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 PROCEDURE SUIVIE ？AR L'ASSEMBLEE DE : 

POUR EXAMINER LE ШООШШ, Ш BUDGET ET LES 丨 
(QUESTIONS M)iaNISTRATIVES- FINANCIERES ET 

LA SANTE 
QUESTIONS CONNEXES 
‘DE PERSONNEL) 

(Rapport du Direeto-ar général ) 

她 fins de son étude de la proposition du G o W e r œ m e n t canadien, ±1 

seya peut-^tre utils aia Conseil de disposer, sous une forme conimode, d'un his-

torique des méthodes que l'Assemblée de la Santé et le Conseil lui-même ont 

pratiquées pour examiner les projets de programme et dô budget annuels, Cet 

historique constitue l'Annexe lo 

Б»autre part, il n'est peut-être pas sans intérêt ds rappeler l'évo-

lution des relations entre P O M S et le C o m t e consultatif des Nations Unies 

pour les questions administratives ot T:.udgéfcairo.s (Annexe 2), 



EB19/68 

АШЕХЕ 1 

EECAPITULAT工Ш DES PROCEDURES ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE 
MONDIALE DE 1Л SANTE ET ？АЙ LE CONSEIL EXECUTIF POUR 

EJJûÎimR LES PROJETS DE PROGRAMS 3T DE BÜDGST 

I. 1947 L'Assemblée générale des Nations Unies (deuxième session) a recom-

mandé que les institutions spécialisées fassent en sorte que, avant 

d'être soumises à 1‘examen de 1
!

Assemblée plénière, les prévisions 

d© dépenses soient examinées par un comité composé de personnes 

particulièrement qualifiées en matière administrative et budgétaire 

(Actes officiels N0 12, page 26). 

II, La Commission intérimaire de U O M S a discuté de la création d
f

un 

petit groupe d'experts indépendants chargés de donner dos avis en 

matière (^administration et de finances de nature non technique et 

a chargé le Secrétariat d'étudier la question (Actes officiels, Ho 7 , 

pago 55). 

Ill, La Commission intérimaire a été d^avis ultérieurement qu'un groupe 

consultatif d'experts financiers était inutile et a recommandé la 

création d'un Comité permanent du Conseil exécutif pour les Questions 

administrative s et financières (Actes officiels N0 12，pages 25-26)
 # 

ÎV. La Première Assemblé© mondiale de la Santé, après avoir examiné le 

rapport de la Commission intérimaire a chargé le Conseil exécutif d© 

Gréer un Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières qui aurait notamment pour mandat d'examiner en détail les 

prévisions budgétaires (Actes officiels Mo 13, page 100) • 

V. A sa première session, le Conseil exécutif s^est constitué en Comité 

pormanent des Quostions administrative s ot financières et a dcScidé 

de créer, le cas échéant, des groupes de travail pour étudier les 

questions financières particulièroment complexes
P
 1© Conseil, en 

tant que Comité des Questions administratives et financières, 

devait faire, pour la formo, rapport au Conseil (Actes officiels, 

N0 14, page 14)• 



V I
. a

 S
a deuxième session, le Conseil exécutif a créé un groupe de 

travail sur le Projet de Programme et de Budget de 1950 qui devait 

se réunir quatre jours avant la troisième session du Conseil afin 

dtexaminer le programe et le Ibudget et d'étudier les questions 

relatives aux barèmes des contributions et aux contributions 

en nature (Actes off. 14, page 35). 

V I I <
 ！

9 4 S
 Le Comité consultatif des Nations Unies pour les questions adminis-

tratives et budgétaires a déclaré, dans son cinquième rapport, 

q u l
i l

 n
iétait pas encore certain que les institutions spécialisées 

fissent preuve, particulièrement en ce qui concernait leurs finan-

ces, de 1丨esprit critique nécessaire et qu'il y avait lieu de tra-

vailler dans ce sens. Ensuite, sur la recormandation des deuxième, 

troisième et cinquième commissions
л
 siégeant conjointement, 

1»Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution par 

laquelle elle prenait acte du cinquième rapport du Comité consulta-

tif pour les questions administratives et budgétaires en appelant 

1»attention des Etats Membres, du Conseil économique et social et 

des institutions spécialisées sur les observations ot les recomman-

dations contenues clans ce rapport- (Actes off. 14í Annexe 21), 

VIII, 1949 La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a invité le Conseil 

exécutif à examiner le budget annuel de façon plus détaillée ainsi 

qu»à étudier la structure organique et 1«efficacité (Ü fonctionne一 

ment administratif de l'Organisation (Recueil, page 116, résolu-

tion WIÎâ2.62 et page 244, résolution WHá2,78). 

