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1. Au oours de la vingt-quatrième session du Conseil exécutif a été évoqué le fait 

que la Commission du Programme et du Budget de la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé, lorsqu'elle a examiné les propositions budgétaires pour i960, a éprouvé une 

certaine difficulté à déterminer laquelle des propositions dont elle était saisie 

était la proposition initiale et, par conséquent, quelle était celle qui devait être 

mise aux voix la première. On a mentionné également la possibilité d'un conflit entre 

différentes dispositions de la Constitution et du Règlement financier concernant la 

présentation des prévisions budgétaires. En vue de clarifier la situation pour l'ave-

nir, le Conseil exécutif a prié le Directeur général d'étudier les points soulevés 

et de soumettre un rapport à la vingt-cinquième session du Conseil. 

2. Pour faciliter au Conseil exécutif 1
1

 examen des questions qui se posent à ce 

sujet, on a reproduit en annexe des extraits de la Constitution, du Règlement 

financier et du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

Après 1
1

 étude à laquelle il s'est livré, le Directeur général estime que la 

meilleure manière d
1

 aborder le problème est de considérer la présentation à 

l'Assemblée mondiale de la Santé et l'examen par cette Assemblée a) des prévisions 

budgétaires annuelles et des revisions de celles-ci; b) des prévisions supplémen-

taires, Les observations du Directeur général sur ces deux aspects du problème 

sont présentées ci-dessous. 
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Prévisions budgétaires annuelles et revisions de celles-ci 

4.1 Présentation des prévisions budgétaires annuelles 

4,1.1 Aux termes des articles et 55 de la Constitution, le Directeur général 

prépare et soumet au Conseil exécutif les prévisions budgétaires annuelles de l'Orga-

nisation. Le Conseil, à son tour, soumet ces prévisions budgétaires à 1'Assemblée de 
• i 

la Santé en les accompagnant de ses recommandations. Toutefois si le paragraphe 

du Règlement financier dispose que le Directeur général "soumet les prévisions budgé-

taires à 1
1

 examen du Conseil exécutif" et s
f

il est prévu au paragraphe J>.6 que "le 

Conseil exécutif prépare un rapport à l'Assemblée de la Santé sur les prévisions 

présentées par le Directeur général”， le Règlement, en revanche, ne spécifie pas que 

le Conseil exécutif, conformément à l'article 55 de la Constitution, soumet à 

1'Assemblée de la Santé ces prévisions budgétaires en les accompagnant de telles 

recommandations qi^il croit opportunes”;！ au contraire, aux termes du paragraphe 

du Règlement financier, "le Directeur général présente à la session annuelle ordinaire 

de l'Assemblée de la Santé les prévisions budgétaires pour 1'exercice financier 

suivant"J 

^•1.2 Conformément à la Constitution, le Directeur général a Jusqu
1

 à présent soumis 

à la session de Janvier du Conseil exécutif, chaque année, les prévisions budgétaires 

annuelles de l'Organisation qu'il avait préparées. Le Conseil exécutif, après avoir 

étudié ces prévisions, les a soumises à 1'Assemblée de la Santé en y joignant un 

rapport contenant ses recommandations. Le Directeur général a transmis ces prévisions 

budgétaires, ainsi que le rapport du Conseil exécutif, à chacun des Etats Membres de 

1
1

 Organisation. 

4.1.3 Le Directeur général pense que cette procédure respecte les dispositions de 

la Constitution et du Règlement financier. Cependant, à la suite de 1'étude à laquelle 

il a procédé, il estime que la concordance du Règlement financier et de la Constitution 

serait plus parfaite si l'on apportait quelques améliorations au Règlement» Le 

Directeur général recommande donc que l'on introduise dans les paragraphes 3.5 

et 3*6 du Règlement financier certains amendements de forme qui sont indiqués dans le 

document ЕВ25/ 斗杯，relatif aux "Amendements au Règlement financier" (point 9 Л 

1
1

ordre du Jour provisoire)• 

Annexe 
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4.2 Revisions des prévisions budgétaires annuelles 

4.2.1 Le Directeur général peut se trouver dans la nécessité de reviser ces pré-

visions par suite de faits nouveaux survenus entre le moment où les prévisions budgé-

taires annuelles sont établies et la session de janvier du Conseil exécutif. Ces 

revisions sont soumises pour examen au Conseil qui inclut ses recommandations à leur 

sujet dans le rapport qu'il adresse à 1’Assemblée de la Santé. 

