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Le 3 février 1977 sont entrés en vigueur des amendements à la Constitution de 
l'OMS autorisant l'Organisation à adopter un cycle budgétaire biennal en tant que 
partie intégrante de l'établissement des budgets programmes à l'OMS à partir de la 

période biennale 1980 -1981. Il appartient à l'Assemblée de la Santé de décider s'il 
convient d'introduire le cycle budgétaire biennal, et à quelle date. Le présent 
rapport passe en revue certains aspects et incidences pratiques de la décision qui 
pourrait être prise dans ce sens; il contient aussi des propositions visant les 

les amendements appropriés à apporter au Règlement financier de l'Organisation et 
au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

1. HISTORIQUE DES DECISIONS CONCERNANT L'ETABLISSEMENT D'UN BUDGET PROGRAMME BIENNAL 

1.1 La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, examinant la nécessité d'une planifi- 
cation à long terme dans le domaine sanitaire, a décidé par sa résolution W1'22.53 "que l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé devra adopter en principe un système de programmation biennale ".1 
De son c8té, le Conseil exécutif, estimant qu'une formule d'établissement biennal du budget 
cadrerait très bien avec un système de programmation biennale a, dans sa résolution EB49.R31, 
prié le Directeur général "de continuer à examiner la possibilité d'adopter un cycle biennal 
pour le programme et budget ".2 Le Directeur général a soumis à la Vingt- Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé un rapport de faisabilité sur le plan juridique et sur celui des procé- 

dures,3 dont la conclusion était que l'adoption d'un cycle budgétaire biennal exigerait que la 

Constitution de l'OMS soit amendée par la suppression des mots "chaque année" et "annuelles" 
dans les articles 34 et 55.4 Par sa résolution WHA25.24, la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé a accepté en principe d'amender la Constitution et a prié le Directeur général de 
prendre les mesures nécessaires à cet effet.5 

1.2 Le Directeur général a soumis au Conseil exécutif, à sa cinquante et unième session, et à 

la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur la possibilité d'adopter un pro- 
gramme et budget biennal,6 exposant en résumé a) l'expérience d'autres grandes organisations du 

système des Nations Unies qui, depuis lors, ont toutes adopté la formule des budgets programmes 

biennaux; b) les avantages et les inconvénients de la formule; c) divers aspects et incidences 

pratiques de son adoption. Le Conseil exécutif, dans sa résolution EB51.R51, a recommandé 

1 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, pp. 5 -6. 

2 
OМS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, p. 197. 

OMS, Actes officiels, N° 201, 1972, p. 68. 

4 
OМS, Documents fondamentaux, 26èmе éd., 1976, pp. 10, 13. 

5 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, pp. 197 -198. 

6 
OMS, Actes officiels, N° 206, 1973, p. 121. 
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"d'instituer aussitôt que possible un système de programme et de budget pour une période 
biennale ".1 La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHА26.37, a 

amendé les articles 34 et 55 de la Constitution en supprimant les mots "chaque année" et 
"annuellesi2 et, par sa résolution WHA26.38, "considérant qu'il est souhaitable de passer, le 

plus tôt possible, à un cycle budgétaire biennal et de s'y préparer sans tarder ", a décidé 
qu'en attendant l'entrée en vigueur des amendements en question l'OMS introduirait la program- 
mation biennale, mais qu'à titre de disposition transitoire le Conseil exécutif continuerait 
à examiner et l'Assemblée de la Santé à examiner et à approuver chaque année la partie du 
budget biennal correspondant à chaque année fínancière.3 

2. ENTREE EN VIGUEUR DES AMENDEMENTS CONSTITUTIONNELS 

2.1 Aux termes de l'article 73 de la Constitution de l'OMS, les amendements constitutionnels 
entrent en vigueur à l'égard de tous les Etats Membres lorsqu'ils ont été adoptés par les deux 

tiers de l'Assemblée de la Santé et acceptés par les deux tiers des Etats Membres conformément 
à leurs règles constitutionnelles respectives.4 La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

a adopté les amendements nécessaires aux articles 34 et 55, exposés dans les annexes à la réso- 

lution WHА26.37.2 Les amendements sont entrés en vigueur le 3 février 1977, à la réception de 

la centième acceptation d'un Etat Membre. 