La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a, d'autre part, adopté 

la recommandation du Conseil exécutif à l'effet que la Commission 

du Programme s'occupe du programme proposé pour 1950, que la 

Commission des Questions administratives et budgétaires étudie 

les prévisions de dépenses et les problèmes administratifs et 

financiers généraux, et que les rapports des deux Commissions 



soient soumis à uno Commission mixte du programme et des questions 

administratives et financières (Résolutions EB3,R42, 1HA2.1, 

Recueil, page 117)• 

L^Assemblêe a, en outre, invité le Conseil exécutif à examiner la 

question et a recommandé une façon' de procéder plus satisfaisante 

à la Troixième Assemblée mondiale de la Santé (Résolution ШШ.бО, 

Recueil, page 117), 

IX. A sa quatrième session, le Conseil exécutif a établi un Comité per-

manent des Questions administratives et financières, composé de 

sept membres. Ce Comité avait le mandat suivant : examiner les 

prévisions budgétaires de 1951, examiner la structure organique 

et faire rapport au Conseil exécutif sur ses conclusions et ses 

recommandations à cet égard (Recueil, page 159, Résolution EB4.RI3). 

X«‘ A sa cinquième session, le Conseil exécutif a adopté le rapport du 

Comité permanent, tel qu'il avait ét¿ amendé, et a donné mandat au 

Comité de poursuivre l'étude de la structure organique et de 

l'efficacité du fonctionnement administratif (Recueil, page 159, 

Résolution EB5.R23). 

Le Conseil executif a recommandé, d'autre part, â la Troisième Assenv-

blée mondiale de la Santé une procédure visant à répondre à la 

demande énoncée par l«Assemblée de la Santé dans la résolution ITHâa.ôO 

sus-mentionnée
 f 

XI參 La Troisième Assemblée mondiale de la Santé a fait sienne la décision 

prise par le Conseil exécutif d'inviter le Comité permanent à pour— 

suivre ses activités çt a prié le Conseil de soumettre à un examen 

critique la structure organique et ltefficacité du fonctionnement 

administratif do 1«Organisation, notamment en ce qui concernait la 

décentralisation, la dotation en personnel, 11examen des procédures 

de l'Assemblée, la documentation, les voyages, les bureaux régionaux 

et les activités de liaison (Résolution 1TOA3.89, page 244, Recueil), 



D
1

 autre part， sur la recommandation du Conseil exécutif, 1«Assemblée 

a chargé la Commission du Programme d'examiner dans ses grandes lignes 

le programme proposé) elle a chargé la Commission des Questions 

administratives， finanoièros et juridiques d
f

examineг dans leurs 

grandes lignes les aspects financiers
5
 enfin； ©lie a chargé les deux 

Commissions de se réunir en séance mixte pour présenter une recom-^ 

mandation sur le montant total du budget et sur les fractions de ce 

total qu'il conviendrait d'affecter à chaque partie du budget 

(Résolution ¥Hil3.viii
;
 page 118, Recueil)

