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AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER 

Sous le point 3*5 de 1'ordre du jour provisoire, le Directeur général 

propose certains amendements aux dispositions du Règlement financier relatives à 

la présentation des prévisions budgétaires. Le Directeur général estime opportun 

de suggérer ici diverses autres modifications. Il s'agit soit d'introduire des 

amendements de forme tendant à rendre plus clair le texte du Règlement, soit 

d
1

 incorporer dans celui-ci certaines dispositions qui figurent depuis quelques 

années dans la résolution annuelle portant ouverture de crédits• 

Les amendements proposés - y compris ceux qui figurent dans le 

document EB25/45 - sont indiqués, accompagnés d'observations, dans l'annexe au 

présent document. 



^Л Le Directeur général présente 
à la session annuelle ordinaire de 
1

1

Assemblée de la Santé les prévi-
sions budgétaires pour l'exercice 
financier suivant. Les prévisions 
sont transmises à tous les Etats 
Membres cinq semaines, au moins, 
avant 1'ouverture de la session or-
dinaire de l'Assemblée de la Santé. 

3-5 Le Directeur général soumet 
les prévisions budgétaires à 1'exa-
men du Conseil exécutif douze se-
maine s , au moins, avant 1

1

 ouverture 
de la session annuelle ordinaire de 

3.4 Le Directeur général présente 
les prévisions budgétaires annuelles 
au Conseil exécutif, pour examen, 
douze semaines au moins avant 1'ou-
verture de la session ordinaire de 
l'Assemblée de la Santé et,si pos-
sible, quatre semaines avant la 
session appropriée du Conseil exé-
cutif. En même temps, le Directeur 
général transmet ces prévisions à 
tous les Etats Membres. 

3.5 Le Conseil exécutif rédige un 
rapport à l'Assemblée de la Santé 
sur les prévisions budgétaires an-
nuelles présentées par le Directeur 
général et soumet ces prévisions. 

3.5 et 3.6 Modifications de 
forme ayant pour objet d

1

exposer de 
manière plus précise la procédure 
suivie par l

f

Organisation 

PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER 

Texte actuel 

3.2 Les prévisions portent sur les 
recettes et les dépenses de l'exer-
cice financier auquel elles se rap-
portent et sont exprimées en dollars 
des Etats-Unis. 

3.3 Les prévisions budgétaires 
annuelles sont divisées en titres, 
chapitres, articles et rubriques; 
elles sont accompagnées des annexes 
explicatives et exposés circonstan-
ciés que peut demander ou faire de-
mander l'Assemblée de la Santé, 
ainsi que de toutes annexes et no-
tes que le Directeur général peut 
juger utiles et opportunes. 

Texte proposé 

3.2 Les prévisions budgétaires 
annuelles portent sur les recettes 
et les dépenses de l'exercice fi-
nancier auquel elles se rapportent 
et sont exprimées en dollars des 
Etats-Unis. 

3.3 Les prévisions budgétaires 
annuelles sont divisées en parties, 
sections et chapitres; elles sont 
accompagnées des annexes explica-
tives et exposés circonstanciés 
que peut demander ou faire deman-
der l'Assemblée de la Santé, ainsi 
que de toutes annexes et notes que 
le Directeur général peut juger 
utiles et opportunes. 

Observations 

3.2 Modification de forme, les 
mots "budgétaires annuelles" étant 
ajoutés pour rendre le texte plus 
clair. 

З.З Modification de forme (rem-
placement des mots "titres, chapi-
tres, articles" par les mots "par-
ties, sections et chapitres" dans 
le texte français; suppression des 
mots "et rubriques") pour que ce pa-
ragraphe soit conforme au mode de 
présentation du budget suivi par 
l'Organisation. 
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Texte actuel Texte proposé Observations 

l'Assemblée de la Santé et si pos-
sible quatre semaines avant la ses-
sion même du Conseil exécutif. 

3.6 Le Conseil exécutif prépare 
un rapport à l'Assemblée de la 
Santé sur les prévisions présentées 
par le Directeur général. Ce rapport 
est transmis à tous les Etats Mem-
bres en même temps que les prévi-
sions. 

3.8 Le Directeur général peut pré-
senter des prévisions de dépenses 
supplémentaires chaque fois que 
les circonstances 1

1

exigent. 

accompagnées de son rapport, a 

lfAssemblée de la Santé. 

3.6 Les prévisions budgétaires an-
nuelles et le rapport du Conseil exé-
cutif sont transmis par le Directeur 
général à tous les Etats Membres 
cinq semaines au moins avant l'ou-
verture de la session ordinaire de 
l'Assemblée de la Santé. 

