pouvoirs qui leur sont délégués par la Conférence au nom de la 

Conférence plênière et non point en tant que représentants de leurs gouverne-

ments respectifs. Le Président de la Conférence générale siège ès qualités 

à titre consultatif à toutes les réunions du Conseil et de ses organes. Le 
1 

Conseil se réunit normalement quatre fois par an. 

1 Les renseignements donnés dans le paragraphe 6 au sujet de la composition du 

Conseil exécutif se rapportent à la période pendant laquelle le projet de 

programme et de budget pour 1953-54 a été examiné. A la huitième session de la 

Conférence générale (Montevideo, 195Д), il a été décidé que le Conseil exécutif 

se composerait à l'avenir de 22 représentants de gouvernements. Il est encore 

impossible de prévoir les répercussions que ce changement exercera sur la 

procédure suivie. 



Ш5/А0 
Page 21h 

7« Les commissions permanentes du Conseil exécutif se composent chacune 

de sept membres du Conseil» La composition des comités de caractère temporaire 

est fixée en fonction des nécessités qui se présentent dans chaque cas d'espèce. 

Les commissions permanentes ne se réunissent que pendant les sessions du Conseil» 



ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE1 

PROCEDURE GENERALE 

1. Chaque année, le Directeur du Bureau Sanitaire Panamériçain prépare 

un projet de programme et de budget pour l'exercice annuel suivant et le pré-

sente au Comité exécutif, lors de sa session de printemps. 

2 . Le Comité exécutif renvoie normalement ces propositions à un petit 

groupe de travail pour étude détaillée et rapport. Le Comité, après avoir 

examiné le rapport du groupe de travail, approuve son projet offfciel de pro-

gramme et de bddget, qui est ensuite soumis soit au Conseil directeur, soit 

à la Conférence sanitaire panaméricaine pour examen final et adoption, 

3. La Conférence siège normalement tous les quatre ans； lors de sa 

session, elle examine et approuve le programme et le budget de l'OSPA. Le 

Conseil se réunit normalement une fois par an, sauf l'année où siège la 

Conférence qui s'acquitte alors des fonctions afférentes au programme et au 

budget. 

4 . Le Conseil étudie d'une manière générale les propositions du Comité 

exécutif et approuve le programme et le budget annuel de l'Organisation, sans 

instituer de groupe de travail ou d'autre organisme subsidiaire pour procéder 

à un premier examen. D'autre part, lors de sa quatorzième session tenue en 

1954, la Conférence a établi deux Commissions principales - à savoir une 

Commission des Questions techniques et une Commission des Questions administra-

tives , financières et juridiques _ auxquelles les propositions du Comité 

1 Voir également Annexe X I I . 

2 Afin de sinç»lifier la procédure, le Comité exécutif a adopté, lors de sa 

seizième session, une résolution autorisant le Directeur : 1) à soumettre 

aux Etats Membres, en tant que budget officiel du Comité exécutif, son^ 

propre projet de budget auquel est annexé un document où sont mentionnées 

les décisions prises par le Comité； 2) à établir un budget complet définitif , 

constituant un acte officiel du Bureau, après la réunion du Conseil directeur. 



exécutif ont été renvoyées pour étude et rapport. Les deux Commissions, siégeant 

ensemble, ont examiné les propositions et recommandé à l'unanimité à la Conférence 

dfapprouver le programme et le budget• La Conférence a alors voté cette approba-

tion en séance plénière ainsi que la résolution portant 11 ouverture de crédits• 

5. Le programme et le budget de l'OSPA - qui sont toujours examinés con-

jointement 幽 doivent etre approuvés à la majorité des voix émises par les délé-

gués présents et votant• 

COMPOSITION DES ORGANES MENTIONNES 

La Conférence, qui se réunit normalement tous les quatre ans, est 

composée de trois délégués au maximum par Etat Membre et par territoire ou 

groupe de territoires auquel le Conseil directeur a conféré le droit de repré-

sentation. Les délégués peuvent être accompagnés de suppléants et de conseillers. 

