
WHA2.62. Responsabilités financières du Conseil Exécutif 

Considérant que l'article 28 g) de la Constitution dispose que le Conseil Exécutif 
soumet à l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général 
de travail s'étendant sur une période déterminée ; 

Considérant que l'article 55 de la Constitution dispose que le Directeur général 
prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires annuelles de l'Organisation, et 
que le Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à l'Assemblée de la Santé, 
en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit opportunes ; 

Considérant que l'article 56 de la Constitution dispose que, 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 que l'Assemblée de la Santé devra arrêter, 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 
1. INVITE le Conseil à soumettre, conformément à l'article 28 g) de la Constitution, 
des recommandations à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ; 
2. PRESCRIT que, en examinant les prévisions budgétaires annuelles, conformément à 
l'article 55 de la Constitution, le Conseil devra : 

1) tenir compte de l'aptitude des prévisions budgétaires à satisfaire aux besoins 
sanitaires ; 
2) considérer si le programme suit le programme général de travail approuvé par 
l'assemblée de la Santé ; 
3) considérer si le programme envisagé peut être exécuté au cours de l'année 
budgétaire ; 
4) étudier les implications financières générales des prévisions budgétaires et 
joindre un exposé d'ordre général énonçant les renseignements sur lesquels se fondent 
toutes ces considérations à cet égard ; et 

3. RECOMMANDE que la situation soit étudiée pour la Cinquième Assemblée Mondiale 
de la Santé au plus tard. 

(Quatrième rapport de la Commission 
des Questions administratives et finan-
cières, adopté à la dixième séance 
plénière) 