3. DECISION CONCERNANT L'INTRODUCTION DU CYCLE BUDGETAIRE BIENNAL ET DATE DE L'INTRODUCTION 

3.1 L'entrée en vigueur des amendements constitutionnels supprimant les mots "chaque année" 

et "annuelles" dans les articles 34 et 55 de la Constitution permet l'introduction du budget 

programme biennal qui a été recommandée par le Conseil exécutif et jugée souhaitable par 

l'Assemblée mondiale de la Santé. Il appartient maintenant à l'Assemblée de la Santé de prendre 
une décision formelle sur le point de savoir s'il convient d'introduire le cycle budgétaire 
biennal et, dans l'affirmative, à quelle date. Le programme biennal proposé pour 1978 -19795 a 
été préparé par le Directeur général et examiné par le Conseil exécutif avant l'entrée en 

vigueur des amendements à la Constitution, et en application des dispositions transitoires 
exposées dans la résolution WHА26.38,3 en vertu desquelles le Conseil exécutif a pu, à sa 

cinquante -neuvième session en janvier 1977, n'examiner et ne soumettre à la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé que le projet de budget pour 1978. Aussi, lors de sa soixante et unième 
session en janvier 1978, le Conseil exécutif devra -t -il examiner le projet de budget pour 1979 

et le soumettre à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé avec toutes recommandations 

. qu'il pourrait juger opportunes. En conséquence, la première période biennale qui donnerait 

effectivement lieu à l'établissement d'un budget biennal dans le cadre de la programmation 
biennale déjà existante serait, en vertu de considérations tant juridiques que pratiques, la 

période 1980 -1981. Si l'Assemblée de la Santé décidait d'adopter le système du budget biennal 

à partir de la période 1980 -1981, les dispositions transitoires concernant le cycle budgétaire 

annuel aux termes de la résolution WHА26.38 resteraient donc en vigueur en 1978 et 1979. 

4. ASPECTS ET INCIDENCES PRATIQUES DE L'ADOPTION D'UN SYSTEMS DE BUDGET PROGRAMME BIENNAL 

4.1 Une décision de l'Assemblée de la Santé d'introduire le système du budget programme 

biennal en 1980 -1981 entratnerait la nécessité d'amender le Règlement financier de l'OMS, le 

Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé et certaines décisions passées des 

1 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (2èте éd.), 1977, p. 68. 

2 
OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (2èте éd.), 1977, p. 101. 

OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (2èте éd.), 1977, p. 69. 

4 
OMS, Documents fondamentaux, 27èmе éd., 1977, p. 16. 

5 OMS, Actes officiels, N° 236, 1976. 
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organes délibérants de l'OMS. Comme le Conseil et l'Assemblée de la Santé en ont déjà été 

informés,l il sera nécessaire d'amender le Règlement financier, dans lequel il est actuellement 

stipulé que l'exercice financier correspond à une année civile, en remplaçant dans tout le 

texte du Règlement les termes "prévisions budgétaires annuelles" ou "budget annuel" par "pré- 

visions budgétaires" et "budget ". L'article V du Règlement financier devra également être 

amendé de manière à préciser que, si les contributions des Membres sont fixées pour l'ensemble 

de la période biennale, ces contributions sont payables en versements annuels. Les amendements 

qu'il est proposé d'apporter au Règlement financier2 figurent à l'annexe I; les mots changés 

sont soulignés. Les changements proposés, qui ont uniquement pour objet de faciliter l'établis- 
sement de budgets biennaux et ne modifient pas autrement la substance du Règlement financier, 

entreraient en vigueur le ter janvier 1980. La section 5 du présent rapport contient des pro- 

positions d'amendements à apporter au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, rempla- 

çant le mot "exercice" par "période financière ", et introduisant les changements nécessaires 

pour faciliter l'établissement des budgets biennaux. Il ne serait pas nécessaire d'amender le 

Règlement intérieur du Conseil exécutif. Le projet de résolution concernant l'introduction du 

système de budget biennal qui figure dans la section 5 ci- après, prévoit que toutes les réso- 

lutions et décisions déjà adoptées par l'Assemblée de la Santé seraient désormais réputées 

conformes à cette dernière résolution. 