3.8 Le Directeur général peut pré-
senter^ chaque fois que les cir-
constances l'exigent, des prévi-
sions de dépenses supplémentaires 
tendant à augmenter les crédits 
antérieurement votés par l'Assem-
blée de la Santé. 

3.8 Modifications de forme desti-
nées à préciser le sens de l'ex-
pression "prévisions de dépenses 
supplémentaires“ 

3-9 Le Directeur général prépare 
les prévisions de dépenses supplé-
mentaires sous la même forme que 
les prévisions annuelles et présente 
ces prévisions supplémentaires au 
Conseil exécutif et à l'Assemblée 
de la Santé. Le Conseil exécutif 
examine ces prévisions supplémen-
taires et fait rapport à leur 
sujet. 

3.9 Le Directeur général prépare 
les prévisions de dépenses supplé-
mentaires sous la même forme que 
les prévisions budgétaires annuel-
les. Il les présente au Conseil 
exéoutif si celui-ci tient session 
entre le moment où ces prévisions 
supplémentaires deviennent néces-
saires et 1'ouverture de la session 
ordinaire suivante de 1

1

Assemblée 
de la Santé; le Conseil exécutif 
les soumet à l'Assemblée de la 
Santé en y joignant toutes recom-
mandations qu'il peut juger oppor-
tunes. S'il n'y a pas de session 
du Conseil exécutif au cours de 

3-9 Amendement ayant pour objet 
d'indiquer de façon plus précise la 
procédure régissant les prévisions 
de dépenses supplémentaires confor-
mément à la pratique de 
l'Organisation 
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Texte actuel Texte proposé Observations 

la période indiquée ci^dessus, le 
Directeur général soumet si possi-
ble les prévisions de dépenses 
supplémentaires à tous les Etats 
Membres cinq semaines au moins 
avant 1

1

ouverture de la session 
de l'Assemblée de la Santé» Si 
l'Assemblée de la Santé estime que 
ces prévisions sont d'une impor-
tance ou d'une ampleur suffisantes 
pour Justifier leur examen préala-
ble par le Conseil exécutif, elle 
peut convoquer, à cet effet, une 
session spéciale du Conseil penr 
dant la session de l'Assemblée de 
la Santé• 

4.2 Les crédits sont utilisables 
pour couvrir les dépenses pendant 
l'exercice financier auquel i3sse 
rapportent• 

4.2 Les crédits sont utilisa-
bles pour couvrir les dépenses 
afférentes à l'exercice financier 
auquel ils se rapportent. Le Di-
recteur général est autorisé à 
imputer sur les crédits votés 
pour cet exercice : 

a) le coût, y compris les frais 
de transport, des fournitures et 
du matériel destinés aux opéra-
tions et ayant fait l

1

objet de 
contrats avant le 31 décembre 
de l'exercice financier; 

b) le coût des publications dont 
le manuscrit complet a été remis à 
1

1

 imprimeur et reçu par celui-ci 
avant le 31 décembre de l'exer-
cice financier; 

4.2 Le texte proposé incorpore 
dans le Règlement financier, aux 
alinéas a), b) et c), des autorisa-
tions qui figuraient jusqu'à pré-
sent dans la résolution annuelle 
portant ouverture de crédits 
(voir paragraphes VI, VII et VIII 
de la résolution WHA12.50

1

 portant 
ouverture de crédits pour i960)• 
Il paraît opportun d

1

 inclure ces 
autorisations dans le Règlement 
financier, de sorte qu'il serait 
inutile de les répéter chaque an-
née dans la résolution portant ou-
verture de crédits. 

Recueil des résolutions et 
décisions, cinquième édition, p, 146 
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Texte actuel Texte proposé Observations 

Les crédits restent utili-
sables pendant une période de 
douze mois après la fin de 1

1

exer-
cice financier auquel ils se rap-
portent, cela dans la mesure né-
cessaire pour assurer la liquida-
tion des engagements concernant 
des marchandises livrées et des 
services fournis au cours de 
l'exercice, et pour couvrir toute 
autre dépense régulièrement en-
gagée qui n

f

a pas encore été ré-
glée au cours de l'exercice。 Le 
solde en caisse des crédits sera 
annulé. 

c) la totalité des dépenses af-
férentes aux consultants à court 
terme dont la période pour laquel-
le ceux-ci sont nommés n'est pas 
achevée à la clôture de 1

1

exer-
cice financier; 

d) la totalité du coût estima-
tif de chaque bourse d

f

études. 

Le solde non engagé des crédits 
sera annulé. 