Chaque Etat Membre dispose d'une seule voix (Constitution^ Article 6 ) . Les re-

présentants des territoires ou groupes de territoires susmentionnés peuvent voter 

sur des questions budgétaires, à condition qu'ils versent une contribution équi-

table au budget de l'OSPA (Règlement intérieur de la Quatorzième Conférence, 

Article 19)• "Les représentants de territoires placés sous la juridiction d !un 

même Etat non américain votent comme une seule délégation en séance plénière et 

dans les Commissions, quand ils disposent du droit de vote, La délégation ainsi 

constituée dispose d'une seule voix,11* (Ibid, Article 20)- (Traduction).. 

2Ф Toute délégation peut être représentée dans chaque commission princi-

pale de la Conférence et dispose du droit de vote en matière budgétaire (cette 

disposition vise également les délégations des territoires susmentionnés)• Les 

commissions principales ne se réunissent que pendant les sessions de la Conférence-

39 Le Conseil directeur est composé d^un représentant de chaque Etat 

Membre et de chaque territoire ou groupe de territoires auquel le Conseil direc-

teur a conféré le droit de représentation. (Les droits de participation et de 

vote attribués à ces représentants sont définis par les articles 11, 11A et 11B 

Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS. 



du Règlement intérieur du Conseil j ils sont les mêmes que pour la Conférence)» 

Le Conseil se réunit normalement une fois par an, sauf les années où la Conférence 

tient sa session. 

4# Le Comité exécutif est composé de sept représentants, nommés respecti-

vement par chacun des sept Etats Membres élus par le Conseil^ Ces Etats Membres 

peuvent également nommer autant de suppléants et de conseillers qu fil leur paraît 

opportun, mais chaque Membre ne dispose que d'une seule voix» Les Etats Membres 

non représentés au Comité exécutif peuvent envoyer des observateurs qui siègent 

avec simple voix consultative• Le Comité exécutif se réunit deux fois par an ; 

l lune des sessions ùe tenant en même temps et au теше lieu que le Conseil ou la 

Conférence» 

5t Les groupes de travail du Comité exécutif sont ordinairement composés 

de trois membres désignés par le Président； toutefois ce nombre peut varier* 

Les groupes se réunissent uniquement pendant les sessions du Comité exécutif. 
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ordinaîïê^ 乂 

(Présentation et approbation annuelles dans les limites du plafond budgétaire fixé pour une période de cinq ans) 

Organes chargés de l'examen 

ou de l'approbation 

Conférence de plénipotentiaires 

Dispositions en vertu 

desquelles les organes 

considérés ont été créés 

Convention internationale 

des télécommunications, 

art. 4 , par. 1 

Composition 

•Tous les Membres ont le droit de participer 

aux conférences de l'Union et sont éligibles à 

tous ses organismes." 

(Convention, art. 1, par. 3 , al. 1) 

"Les Membres associés ont les mômes droits 

et obligations que les Membres de l'Union. 

Toutefois, ils n'ont pas le droit de vote dans 

les conférences ou autres organismes de Г Union. 

(Convention, Art. 1, par. 6) 

Fréquence des 

sessions ordinaires 

Une fois tous les 

cinq ans 

Attributions 

” 1. La Conférence de plénipotentiaires : 

a ) 

b) établit les bases du budget de Г Union ainsi que le plafond de ses dépenses 

ordinaires, pour la période allant jusqu'à la prochaine Conférence de plénipo-

tentiaires； 

“ (Convention, art. 9, par. 1) 

Commission des finances 

(Commission de la Conférence) 

Règlement général, 

chap. 9, art. 5 

"Les commissions sont composées des délégués, 

des Membres et Membres associés et des observa-

teurs prévus au chapitre 1, paragraphe 8, du 

Règlement général, qui en ont fait la demande ou 

qui ont été désignés par l'assemblée plénière.и 

(Règlement général, chap. 9, art. 6, par. 1) 

Une fois tous les 

cinq ans 

"Les propositions soumises avant l'ouverture de la conférence sont réparties par l'assemblée 

plénière entre les commissions compétentes, constituées conformément aux dispositions de 

l'article 5 du présent règlement. Toutefois, l'assemblée plénière peut traiter directement 

n'importe quelle proposition•“ (Règlement général, chap. 9. art. 9) 

"Les propositions ou amendements présentés après l'ouverture de la conférence seront remis 

au président de la conférence ou au président de la commission compétente selon le cas." 