#
 . 

L'Assembléo a， en outre, prié le Conseil d)examiner la question de 

la création, au début dos sessions de l'Assemblée, d*un système 

approprié qui permette d»examiner en détail le programme et le budget, 

les aspects financiers et les montants globaux (Résolution 狐13鲁106, 

Recueil, page 118)• 

XII A sa sixième session, 1g Conseil exécutif a rétabli le Comité perma-

nent des Questions administrativos et financières, lui a donné mandat 

"dîexaminer le niveau des dépenses afférentes à 1951, ainsi que 1g 

programme et les prévisions budgétaires de 1952" et a ajouté aux 

points suggérés par 1 «Assemblée les questions suivantes : état des 

contributions, procédure à suivre pour 1 ‘examen du programme et du 

budget par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et nouvel 

examon du règlement du persomiûl ot du règlement financier (Résolu-

tion EB6.R24, Rccucil, page 159)• 

X I I I 1951 A sa septième session， le Conseil exécutif a adopté le rapport de 

son Comité permanent； a adressé sos remerciCTionts au Comité perma-

nent pour "l'ótudo approfondie" à laquelle il avait procédé ot a 

adopté le rapport de ce dernier, après y avoir apporte un certain 

nombre de changements
7
 comme rapport du Conseil plénier -

Ce rapport diffère
;
 à cet égard, du rapport do la cinquième 

session (Résolution EB7.R59, Rocuoil
;
 page l6〇）• 



XIV La Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a invité le Conseil 

exécutif à poursuivre son étude sur la structure organique et l'effi-

cacité du fonetionncïïient administratif du Secrétariat et à prSter 

une attention particulière aux sessions biennales de Assemblée de 

la Santé et aux publications5 elle a, en outre, prié le Conseil et 

le Directour général d
f

étudier le moyen de fournir à liAssomblée de 

plus amples renseignements afin de 1 »aider à jouer son rôle d*autori-

té do direction et de coordination de Inaction sanitaire internatio-

nalG (Résolution ШМ。55，Recucil, page 245). 

D會autre part； sur la recommandation du Conseil exécutif, la Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution rappelant de 

très près celle de la Troisième Assemblée mondiale de la Santé, si 

cg nîest qu'elle chargeait la Cotnmission du Programme et la Commis-

sion des Questions administrativos, financières et juridiques, sié-

goant on commun, d* instituer un groupe mixte do travail ayant pour 

mandat de procéder à un oxamen détaillé du programme ot du budget 

(Résolution EB7.R28 ot WLi4.ix
;
 Recueil, page 118). 

XV A sa huitième session, le Conseil exécutif a institué à nouveau le 

Comité permanent, 1 »a chargé dîexaminer le programme et les prévi-

sions budgétaires de 1953 et 1 invité à poursuivre sea études sur 

la structure organique et sur l'efficacité du fonctionnement admi-

nistratif du Secrétariat (Résolution EB8。R33, Recueil, page l60) • 

XVI 1952 A sa neuvième session, le Conseil exécutif a examiné le rapport de 

son Comité permanent concernant le Projet de Programme et de Budget 

et, après l
1

avoir amendé, l
!

a incorporé dans son propre rapport 

(Résolution ED9.R44, page 98， Rocueil). 



XVII Sur la recoîmnandation forrmlóe par le Conseil exécutif, lors de sa 

neuvième session, la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
y
 afin 

de simplifier le travail de 1»Assemblée, et considérant que le pro-

gramme et le budget étaient indissociables dans les délibérations 

de ltAssemblée^ a adopté une procédure suivant laquelle la Conunis-

sion du Programme et du Budget a émis une recommandation relative 

au niveau du budget de 1953 après avoir examiné les principaux élé一 

merits du programme^ et a procédé à une étude et à des recoinmanda-

tions sur le programme et le budget de 1953 en déterminant notam-

ment les fonds à affectcr à chaque section du budget global^ la 

Commission des Questions administratives) financières et juridiques 

a étudié les parties du buclcet de 1953 qui interessaient les réu-

nions constitutionnelles et les services administratifs et a fait 

rapport à ce sujet à la Commission du Programme et du Budget 

(Résolution WHA5*1，pace 150, Recueil). 

XVIII A sa dixième session，le Conseil exécutif a décidé，une fois do 

plu s5 de constituer le Conseil plenier en Comité permanent des Ques-

tions administrative s et financières et de prévoir l'institution de 

tous sous-comités ou groupes ô.e travail nécessaires pour étude de 

questions particulièrornent complexes (Résolution EB10.R21, page 160, 

Recueil)• 

XIX 1953 A sa onzième session, le Conseil exécutif a recomendé que lîAssem-

blée noclifie légèrement le mode dtexanen du projet de programme et 

de budget adopté par la Cinquième Assenblee mondiale de la Santé, 

en ce sens que la Cormnission des Questions administratives
y
 finan_ 

cières et juridiques ne siégerait pas lorsque la Coramission du Pro— 

gramine et clu Budget serait en train clt examiner le niveau du budget 

(EB11‘R65， Actes officiels / 而 page 34). 