4.2.2 II peut arriver aussi qu
1

après la session de janvier du Conseil exécutif 

certains faits nouveaux imposent au Directeur général une revision des prévisions 

budgétaires annuelles qu'il avait initialement préparées et que le Conseil exécutif 

avait soumises à 1'Assemblée de la Santé. Dans ce cas, pour des raisons pratiques, 

il serait impossible que le Conseil soit saisi des revisions avant leur examen par 

1’Assemblée de la Santé, à moins que le Conseil ne soit convoqué en session spéciale. 

Jusqu
!

à présent, le Conseil n'a jamais été convoqué en session spéciale pour examiner 

ces revisions avant que l'Assemblée de la Santé ne s'en saisisse. L'Assemblée a traité 

ces revisions des prévisions budgétaires annuelles proposées par le Directeur général 

comme faisant partie des propositions initiales du Directeur général, aux fins des 

articles 62 et 63 du Règlement intérieur de l'Assemblée qui concernent 1
f

ordre dans 

lequel les propositions sont mises aux voix. Si l
f

Assemblée de la Santé estimait que 

les revisions sont d^une importance ou d
f

une ampleur suffisantes pour Justifier leur 

examen préalable par le Conseil exécutif, elle pourrait demander que le Conseil se 

réunisse en session spéciale à cet effet pendant la session de 1
T

Assemblée de la 

Santé. 

5. Prévisions supplementalre s 

5*1 Aucune disposition de la Constitution ne régit expressément la présentation de 

prévisions supplémentaires, с'est-à-dire de prévisions s*aJoutant à un budget déjà 

examiné et adopté par l
f

Assemblée de la Santé. Néanmoins, le paragraphe 3-8 du 

Règlement financier autorise le Directeur général à présenter des prévisions de 

dépenses supplémentaires "chaque fois que les circonstances 1'exigent
w

 et le para-

graphe 3-9 dispose que le Directeur général "présente ces prévisions supplémentaires 

au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé" et que "le Conseil exécutif examine 
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ces prévisions supplémentaires et fait rapport à leur sujet". A plusieurs reprises, 

des prévisions supplémentaires ont été soumises au Conseil exécutif et à 1'Assemblée 

de la Santé； des événements imprévus les avaient rendues nécessaires : demandes 

d'assistance à 1'occasion de secours organisés par les Nations Unies pour la popu-

lation civile de Corée, lutte contre des épidémies, modification des prestations 

versées au personnel après confirmation par le Conseil exécutif d'amendements au 

Règlement du Personnel• A tout moment, pour faire face à des événements exceptionnels 

ou à des dépenses imprévues de cette nature, les prévisions de dépenses supplémen-

taires peuvent se révéler indispensables. Certes, le Directeur général et le Conseil 

exécutif disposent, dans certaines limites, de pouvoirs qui leur permettent de cou-

vrir ces dépenses par des prélèvements sur le fonds de roulement, mais le Directeur 

général estime qu
f

il est essentiel que l
f

attention des Etats Membres soit attirée le 

plus tôt possible sur les faits de ce genre et sur toutes leurs répercussions finan-

cières. Il présenterait oes prévisions supplémentaires au Conseil exécutif si le 

moment où elles deviendraient nécessaires le permettait, mais il se trouverait peut-

être encore parfois dans l
f

obligation de faire directement rapport à 1
f

Assemblée de 

la Santé à leu” su.i^t en cas de besoin. 

5.2 Les dispositions relatives aux prévisions supplémentaires, comme toutes celles 

du Règlement financier, ont été élaboFÓes en ce^Minatien av^c l'Organisation des 

Nations Unies et les autres institutions spécialisées. Dans le cas de l'Organisa-

tion des Nations Unies, le paragraphe ；5•9 du Règlement financier dispose que 眾le Se-

crétaire général prépare les prévisions de dépenses supplémentaires sous la même forme 

que les prévisions annuelles et présente ces prévisions supplémentaires à l'Assemblée 

générale" et que le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgé— 
о 

taires "examine ces prévisions supplémentaires et fait rapport à leur sujet". I/avis 

du Comité consultatif peut être demandé à tout moment pendant la durée de la session 

de l'Assemblée générale des Nations Unies. A l'Organisation internationale du Tra-

vail, le Conseil d'administration qui doit faire rapport à la Conférence générale en 

matière de budget, tient l'une de ses sessions pendant la Conférence; à 1'Oganlsatlmpour 

1 Annexa 
2 、 

Règlement financier des Nations Unies adopté par l'Assemblée générale à sa 
cinquième session (résolution 456 (V) du 16 novembre 1950) 
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l
f

Alimentation et l'Agriculture, le Conseil qui est chargé de fonctions analogues, se 

réunit immédiatement avant la Conférence； à l'Organisation des Nations Unies pour 

l'Education, la Science et la Culture, le Conseil exécutif siège immédiatement avant 

la Conférence ainsi que pendant celle-ci. 