(Règlement général, chap. 9, art. 10. par. 1) 

"En outre, le président de la conférence, qui reçoit les propositions ou les amendements 

visés au paragraphe 1 du présent article, doit les aiguiller selon le cas vers les commissions 

compétentes ou rassemblée plénière•” (Règlement général, chap. 9, art. 10, par. 4 , al. 3) 

Groupe de travail de la 

Commission des finances 

Règlement général, 

chap. 9, art. 5, et, 

plus particulièrement, 

la décision arrêtée par 

la Commission des 

finances le 26 .11 .1952 

(document No 313) 

Les membres du groupe de travail sont désignés 

par la Commission des finances (à la conférence 

tenue à Buenos-Aires en 1952, ce groupe de 

travail comprenait huit membres). 

Une fois tous les 

cinq ans 

Recommander le plafond budgétaire pour une période de cinq ans. 
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Conseil d'administration 

Dispositions en vertu 

desquelles les organes 

considérés ont été créés 

Convention, art. 4, par. 3 a) 

Composition 

"Le Conseil d'administration est composé de 

dix-huit Membres de l'Union élus par la Conférence 

de plénipotentiaires, en tenant compte de la néces-

sité d'une représentation équitable de toutes les 

parties du monde. Les Membres de l'Union élus au 

Conseil remplissent leur mandat jusqu'à la date à 

laquelle la Conférence de plénipotentiaires procède 

à l'élection d'un nouveau Conseil. Ils sont rééli-

gibles.“ 

(Convention, art. 5, par. 1, al. 1) 

"Chacun des Membres du Conseil d'administra-

tion désigne pour siéger au Conseil une personne 

qualifiée en raison de son expérience des services 

de télécommunication.n 

(Convention, art. 5, par. 2) 

Fréquence des 

sessions ordinaires 

Une fois par an 

Attributions 

'12. En particulier, le Conseil d'administration : . 

g) examine et arrête le budget annuel de l'Union； 

(Convention, art. 5, par. 12, al. g)) 

Commission des finances 

(Commission du Conseil) 

Règlement intérieur du 

Conseil d'administration, 

art. 6, par. 1 

. Le Conseil peut constituer des commissions 

et désigner leur Président 

"2 . Les commissions, sont com-

posées de Membres du Conseil." 

Une fois par an pour traiter de questions à lui soumettre 

" 5 . A la fin de leurs travaux, les commissions préparent et soumettent 

à l'examen du Conseil des rapports sur le résultat des études qui leur ont été confiées. 

(Règlement intérieur du Conseil, art. 6) 

(Règlement intérieur du Conseil, art. 6) 



Procédure suivie pour l'examen du projet de programme et de budget 

(Présentation et approbation bisannuelles) 

Conférence générale 

Dispositions en vertu 

desquelles les organes 

considérés ont été créés 

Convention, Art. III 

Composition 

"1 . La Conférence générale se compose des 

représentants des Etats Membres de l'Organisation. 

Le gouvernement de chaque Etat Membre nomme 

au plus cinq représentants choisis après consulta-

tion avec le comité national, s'il en existe, ou 

et corps éducatifs, scienti-

(Conv(ention, Art. IV, par. 1) 

avec les institutions 

fiques et culturels.“ 

Fréquence des 

sessions ordinaires 

Une fois tous les 

deux ans 

Attributions 

n 2 . La Conférence générale détermine l'oriehtation et la ligne de conduite générale de 

l'Organisation. Elle se prononce sur les programmes soumis par le Conseil Exécutif." 

(Convention, Art. IV, par. 2) 

"2 . La Conférence générale approuve définitivement le budget et fixe la participation finan-

cière de chacun des Etats Membres, sous réserve des dispositions qui pourront être prévues en cette 

matière par la convention conclue avec l'Organisation des Nations Unies conformément à 

l'article X de la présente convention.H (Convention, Art. IX, par. 2) 

H 8 . a) Chaque Etat dispose d'une voix à la Conférence générale. Les décisions sont prises à la 

majorité simple, sauf dans les cas où les dispositions de la présente Convention exigent une 

majorité des deux tiers. Par majorité, il faut entendre la majorité des Membres présents et votants. 

(Convention, Art. IV, par. 8) 

乙L,approbation du programme et du budget se fait à la majorité simple.—/ 

Comité du budget 

(Comité de la Conférence 

générale) 

Convention, Art. IV, 

par. 11; Règlement 

intérieur de la Confé-

rence générale, Art. 25, 

par. 3. 