XX La Sixième Assemblée mondiale de la Santé a accepté la recoinmandsctáDn 

du Conseil exécutif relative à la modification de la procédure 

qu
1

 elle devait appliquer (Resolution ША6Д，page 150> Recueil)• 



XXI A sa douzième session, le Conseil exécutif a décidé de continuer à 

considérer le Conseil plénier comme constituant le Comité permanent 

4es Questions administratives et financières (Résolution EBl2*R2l, 

page 160， Recueil)• 

XX工工 Dans son rapport sur les budgets administratifs des institutions 

spécialisées pour 1954> Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires a pris acte de la décision par la-

quelle le Conseil s*est constitué en Comité permanent des questions 

administratives et financières， et il a déclaré qu'il ntétait pas 

en mesure de savoir si la méthode suivant laquelle le Conseil丨 dans 

son ensemble, assumera les fonctions ant êr i eu r omont exercées par un 

Comité permanent composé d*un nombre limité des membres du Conseil 

permettra un contrôle aussi rigoureux des plans administratifs et 

financiers (EB13/56 Annexe E)
# 

XXIII 19从 Lors de sa treizième session, le Conseil exécutif a décidé de con-

tinuer à agir en qualité de comité permanent» II' a également re-

commandé de' légères modifications à la procédure de 1«Assemblée 

afin de préciser les fonctions respectives des deux Conmiissions 

principales en ce qui concerne 1* examen de la résolution portant 

ouverture cle crédits (Résolution EB13.R1，page 160, Recueil)• 

XXIV La Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la procédure 

amendée recommandée par le Conseil (Résolution 7JHA7#2^ page I5I5 

Recueil)• 

L'Assemblée a égalementr charge le Conseil de constituer un Comité 

permanent formé de sept membres^ par la resolution suivante ：^ 

Recueil des Resolutions et Décisions， troisième édition， page 161, WHA7.37 



fî

La Septième Assemblée mondiale de la Santé
P 

Rappelant la décision par laquelle la Première Asscmbleo 
2 

mondiale de la Santé
y
 s 'inspirant de la recommandation de la 

Commission Intérimaire, a charge le Conseil exécutif "d^éta-

blir un comité permanent des questions administratives et fi-

.. noxiclères3 qui aiira notamment pour mandat clï examiner en détail 

les prévisions budgétaires que le Conseil exécutif se proposera 

de soumettre à IJAssemblée de la Santé^ et de faire rapport^ à 

ce jsujet^ au Conseil exécutif； 

Considérant qu
 T

il serait utile de faire préparer pour la 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé une analyse détaillée 

des aspects financiers du projet de programme et de budget du 

Directeur général pour 1956j 

Persuadée qu'un petit groupe de personnes pourrait 

effectuer^ dans les meilleures conditions, cette analyse 

détaillée^ 

CHARGE le Conseil exécutif de constituer un Comité perma-

nent. des Questions administratives et financières^ qui sera 

forme de sept de ses membres, pour procéder à une analyse appro^ 

fondie des aspects financiers du Projet de Programme et de^ 

Budget cle 1956 à intention du Conseil." 

L^Âssemblée, se fondant sur une recommandation de la Commission des 

Questions administratives, fin.«fieières et juridiques^ a également 

^ 3 adopté la résolution suivante : 

!,

La Septième Assemblée mondiale de la Santé 

1
#
 PRIE 1g Conseil executif^ lorsqu^il étudiera les méthodes 

à suivre lors cle la Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Résolution WHAl
t
71, page 159^ Recueil des Résolutions et Décisions 

• Aobes off
 <
 Org» mond

%
 Sauté

5
 12, 25-6 

Recueil des Résolutions et Décisions^ page 118，résolution WHA7#38 



po\ir It examen du Projet de Programme. et de Budget de 1956， 

dtenvisager s
f

il ne serait pas souhaitable de recommander à 

cette Assemblée de donner à la commission principale chargée 

par ella ele It étude du Programme et du Budget proposés pour 

1956 le mandat suivant : 

l
e
 La Com¡ú.3s±on devrait, aussitôt après son établisse-

mont, constituer un groupe de travail en vue de procéder 

à un examen détaille du Projet de Programme et de Budget 

du Directeur gênerai pour 1956; 

2
#
 Le groupe de travail devrait commencer rapidement ses 

travaux et présenter son rapport le plus tôt possible* et 

3, Les comnissions principales ne devraient pas engager 

de débat sur 1 »ensemble du Programme et du Budget, y com-

pris le plafond budgétaire, avant dïavoir reçu et examine 

le rapport et les recommandations du groupe de travail, et 

en outre, 

2, PRIE le Conseil exe'cirbif， s
1

 il estime désirable de recom-

mander la création ¿Hun tel groupe de travail, d'établir des 

recommandations quant au nombre et au mode de nomination des 

membres clu groupe et quant à son mandsit，en tenant compte de 

l'expérience des organes clos Nations Unies et des méthodes 

quails suivent clans accomplissement de fonctions analogues 

à celle que le groupe de travail devra assumer»" 

Le Conseil exécutif, à sa quatorzième session^ a établi le Comité 

per marient ̂ comme avait demandé la Septième Assemblée mondiale de 

la Santé, et a fixe son mandat (Résolution EB14R
#
23^ page 161， 

Recueil). 

