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Introduction 

》 1. Le Groupe de travail avait à sa disposition les rapports antérieurs sur 
1 2 

le même sujet. Il était d'autre part saisi de la décision la plus récente de 

1*Assemblée générale des Nations Unies sur la coordination administrative et budgé-

taire entre 1*Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, 

ainsi que du rapport soumis à ce sujet par la cinquième commission de l'Assemblée 

générale.^ 

1 
Actes off. Org, mondo Santé, 76, pp. 106-1)6; Actes off. Org* irond. Santé, 8), 

pp. 86-109; Actes off. Org. mondT'Sañté, 91^ PP. 100-103 一 — — — 
2 — 

Résolution 1437 (XIV) de la quatorzième session de l
f

Assemblée générale 

des Nations Unies 
•5 

EB25/59， annexe 5 



• £
Ф
 Le Groupe de travail a noté que : 

2,1 Dans la résolution EB19.R54,
1

 le Conseil exécutif a reconnu 

l'importance de la proposition tendant à modifier la procédure 

suivie pour 1
f

 examen du projet de programme et de budget et a décidé 

de la transmettre "à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour 

examen, sans l
f

 accompagner de recommandation .. 

2.Z La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolu-

tion WHA10.27,
1

 a décidé
 w

qu'il y a lieu de faire effectuer une
 ( 

nouvelle étude de ces procédures par le Conseil exécutif, à sa 

session de janvier 1958, en tenant compte des priorités à établir 

pour le classement des projets de programme et de budget
w

. Sur la 

base de cette étude, et après consultation des comités régionaux^ 

le Directeur général a été prié de faire rapport à la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

2,3 Après avoir étudié à sa vingt et unième session un rapport 
2 

supplémentaire à ce sujet, le Conseil exécutif, par la résolu-
3 

tion EB21.R15> a décidé que 1
1

 étude de la question serait "renvoyée 

à sa session de janvier 1959 pour être reprise à la lumière du 

rapport du Directeur général sur les mesures adoptées par l'Assemblée 

générale des Nations Unies au sujet des travaux du Comité consultatif ‘ 

pour les Questions administratives et budgétaires"• Cette décision 

du Conseil exécutif a été entérinée par la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé dans la résolution WHA11.20. 

^ Reoueil des résolutions et décisions
#
 cinquième édition» page 150 et 

AeteB ctt. Org» mond. Santé, 76, annexe 19 g 一 

Actes off« Org» mond
#
 Santé, 8), annexe 6 

Recueil des résolutions et décisions, cinQuième édition, page 150 



2Л Dans son rapport à la vingt-troisième session du Conseil exécutif en 

janvier 1959，
1

 le Directeur général a signalé que le rapport détaillé sur la 

coordination administrative et budgétaire entre 1
1

 Organi s ation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées, notamment en ce qui concerne le 

programme élargi d
r

 assistance technique^ ne serait préparé par le Comité 

consultatif pour les Questions administratives et budgétaires que plus 

tard dans le courant de 1959, mais que l'on espérait que ce rapport serait 

soumis à la quatorzième session de l
f

Assemblée générale. 
• " • * • . . . 

2。5 Après avoir examiné Xe rapport du Directeur général et-la réso-
2 2 

lution WHA11.20, le Conseil exécutif a décidé, dans la résolution EÉ23.R18, 

"de renvoyer les questions rdrees par la résolution WHA11.20 à sa session de 

janvier I960 pour plus ample examen à la lumière du rapport qui sera établi 

par le Directeur général sur les décisions prises par 1
!

Assemblée générale 

des Nations Unies au sujet des travaux du Comité consultatif pour les. 
• "Z 

Questions administratives et budgétaires"• Par la résolution WHA12.30, 

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé cette décision et a 

prié "le Conseil exécutif de faire rapport à ce sujet en temps opportun". 

Ъ, Le Groupe de travail, considérant que la proposition primitive compre-

nait trois parties, a décidé de les examiner séparément• Ces propositions tendent 

à : 

1) créer au sein de l'Assemblée de la Santé un groupe de travail du budget 

chargé d'analyser en détail le projet de programme et de budget annuel^ 

2) prier le Conseil exécutif et le Directeur général d
l

étudier le problème 

de l'affectation de priorités aux projets inclus dans le projet de programme 

et de budget annuel; 

1

 Actes off. Org. mond。 Santé, 91, annexe 18 
2 , , • 

Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 150 

Recueil des résolutions et décisions， cinquième édition, page 151 



J>) inviter l
1

 As semblée générale des Nations Unies à mettre périodiquement 

son Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires à la 

disposition de l'OTIS pour procéder à une étude détaillée des aspects adminis-

tratifs du projet de programme et de budget, 

II• Proposition tendant à créer au sein de Assemblée de la Santé un groupe de 
travail du budget chargé d

t

 amalaser en détail le projet de programme et de 
budget 

Dans 1
!

examen de historique de la proposition tendant à créer au sein 

de Assemblée de la Santé un groupe de travail du budget, le Groupe de travail a 

tenu compte en particulier des décisions suivantes de Assemblée de la Santé : 