5.3 En ce qui concerne l
f

0M3, le calendrier ordinaire des sessions du Conseil 

exécutif ne permettrait pas de respecter les dispositions actuelles du paragraphe 3-9 

du Règlement financier, à moins que le Conseil ne soit convoqué en session spéciale. 

Pour des raisons d
1

 ordre à la fois pratique et financier, on peut considérer qu'il 

est opportun que oes prévisions continuent d'être soumises directement à l
f

Assemblée 

de la Santé.Si l
f

Assemblée de la Santé estimait que ces prévisions sont d'une impor-

tance ou d'une ampleur suffisantes pour justifier leur examen préalable par le Conseil 

exécutifj elle pourrait décider de réunir le Conseil en session spéciale à cet effet 

pendant la session de l
f

Assemblée de la Santé. 

5.4 Le Directeur général propose d'apporter aux paragraphes et 3*9 du Règlement 

financier les modifications nécessaires pour que la procédure ci-dessus puisse être 

appliquée. Ses propositions d'amendements figurent dans le document ЕВ25/ 牡钰 relatif 

aux
 ft

Amendements au Règlement financier" (point 9-H de l'ordre du jour provisoire). 
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ANNEXE 

DISPOSITIONS 3.-E LA CONSTITUTION, DU REGLEMENT FINANCIER 
ET DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

RELATIVES A LA PRESENTATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES 

1. Constitution 

Article ;
 :,

Le Directeur général doit préparer et soumettre chaque année 

au Conseil les prévisions budgétaires de l'Organisation.“ 

Article 55 ? "Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévi-
омак в а п м в в . � - î" .^жш. 

sions budgétaires annuelles de 1
!

Organisation. Le Conseil examine ces prévisions 

budgétaires et les soumet à l'Assemblée de la Santé, en les accompagnant de telles 
„2 

recommandations qu'il croit opportunes. 

2. Règlement financier 

Paragraphe s "Les prévisions budgétaires annuelles sont préparées par le 

Directeur général.
n 

. Paragraphe : "Les prévisions portent sur les recettes et les dépenses 
••шкм^ап^*.:jг^х^тлмт-л�.-laTwax-fcA rf» лтлт 

de 1
?

 exercice financier auquel elles se rapportent et sont exprimées en dollars 

des Etats-Unis."
5 

Paragraphe • "Les prévisions budgétaires annuelles sont divisées en 

titres, chapitres, articles et rubriques; elles sont accompagnées des annexes 

explicatives et exposés circonstanciés que peut demander ou faire demander 

l'Assemblée de la Santé, ainsi que de toutes annexes et notes que le Directeur 
^ 3 général peut juger utiles et opportunes." 

page 12 

page lê 

page 70 

Documents fondamentaux, neuvième édition, 
2 
Documents fondamentaux, neuvième édition 

3 Documents 
шмшт лшш -ля л^ттш'Ш i—цс»^:—мж 

fondamentaux� neuvième édition 
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Paragraphe : "Le Directeur général présente à la session annuelle ordi-

naire de l
f

Assemblée de la Santé les prévisions budgétaires pour l'exercice finan-

cier suivant • •. 

Paragraphe ‘
 Tf

Le Directeur général soumet les prévisions budgétaires à 

1
1

 examen du Conseil exécutif douze semaines, au moins, avant 1
1

 ouverture de la 

session annuelle ordinaire de 1
!

 Assemblée de la S。《nté et si possible quatre 

semaines avant la session même du Conseil exécutif/'"^" 

Paragraphe Jf.6 : "Le Conseil exécutif prépare un rapport à l
f

 Assemblée de la 

Santé sur les prévisions présentées par le Directeur général •... "^ 

Paragraphe 3*7 :
 ,f

L
T

Assemblée de la Santé approuve le budget de l'exercice 

financier suivant, après que sa commission principale compétente a examiné les 
2 

prévisions et a fait rapport à leur sujet." 