4.2 L'établissement du barème des contributions serait affecté par une décision de 
l'Assemblée de la Santé d'introduire un cycle biennal de budget programme. Selon la procédure 
actuelle, et conformément au principe établi par la résolution WHA8.53 et réaffirmé dans la 

résolution WHA24.12,4 le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de base 

pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS, compte tenu de la différence de 
composition de deux organisations. Comme toute modification apportée au barème des contribu- 
tions de l'Organisation des Nations Unies ne peut se refléter qu'un an plus tard dans le 

barème des contributions de l'OMS, ce dernier, pour des raisons pratiques, retarde d'un an 
par rapport à celui de l'Organisation des Nations Unies, et cette pratique serait maintenue 
dans la procédure proposée. Le rapport du Directeur général sur la possibilité d'adopter un 
programme et budget biennal, qui a été examiné par le Conseil exécutif à sa cinquante et 
unième session et par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, suggérait que "dans le 

système proposé, le barème et le montant total des contributions des Membres seraient 
approuvés par l'Assemblée de la Santé pour les deux années du cycle budgétaire ".1 Les autres 

organisations du système des Nations Unies qui ont adopté l'établissement d'un budget biennal 
ne suivent pas une règle absolument uniforme en ce qui concerne le barème des contributions. 
L'UNESCO applique un barème unique pour la totalité de la période biennale, sur la base du 
dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies, et ne le modifie que pour la période 
biennale suivante. La FAO applique normalement un barème unique pour l'ensemble de la période 
biennale, mais en se réservant la possibilité d'appliquer deux barèmes annuels s'il est mani- 
feste que le barème de l'Organisation des Nations Unies sera modifié au cours de la période 
biennale, auquel cas le nouveau barème de l'Organisation des Nations Unies peut servir de 
base pour l'établissement de celui de la FAO pour la deuxième année de la période. L'OIT 
adopte un barème des contributions chaque année; cette formule facilite l'application au 
barème de 1'OIT de modifications permettant de l'ajuster sur celui de l'Organisation des 
Nations Unies, et d'introduire dans le barème de la deuxième année de la période biennale les 

contributions fixées pour les nouveaux Etats Membres ayant adhéré à l'Organisation au cours de 
la première année de la période. 

4.3 L'OMS ne pourrait pas, eu égard aux procédures budgétaires existantes, adopter un niveau 
du budget total pour toute la période biennale et, en même temps, n'adopter qu'un barème 
annuel de contributions pour la première année de la période biennale. En effet, à la diffé- 
rence du budget des autres organisations, celui de l'OMS comprend une "réserve non répartie" 

1 OMS, Actes officiels, N° 206, 1973, p. 124. 

2 OMS, Documents fondamentaux, 27èmе éd., 1977, pp. 71 -82. 

OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, p. 369. 

4 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, p. 370. 
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où sont inscrites les contributions des Etats Membres non participants ou inactifs. Le montant 
de cette "réserve non répartie" dépend du barème de contributions applicable à la période 
budgétaire considérée, et affecte le niveau du budget ordinaire total de l'OMS. La solution 

la plus simple serait bien d'adopter un barème de contributions unique pour toute la période 

biennale, mais il serait souhaitable de préserver la possibilité de modifier le barème appli- 

cable à la deuxième année de la période. Il est donc recommandé à l'Assemblée de la Santé de 

commencer par adopter, les années impaires, un barème de contributions unique, et d'adopter 
le niveau du budget ordinaire total pour toute la période biennale suivante, sous cette 

réserve que l'Assemblée de la Santé, à sa session de l'année suivante, puisse, s'il y a lieu 

et si elle en décide ainsi, amender le barème applicable à la seconde année de la période 

biennale (par exemple pour l'ajuster en fonction de tout nouveau barème qui serait adopté par 

l'Organisation des Nations Unies et/ou pour tenir compte des contributions à fixer pour tous 

nouveaux Membres ou Membres associés admis à l'OMS avant la fin de la session de l'Assemblée 

de la Santé au cours de la première année de la période biennale). Une telle décision 

d'amender le barème des contributions de l'OMS pourrait affecter le niveau du budget ordinaire 

total de l'Organisation pour la période biennale considérée ainsi que la résolution portant 

ouverture de crédits, mais elle n'affecterait les contributions des Etats Membres que pour la 

deuxième année de la période biennale. 