*11.1 II est institué, en vue de la septième 

session, un Comité du budget composé 

de quinze membres élus au cours de la 

sixième session, sur recommandation du 

Comité des candidatures 

Une fois tous les 

deux ans 

(Résolution 11.1 adoptée par la Conférence 

générale à sa sixième session, sur le rapport 

du Comité du budget - doc. 6 C / B U D / 4 . ) 

" 11 . 3 Le comité examine les prévisions budgétaires présentées par le Directeur général, afin de 

s'assurer que les plans de travail et d'organisation administrative sont établis correctement, 

au point de vue financier, étant donné les objectifs mentionnés dans les projets de résolu-

tion du programme; il étudie le rapport et les recommandations du Conseil Exécutif et les 

documents concernant le programme, l'administration et toutes autres activités de l'Orga-

nisation qui ont des incidences budgétaires. Aussitôt que possible après l'ouverture de la 

session, il fait rapport aux commissions compétentes et à la Conférence générale et leur 

soumet des recommandations jugées nécessaires. La Conférence générale examine le 

rapport du Comité du budge: avant de prendre une décision provisoire sur le chiffre total 

du budget. 

" 11 . 4 Le comité examine le rapport du commissaire aux ccmptes et peut demander au commis-

saire aux comptes tous renseignements de nature à faciliter l'étude des prévisions 

budgétaires. 

••11. 5 Le comité examine les nouvelles propositions, les projets de résolutions et d'amendements 

présentés par les Etats Membres ou le Conseil Exécutif, chaque fois que ces propositions, 

projets ou amendements ont des incidences budgétaires. 

"11.6 

411.7 

Les commissions, comités et groupes de travail de la Conférence générale décrits dans la 

présente Annexe ont été établis pour la septième session de la Conférence (1952). 

Après avoir pris connaissance des recommandations des commissions et des comités, le 

Comité du budget soumet à la Conférence générale siégeant en séance plênière le rapport 

général sur le budget, le projet de résolution portant ouverture de crédits et le tableau des 

ouvertures de crédits pour l'exercice suivant.M (Résolutions 11.3 - 11. 7 adoptées par la 

Conférence générale à sa sixième session sur le rapport du Comité du budget - doc. 

6 C / B U D / 4 . ) 

"Les décisions de la Conférence générale sont prises à la majorité des membres présents et votants. 

(Règlement intérieur de la Conférence générale, Art. 80). D'après l'Article 48 du Règlement inté-

rieur, l'Article 80 est applicable aux débats des commissions, comités et organes subsidiaires de la 

Conférence. 



Composition Fréquence des 

sessions ordinaires 

Attributions 

Commission du programme 

(commission de la Conférence 

générale) 

Convention, Art. IV, 

par. 11 

"Toute commission instituée par la Conférence 

comprend un représentant de chacune des déléga-

tions présentes à la session, assisté d'autant de 

membres de sa délégation qu'il le juge nécessaire, 

sous réserve des dispositions de l'Article 21 . “ 

(Règlement intérieur de la Conférence générale, 

Art. 44 . ) 

Une fois tous les 

deux ans 

Examiner les documents et points suivants et faire rapport à leur sujet à la Conférence générale : 

1) projet de programme pour 1953 - 1954 

2) rapports spéciaux 

3) assistance technique 

Décisions prises à la majorité simple (voir plus haut sous "Conférence générale") 

Groupes de travail de la Commission du programme 

de 

A la septième session de la Conférence générale, la Commission du programme a institué onze groupes de travail relevant d'elle seule et un autre relevant en outre de la Commission administrative. Les groupes de travail relevant exclusivement 

la Commission du programme sont les Suivants : 

1) 

2) 

Cinq groupes de travail 

correspondant aux cinq 

principaux domaines 

d'activité de Г UNESCO 

(éducation, sciences 

exactes et naturelles, 

sciences sociales, acti-

vités culturelles et in-

formation) 

Trois groupes de travail sur 

des questions spéciales 

(échanges de personnes, ins-

titutions de Г U N E S C O en 

Allemagne et protection des 

biens culturels) 