Le Comité consultatif des Nations Unies， dans son rapport sur lès 

budgets administratifs des institutions spécialisées pour 1955д a 



noté que le Conseil avait ele nouveau constitué un Comité permanent 

des Questions administratives ot financières composé de sept do ses 

membres, et il a exprimo son approbation de cette mesure (Actes 

officiels y 60》Annexe XV ̂  page 139，paragraphe 55) • 

XXV工工 1955 Le Conseil exécutif^ lors de sa quinzième session^ a adopté une réso-

lution recommandant à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé de 

constituer un groupe de travail chargé d* examiner le Projet de Pro— 

gramme et cle Budget, dans les termes suivants ：“'" 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant procédé à 1 ̂ étude dont chargé la rêsolutionWHà.7^38 

ESTIME qu'il serait utile que la Coiranission du Programme et 

du Budget constituât immediaterrient
y
 ainsi qu est prévu au pa« 

ragraphe 1 de la résolution WHA7.38., un groupe de travail ayant 

pour tâche cle procéder^ sur la baso de lt analyse détaillée 

effectuée lors de la quinzième session du Conseil executif^ à 

un examen gênerai dos aspects financiers et budgétaires du 

Projet de Programme et de Budrctj le Rapport financier et 

les Comptes de Inorganisation mondiale de la Santé pour 1954, 

ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes pour la même 

année, seraient pris en considération dans cet examenj 

RECOMMANDE : 

1) que le groupe de travail soit composé de douze personnes 

désignées par autant cle délégations nationale s
 5
 de telle manièro 

que， de préfcrence^ six cl*entre elles aient une compétence spé-

ciale clans le domaine de la s ал té et six soient spécialemon 七 

compétentes pour les questions financières； 

1

 EB15R.34> page 119
5
 Recueil 



2) que les présidents des deux commissions principales de 

Assemblée de la Santé proposent de concert les délégations 

nationales qui désigneront les personnes appelées à constituer 

le groupe de travail^ de telle manière que soit assurée une 

répartition géographique éqait able j 

3) qu
 !

un représentant du Conseil exécutif assiste aux séances 

du groupe de travail afin de fournir tous renseignements qui 

lui seraient demandés au sujet de l
1

 examen du projet de programme 

et de budget par le Conseil et par son Comité permanentj 

4) que, se fondant sur 1
1

 examen auquel il aura procédé, le 

groupe de travail adresse à la Commission du Programme et du 

Budget un rapport exposant et clarifiant les problèmes qui se 

posent à celle-ci et présentant toutes les considérations appro-

priées qui résulteront des discussions du groupe de travail; 

5) que les parties du rapport du groupe de travail qui trai-

tent des réunions constitutionnelles et des services adminis-

tratifs soient renvoyées à la Commission des Questions admi-

nistratives^ financières et juridiques pour qu'elle s
!

en serve 

dans son étude de ces sections du programme et du budget j et 

en outre, 

3 , RECOMMANDE que, si le groupe de travail 1 丨 estime souhai-

table,, il adresse à la Commission du Programme et du. Budget 

des suggestions sur la manière dont 1э Conseil exécutif pour-

rait perfectionner sa méthode d^examen du Projet de Programme 

et de Budget à 1
1

avenir
 0

 n 

XXVIII La Huitième Assemblée mondiale de la. Santé a établi une révmion 

coirmiune de la Coinmission du Programme et du Budget，et de la Com-

mission des Questions admlnistiratrives- financières et juridiques
 5 



chargée d'examiner la recommandation du Conseil exécutif tendant à 

l'établissement d'un groupe de travail,
1

 La réunion commune a 

étudié un amendement à la proposition du Conseil exécutif, tendant 

à ce que la Commission du Programme et du Budget elle-même, établisse 

un groupe de travail de douze membre s chargé de procéder à l'examen 

détaillé du Projet de Programme et de budget. Cet amendement a été 

repoussé par 25 voix contre 21 avec 7 abstentions., La réunion commune 

a alors examiné la recommandation du Conseil figurant dans la réso-

lution EB15 iBZXi paragraphe Cette proposition a été rejetée par 

32 voix contre 18 avec six abstentions
 a 

XXIX 1956 En 1956^ le Conseil exécutif et 1
!