4.4 En ce qui concerne les contributions des Etats Membres, l'approche suivie par toutes 

les organisations du système des Nations Unies qui ont adopté le cycle budgétaire biennal 
consiste à fixer le niveau du budget et le total des contributions pour toute la période 
biennale, mais les Membres sont tenus de s'acquitter de leurs contributions en deux versements 
annuels. Conformément à cette pratique commune, une fois que l'Assemblée de la Santé aurait 
adopté le budget ordinaire de l'OMS pour la période biennale, le Directeur général informerait 
les Membres de leurs engagements en ce qui concerne leurs contributions annuelles et leur 
demanderait de s'acquitter de la première partie de leurs contributions au début de la pre- 
mière année et de la deuxième partie au début de la deuxième année de la période biennale, 
conformément aux paragraphes 5.3 et 5.4 du Règlement financier.1 Les contributions des Membres 
seraient réglées en deux versements annuels égaux, sauf s'il était apporté au barème des 
contributions un changement affectant la répartition des contributions entre les Membres pour 
la deuxième année de la période biennale, ou s'il y avait une révision du budget affectant le 

niveau des contributions à verser pour la deuxième année. 

4.5 Le mode de présentation du budget programme serait aussi affecté par une décision de 
l'Assemblée de la Santé d'introduire le système du budget programme biennal. Comme le Conseil 
exécutif et la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé en ont déjà été informés, on se 
propose, conformément à la pratique d'autres grandes organisations du système des Nations 
Unies qui ont adopté le budget programme biennal, d'instituer un exercice financier de deux 
années civiles. Les tableaux et résumés budgétaires des futurs budgets programmes contien- 
draient trois colonnes de chiffres, correspondant chacune à une période biennale entière, sans 
ventilation par année. Le niveau du budget de la dernière période biennale apparaîtrait dans 
la première colonne et celui de la période biennale en cours serait indiqué dans la deuxième 
colonne; on trouverait enfin dans la troisième colonne le budget proposé pour la prochaine 
période biennale et soumis à l'approbation des organes directeurs. L'annexe II présente un 
schéma illustrant le mode de présentation du budget biennal. En application de la résolution 
WHA28.69 sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé,2 l'Assemblée de la Santé pro- 
céderait les années impaires à un examen complet du projet de budget programme pour la période 
biennale suivante. Les années paires, l'Assemblée de la Santé procéderait à un bref examen 
des modifications ou révisions importantes de programmes affectant le niveau du budget pro- 
gramme. 

4.6 Les rapports financiers de 1'OMS seraient aussi affectés par une décision de l'Assemblée 
de la Santé d'adopter le système du budget programme biennal. Comme le Conseil exécutif et 
la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé en ont été iпformes,3 il est proposé que, dans 

1 Voir annexe I : propositions d'amendements au Règlement financier de l'OMS. 

2 
OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (2ème édition), 1977, p. 86. 

3 
OMS, Actes officiels, N° 206, 1973, p. 125. 
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l'année qui suit chaque période biennale, le Directeur général soumette à l'Assemblée de la 

Santé un rapport financier couvrant la totalité de la période biennale précédente. Il est 

proposé en outre, conformément à la pratique d'autres grandes organisations du système des 

Nations Unies qui ont adopté le cycle budgétaire biennal, d'établir à la fin de la première 
année de chaque période biennale, pour l'Assemblée de la Santé, un rapport financier intéri- 

maire indiquant les contributions et autres recettes encaissées et les dépenses faites au 

cours de la première année, avec un état de l'actif et du passif à la fin de la première année 
de la période. Le rapport financier intérimaire et le rapport financier couvrant la période 
biennale seraient accompagnés des rapports correspondants du Commissaire aux Comptes et 

transmis à l'Assemblée de la Santé par l'intermédiaire du Conseil exécutif. 

5. CONCLUSION 

5.1 Si l'Assemblée de la Santé décide d'introduire le système du budget biennal pour la 

période 1980 -1981, elle désirera peut -être adopter les projets de résolutions ci- après. 