Paragraphe 罗.8 ？ "Le Directeur général peut présenter des prévisions de , • - g 

dépenses supplémentaires chaque fois que les circonstances l'exigent." 

Paragraphe 3*9 ’
 f,

Le L/irecteur général prépare les prévisions de dépenses 

supplémentaires sous la même ferme que les prévisions annuelles et présente ces 

prévisions supplémentaire s au Conseil Exécutif et à l'Assemblée de la Santé. Le 

Conseil Exécutif examine ces prévisions supplémentaires et fait rapport à leur 

sujet."
2 

Règlement intérieur de l
f

Assemblée de la Santé 

Article 5 s "Le Conseil fait figurer dans l'ordre du Jour provisoire de 
•ал • IU lin 

chaque session ordinaire de 1'Assemblée de la Santé, notamment : 

в90в99воа<> « 参 參 • 攀 參 參 參 參 • • • • ••參 _ 參 ••參 參 ••參 • ••參 • 等 麝 • • • • 镶 • • 拳 • 參 參 參 鲁 

•X 
с) toutes les questions relatives au budget de l'exercice suivant ••••,’ 

page 70 

page 71 

page 97 

1 Documents fondamentaux, cinquième édition, 
• . — • • « • ш\ » . к- i M_| • tm^ 

2 ч 

bocuments fondamentaux, cinquième édition, 

Donuments fondamentaux^ cinquième édition, 
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Artlcle_ll s
 TÎ

Sauf décision contraire de l'Assemblée de la Santé en cas 

d'urgence, les propositions tendant à ce que Organisation entreprenne de nouvelles 

activités ne peuvent figurer à 1
T

ordre du jour supplémentaire d'une session que si 

elles parviennent au moins six semaines avant la date d
T

 ouverture de la session, 

ou si ces propositions sont telles qu'il y ait lieu de les renvoyer pour examen 

à un autre organe de 1
1

0rganisation pour déterminer s^il convient que 1'Organi-

’ Д 
sation y donne suite 

Article 12 г "Sous réserve des dispositions de 1'article 11 concernant de 

nouvelles activités, une question supplémentaire peut être ajoutée à 1‘ordre 

du jour au cours d'une session, si l'Assemblée de la Santé en décide ainsi sur 

rapport du Bureau et pourvu que la demande d'adjonction de cette question supplé-

mentaire parvienne à 1
f

 Organisation dans les six jours à compter du jour de 

1
1

 ouverture d'une session ordinaire ou dans les deux jours à compter de celui 

de 1
1

 ouverture d ' une session extraordinaire。。” <>。“工 

Article 13 :
 fT

Le Directeur général fait rapport à l
f

Assemblée de la Santé 

sur les répercussions éventuelles d
f

 ordre technique, administratif et financier 

de toutes les questions à 1
1

 ordre du jour de l'Assemblée de la Santé avant qu
1

elles 

soient examinées par celle-ci en séance plénière。。。。"1 

Article 62 : ”Lorsqu'un amendement à une proposition est présenté, le vote a 

lieu d'abord sur 1'amendement• Lorsque deux ou plusieurs amendements à une propo-

sition sont en présence, l'Assemblée de la Santé vote d'abord sur celui que le 
2 

Président estime s'éloigner le plus, 

Quant au fend� de la proposition primitive»•••、 
Article 76 : "Sous réserve de toutes décisions de l'Assemblée de la Santé, 

• immitmam -a.-, i r — 

les règles régissant la conduite des débats et le vote des con?missions sont dans 

la mesure du possible les mêmes que celles prévues aux articles relatifs à la 

conduite des débats et au vote aux séances plénières.
TÎ 

documents fondamentaux. 

Documents fondamentaux-

Documents fondamentaux� 

cinquième édition, page 99 

cinquième édition, page 111 

cinquième édition, page 113 
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Article 89 s "A chaque session ordinaire, l'Assemblée de la Santé s 

a) adopte le budget autorisant les dépenees de l'exercice financier suivant 

après examen des prévisions budgétaires du Directeur général et des recomman-

dations du Conseil les concernant; 

b) examine et approuve, s'il y a lieu et dans la mesure nécessaire, les 

prévisions supplémentaire s pour l
f

exeroice en cours; 

Article 91 ： "Sauf disposition contraire expresse du 

la procédure d'examen des questions financières est régie 
,
t
l 

dispositions. 

Règlement financierj 

par les présentes 

1 Documents fondamentaux, cinquième édition, page 116 