 As semblée mondiale de la Santé ont 

examiné le projet de programme et de budget suivant les mêmes moda-

lités qu'en 1955。 

1 Actes off
e
 63, pages 347—353，pro с ès —ve rb al de la réunion coramune 
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ANNEXE 2 

HISTORIQUE DES RELATIONS AVEC LE COMITE CONSULTATIF 
POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES 

le Réglementation 

l
t
l La Charte des Nations Unies dispose de ce qui suit dans son article 17,3 

"L'Assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers 

et budgétaires passés avec les institutions spécialisées visées à l'article 57 

et examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur 

adresser des recommandations 

Elle dispose dans son article 63。2， que le Conseil Economique et Social 

"peut coordonner l'activité des institutions spécialisées en se concertant avec 

elles, en leur adressant des recommandations
9
 ainsi qu'en adressant des recomman-

dations à l'Assemblée générale et aux Membres des Nations Unies"• 

L
!

article 158 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale des Nations 

Unies prévoit que le Comité consultatif des Nations Unies pour les questions admi-

nistratives et budgétaires "examine au nom de l'Assemblée générale, les bud-

gets administratifs des institutions spécialisées et les propositions relatives 

aux arrangements financiers et budgétaires à conclure avec ces institutions
M

 « 

1餐3 Les fonctions du Comité consultatif, lequel a été établi par la Résolu-

tion 14 (A) I de As semblée générale des Nations Unies sont les suivantes s 

”a) procéder à un examen du budget soumis par le Secrétaire général à 

l'Assemblée générale et faire rapport sur ce budget ; 

b) donner à 1
!

Assemblée générale des avis sur les questions administratives 

et budgétaires qui lui seraient renvoyées ; 

c) examiner au nom de l'Assemblée générale lss budgets administratifs des 

institutions spécialisées et les propositions visant les arrangements finan-

ciers et budgétaires à conclure avec ces institutions; 



d ) examiner les rapports des vérificateurs des comptes de l'Organisation 

et des institutions spécialisées et faire rapport à l'Assemblée à leur sujet. 

Cette Commission n'examinera les questions de personnel que sous leur 

aspect budgétaire et des représentants du personnel auront le droit de se 

faire entendre par la Commission." 

1.4 L
l

 article 56 de la Constitution de l'OMS contient des dispositions 

suivantes î 

"Sous réserve de tel accord entre l'Organisation et les Nations Unies, l'Assem-

blée 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." 

1.5 L'Accord entre les Nations Unies et l'OMS, adopté par la première Assemblée 

mondiale de la Santé, stipule notamment, dans son Article XV, que "l'Organisation 

Mondiale de la Santé convient de communiquer annuellement à l'Organisation des 

Nations Unies son projet de budget en même temps qu'elle le communiquera à ses 

Membres, L'Assemblée générale examinera le budget ou le projet de budget de l'Or-

ganisation, et pourra faire des recommandations à l'Organisation au sujet d'un 

ou de plusieurs postes du dit budget," 



Examen du budget de 19^9, Actes off, lJ^ Annexe 21 
丨丨 " " " 1 9 5 0， A c t e s off. 25，Annexe 19 
“ “ “ “19 5 1 ^ Actes off. 32j Annexe 17, app. 2 
" " " " 1 9 5 2 , E B Ç / 4 ^ Атшехо II 
“ “ “ “1955， EBll/64, Add.2, Annexe 工 
” “ “ “ 1 9 5 ^ , EB13/56, Annexe E 
” “ “ “1 9 5 5 ^ Actes off. бО, Annexe 15， app, 1 
" " " " 1 9 5〜 A c t e s off. 68, Annexe 20, app. 1 
“ ““" " 1 9 5 7 , ЕВ19/ q,ui formera une Annexe au 

rapport de la dix-neuvième 
session du Conseil. 

2.2 II n'est probablement pas nécessaire de fournir au Conseil exécutif une 

liste complète de toutes les questions traitées dans les neuf rapports^ mais il 

pourrait être utile de lui en indiquer un certain nombre à titre d'exemples. (Il va 

sans dire que dans ses réunions avec le Comité consultatif, le Directeur général vé-

penà à un grand nombre de questions de détail qui ne sont pas incorporées dans le 

rapport): 

2 . Examen régulier des budgets de l'OMS par le Comité consultatif pour les Ques-

tions administratives et budgétaires des Nations Unies. . 