3) Un groupe de travail des réso-

lutions générales 

4) Un groupe de travail du pro-

gramme et du développement 

futurs 

5) Un groupe de travail de 

l'assistance technique 

Règlement intérieur de la 

Conférence générale, 

Art. 42 

idem 

idem 

idem 

idem 

"La composition de chaque organe subsidiaire 

est fixée par la résolution portant création de cet 

organe. " (Règlement intérieur, Art. 45) 

15 à 20 membres 

Une fois tous les 

deux ans 

9 à 12 membres idem 

7 membres 

20 membres 

5 membres 

idem 

idem 

idem 

Examiner en détail les programmes proposés dans les cinq principales branches de ¡ 'UNESCO ainsi 

que leurs incidences budgétaires et recommander une réduction de 7 ,88 % des activités prévues dans 

le programme proposé, en fonction d'une réduction apportée au budget général par suite de la 

fixation d'un plafond budgétaire. 

Etudier des questions particulières 

Examiner les incidences financières du "dernier groupe de résolutions" et opérer une réduction 

globale de 7 ,88 

Fixer des priorités dont puissent s'inspirer le Directeur général et le Conseil Exécutif dans réta-

blissement du programme de 1955 - 1956. 

Examiner les résolutions du programme ordinaire impliquant une aide aux pays sous-développés, 

qui pourrait être poursuivie et développée dans le cadre du programme d'assistance technique. 

Décisions prises à la majorité simple (voir plus haut sous "Conférence générale") 

Groupe de travail des organisations idem 16 membres idem Etudier les questions concernant les relations de ¡ 'UNESCO avec les organisations internationales 

internationales non gouvernementales non gouvernementales. 

(Groupe mixte de travail de la 

Commission du programme et de la 

Commission administrative) 



Commission administrative 

(Commission de la Conférence 

générale) 

Convention, Art. IV, 

par. 11 

Composition 

Un représentant par Etat Membre représenté à la 

Conférence générale en vertu de l'Art. 44 du 

Règlement intérieur (voir plus haut sous "Commis-

sion du programme"). 

Fréquence des 

sessions ordinaires 

Une fois tous les 

deux ans 

Attributions 

Examiner les questions suivantes et faire rapport à leur sujet à la Conférence générale : 

1) questions juridiques 

2) projets d'amendement à la Convention 

3) questions financières, y compris les contributions 

4) questions de personnel 

5) relations officielles et relations extérieures 

6) questions concernant le siège permanent de l'Organisation 

Décisions prises à la majorité simple (voir plus haut sous "Conférence générale") 

Comité des contributions 

(Comité de la Commission 

administrative) 

Convention, Art. IV, 

par. 11 

12 membres - Composition déterminée conformé-

ment à l'Art. 45 du Règlement intérieur (voir plus 

haut sous "Groupes de travail de la Commission 

du programme"). 

Une fois tous les 

deux ans 

Examiner les questions suivantes et faire rapport à leur sujet à la Commission administrative : 

1) barème des contributions 

2) monnaie de paiement des contributions 

3) perception des contributions 

Décisions prises à la majorité simple (voir plus haut sous "Conférence générale") 

Conseil Exécutif Convention, Art. Ш "1 . Le Conseil Exécutif est composé de vingt 

membres élus par la Conférence générale parmi 

les délégués, nommés par les Etats Membres ainsi 

que du président de la Conférence qui siège 

ès qualités avec voix consultative. 

" 2 . En procédant à l'élection des membres 

du Conseil Exécutif, la Conférence générale 

s'efforcera d'y faire figurer des personnalités 

compétentes dans le domaine des arts, des lettres, 

des sciences, de l'éducation et de la diffusion de 

la pensée, et ayant l'expérience et la compétence 

nécessaires pour remplir les fonctions administra-

tives et exécutives qui incombent au Conseil, 

Elle tiendra compte également de la diversité des 

cultures et d'une répartition géographique équi-

table. Il ne pourra jamais y avoir en même temps 

au Conseil Exécutif plus d'un ressortissant d'un 

même Etat Membre, le président de la Conférence 

n'entrant pas en compte.“ 

(Convention, Art. V, par. 1 et 2) 

Normalement quatre 

fois par an 

"5 . a) Le Conseil Exécutif prépare l'ordre du jour des réunions de la Conférence générale. 