1
#
1 La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif 

d'étudier la possibilité d
l

améliorer la procédure suivie par l'Assemblée pour 

1
1

 examen du projet de programme et de budgetЛ 

1.2 Sur recommandation du Conseil exécutif, la Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé a adopté une résolution analogue à celle de la Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé à l
1

effet que les deux commissions principales examinent 

les parties respectives du projet de programme et de budget et, siégeant en 

commun, recommandent les montants du budget et de ses parties• Toutefois, la 

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a précisé qu'au cours de leur séance 

commune, les deux commissions principales devaient créer un groupe mixte de 

travail chargé de procéder à un examen détaillé du programme et du budget. Le 

Groupe de travail, composé de 12 membres, a fait rapport aux deux commissions 

siégeant en commun, lesquelles ont accepté la plupart de ses recommandations•
1 

Afin de simplifier le travail de l'Assemblée, et considérant que le 

programme et le budget étaient indissociables dans les délibérations de 

l
f

Assemblée, la Cinquiëne Assemblée mondiale de la Santé a adopté, sur la 

1

 Actes off» Org» mond> Santé, 76, annexe 19, page 109 



recommandation du Conseil exécutif, certaines modifications de la procédure 

d
1

examen du projet de programme et de budget par les deux commissions prinoi. 

pales de l'Assemblée de la Santé, et aucun groupe de travail correspondant à 

celui qui avait été établi par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé n*a 

été créé Л 

1Д La Sixième Assemblée mondiale de la Santé, sur la recommandation du 

Conseil exécutif, a apporté de nouvelles modifications au mandat des deux 

commissions principales. Elle n'a pas institué de groupe de travail comme eelui 

qui avait été créé par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.^ 

1.5 Se fondant sur les discussions de la Commission des Questions administra-

tives, financières et juridiques, la Septième Assemblée mondiale de la Santé 

qui, elle non plus, n'a pas créé de groupe de travail du budget, a prié le 

Conseil exécutif d
1

envisager 1
1

 opportunité de recommander à la Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé qu'elle charge la commission compétente de créer un groupe 

de travail ayant pour tâche de procéder à un examen détaillé du projet de 

programme et de budget et de soumettre son rapport aux commissions principales 
2 

avant qu'elles n'engagent le débat sur 1
1

 ensemble du programme et du budget. 

1.6 A sa quinzième session, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB15.R5杯, 

dans laquelle il exprimait l'opinion "qu*il serait utile que la Commission du 

Programme et du Budget constituât immédiatement,.• un groupe de travail
w

 analogue 

à celui qui avait été envisagé lors de la Septième Assemblée mondiale de la 

Santé• En outre, le Conseil a recommandé entre autres que le groupe de travail 

soit composé de douze personnes désignées par autant de délégations nationales 

(de telle manière que, de préférence, six d
1

entre elles soient spécialement 

compétentes pour les questions financières). 

1.7 La Huitième Assemblée mondiale de la Santé a chargé les deux commissions 

principales d'examiner en séance commune les recommandations du Conseil exécutif. 

Actes off* Org, morid* Santé, 76, annexe 19, page 110 
2 

Aetes ；off > Org, morid• Santé, 76, annexe 19, page 111 

) R e c u e i l des résolutions et décisions, cinquième édition, page 195 



Un amendement à 广：.
4

 . 1 。-'?.••/? h ce que la Commission 

du Programme et eu 矿 . v n v:”厂。j.l a ёЛЛ repoussé par 

25 voix contre Cl ei 7 扠 . \ : 6 v : / '^r-zi.'j, la proposition primitive 

du Conseil a été rejetée p广 У2 v- ix contre Г.0 avec D at;: .roicns « En consé-

quence
 9
 la procédure adoptée pottv \

1

 ег.гглеп см Yvo¿at de programme et de budget 

par lea deux commis cio:is principaleз ent ver/:4e la morne < . antérieurement • 

1»8 La procédure suivie en 1955, 1957, 1958 et 3.959 par l'Assemblée dç la 

Santé pour 1
1

 examen du proe^anme et du a 6té la memo que les années 

précédentes et aucun groupe de travail n'a été or^é. 

2« Recommandations du gronde de trav^'M 

2*1 Le groupe de t. a dé de гесс̂тлг.̂п- гл: С nseîl d,inclure, dans 

son rapport à 1
<4

Аз̂о1и1»1ое de la S^ntd, to^t^c 1"、, indlcr-tions données dans le 

présent document sur le я phases s u c c e n v e s de 1
1

 é ;ude de cette question. Il 

estime qu
1

 étant donné lec méthodes actue'loTner-t r a v i e s par l/CMS pour 1
1

 examen 

de ses projets de programme et de budget n e , ' il n,est pas nécessaire que 

l'Assemblée de la S户гЛ̂  cr<5e un gr--v.po ¿o 

2.2 Cependant, un membre du groupe clo tv^ve.V. a été d'p.vis que le Conseil n'a 

pas besoin de formuler do roconiinandatier, г 'пссггл：̂  la o^oatio:: d'un groupe de 

travail chargé d• е?глгп5.пег le • • û'et йэ î>：.- елтгге 一: '^.r'got annuel, et qu'il 

suffit de transmettre Ь. ée lor : ¿「，Ü/:s с"л 1 ? ó t ide effectuée par le 

Conseil. Cette opinion procède de la с .ivicti-n qu
1

 il an^-rtient avant tout à 

1 • Assemblée elle-mcme do firer ；.a p̂ cc；' iro rv.
!