4.3 Les crédits restent utili-
sables pendant une période de 
douze mois après la fin de 1

1

exer-
cice financier auquel ils se rap-
portent, cela dans la mesure né-
cessaire pour assurer la liquida-
tion des engagements concernant 
des marchandises livrées et des 
services fournis au cours de 
l'exercice, et pour couvrir toute 
autre dépense régulièrement enga-
gée qui n'a pas encore été réglée 
au cours de l'exercice. Les enga-
gements pris pour les dépenses 
prévues aux alinéas a), b), c) 
et d) du paragraphe 4.2 restent 
valables jusqu'à leur liquida-
tion complète. Le solde en caisse 
des crédits sera annulé. 

L'autorisation de 1 alinéa d) a fi-
guré jusqu'à présent dans le para-
graphe 105.8 des Règles de gestion 
financière, mais le Directeur géné-
ral estime qu

1

elle serait mieux à 
sa place dans le Règlement finan-
cier. 

4.3 La période de douze mois n
e

a 
pas toujours été suffisante pour li-
quider complètement les obligations 
mentionnées aux alinéas a), b), c) 
et d) du paragraphe 4.2, notamment 
dans le cas des bourses d

1

 études. 
L'exception prévue au paragraphe 105 
des Règles do gestion financière 
avait pour objet d'empêcher de gra-
ves perturbations dans le programme 
de bourses.Ce paragraphe a été 
confirmé par le Conseil exécutif, 
dans sa résolution EB9.R66 et 
l'Assemblée de la Santé en a pris 
note dans sa résolution WHA5.12^

2 

comme il fait exception aux dispo-
sitions du paragraphe 4.3 du Règle-
ment financier, le Directeur géné-
ral est d'avis qu'il serait plus op-
portun d

1

 incorporer l'exception 
dans ce paragraphe du Règlement 
financier• 

Recueil des résolutions et 
décisIons^ cinquième édition, p. 254 

“^Recueil des résolutions et 
décisions. cinquième édition, p. 255 
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Texte actuel 

4。5 Aucun virement de crédits 
d’un chapitre à 1

1

 autre ne peut 
être effectué sans l'autorisa-
tion de l'Assemblée de la Sant么 

Texte proposé 

斗‘5 Le Directeur général est au-
torise à operer des virements entre 
les sections, sous réserve de 
1‘assentiment préalable du Conseil 
exécutif ou de tout comité auquel 
celui-ci pourra déléguer des pou-
voirs appropriés• Quand le Conseil 
exécutif ou tout comité auquel il 
aura pu déléguer des pouvoirs ap-
propriés ne siège pas, le Direc-
teur général est autorisé à opérer 
des virements entre les sections 
sous réserve de l'assentiment écrit 
préalable de la majorité des mem-
bres du Conseil ou dudit comité. 
Le Directeur général informe le 
Conseil lors de la session sui-
vante de celui-ci des virements 
opérés dans ces conditions. 

Observations 

4.5 Le pouvoir accordé au Direc-
teur général d

1

effectuer des vi-
rements entre len sections sous ré-
serve de l'accord préalable du 
Conseil exécutif a figuré jusqu'à 
présent dans la résolution annuelle 
portant ouverture de crédits, mais 
il paraît opportun de saisir la 
présente occasion pour inclure 
dans le Règlement financier la 
disposition с orre s pondante qu

1

il 
sera donc inutile de faire figurer 
chaque année dans la résolution 
portant ouverture de crédits. Le 
texte proposé est identique à ce-
lui de l'autorisation figurant dans 
la résolution portant ouverture de 
crédits pour i960 (voir paragra-
phes IV et V de la résolution WHA12 

7.^ Les sommes reçues sans que 
leur destination ait été spécifiée 
sont considérées comme recettes 
accessoires et sont portées comme 
"dons" dans les comptes annuels• 

7.4 Les sommes reçues sans que 
leur destination ait été spécifiée 
par le donateur sont versées à un 
compte créé à cet effet. 

7.4 Actuellement, ces sommes sont 
considérées comme recettes diverses 
et, à ce titre, servent à réduire le 
montant des contributions des Etats 
Membres• Le Directeur général estime 
que les donations de ce genre pour-
raient se développer si les dona-
teurs savaient que leur montant 
viendra s'ajouter aux contributions 
des Etats Membres et, par consé-
quent, servira directement à com-
battre les maladies. 

h
j
p
g
e

 
б
 

A
n
n
e
x
e
 

50
1

) 

1 Recueil des résolut ions et 
décisions, cinquième édition, p. 146 