2,1 En vertu des dispositions décrites ci-dessus, les projets de programme 

et de budget annuels ont été transmis chaque année aux Nations Unies oh, conformé-

ment à son mandat； le Comité consultatif a examiné lesdits projets, s'est réuni 

chaque année avec le Directeur général ou ses représentants pour discuter le budget 

armuel ainsi qu'un grand nombre d'autres qxiestions administratives et budgétaires 

(étant donné que, chaque année
д
 le Comité consacre, dans son examen des budgets 

á«administration des institutions spécialisées, une attention spéciale à certaines 

questions déterminées) et a fait rapport, chaque année, à 1>Assemblée générale à 

ce sujet. Le texte de ces rapports annuels a été soumis au Conseil exécutif en 

annexe au rapport du Directeur général sur les questions administratives.et budgé-

taires. Les documents et actes officiels dans lesquels figurent ces rapports sont 

les suivants : 

1
 2
 3
1
4

 5
6

 7
8

 9
 



1 舉 Niveau du budget 

21 Enqùëtes sur 1
!

 organisation interne et les méthode s suivies • 

3» Barème des contributions 

4» Coordination administrative，notamment -

1) développement des services communs, 

2) locaux， 

3) établissement du calendrier des conférences et des réunions, 
h ) coopération entre institutions lorsqu'il s'agit, de réunions ou 

de conférences d'intérêt commun 

5• Création de fonds spéciaux 

b. Méthodes administratives et dépenses d
1

 administration de l
!

Assistancô 
technique• 

7» Paiement des contributions 

8 . Relations entre l
T

OIvîS et le FISE 

9• Sessions de l
f

Assemblée ou d* autres organismes ailleurs qu
 f

au Siège 

10. Fonds de roule:nent 

1 1 . Règlement financier commun 

12. Règlement commun du personnel 

13• Frais de voyage du personnel en mission 

14, Documentation et impression 

1$ • Critères suivis pour déterminer 1
!

ordre 

16. Efficacité des méthodes suivie s pour la 
1

!

approbation du projet de programme et 

17. Présentation budgétaire 

18. Ajustements différentiels des traitements -

19» Fixation des plafonds de dépenses 

20• Etablissement de bureaux régionaux 

21. Examen des méthodes de vérification des comptes 

22» Fréquence des conférences 

23• Question d'un budget global pour les Nations Unies et les 
institutions spécialisées 

24. Achats et fournitures 

25• Emploi de personnel temporaire de conférence 

26• Services de bibliothèque 

27о Services linguistiques 

28• Utilisation d
f

une agence de voyage 

de priorité des projets» 

préparation^ examen et 
de budget . 
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Le Directeur général juge très utile l'examen annuel auquel procède le 

Comité consultatif et regretterait vivement que cet examen n'eût lieu qu'occasion-

nellement, comme l'a suggéré le gouvernement du Canada dans sa proposition, 

2.3 Le Conseil exécutif et l'Assemblée ont l'un et l'autre examiné les rapports 

du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires sur le 

budget de 1
1

 OMS j leurs décisions au sujet de ces rapports sont consignées dans le 

Recueil des Résolutions et Décisions, pages 249, 250 et 251, ainsi que dans les 

Actes officiels No 68, page 29, résolution EB17。R68 et dans les Actes officiels No 71 

page 25, résolution WHA9.21. 

3» Invitation à continuer au Siège de l'OàîS l'étude de la coordination 

administrative et budgétaire. 

3.1 Comme il a été indiqué au Conseil exécutif, lors de sa quinzième session 

(Actes officiels No 60, annexe 15， page 135， рага,
;
2»4), 1 'Assemblée générale à sa 

512ème séance plénière, tenue le 14 décembre 1954, a approuvé le rapport de la 

Cinquième Commission qui, entre autres, autorisait "le Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires à répondre à l'invitation que pourrait lui 

adresser une institution spécialisée, de poursuivre à son Siège 1'étude de la 

coordination, sur le plan administratif et budgétaire, de l'action de l'Organisation 

des Nations Unies et de celle des institutions spécialisées, en étudiant notamment 

les questions évoquées dans le premier rapport qu'il a présenté à l'Assemblée géné-

rale pour sa neuvième session" (к/2261 sur le Programme d'Assistance technique -

dont certains extraits sont reproduits dans les Actes officiels No 60, annexe 9, 

appendice 2). 