elle doit suivre pour étudier le 

programme et le budget. D
f

nll^x^ya, lo.^que cctto question a été examinée par 

le Conseil pour la première fois, ce?”/ oi n*a pr^r^ntíS aucune recommandation 

•t $
9

est borné à transmettre le texte r"o ^r^cp^^dcn à l'Assemblée pour 

Actes off• Org, m^nd. Sant^. 76, 广一汽 〜① Z.\2 



I工工• Demande au Conseil exécutif et au Directeur général d'étudier le problème 

de classement, par ordre de priorité^ des projets qui figurent dans le 

programme et le budget annuels 

Lors de 1
1

 examen de la demande ci-dessus mentionnée, le Groupe de travail 

a estimé qu
T

il devait considérer la question du programme comme distincte de celle 

des "projets", ce dernier terne s Appliquant à une activité particulière de 

1'Organisation. 

]»• Programme 

1.1 Aux termes de la Constitution - article 28 g) - il incombe au Conseil 

de "soumettre à 1'Ascemblée de la Santé, pour examen et approbation, un 

programme général de travail s，étendant sur une période déterminée". Le Groupe 

de travail rappelle que la Troisième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé, 

dans la résolution WHA^.l^"
1

" le programme général de travail s
1

 étendant sur la 

période 1952-1955i et que ce programme général a été étendu à l'année 1956 par 

、 2 
la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WPÍA5.25. La 

ч 2 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé a accepté, dans la résolution WHA8.10
# 

le deuxième programme général de travail pour la période 1957-1960, et ce 

programme a été prorogé d'une année par la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé dans la résolution WKA12.27, Le Conseil examinera, au cours de sa pré-

sente session, le troisième programme général de travail pour une période 

déterminée. L o r s q u ^ l aura été adopté par la Treizième Assemblée mondiale de 

la Santé, ce programme reflétera les vues générales de l'Assemblée sur 1
f

ordre 

de priorité des types d'activités que 1
1

Organisation entreprendra au cours des 

prochaines années. 

1.2 Le Groupe de travail appelle l'attention cur le fait que déjà la Première 

et la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé avaient établi, dans le programme 

de l'Organisation, des priorités pour des domaines particuliers d
1

activité. 

1

 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 1 
2 

Recueil des résolutions et décisions， cinquième édition, page 2 
3 “ -, 

Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 3 



1.3 A la différence du programme mentionné dans les paragraphes 1.1 et 1.2 

ci-dessus, le classement des projets par ordre de priorité doit s'entendre, 

semble-t-il, des projets particuliers, en vue desquels des gouvernements ont 

sollicité de l'Organisation mondiale de la Santé une assistance que celle-ci 

accorde conformément à 1'article 2 de sa Constitution. 

2 . Les projets 

2.1 Pour préparer le projet annuel de budget, conformément à l'obligation que 

lui impose la Constitution, le Directeur général a demandé l
f

avls des oomités 

régionaux concernant les projets à inclure dans ses propositions. Après avoir 

reçu toutes les recommandations à ce sujet, le Directeur général décide quels 

sont, parmi les projets proposés, ceux dont 1'urgence prioritaire justifierait 

leur inclusion dans le projet annuel de budget. Les projets considérés comme 

relativement moins urgents, et auxquels il est impossible de faire place dans 

les limites du niveau budgétaire que le Directeur général estime raisonnable de 

proposer, sont inclus dans une annexe distincte au document du budget, ob sont 

mentionnées les activités demandées par les gouvernements mais pour lesquelles 

aucun crédit n
!

a été inscrit au budget. 

2
#
2 En réponse à la demande formulée dans la résolution WHA10.27,

1

 les comités 

régionaux ont adopté, sur la question de 1
1

 ordre de priorité des projets, des 

résolutions indiquant qu
1

aucun changement ne leur paraît nécessaire dans ce 
2 

domaine• 

2.3 Le Groupe de travail a noté également que, dans les projets inclus dans 

le programme et le budget proposés par le Directeur général, la priorité est 

accordée aux projets étalés sur plus d'un exercice financier, car aussi bien 

les gouvernements que l'Organisation ont fait des investissements dans les projets 

de cette catégorie. Des crédits sont tout d'abord prévus, dans le programme et 

Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 150 
2 ' 

Actes off. Org, mond. Santé, 8), annexe 6, appendice 1, pp. 47-^8 



le budget du Directeur général, pour la continuation des projets de ce type, et ce 

n'est qu
:

ensuite que le Directeur général examine quelles autres activités il y 

aurait lieu de proposer en vue de leur inclusion dans le budget, 

2.4 En outre^ le Directeur général indique un ordre de priorité pour les 

projets lorsqu'il propose que certains projets inclus dans le projet de 

programme et de budget soient imputés sur les prévisions afférentes au budget 

ordinaire, tandis qu
f

il indique, pour d'autres projets, qu'ils- devront être 

financés h 1
f

aide des contributions volontaires versées à des comptes spéciaux. 

Ce critère de priorité ne s
1

 applique pas toutefois aux projets que l'on se 

propose de financer au titre du compte spécial pour 1'eradication du paludisme. 

