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I, Introduction 

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

le même sujet. Il était d
1

 autre part saisi de la décision la plus récente de 

l
l

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

taire entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées^ ainsi 

qî e du rapport soumis à ce sujet par la cinquième commission de l'Assemblée générale. 

i 
Actes off. Org, mond. Santé, 76, pp. 106-136; Actes off• Org. mond> Santé, 8), 

pp. 86-109； Actes off. Org, mond. Saîîté^ 91, pp. 100-103 
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Résolution 1437 (XIV) de la quatorzième session de l'Assemblée générale des 
Nations Unies 

)EB25/59, annexe 5 
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2, Le groupe de travail a noté que ； 

1 

2.1 Dans la résolution EB19.R54, le Conseil exécutif a reconnu l'im-

portance de la proposition tendant à modifier la procédure suivie pour 

1
1

 examen du projet de programme et de budget et a décidé de la trans-

mettre
 f,

à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour examen, sans 

l'accompagner de recommandation •••” 

2.2 La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolu-

tion WHA10.27,
1

 a décidé "qu'il y a lieu de faire effectuer une nou-

velle étude de ces procédures par le Conseil exécutif, à sa session de 

janvier 1958, en tenant compte des priorités à établir pour le classe-

ment des projets de programme et de b u d g e t S u r la base de cette étude
э 

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 supplé-
2 3 

mentaire à ce sujet, le Conseil exécutif, par la résolution EB21.R13, 

a décidé que 1
1

 étude de la question serait "renvoyée à sa session de 

Janvier I959 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 réso-

lution WHA11.20.
5 

1 
Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 150 et 

Actes off. Org, mond* Santé】j6, annexe 19 
2 

Actes off. Org, mond. Santé, 8), annexe 6 
’ ，. 

Recueil des résolutions et décisions^ cinquième édition, page 150 



2.4 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 l'Organisation des Nations Unies 

et les institutions spécialisées, notamment en ее qui conoerne le programme 

élargi d'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'Assemblée générale 

2.5 Après avoir examiné le rapport du Directeur général et la réso-
2 p 

lution WHA11.20, le Conseil exécutif a décidé, dans la résolution EB23.R18, 
n

de renvoyer les questions visées 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 Questions 

administratives et budgétaires". Par la résolution WHA12-50,^ la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé a approuvé cette décision et a prié
 и

1е Conseil 

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

Le groupe de travail, considérant que la proposition primitive comprenait 

trois parties, a décidé de les examiner séparément. Ces propositions tendent à : 

1) créer au sein de l
1

Assemblée de la Santé un groupe de travail du budget 

chargé d
1

 analyser en détail le projet de programme et de budget annuel; 

2) prier le Conseil exécutif et le Directeur général d'étudier le problème 

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

et de budget annuel; 

^ Actes off. Org, mond> Santé, 91, annexe 18 

2 — 
Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 15© 

- - 身 

Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 151 



3) inviter l'Assemblée générale des Nations Unies à mettre périodiquement 

son Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires à la 

disposition de 1 ^ M S 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 l
f

Assemblée de la Santé un groupe de 
travail du budget chargé d'analyser en détail le projet de programme et de 
budget 

X» Dans l
f

examen de 1'historique de la proposition tendant à oréer au sein 

de l'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 t 

1.1 La Troisième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif 

d
f

étudier la possibilité d'améliorer la procédure suivie par l'Assemblée pour 
1 

1
1

examen du projet de programme et de budget, 

1.2 Sur recommandation du Conseil exécutif, la Quatrième Assemblée mondiale 

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

mondiale de la Santé à l
e

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
f

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 corranissions 

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

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

programme et le budget étaient indissociables dans les délibérations de 

Assemblée, la Cinquième 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'examen du projet de programme et de budget par les deux eommîssions princi-

pales de Assemblée de la Santé
#
 et auoun groupe de travail correspondant à 

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

a 
1 

été créé, 

1Л La Sixième Assemblée mondiale de la Santé, sur la re o ommandation du 

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

missions principales» Elle n
f

a pas institué de groupe de travail comme celui 

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
f

a pas créé de groupe de travail du budget, a prié le 

Conseil exécutif d'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
1

engagent le débat sur l
f

ensemble du programme et du budget. 

1.6 A sa quinzième session, le Conseil exécutif a adopté la résolution 

dans laquelle il exprimait opinion
 ft

qu
f

il serait utile que la Commissiorl du 

Programme et du Budget constituât immédiatement ••• un groupe de travail
f

' 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). 