Il étudie le programme de travail de reorganisation ainsi que les prévisions budgétaires corres-

pondantes que lui soumet le Directeur général, conformément au paragraphe 3 de l'Article VI, 

et les soumet à la Conférence générale en formulant toutes recommandations qu'il juge 

opportunes. 

“ b ) Le Conseil Exécutif, agissant sous l'autorité de la Conférence générale, est responsable 

devant elle de l'exécution du programme adopté par la Conférence. Conformément aux décisions 

de la Conférence générale et compte tenu des circonstances qui surviendraient entre deux sessions 

ordinaires de celle-ci, le Conseil Exécutif prend toutes dispositions utiles en vue d'assurer l'exé-

cution efficace et rationnelle du programme par le Directeur général. 

“ с ) “ (Convention, Art. V , par. 5) 

"Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents et votants, sauf 

disposition contraire du présent règlement. Pour la détermination de la majorité, seuls les membres 

votant pour ou contre sont comptés comme "présents et votants"； les membres qui s'abstiennent de 

voter sont considérés comme non votants." (Règlement intérieur du Conseil Exécutif, Art. 44 . ) 

"Dans les cas suivants, la majorité des deux tiers des membres présents et votants est requise : 

-remise en discussion des propositions (Art. 42) 

-consultation par correspondance (Art. 54) 

-amendement du Règlement intérieur (Art. 60) 

-suspension du Règlement intérieur (Art. 61) . " 

(Règlement intérieur du Conseil Exécutif, Article 45 . ) 



Diverses commissions perma-

nentes du Conseil Exécutif 

Dispositions en vertu 

desquelles les organes 

considérés ont été créés 

Règlement intérieur du 

Conseil Exécutif, Art. 16 

Composition 

"Après l'élection des nouveaux membres du 

Conseil par la Conférence générale lors de 

chacune de ses sessions ordinaires, le Conseil 

constitue dans son sein les commissions perma-

nentes nécessaires à l'accomplissement de sa 

tâche, telles que : la Commission des finances, 

la Commission du programme, la Commission 

des relations extérieures.“ 

(Règlement intérieur, Art. 16, par. 1).) 

Fréquence des 

sessions ordinaires 

Normalement 

quatre fois par an 

Attributions 

"Les commissions examinent toutes les questions qui leur sont transmises par le Conseil 

Exécutif et font rapport au Conseil sur ces questions； elles exercent toutes autres fonctions qui 

peuvent leur être confiées par le Conseil." (Règlement intérieur, Art. 16, par. 3) . ) 

Divers comités de caractère 

temporaire du Conseil Exécutif 

Règlement intérieur du 

Conseil Exécutif, Art. 17 

Leur composition est déterminée en fonction 

des nécessités qui se présentent dans chaque cas 

d'espèce. 

Selon les circons-

tances 

“ Il / le Conseil—/ définit expressément le mandat de chaque comité au moment 

de sa constitution•“ (Règlement intérieur, Art. 11) 



Procédure suivie pour l'examen du projet de programme et de budget 

(Présentation et approbation annuelles) 

Dispositions en vertu 

desquelles les organes 

considérés ont été créés 

Composition Fréquence des 

sessions ordinaires 

Attributions 

Conférence Constitution, Article 3 H A . La Conférence est composée de délégués 

des Etats Membres de l'Organisation et de tout 

territoire ou groupe de territoires auquel le droit 

de représentation a été conféré en vertu des dis-

positions de l'Article 2, paragraphe B, de la 

Constitution. 

Une fois tous les 

quatre ans 

La Conférence est l'autorité Idirectrice «uprême de l'Organisation. 

ИВ. La Conférence arrête la politique générale de l'Organisation, y compris les directives 

applicables en matière financière et donne, suivant qu'il lui paraît opportun, des instructions 

au Conseil directeur, au Comité Exécutif et au Directeur du Bureau au sujet de toute question 

du ressort de Г Organisation. 

WB. Chaque gouvernement est représenté par 

trois délégués au plus, dont l'un est désigné 

comme chef de délégation par le gouvernement 

de l'Etat considéré. Les délégués peuvent avoir 

des suppléants et des conseillers. Les délégués 

choisis par le gouvernement de l'Etat Membre 

considéré doivent comprendre des spécialistes 

de la santé publique, de préférence des fonction-

naires de Г administration nationale de la santé 

publique. •• 

(Constitution, Article 5) (traduction) 

" C . La Conférence peut, si elle le juge nécessaire, déléguer l'une quelconque de ses fonctions 

au Conseil directeur, lequel l'exerce au nom de la Conférence dans l'intervalle compris entre les 

sessions de cette dernière. 