Conclusions du G^ov.^e de travail 

Le Groupe de travail estime qu'en vertu des articles 3斗 et 55 de la 

Constitution, il incombe au Directeur général de préparer le projet de programme 

et de budget annuel à soumettre au Conseil exécutif, auquel il incombe ensuite de 

1
1

 examiner et de le soumettre à l'Assemblée de la Santé, accompagné de toutes 

recommandations que le Conseil estimerait devoir faire. La suggestion formulée 

lors d
!

une session précédente du Conseil exécutif, selon laquelle le Directeur 

général devrait indiquer^ dans son projet de programme et de budget, un ordre de 

priorité pour les projets^ ne correspondrait pas à une saine pratique budgétaire 

dans la situation créée par les dispositions constitutionnelles. L'Assemblée 

de la Santé demeure évidemment libre d'appliquer un ordre prioritaire au programme 

proposé par le Directeur général, ou de demander au Directeur général d
f

 établir 

un ordre de priorité dans les limites d'un niveau budgétaire autre que celui 

qu'il a proposé. 

3.2 Le Groupe de travail a abouti à la conclusion que, au stade actuel du 

développement de 1
1

 Organisation, il n
!

est pas nécessaire de prendre d'autres 

mesures pour indiquer l'ordre prioritaire des projets inclus dans le projet 

de programme et de budget du Directeur général. 



IV. Proposition tendant à inviter 1'Assemblée générale des Nations Unies à mettre 
périodiquement son Comité consultatif pour les Questions administratives et 

— — — ^ ― ^ ― — — — ― ― — — — — « — — • “ ， H • Il I * - - . . . I I • I'll • III — • _ • _ • >i I ||_|画 — — — _ _ • _ I I ill-————W^HI I I - .4*» -———fc 

budgétaires à la disposition de 1
1

0M3 pour qu'il procède à une étude détaillée 
des aspects administratifs du projet de programme et de budget 

1. L
f

annexe contient l'historique des relations entre 1'Organisation 

mondiale de la Santé et le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions 

administratives et budgétaires. 

2. Il est rappelé que l'Organisation mondiale de la Santé^ aux termes de 

1
1

article 69 de la Constitution, a été mise en relations avec les Nations Unies en 

qualité d'institution spécialisée sous le régime de l'article 57 de la Charte des 

Nations Unies. Aux termes de l
1

article 6) de la Charte des Nations Unies, il incombe 

au Conseil économique et social de
 и

соordonner l
f

activité des institutions spécialisées 

en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi qu'en 

adressant des recommandations à Assemblée générale et aux Membres des Nations Unies
,,

e 

Le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, 

conformément à l
f

accord passé entre l'Organisation des Nations Unies et 1'Organisation 

mondiale de la Santé (voir annexe), examine chaque année le budget administratif de 

l'Organisation mondiale de la Santé, comme celui des autres institutions spécialisées, 

et fait rapport à ce sujet à l'Assemblée générale. Il s'est réuni chaque année à 

cette fin avec le Directeur général ou son représentant pour obtenir et étudier des 

informations, non seulement sur le budget en tant que tel, mais sur un grand nombre 

de questions administratives, budgétaires et financières présentant un intérêt ou une 

importance particuliers. On trouvera dans l'annexe ci-jointe une liste partielle 

montrant la nature des questions qui ont été ainsi examinées au cours des années« Les 

rapports que le Comité consultatif présente chaque année à 1
1

Assemblée générale des 

Nations Unies sur le budget de l'OMS ont été soumis au Conseil exécutif et à 

l'Assemblée de la Santé. 

Bien que, dans la plupart des cas， les réunions organisées pour cet examen 

annuel entre le Comité consultatif et le Directeur général, ou son représentant, 

aient eu lieu à New York, elles se sont toujours tenues au lieu demandé par le Comité 

consultatif; en 19杯8, 1951 et 1955, ce lieu a été Qenève. En général, le Comité 



consultatif a choisi Genève lorsque d
1

autres affaires concernant l'activité de 

l'Organisation des Nations Unies l
1

amenaient dans cette ville. Ces examens annuels 

sont considérés comme utiles, et il n'est pas douteux que 1'Organisation désire 

continuer à recevoir et à prendre en considération toutes recommandations ou obser-

vations que le Comité consultatif pourrait lui présenter à bette occasion. A cet 

égard, le groupe de travail a noté que le Comité consultatif détermine lui—même, 

conformément à son mandat， la nature et la portée des questions qu
f

il pose au 

Directeur général. En dehors des examens annuels du budget administratif de l
f

OMS, 

le Comité consultatif a effectué en 1957, au Siège de l
f

Organisation, une étude sur 

la "Coordination administrative et budgétaire entre Organisation des Nations Unies 

et notamment en ce qui concerne le programme élargi d
1

assistance technique","^ 

étude qui a été transmise à la vingt et unième session du Conseil exécutif. 

