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1. Le Groupe de Travail, composé des membres suivants, s'est 

réuni les 24 et 25 juin 1949 : 

Dr BAKACS (Hongrie) 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) 
Dr J. BJ0RNSSON (Norvège) 
Mr. T. LINDSAY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord) 

Dr E.S. ROGERS (Etats-Unis d'Amérique) 

Sur l'invitation de la Commission, le Président du Conseil 
Exécutif (Sir Aly Shousha, Pacha) et le Directeur général ont 
assisté aux séances. 

Sir Arcot Mudaliar a été élu Président du Groupe de Travail; 

Mr. T. Lindsay (Rapporteur de la Commission) a été élu Reporteur du 

Groupe de Travail. 

2. Le Groupe de Travail a étudié de façon approfondie les ques-
tions qui lui étaient soumises. Les paragraphes ci-dessous ont pour 
but de constituer un exposé des responsabilités respectives, en ce 
qui concerne le programme et le budget, des différents organes de 
l'OMS, ainsi qu'un exposé des questions qui ont été étudiées. 

L'Organisation Mondiale de la Santé 

a) arrête la politique de l'Organisation (art. l£ a); 

b) examine et approuve le budget (art. 18 f) ; 

c) examine et approuve un programme général de travail s'éten-
dant sur une période déterminée (art. 28 g)• 
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a) prépare^ et soumet à l'Assemblée un programme général de travail
1
 ' 

s'étendant sur une période déterminée (art. 28 g); 

b) étudie les prévisions budgétaires préparées par lé Directeur -
général et les transmet à l'Assemblée en les accompagnant 

de telles recommandations que le Conseil croit opportunes. 

5. Le Directeur général 

à) placé sous l'autorité du Conseils-est. le plus, haut fonction-
naire technique et administratif de l'Organisation; 

b) prépare les prévisions budgétaires, annuelles de l'Organisation 
et les soumet au Conseil. 

(il y a lieu de remarquer : .1) que le budget est établi pour une 
année seulement; 2) que le programme général du Conseil peut 
s'étendre sur une période déterminée de plus d'une année et 
probablement 3> 5 ou 10 ans; et 3) que le Conseil peut adresser 
à l'Assemblée des recommandations sur un aspect quelconque des 
prévisions budgétaires, mais sans pouvoir les modifier avant de 
les soumettre à l'Assemblée.) 

6, De l'avis de la Commission, les points qu'il importe de préciser 
sont les responsabilités de chacun des organes.de l'Organisation 
dans la préparation du programme et du budget respectivement. Les 

.paragraphes ci-dessus distinguent entre les.organes de l'Organisation; 
il est également utile- de distinguer entre le programme et le budget. 
Il importe de reconnaître que l'un dépend nécessairement de l'autre. 

7. Les prévisions budgétaires préparées' par le Directeur général, 
conformément à l'article 55, sont des prévisions budgétaires en vue 
du programme qu'on se propose d'entreprendre pendant l'année à la-
quelle se réfèrent les prévisions budgétaires. Aux termes du même 
article, le Conseil Exécutif est tenu d'examiner ces prévisions 
budgétaires et de les soumettre à l'Assemblée de la Santé en les 
accompagnant de telles recommandations qu'il croit opportunes. 

Il est convenu : 

a) que le Conseil Exécutif ne peut amender les prévisions 
budgétaires ; 

b) qu'il n'existe aucune sorte de restrictions en ce qui con-
cerne la nature des recommandations qu'il peut faire à 
l'Assemblée de la Santé sur les prévisions budgétaires, et 
que les recommandations qu'il formule peuvent comporter 

le point de vue général du Conseil sur la situation financière 
de l'Organisation, et sur les possibilités de satisfaire aux 

• besoins qu'indiquent les prévisions budgétaires. 
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8. Le programme peut être considéré sous deux aspects : 

a) le premier de ces aspects concerne le programme générai de 
travail pour une période déterminée. Il est évident qu'il 
incombe au Conseil Exécutif de proposer un programe général 
de travail pour une période déterminée, en vue d'examen et 
d'approbation par l'Assemblée de la Santé] 

b) on peut présumer, d'après l'article 55 de la Constitution, 
que la responsabilité du programme pour une seule année, 
couvert par les prévisionn budgétaires présentées par le 
Directeur général, incombe en premier lieu ai; Directeur 
général lui-même. Le programme doit s'inspirer des grands 
principes et des grandes idées du programme général de travail 
établi par l'Assemblée. Le Directeur général soumet le 
programme en ne•perdant pas de vue que celui-ci doit pouvoir 
répondre aux besoins sanitaires, qu'il suit le programme 
général de travaux et^qu'il doit pouvoir être exécuté en 

un an» Le Conseil Exécutif examine ce programme en utilisant 
les mêmes critères et inclut tslle recommandation qu'il croit 
opportune en soumettant les prévisions budgétaires annuelles 
du Directeur général à l'Assemblée de la Santé. 

9. En étudiant toutes ces questions,, le Groupe .de Travail a été 
d'avis que les difficultés qui se sont produites pendant la première 
année d'existence de l'Organisation ne doivent pas être considérées 
comme susceptibles de fournir des indications sur les difficultés 
éventuelles des années futures. Une fois que le mécanisme complet 
prévu dans la Constitution sera déclenché - ce qui prendra de deux 
à trois ans - il y a lieu de croire que, avec les interprétations 
que le Groupe de Travail a incluses dans le présent rapport, il est 
vraisemblable que les mêmes- difficultés ne se présenteront pas dans 
l'avenir, 

10. Dans le cas où des difficultés- nouvelles se présenteraient le 
Groupe de Travail prend acte de la disposition contenue dans la 
Constitution en vue d'amendements à celle-ci. L'article 73 stipule 
ce qui suit : 

"Lestextes des amendements proposés à cette Constitution seront 
communiqués par le Directeur général aux Etats Membres six 
mois, au moins, avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée 
de la Santé. Les amendements entreront en vigueur à l'égard de 
tous les Etats Membres lorsqu'ils auront 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 constitu-
tionnelles respectives.
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11. Après avoir étudié de façon approfondie le problème qui lui 
était soumis, le Groupe de Travail recommande à la Commission d'envi-
sager de recommander que l'Assemblée de la Santé adopte la résolution 
suivante : 
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"CONSIDERANT 

que l'article 28 g de la Constitution stipule 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] 

que l'article 55 de la Constitution stipule que le Directeur 
général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires 
annuelles de l'Organisation et que le Conseil examine ces prévi-
sions budgétaires et les soumet a l'Assemblée de la Santé en les 
accompagnant de telles recommandations qu'il juge opportunes; 

que l'article 56 de la Constitution stipule que, sous réserve 
de tout accord intervenu 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; 

La Deuxième Assemblée de la Santé 

INVITE le Conseil à soumettre des recommandations à la Troisième 
Assemblée de la Santé, conformément à l'article 28 g de la Cons-
titution, et 

PRESCRIT qu'en examinant les prévisions budgétaires annuelles 
conformément à l'article 55 de la Constitution, le Conseil 
devra examiner 

1) si elles satisfont aux besoins sanitaires 

2) si le programme envisagé s'inspire du programme général de 
travail approuvé par l'Assemblée de la Santé 

3) si le programme envisagé peut être exécuté au cours de 

l'exercice budgétaire 

4) quélleas seront, en gros, les conséquences financières des 
prévisions budgétaires, et, d'une façon générale, sur quels 
renseignements se fondent les considérations en question. 