BUDGET PROGRAMME BIENNAL 
INTRODUCTION DU CYCLE BUDGETAIRE BIENNAL 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'introduction du cycle budgétaire bien - 
nall ainsi que la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ51.R512 

et tendant à instituer aussitôt que possible un système de programme et de budget pour une 
période biennale; 

Notant que les amendements nécessaires des articles 34 et 55 de la Constitution, qui ont 
été adoptés par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHА26.37,3 
sont entrés en vigueur le 3 février 1977, à la suite de leur acceptation par les deux tiers des 
Etats Membres; 

Confirmant qu'il est souhaitable d'instituer à l'OMS un cycle budgétaire biennal faisant 

partie intégrante de la programmation biennale; 

Considérant que la première période biennale à laquelle un budget biennalpourraits'appli- 
quer est la période 1980 -1981, et que jusqu'à ladite période les mesures transitoires insti- 
tuées par la résolution WHА26.384 devraient rester en vigueur, 

1. DECIDE que le budget programme de l'OMS couvrira une période de deux ans à partir de la 

période biennale 1980 -1981 et sera examiné et approuvé par l'Assemblée de la Santé tous les 

deux ans; 

2. DECIDE que toutes les résolutions et décisions antérieures de l'Assemblée de la Santé 

seront réputées conformes à la présente résolution. 

La Trentième 

Reconnaissant 
résolution WHАЭО.- 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER 

Assemblée mondiale de la Santé, 

la nécessité d'adapter le Règlement financier à la décision prise dans la 

- d'adopter un cycle budgétaire biennal à l'OMS; 

1 Document А30/24. 

2 
OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (deuxième édition), 1977, p. 68. 

OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. 

OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. 

II 

II 

(deuxième édition), 

(deuxième édition), 

1977, 

1977, 

p. 

p. 

101. 

69. 
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Considérant que les contributions fixées pour les Etats Membres devraient être versées en 
deux fractions annuelles au début de chaque année de la période biennale; 

Considérant en outre que le budget programme devrait contenir des prévisions budgétaires 
pour l'ensemble de la période biennale, et qu'il faudrait préparer des comptes provisoires 
pour la première année de la période biennale et des comptes définitifs pour l'ensemble de la 
période biennale; 

Ayant examiné les amendements au Règlement financier proposés par le Directeur général, 

1. ADOPTE les amendements au Règlement financier qui figurent dans l'annexe 1 au rapport du 
Directeur général; 

2. DECIDE que ces amendements entreront en vigueur dans la mesure nécessaire pour l'établis- 
sement d'un cycle budgétaire biennal couvrant la période biennale 1980 -1981, et entreront 
complètement en vigueur le ter janvier 1980. 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTÉ 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant la nécessité d'adapter le Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé A 

la décision prise dans la résolution WHA30. -- d'adopter un cycle budgétaire biennal A l'OMS, 

ADOPTE les amendements suivants au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé : 

Article 5, paragraphe c) : Supprimer ce paragraphe et le remplacer par : 

"toutes questions relatives au budget de la période financière suivante et aux rap- 
ports sur les comptes de l'année ou de la période précédente "; 

Article 94 : Dans la première ligne, supprimer les mots "A chaque session ordinaire "; 

Au paragraphe a), remplacer "l'exercice financier suivant" par "la période financière 
suivante ". 

Au paragraphe b), remplacer "l'exercice" par "la période "; 

Au paragraphe c), remplacer "le rapport du Commissaire aux Comptes" par "les rapports du 

Commissaire aux Comptes "; supprimer le mot "annuels "; remplacer "exercice précédent" par 
"année ou période précédente ". 



PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER 
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE1 

1.1 �ans changemen7 

Article I - Portée 

Article II - Période financière 
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ANNEXE I 

2.1 La période financière se compose de deux années civiles consécutives et commence par 
une année paire. 

Article III - Budget 

3.1 Les prévisions budgétaires pour la période financière sont préparées par le Directeur 
général. 

3.2 Les prévisions budgétaires portent sur les recettes et les dépenses de la période finan- 
cière A laquelle elles se rapportent et sont exprimées en dollars des Etats -Unis. 

3.3 Les prévisions budgétaires sont divisées en parties, sections et chapitres; 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 général 
peut juger utiles et opportunes. 

3.4 Le Directeur général présente les prévisions budgétaires au Conseil exécutif, pour exa- 
men, douze semaines au moins avant l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée de la 

Santé et préalablement A l'ouverture de la session appropriée du Conseil exécutif. En même 
temps, le Directeur général transmet ces prévisions A tous les Membres. 

3.5 Le Conseil exécutif rédige un rapport h l'Assemblée de la Santé sur les prévisions bид- 
gétaires présentées par le Directeur général et soumet ces prévisions, accompagnées de son 

rapport, h l'Assemblée de la Santé. 