5. Le groupe de travail a noté que, dans le rapport soumis par la Cinquième 
2 

Commission à la Quatorzième Assemblée générale des Nations Unies au sujet de la 

coordination, sur le plan administratif et budgétaire, de 1
1

 action de 1 Organisation 

des Nations Unies et de celle des institutions spécialisées, les auteurs du projet 

qui est devenu la résolution 14)7 (XIV) après son adoption par 1'Assemblée générale, 

ont indiqué que la partie de la résolution visant en particulier les institutions 

spécialisées "était destinée à donner au Comité consultatif une plus grande latitude 

dans 1
1

 accomplissement de ses fonctions ordinaires et à dissiper tout doute possible 

quant à sa compétence pour conseiller les organisations, à leur demande, sur des 

questions administratives et budgétaires". Compte tenu de cette explication, il ne 

semble pas que les fonctions constitutionnelles de l'Organisation mondiale de la Santé 

soient aucunement mises en question; il n
f

a été présenté aucune suggestion tendant à 

ce que le Comité consultatifj, au stade actuel, soit utilisé d'une façon qui empiéterait 

sur les attributions de 1'Assemblée mondiale de la Santé ou du Conseil exécutif. 

Actes off. Org, mond。 Santé, 8), annexe 7 
p — 

EB25/59, annexe 5 



6. Le Groupe de travail a estimé utile d'appeler l
r

attention du Conseil 

sur le fait que des discussions prolongées ont eu lieu à la Cinquième Commission 

da l
l

ONU sur la suggestion du Comité consultatif concernant les programmes spéciaux 

de l
1

Organisation des Nations Unies elle-même, ainsi que 1
1

 indique le rapport de 

cette commission à l'Assemblée générale. On y lit ce qui suit
 n

Il n^y aurait 

par exemple aucun avantage à enlever au Comité de 1 Assistance technique (orga-

nisme composé de 24 membres), pour la confier à la Cinquième Commission, la 

responsabilité de ^examen des incidences administratives et financières détaillées 

du programme élargi-. C'est là une tâche dont le Comité de 1*Assistance technique 

s'acquitte fort bien depuis une dizaine d'années, et qui exige un examen détaillé 

de divers aspects étroitement liés^ tant organiques qu
f

administratifs, d'ion 

programme fort complexe 

7о Le Groupe de travail appelle également 1
1

 attention du Conseil sur la 

remarque suivante, qui figure dans le rapport de la Cinquième Commission de 

l'Assemblée générale des Nations Unies s "Il pourrait s'avérer nécessaire à 

1
r

avenir que l'Assemblée générale discute l
1

ensemble des programmes et autres 
p 

activités de l'ONU et des institutions qui lui sont r e l i é e s A cet égard, la 

Commission a mentionné les modifications de structure que pourrait exiger un tel 

arrangement, par exemple : "modification du mandat des grandes commissions^ élar-

gissement des attributions du Comité consultatif ou création d'un comité consul-

tatif de la programmation qui travaillerait en collaboration étroite avec le 

2 

Comité actuel." La résolution de l'Assemblée générale ne contient aucune dispo-

sition allant dès à présent dans ce sens, mais il paraît important de noter cette 

tendance• 

8。 Le Groupe de travail a reconnu qu
J

il est toujours possible d
J

améliorer 

la procédure d
1

 examen du projet de budget annuel
e
 Le mécanisme intérieur créé 

par l
1

Organisation mondiale de la Santé pour l
1

établissement et l
f

examen du projet 

de programme et de budget du Directeur général a été élaboré au cours des années 

afin de répondre aux besoins de Organisation,> Succinctement exposé, ce mécanisme 

est le suivant : 

ЕВ25/59/ annexe paragraphe 5 

EB25/59, annexe paragraphe 8 



8.1 Les programmes régionaux sont élaborés sur la base des demandes présent 

tées par les gouvernements et des négociations avec ceux-ci» Les projets de 

programme et les prévisions de dépenses correspondantes sont étudiés en 

détail par les comités régionaux, chacun en ce qui le concerne; à mesure que 

les années passaient, 1
f

 examen effectué par les comités régionaux est devenu 

plus détaillé» Les programmes recommandés par les comités régionaux sont 

transmis au Directeur général pour être incorporés dans son projet global 

de programme et de budget. 

8.2 Le projet de programme et de budget du Directeur général, présenté 

par celui-ci dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la 

Constitution, est soumis à un examen et à une analyse détaillée de la part 

du Comité permanent des Questions administratives et financières, lequel 

fait rapport au Conseil exécutif. Le Conseil examine alors lui-mêmsle projet 

de programme et de budget comme 1
1

 exige l'article 55 de la Constitution, en 

même temps que le rapport du Comité permanent à ce sujet» La procédure 

suivie par le Comité permanent et par le Conseil exécutif a subi avec le temps 

certaines modifications dictées par 1
1

 expérience• 

8.3 Le rapport et les recommandations du Conseil sur le projet annuel de 

programme et de budget sont soumis à l'Assemblée de la Santé• Au sein de 

l'Assemblée de la Santé, chacune des deux commissions principales examine le 

projet de programme et de budget dans les limites de sa compétence et compte 

tenu du rapport du Conseil exécutif• Leurs recommandations sont enfin examinées 

par l'Assemblée de la Ganté en séance plénière» Exception faite de la création 

d
f

un groupe de travail du budget à la Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé, la procédure suivie par l
l

Assemblée de la Santé pour l'examen du 

projet de programme et de budget par les deux commissions principales, 

chacune dans la limite de son mandat, est demeurée essentiellement la même 

à part quelques modifications dictées par l
f

expérience. 