Actes off> Org, mond. Santé, 76, annexe 19, page 110 
2 

Actes off, Org> mond. Santé, 76, annexe 19, page 111 

Reeuoil des résolutions et décfsionSj oinquième édition, page 195 



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

sions principales d'examiner en séance commune les recommandations du 

Conseil exécutif. Un amendement à la proposition du Conseil exécutif tendant 

à ce que la Commission du Programme et du Budget établisse un groupe de 

travail a été repoussé par 25 voix contre 21 et 7 abstentions； ultérieurement, 

la proposition primitive du Conseil a été rejetée par voix contre 18 avec 

6 abstentions. En conséquence, la procédure adoptée pour 1
1

 examen du projet 

de programme et de budget par les deux commissions principales est restée la 

même qu
f

antérieurement•工 

1.8 La procédure suivie en 1956, 1957, 1958 et 1959 par l'Assemblée de 

la Santé pour 1
1

 examen du programme et du budget a été la même que les années 

précédentes et aucun groupe de travail du budget n
f

a été créé. 

2. Le Groupe de travail a décidé de recommander au Conseil d
f

inclure, dans 

son rapport à l'Assemblée de la Santé, toutes les indications pertinentes de son 

rapport ayant trait aux examens antérieurs de cette question, et de ne formuler 

aucune recommandation concernant la constitution d
r

un groupe de travail chargé 

d'examiner le projet annuel de programme et de budget lors de chaque Assemblée de 

la Santé. En formulant cette recommandation, le Groupe de travail exprime 1
f

opinion 

que chaque Assemblée de la Santé peut, compte tenu des circonstances du moment, 

envisager l'opportunité de constituer un groupe de travail pour examiner l'ensemble 

ou une partie déterminée du projet de programme et de budget. Il ne semble ni 

pratique ni souhaitable de recommander une décision, que ce soit dans un sens ou 

dans 1
T

 autre, qui aurait pour effet de préjuger la situation sur une période de 

plusieurs années. 

1

 Actes off. Org* mond. Santé, 76, annexe 19, p. 112 



工工工• Demande au Conseil exécutif et au Directeur général d
1

étudier le problème 
de classement, par ordre de priorité, des projets qui figurent dans le 
programme et le budget annuels 一 

Lors de 1
1

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

a estime qu'il devait considérer la question du programme comme distincte de celle 

des "projets"^ ce dernier terme s
1

 appliquant à une activité particulière de 

l'Organisation, 

1. Programme 

1Л Aux termes de la Constitution - article 28 g) 一 il incombe au Conseil 

de "soumettre à l
t

Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un 

programme général de travail s
1

 étendant sur une période déterminée •
11

 Le Groupe 

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

dans la résolution WHA^.lj"'" le programme général de travail s
1

 étendant sur la 

période 1952-1955> et que ce programme général a été étendu à l'année 1956 par 
2 

la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA5*25* La 
g 

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

le deux!«ne programe général de travail pour la période 1957-1960，et ce 

prograjnme a été prorogé d^une année par la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé dans la résolution WHA12#27, Le Conseil examinera, au cours de sa pré-

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

déterminée. Lorsqu'il aura été adopté par la Treizième Assemblée mondiale de 

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

ordre 

de priorité des types d
1

activités que l'Organisation entreprendra au cours des 

prochaines années. 

1.2 Le Groupe de travail appelle 1
1

 attention sur le fait que déjà la Première 

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

de l
f

Organisation, des priorités pour des domaines particuliers d
f

activité
f 

1

 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 1 

Recueil des résolutions et décisions， cinquième édition, page 2 

^ Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page J 



I.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 l'article 2 de sa Constitution. 

A 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 1
1

 avis des comités 

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 l'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, où 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'ordre de priorité des projets, des 

résolutions indiquant qu'aucun changement ne leur paraît nécessaire dans ce 

domaine 

2.5 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 

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. 

1 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 150 

Actes off. Org, mond. Santé> annexe 6, appendice 1, pp. 47-48 
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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
1

 autres projets, qu'il devront être 

financés à 1
1

 aide des contributions volontaires versées k des comptes spéciaux. 

Ce critère de priorité ne s'applique pas toutefois aux projets cue 1'on se 

propose de financer au titre du compte spécial pour 1
f

éradication du paludisme. 

5. Le groupe de travail estime qu'en vertu des articles 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 Examiner .et de le soumettre à l'Assemblée de la Santé, accompagné de toutes recomman-

dations 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 correspondrai t 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'établir un ordre de prio-

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

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

développement de l'Organisation, il n'est pas nécessaire de prendre d
1

 autres mesures 

pour indiquer 1
1

 ordre prioritaire des projets inclus dans le projet de programme 

et de budget du Directeur générai. 