3.2 La Huitième Assemblée mondiale de la Santé a examiné avec un vif intérêt 

le rapport de la quinzième session du Conseil exécutif sur la coordination (Actes 

officiels No 63, p p . 315-318, procès-verbal de la septième séance de la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques). 

3.3 Le Directeur général est en mesure de porter à la connaissance du Conseil 

exécutif que, sur son invitation, le Comité consultatif viendra au Siège de l'Orga-

nisation au cours du printemps de 1957о 
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ORIGINAL ！ ANGIAIS 

PROCEDURE SUIVIE PAR L¡ASSEMBLEE DE LA. SANTE 
POUR EXAMINER ЕЕ PROGRAMME

 5
 IE BUDGET ET LES QUESTIONS CONNEXES 

(QUESTIONS ADMINISTRATIVES ̂  FINANCIERES ET DE P E R S C M E L ) 

Ajouter le paragraphe suivant à la fin du paragraphe XIV de 1'Annexe 1 

au document EB19/68 s 

Les deux commissions siégeant en сошшп，： après avoir fixé le montant 

du budget effectif de 1952 qu
r

elles devaient recoiranander à 1 Assemblée
д
 ont créé 

un gro\ç>e mixte de travail composé de douze membres et chargé de procéder à un 

examen détaillé du programme et du budget
9
 Ce groiçe de travail a fait rapport 

2 齋 

aux deux commissions siégeant en commun^ lesquelles ofct accepté la plipart de 

"3 

ses recommandations<> 

2 Actes off; Orgo mond； Santé
 s
 35^ pv 

^ Actes off о Orgy irondy Santé,》!，pv 
Actes off. Org。mondl" Santé，35^ Pa 

9

 П
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9
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ORIGINAL : ANGLAIS 

EROCEDUEE SUIVIE PAR L'ASSEMBLEE DE LA SANTE POUR EXAMIMEE IE PROGRAMME, LE 
BUDGET ET LES QUESTIONS COHNEXES (QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FIWAHCIEEES 

ET DE ÎEESONMÎL 

(Rapport du Directeur général) 

Etan.t donné 1
J

.intérêt que cette question a suscité au Conseil， il 

semble indiqué de reviser le texte du paragraphe 1*2 de 1
1

 annexe 2 du docu-

ment EBI9/68， de manière à y inclure le texte complet des dispositions du Eegle-

ment intérieur de l'Assemblée générale des Nations Unies qui ont trait au 

Comité consultatif» Le texte revisé de ce paragraphe aura donc la teneur suivante 

1.2 Le Règlement intérieur de l
1

Assemblée générale des Nations Unies con-

tient les dispositions suivantes au sujet du Comité consultatif : 

"Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 
灯雄 _ Г I —•В—O^HJ^aiMSaa • •__�Ю~Г • I _，•睡• • . 睡••遍• • •• •••• -,-••»’• _ 一 __ — г̂т—гт _ • _ _ _ • _ • • II» ‘ • • — ИИ 1 • 1 f 1 ^ • ^ -

Article I56 

L'Assemblée générale nomme un Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires (désigné ci一après par l'expression "Comité consul-

tatif" )comprenant neuf membres dont deux au moins sont des experts financiers 

réputés. 
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Composition du Comité consultatif 

Article 157 

Les membre s 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 tels 

que les définit le règlement relatif à la gestion des finances de l'Organisation. 

Les membres se retirent par roulement et peuvent etre nommés à nouveau. Les 

deux experts financiers ne doivent pas se retirer en m^me temps. L'Assemblée 

générale поите les membres du Comité consultatif lors de la session ordinaire 

précédant immédiatement 1'expiration du mandat des membres ou, si une vacance 

se produit, au cours de la session suivante, 

Fonctions du Comité consultatif 

Article 158 

Le Comité consultatif est chargé de soumettre le buâget de l'Organisation 

à un examen technique et d'assister la Commission des questions aâministratives 

et budgétaires de l'Assemblée générale- Au âébut de chaque session ordinaire, 

il soumet à l'Assemblée générale un rapport détaillé sur le "buâget de l'exercice 

financier suivant et sur les comptes de 1'exercice financier précédent» Il 

examine également, au 110m de l'Assemblée générale, les budgets administratifs 

âes institutions spécialisées et les propositions relatives aux arrangements 

financiers et budgétaires à conclure avec ces institutions. Il remplit toutes 

autres fonctions qui peuvent lui etre assignées aux termes du règlement relatif 

à la gestion des finances de l'Organisation." 