9. Etant donné que la Quatorzième Assemblée générale des Nations Unies a 

adopté la résolution 1437 (XIV) précisant que le Comité consultatif est autorisé 

"conformément à son mandat tel qu
f

 il est défini par l'article 158 du Règlement 

intérieur de 1'Assemblée générale, à se réunir, selon qu
1

il le jugera nécessaire 

et approprié ... au siège des institutions spécialisées ... et, sur la demande de 

ces institutions, à les conseiller sur les questions administratives et finan-

cières", on estimera peut-être qu'il est superflu d
1

inviter (pour reprendre les 

termes de la proposition faite au Conseil à sa dix-neuvième session) "l
T

 Assemblée 

générale des Nations Unies à mettre à la disposition de l'OMS son Comité consul-

tatif pour les Questions administratives et budgétaires pour faire périodique-

ment une étude détaillée des aspects administratifs du projet de programme et de 

budget". 

10, Si 1'on estime opportun que le Comité consultatif examine le projet 

annuel de programme et de budget du Directeur général avant que l'Assemblée mon-

diale de la Santé ne prenne une décision sur celui-ci, il serait nécessaire d'étu-

dier la question de la date à laquelle cet examen aurait lieu. Si le Comité con-

sultatif examinait périodiquement le projet de budget annuel entre la rédaction 

du rapport du Conseil et la date de convocation de l'Assemblée de la Santé, il y 

aurait risque de conflit entre les recommandations du Conseil et celles du Comité 

consultatif. Pour éviter cet inconvénient, il semble nécessaire que le Comité con-

sultatif examine le projet de programme et de budget avant le Conseil. Ce ne serait 

pas chose facile, étant donné que le projet de programme et de budget du Directeur 

général ne peut être prêt que pour la deuxième quinzaine de décembre. En revanche, 

le Groupe de travail appelle l'attention du Conseil sur le fait que, d'après ce 

qui est apparemment envisagé, le Comité consultatif ne procéderait que périodique* 

ment à des examens détaillés et n
1

étudierait pas chaque année le projet de budget 

d'une façon aussi approfondie. Si cette interprétation est exacte, la question de 

la fixation d
f

un calendrier annuel ne se poserait pas; en tout état de cause, on 

pourrait s
1

 attendre à ce que les observations et suggestions du Comité consul-

tatif soient d'une nature générale, conformément à son mandat, et à prendre en 

considération pour l'avenir. 



11• Recommandation du Groupe de travail 

Le Groupe de travail estime que la procédure actuellement suivie par 

l'Organisation mondiale de la Santé vis-à-vis du Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires répond pleinement à l'objet de la réso-

lution 14^7 (XIV), II， 2， votée par Assemblée générale des Nations Unies à sa 

Quatorzième session.
1

 En conséquence, il n
f

est recommandé d'apporter aucun chan-

gement à la procédure actuelle. 

V. Ré o ap i tulat i on des recommandations et conclusions soumises par le Groupe de 

travail à la décision du Conseil 

1. Concernant la proposition "tendant à créer au sein de 1*Assemblée de la 

Santé un groupe de travail du budget chargé d*analyser en détail le projet de pro** 

gramm£ et de b u d g e t l e Groupe de travail formule la recommandation suivante 

(voir partie II, paragraphe 2 du présent rapport): 

1) Le Groupe de travail a décidé de reconsnander au Conseil d
#

inclure> dans 

son rapport à 1*Assemblée de la Santé, toutes les indications données dans 

le présent document sur les phases successives de 1
1

 étude de cette question. 

Le Groupe de travail estime qu'étant donné les méthodes actuellement suivies 

par 1
1

 OMS pour 1'examen du projet de programme et de budget annuel，il n'est 

pas nécessaire que l'Assemblée de la Santé crée un groupe de travail. 

2) Cependant, un membre du Groupe de travail a été d
!

avis que le Conseil 

n
1

 avait pas besoin de formuler de recommandation concernant la création d'un 

groupe de travail chargé d
1

 examiner le projet de programme et de budget an-

nuel, et qu'il suffirait de transmettre à l'Assemblée les résultats de 

l'étude effectuée par le Conseil. Cette opinion repose sur la conviction 

qu
f

il appartient avant tout à l'Assemblée de fixer elle-même la procédure 

qu'elle doit suivre pour examiner le programme et le budget annuel. D'ailleurs 

lorsque cette question a été examinée pour la première fois par le Conseil, 

celui-ci n'a formulé aucune recommandation et s'est borné à transmettre le 

texte de la proposition à l'Assemblée pour examen. 

1 Document EB25/59, annexe 5 



2 . Concernant la proposition de "demander au Conseil exécutif et au 

Directeur général d
T

étudier le problème du classement par ordre de priorité des 

projets qui figurent dans le programme et le budget annuels", le Groupe de travail 

est arrivé aux conclusions suivantes (voir partie III, paragraphe 3 du présent 

rapport): 

1) Le Groupe de travail estime qu'en vertu des articles 34 et 55 de la 

Constitution, il incombe au Directeur général de préparer le projet de 

programme et de budget annuel à soumettre au Conseil exécutif, auquel il 

incombe ensuite de l
1

examiner et de le soumettre à l'Assemblée de la Santé, 

accompagné de toutes recommandations que le Conseil estimerait devoir faire• 

La suggestion formulée lors d
!

une session précédente du Conseil exécutif, 

selon laquelle le Directeur général devrait indiquer, dans son projet de 

programme et de budget, un ordre de priorité pour les projets, ne correspon-

drait pas à une saine pratique budgétaire dans la situation créée par les 

dispositions constitutionnelles• L
1

Assemblée de la Santé demeure évidemment 

libre d
f

appliquer un ordre prioritaire au programme proposé par le Directeur 

généralj ou de demander au Directeur général d'établir un ordre de priorité 

dans les limites d'un niveau budgétaire autre que celui qu'il a proposé» 

2) Le Groupe de travail a abouti à la conclusion que, au stade actuel du 

développement de 1
!