"D . 

(Constitution, Article 4) (traduction) 

Commission I (Questions 

techniques) et Commission П 

(Questions administratives, 

financières et juridiques) 

de budget du Вшеаи Sanitaire Panamériçain pour 1955 - aux Commissions I et II siégeant 

con j oint em ent:/ 

" soumet pour discussion, à la Conférence plénière, le rapport et les conclusions de la 

Commission. “ (Règlement intérieur de la XlVème Conférence, Article 37) (traduction) 

Règlement intérieur de 

la XlVème Conférence 

sanitaire panaméricaine. 

Article 33 1 

"Chaque délégation a le droit d'être repré-

sentée dans chaque Commission principale.“ 

(Règlement intérieur de la XlVème Conférence, 

Article 36) (traduction) 

Durant les sessions 

de la Conférence 

“ l'étude des points pertinents de l'ordre du jour “ 

(Règlement Intérieur de la XlVème Conférence, Article 33) (traduction) 

/ La XlVème Conférence a renvoyé le point 12 de son ordre du jour - Projet de programme et 

La Conférence adopte son Règlement intérieur à chaque session. 



Composition Fréquence des 

sessions ordinaires 

Conseil directeur Constitution, Article 3 "Le Conseil est composé d'un représentant de 

chaque Etat Membre de l'Organisation et d'un 

représentant de chaque territoire ou groupe de 

territoires auquel le droit de représentation a été 

conféré en vertu des dispositions de l'Article 2, 

paragraphe В de la Constitution. Les représentants 

nommés par chaque gouvernement participant 

doivent être choisis parmi des spécialistes de la 

santé publique, de préférence parmi les fonction-

naires de l'administration nationale de la santé. 

Chaque délégué peut être accompagné de suppléants 

ou de conseillers.“ 

(Constitution, Article 9A) (traduction) 

Normalement, une 

fois par an (Consti-

tution, Article 10), 

mais seulement les 

années où la Confé-
rence ne siège pas. 
(Règlement intérieur 

du Conseil, Article 12). 

Comité Exécutif (du Conseil 

directeur) 

Constitution, Article 3 " A . Le Comité Exécutif est composé de sept 

Etats Membres élus par le Conseil pour des périodes 

échelonnées de trois ans. Chaque Etat Membre élu 

est habilité à désigner un représentant au Comité 

Exécutif et, de surcroît, autant de suppléants et de 

conseillers qu'il juge opportun. Un Etat Membre ne 

peut Ôtre réélu au Comité Exécutif avant qu'un 

délai d'une année ne se soit écoulé. 

nB. Les Etats Membres non représentés au 

Comité Exécutif peuvent envoyer, à leurs propres 

frais, des observateurs qui, conformément au 

Règlement intérieur du Comité Exécutif, partici-

pent sans droit de vote aux travaux de ce dernier. H 

(Constitution, Article 13) (traduction) 

Deux fois par an 

(une session se tient 

en môme temps et 

au même lieu que 

la session du Conseil 

ou de la Conférence). 

Groupes de travail Règlement intérieur du 

Comité Exécutif, 

Article 16 

D'ordinaire, trois membres, mais ce chiffre peut 

varier. Ces membres sont désignés par le Président 

du Comité Exécutif. 

Pendant les sessions 

du Comité Exécutif 

Attributions 

H A . Le Conseil exerce les fonctions qui lui sont déléguées par la Conférence et agit en son 

nom entre les sessions de la Conférence; il exécute les décisions prises par la Conférence et 

applique les directives établies par cette dernière. 

"B 

"c 

" D . Le Conseil examine et approuve le budget annuel de l'Organisation. 

(Constitution, Article 8) (traduction) 

"Les fonctions du Comité Exécutif consistent à : 

" C . Préparer, en collaboration avec le Bureau Sanitaire Panaméricain, un projet de budget 

à soumettre au Conseil. 

H' 

"E 
(Constitution, Article 12) (traduction) 

" pour examiner et faire rapport sur des questions spéciales 

(Règlement du Comité Exécutif, Article 16) (traduction) 