3.6 Les prévisions budgétaires et le rapport du Conseil exécutif sont transmis par le Direc- 
teur général A tous les Membres cinq semaines au moins avant l'ouverture de la session ordi- 
naire de l'Assemblée de la Santé. 

3.7 L'Assemblée de la Santé approuve le budget de la période financière suivante après que 
sa commission principale compétente a examiné les prévisions et a fait rapport A leur sujet. 

3.8 Si, A la date de la session du Conseil exécutif qui examine les prévisions budgétaires 
et les soumet A l'Assemblée de la Santé avec son rapport les concernant, le. Directeur général 
possède des renseignements indiquant qu'il sera peut -être nécessaire, en raison des circons- 
tances, de modifier ces prévisions avant la réunion de l'Assemblée de la Santé, il en informe 
le Conseil exécutif qui inclut, s'il y a lieu, dans son rapport A l'Assemblée de la Santé des 
prévisions appropriées A cet effet. 

3.9 Si, après la clnture de la session au cours de laquelle le Conseil exécutif examine les 

prévisions budgétaires et les soumet A l'Assemblée de la Santé avec son rapport les concernant, 
des faits nouveaux surviennent, pouvant entraîner une modification aux prévisions budgétaires, 
le Directeur général fait rapport sur ces faits A l'Assemblée de la Santé. 

1 Les mots soulignés constituent les amendements qu'il est proposé d'ajouter au Règlement 
financier (OMS, Documents fondamentaux, 27ème édition, 1977, pp. 71 -82). 
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3.10 Chaque fois que les circonstances l'exigeront, le Directeur général peut présenter au 
Conseil exécutif des prévisions de dépenses supplémentaires tendant A augmenter les crédits 
précédemment votés par l'Assemblée'de la Santé. Ces prévisions sont présentées sous une forme 
et selon une procédure conformes A celles observées en matière de présentation du projet de 
budget de la période financière. 

Article IV - Crédits 

4.1 /ans changemen7 

4.2 Les crédits sont utilisables pour couvrir les dépenses de la période financière A 

laquelle ils se rapportent. Le Directeur général est autorisé A imputer sur les crédits votés : 

a) le coût, y compris les frais de transport, des fournitures et du matériel destinés 
aux opérations et ayant fait l'objet de contrats avant le dernier jour de la période 
financière; 

b) le coût des publications dont le manuscrit complet a été remis A l'imprimeur et revu 
par celui -ci avant le dernier jour de la période financière; 

c) la totalité des dépenses afférentes aux consultants A court terme dont les fonctions 
pourraient n'avoir pas pris fin A la clôture de la période financière; 

d) la totalité du coût estimatif de chaque bourse d'études. 

Le solde non engagé des crédits sera annulé. 

4.3 Les crédits restent utilisables pendant une période de douze mois après la fin de la 

période financière A laquelle ils se rapportent, cela dans la mesure nécessaire pour assurer 

la liquidation des engagements concernant des marchandises livrées et des services fournis au 
cours de la période financière, et pour couvrir toute autre dépense régulièrement engagée qui 
n'a pas encore été réglée au cours de la période. Les engagements pris pour les dépenses pré- 
vues aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 4.2 restent valables jusqu'A leur liquidation 
complète. Le solde en caisse des crédits sera annulé. 

4.4 A l'expiration de la période de douze mois prévue ci- dessus au paragraphe 4.3, le solde 
de tous les crédits reportés est annulé. Tout engagement au titre d'une période antérieure qui 
n'a pas été liquidé est alors soit annulé, soit lorsqu'il reste valide, considéré comme un 

engagement de dépenses imputable sur les crédits de la période en cours. 

4.5 dans changemen7 

Article V - Constitution des fonds 

5.1 �ans changemen7 

5.2 Lors du calcul des contributions des Membres, le montant des crédits votés par l'Assemblée 

de la Santé est ajusté en fonction : 

a) des crédits supplémentaires pour lesquels les contributions de chaque Membre n'ont 

pas été déterminées précédemment; 

b) des recettes accessoires dont le produit n'a pas encore été pris en compte et de 

tous ajustements des recettes accessoires prévues dont le produit a été pris en compte 

par anticipation; 

c) des contributions incombant aux nouveaux Membres conformément aux dispositions du 

paragraphe 5.10; 



• 
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d) de tout solde de crédit annulé conformément aux dispositions des paragraphes 4.3 

et 4.4. 