Organisation, il n'est pas nécessaire de prendre d'autres 

mesures pour indiquer 1
1

 ordre prioritaire des projets inclus dans le projet 

de programme et de budget du Directeur général• 

3» Concernant la proposition
 Tt

tendant à inviter 1
1

 Assemblée générale des 

Nations Unies à mettre périodiquement son Comité consultatif pour les Questions 

administratives et budgétaires à la disposition de 1
!

0MS pour qu'il procède à 

une étude détaillée des aspects administratifs du projet de programme et de 

budget", le Groupe de travail formule la recommandation suivante (voir partie IV, 

paragraphe 11 du présent rapport): 



Le Groupe de travail estime que la procédure actuellement suivie par 

l
f

Organisation mondiale de la Santé vis-à-vis du Comité consultatif pour 

les Questions administratives et budgétaires répond pleinement à l
1

objet 

de la résolution 14^7 (XIV〉, II, 2 votée par 1
T

Assemblée générale des 

Nations Unies à sa Quatorzième session. En conséquence, il n
!

est recommandé 

d'apporter aucun changement à la procédure actuelle. 
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ANNEXE 

HISTOHIOJIS DES PELATICNS AVEC LE COMITE CONSULTATIF POUR LES 

0j>ESTI0N3 ADMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES 

1• Dispositions constitutionnelles et réglementaires 

1.1 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 prévoit dans son article 63.2, que le Conseil économique et social 

"peut coordonner l
1

activité des institutions spécialisées en se concertant avec elles 

en leur adressant des recommandations, ainsi qu'en adressant des recommandations à 

1'Assemblée générale et aux Membres des Nations Unies". 

1.2 Le Règlement intérieur de l'Assemblée générale des Nations Unies contient les 

dispositions suivantes au sujet du Comité consultatif : 

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 

Article 156 

"L'Assemblée générale nomrne un Comité consultatif pour les Questions admi-

nistratives et budgétaires (designé ci-après par l'expression "Comité consul-

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

réputés . "
 M 

Composition du Comité consultâtif 

Article 157 

"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 

tels que les définit le règlement relatif à la gestion des finances de l'Orga-

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

Les deux experts financiers ne doivent pas se retirer en même temps. L'Assemblée 

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

précédant immédiatement l'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 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 1
1

exer-

cice financier suivant et sur les comptes de l'exercice financier précédent. 

Il examine également, au nom de l'Assemblée générale, les budgets administra-

tifs des institutions spécialisées et les propositions relatives aux arrange-

ments 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 1
1

 Organisation•“ 

1.3 Les fonctions du Comité consultatif, lequel a été établi par la résolution 14 A (I) 

de la première session de l'Assemblée générale des Nations Unies, sont les suivantes t 

"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 l'Assemblée、générale des avis sur les questions administratives 

et budgétaires qui lui seraient renvoyées; 

c) examiner au nom de l
1

Assemblée générale les 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
f

Assemblée à leur sujet. 

Le Comité n'examinera les questions de personnel que sous leur aspect 

budgétaire et des représentants du personnel auront le droit de se faire en-

tendre par le Comité." 

1.4 L'article 56 de la Constitution de l
f

®IS contient les dispositions suivantes : 

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

l'Assemblée de la Santé examine et approuve les prévisions budgétaires et 

effectue la répartition des dépenses parmi les Etats Membres, conformément 

au barème qu'elle devra arrêter," 

1.5 L'Accord entre les Nations Unies et l'CMS, adopté par la Première Assemblée 

mondiale de la Santé, stipule notamment, dans son Article XV, que VOrganisation 

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'Orga-

nisation, et pourra faire des recommandations à l
f

Organisation au sujet d'un ou de 

plusieurs postes dudit budget.
11 

2• Examen régulier des budgets de l'OMS par le Comité consultatif des Nations Unies 
pour les Questions administratives et budgétaires 

2Л En vertu des dispositions citées ci-dessus, les projets de programme et de 

budget annuel ont été transmis chaque année à l'Organisation des Nations Unies où, 

conformément à son mandat, le Comité consultatif les a examinés, s'est réuni chaque 

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

ainsi qu'un grand nombre d
1

 autres questions administratives et budgétaires (étant 

donné que, chaque année, le Comité consacre, dans son examen des budgets d'adminis-

tration des institutions spécialisées, une attentioi spéciale à certaines questions 

déterminées) et a fait rapport, chaque année, à l'Assemblée générale• Le texte de 



ces rapports annuels a été soumis au Conseil exécutif en annexe au rapport du Direc-

teur général sur les questions administratives et budgétaires. Les documents et 

Actes officiels dans lesquels figurent ces rapports sont les suivants : 

Examen du budget de : 

