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2. Se fondant sur les discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif au sujet 
du point 3*5 de 11 ordre du jour - "Dispositions de la Constitution et du règlement 
financier relatives à la présentation des prévisions budgétaires11 - le Directeur 
général soumet des projets de textes nouveaux pour certains paragraphes du 
règlement financier, espérant faciliter ainsi la tâche du Groupe de travail• Ces 
textes, qui sont reproduits à 11 annexe du présent document, constitueraient les 
paragraphes 3*9 et 3«Ю du règlement financier et remplaceraient le texte des 
paragraphes 3,8 et 3,9 reproduit dans l'annexe 1 au document EB25/44. Le Directeur 
général estime qufune rédaction conçue dans le sens de celle donnée dans 1f annexe 
constitue une autre manière de répondre à la question s comment informer le plus 
tôt possible le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé des faits 
nouveaux ayant une incidence sur les prévisions budgétaires ？ 
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ANNEXE 

3»8 Si, à la date de la session du Conseil exécutif qui examine le projet de budget 
annuel et fait rapport à son sujet à l1Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 
général possède des renseignements Indiquant qu'il sera peut-être nécessaire de 
modifier les prévisions de dépenses avant la réunion de lfAssemblée mondiale de la 
Santé, il en informera le Conseil exécutif qui envisagera de faire figurer dans son 
rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé des prévisions conditionnelles à ce sujet. 

Si, après la clSture de la session au cours de laquelle le Conseil exécutif 
examine le projet de budget annuel et fait rapport à lfAssemblée mondiale de la 
Santé, des faits nouveaux nécessitent des modifications aux prévisions de dépenses, 
le Directeur général fera rapport sur ces faits à l'Assemblée mondiale de la Santé» 

3.10 Le Directeur général peut présentér chaque fois que les circonstances 
lfexigent, des prévisions de dépenses supplémentaires tendant à augmenter les crédits 
précédemment votés par l'Assemblée mondiale de la Santé• Ces prévisions seront 
présentées seus une forme et dfune manière compatible avec le projet de budget 
annuel. 