5.3 L'Assemblée de la Santé adopte le niveau du budget total et le barème des contributions 
pour la période financière suivante. Les contributions fixées pour les Membres sur la base 

du barème des contributions sont divisées en deux fractions annuelles égales dont la première 
se rapporte A la première année et la deuxième A la deuxième année de la période financière. 
Au cours de la première année de la période financière, l'Assemblée de la Santé peut décider 

de modifier le barème de contributions applicable A la deuxième année de la période financière. 

5.4 Lorsque l'Assemblée de la Santé a adopté le budget et arrêté le montant du fonds de rou- 

lement, le Directeur général doit : 

a) transmettre les documents pertinents aux Membres; 

b) faire connaître aux Membres le montant des sommes qu'ils ont A verser au titre des 
contributions pour la période financière et des avances au fonds de roulement; 

c) inviter les Membres A acquitter la première et la deuxième fraction de leurs con- 
tributions pour la période financière ainsi que, s'il y a lieu, leurs avances au fonds 

de roulement. 

5.5 Si l'Assemblée de la Santé décide de modifier le barème des contributions applicable A 

la deuxième année, ou d'ajuster le montant des crédits A financer au moyen de contributions 
des Membres pour la période financière, le Directeur général fait connaître aux Membres le 

montant révisé de leurs engagements au titre des contributions pour la période financière et 

prie les Membres d'acquitter la deuxième fraction révisée de leurs contributions. 

5.6 Les fractions de contributions et les avances sont considérées comme dues et exigibles 
en totalité dans les trente jours qui suivent la réception de la communication du Directeur 
général mentionnée au paragraphe 5.4 ou 5.5 ci- dessus, ou le premier jour de l'année A 

laquelle elles se rapportent si cette dernière date est postérieure A la date d'expiration 
dudit délai de trente jours. Au ter janvier de l'année suivante, le solde impayé de ces contri- 
butions et de ces avances sera considéré comme étant d'une année en retard. 

5.7 Les contributions annuelles et les avances au fonds de roulement sont calculées en dol- 
lars des Etats -Unis et payées soit en dollars des Etats -Unis, soit en francs suisses; toute- 
fois, le paiement des contributions peut s'effectuer, en totalité ou en partie, dans toute 

autre monnaie ou toutes autres monnaies que le Directeur général fixe de concert avec le 

Conseil exécutif. 

5.8 /récédemment paragraphe 5.6 : sans changemen7. 

5.9 /récédemment paragraphe 5.7 : sans changemen7 

5.10 Les nouveaux Membres sont tenus de verser une contribution pour la période financière 
au cours de laquelle ils deviennent Membres, ainsi que leur quote -part du total des avances 
au fonds de roulement, suivant des taux que fixe l'Assemblée mondiale de la Santé. 

/ans changemen7 

Article VI - Fonds divers 
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Article VII - Autres recettes 

7.1 Toutes les autres recettes, excepté : 

a) les contributions au budget; 

b) les remboursements directs de dépenses effectuées au cours de la période financière; 

et 
c) les avances ou les dépôts à des fonds, 

sont considérées comme des recettes accessoires et versées au fonds général. 

7.2 gas de changemen7 

7.3 Las de changemen7 

7.4 Cas de changement 

Article VIII - Dépôt des fonds 

8.1 �as de changemen] 

Article IX - Placement des fonds 

9.1 gas de changemen7 

9.2 Au moins une fois par période financière, le Directeur général fait figurer dans les 

états financiers soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé un relevé des placements en cours. 

9.3 gas de changemeп7 

Article X - Contrôle intérieur 

gas de chaпgemen7 

Article XI - Comptabilité 

11.1 gas de chaпgemen� 

11.2 as de changemen� 

11.3 A la fin de la première année de la période financière, le Directeur général établit des 

comptes intérimaires faisant ressortir les recettes et les dépenses effectives de l'année, en 

même temps qu'un état de l'actif et du passif à la fin de l'année. 

11.4 Les comptes intérimaires et définitifs de l'Organisation sont présentés en dollars des 

Etats -Unis. Toutefois, des écritures peuvent être tenues dans toutes monnaies, selon ce que le 

Directeur général peut juger nécessaire. 