1949 - Actes officiels No 14, annexe 21 

1950 - Actes officiels No 25, annexe 19 

1951 - Actes officiels No 52, annexe 17, appendice 

1952 - Document EB9/42, T T
1 

,annexe II 

1953 - Document EBll/6斗，Add. 2, annexe : I
1 

1954 - Document EB13/56, annexe E 

1955 - Actes officiels No 60, annexe 15, appendice 

1956 - Actes officiels No 68, annexe 20, appendice 

1957 - Actes officiels No 76, annexe 13 

1958 - Actes officiels No 8), annexe 17 

1959 - Actes officiels No 91, annexe 23 

i960 - Document EB25/59, annexe 1 

2.2 On n'a pas cherché à fournir au Conseil exécutif une liste complète de toutes 

les questions traitées dans ces douze rapports, mais il pourrait être utile de lui en 

indiquer un certain nombre à titre d
1

exemples (il va sans dire que, dans les réunions 

avec le Comité consultatif, le Directeur général répond à un grand nombre de questions 

de détail dont le rapport ne fait pas é t a t ) : 

1. Niveau du budget 

2. Enquêtes sur l'organisation interne et les méthodes suivies 

Barème des contributions 

Document de travail non publié 



4. Coordination administrative, notamment 

1) développement des services communs 

2) locaux 

3) établissement du calendrier des conférences et des réunions 

4) coopération entre institutions lorsqu'il s
f

agit de réunions ou 

de conférences d'intérêt commun 

5. Création de fonds spéciaux 

6. Méthodes administratives et dépenses d
1

 administration de l
f

assistance 

technique 

7. Paiement des contributions 

8. Relations entre le FISE et l'CMS 

9. Sessions de l'Assemblée ou d'autres organes ailleurs qu'au Siège 

10. Ponds de roulement 

11. Règlement financer commun 

12• Règlement commun du personnel 

15. Frais de voyage du personnel en mission 

14. Documentation et impression 

15. Critères suivis pour déterminer 1
1

 ordre de priorité des projets 

16. Efficacité des méthodes suivies pour la préparation, 1'examen et 

l'approbation du projet de programme et de budget 

17. Présentation budgétaire 

18. Ajustements différentiels des traitements et ajustements de poste en moins 

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
f

u n budget global pour les Nations Unies et les institutions 
spécialisées 

Achats et fournitures 

25- Emploi de personnel temporaire de conférence 

26• Services de bibliothèque 

27. Services linguistiques 



28. Utilisation d'une agence de voyage 

29. Régime des traitements, indemnités et prestations 

30. Activités régionales en Afrique 

31. Looaux du Bureau régional du Pacifique occidental 

J>2. Monnaie de paiement des contributions 

Locaux du Siège 

Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale 

35* Fusion des comptes spéciaux et unification des activités imputables sur 
le budget ordinaire, financées au moyen des comptes spéciaux aussi 
bien que des contributions 

36. Coûts des services d'administration et d'exécution 

57. Evaluation du programme pour la période 1959-1964 

2.3 Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont l'un et 1
1

 autre examiné 

les rapports du Comité consultatif sur les prévisions budgétaires annuelles de l'OMS; 

leurs décisions au sujet de ces rapports figurent dans le Recueil des résolutions 

et décisions, cinquième édition, pages • 

5. Etude spéciale du Comité consultatif pour les Questions administratives et 
budgétaires au Siège de l'Organisation mondiale de la Santé 

3.1 Du 25 mars au 5 avril 1957, en réponse à une invitation du Directeur général, 

le Comité consultatif est venu étudier en détail, au Siège de l'OMS, la coordina-

tion administrative et budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies et 1
1

 Orga-

nisât ion mondiale de la Santé, en s'attachant particulièrement au fonctionnement du 

programme élargi d'assistance technique• Les résultats de cette étude sont exposés 

dans un rapport soumis à l'Assemblée générale. 

3.2 Dans son étude spéciale, le Comité consultatif "a considéré que le mandat 

qu'il avait reçu lui-imposait d
1

 entreprendre une vaste étude des problèmes généraux 

touchant la coordination administrative et budgétaire, en s'attachant particulièrement 



au fonctionnement du programme élargi d'assistance technique".
1

 Le rapport du Comité 

consultatif concernait la nature et la structure de l'Organisation mondiale de la 

Santé, la portée de ses programmes de travail, l'élaboration et 1
1

 intégration desdita 

programmesj la coordination et la liaison avec l'Organisation des Nations Unies, les 

institutions spécialisées et les autres organisations； les aspects administratifs du 

programme d'assistance technique de l'CWS, et le contrôle et le mécanisme financiers 

et budgétaires de l
f

Œ4S en ce qui concerne le programme élargi. 

2 

З.З Ce rapport a également été soumis au Conseil exécutif, lors de sa vingt et unième 

session pour étude et observations et pour transmission à la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé. Celle-ci, dans sa résolution WHAII.I8, a exprimé "sa satisfaction du fait 

que
 !

le Comité consultatif n'a pas jugé nécessaire de proposer une modification des 

diverses méthodes de contrôle financier intérieur* 

Actes off. Org, mond, Sarvté, 8), annexe J, p. 86, par. 6 
2 

Actes off• Org, mond* Santé， 8), annexe 7, pp
#
 86-IO9 

3
 — 

Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, p. 3)2 