11.5 Les comptes intérimaires et définitifs sont soumis aux Commissaires aux Comptes au plus 

tard le 31 mars qui suit la fin de l'année ou de la période financière à laquelle ils se 

rapportent. 



Article XII - Vérification extérieure 

12.1 as de changemen7 

12.2 /as de changemen7 

12.3 gas de changemen� 

12.4 Zas de changemen� 

12.5 gas de changemen7 

12.6 Las de changemen7 

12.7 /Рas de changemeп7 
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12.8 Le ou les Commissaires aux Comptes établissent un rapport sur la vérification des 
comptes intérimaires ainsi que des états financiers définitifs et des tableaux y relatifs, 
dans lequel ils consignent les renseignements qu'ils jugent nécessaires sur les questions 
visées au paragraphe 12.3 du Règlement financier et dans le mandat additionnel. 

12.9 Le ou les rapports ainsi que les états financiers vérifiés sont transmis par l'intermé- 
diaire du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé au plus tard le ter mai qui suit la fin 

de l'année ou de la période financière à laquelle les comptes se rapportent. Le Conseil exé- 

cutif examine les états financiers et le ou les rapports de vérification des comptes et les 

transmet à l'Assemblée de la Santé en y joignant les observations qu'il juge souhaitables. 

Article XIII - Résolutions entraînant des dépenses 

LIPas de changemen7 

�as de changemen7 

Article XIV - Délégation de pouvoirs 

Article XV - Dispositions générales 

15.1 Le présent Règlement entrera en vigueur à la date de son approbation par l'Assemblée de 

la Santé, sauf si l'Assemblée de la Santé en dispose autrement. Il ne pourra être modifié que 

par l'Assemblée de la Santé. 

15.2 gas de changemen7 

Article XVI - Dispositions spéciales 

�as de changemen7 
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APPENDICE 

MANDAT ADDITIONNEL POUR LA VERIFICATION EXTERIEURE DES COMPTES 
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

5. Le ou les Commissaires aux Comptes expriment une opinion dans les termes suivants et la 

signent : 

"J'ai (nous avons) examiné les états financiers ci- après, numérotés de ... à ... et 

dament identifiés, ainsi que les tableaux y relatifs de l'Organisation mondiale de la 

Santé pour l'année /la période financière qui s'est terminée le 31 décembre .... J'ai 
(nous avons) notamment effectué un examen général des procédures comptables et procédé 
aux vérifications par sondage des écritures comptables et autres pièces justificatives 
que j'ai (nous avons) jugées nécessaires en l'occurrence. A la suite de cet examen, mon 
(notre) opinion est que les états financiers rendent dament compte des opérations finan- 
cières comptabilisées pour l'année /la période financière, lesquelles opérations sont 

conformes au Règlement financier et aux autorisations des organes délibérants, et qu'ils 
rendent compte fidèlement de la situation financière au 31 décembre ..." 

en ajoutant au besoin : 

"sous réserve des observations présentées dans le rapport qui précède ". 
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PRESENTATION DU BUDGET BIENNAL 

(Dernière période) (Période en cours) (Prochaine période) 

Section de la résolution 
portant ouverture de crédits 

1976 -1977 1978 -1979 1980 -1981 

1. Organes délibérants 

2. Direction générale, coor- 
dination et développement 

3. Développement de services 

de santé complets 

4. Développement des per- 

sonnels de santé 

5. Lutte contre la maladie 

6. Promotion de la salubrité (montant pour (montant pour (projet de budget 
de l'environnement la dernière рé- la période pour la prochaine 

riode biennale) biennale en cours) période biennale) 

7. Information et 
documentation 

8. Programmes généraux de 

soutien 

9. Programmes régionaux de 

soutien 

Total partiel - Budget 

effectif 

10. Virement au fonds de 

péréquation des impôts 

11. Réserve non répartie 

Total - Toutes sections $ $ $ 

1976 ( 1977 1978 1979 1980 1981 

Année de préparation du budget 1980 -1981 

Année d'adoption du budget 1980 -1981 

Le tableau ci- dessus est une illustration schématique de la présentation du budget biennal 
telle qu'elle apparaîtrait dans le projet de budget programme pour la période financière 
1980 -1981. Les flèches indiquent l'année au cours de laquelle le projet de budget est préparé 
et l'année au cours de laquelle le projet de budget est soumis au Conseil exécutif et à 

l'Assemblée de la Santé. 


