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Le Groupe de travail a pour mandat d1 examiner la question de la procé-
dure à suivre à 11 Assemblée de la Santé pour le vote sur les prévisions budgétaires 
annuelles, spécialement en ce qui concerne 11 ordre de vote prévu à l'article 621 

du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Il apparaît que pour déterminer 1f ordre de vote prescrit par le Règlement 
intérieur de l'assemblée de la Santé il faudrait considérer le projet de programme 
et de budget, établi par le Directeur général et soumis à 11 examen du Conseil con-
formément à l'article 55 de la Constitution, comme étant la proposition initiale 
dont l'Assemblée de la Santé est saisie. De même, toute revision des prévisions 
initiales établie par le Directeur général puis soumise au Conseil et sur laquelle 
le Conseil fait rapport devrait, à cette fin, être considérée comme faisant partie 
du projet de programme et de budget du Directeur général^ c'est-à-dire de la 
proposition initiale. 

Il est également clair que, si le Conseilj dans lfexercice des fonctions 
qui lui incombent aux termes de l'article 55 de la Constitution, recommande à 
11 Assemblée de la Santé des prévisions budgétaires annuelles différentes de celles 
qui ont été soumises par le Directeur général, la recommandation du Conseil doit 
être mise aux voix en tant qu1 amendement à la proposition initiale. 

Le ou les rapports du Directeur général exigés par le projet de para-
graphe 3.9 du Règlement financier ne seront pas considérés comme une revision, 
par le Directeur général, de sa proposition initiale. Les répercussions budgétaires 
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du rapport du Directeur général peuvent être présentées par une délégation sous 
forme d1amendement à la propositicHi Initiale» 

Si d'autres amendements aux prévisions budgétaires annuelles sont 
déposés au cours des discussions à 11 Assemblée de la Santé# Ils devraient être 
considérés comme des amendements supplémentaires à la proposition initiale 
du Directeur général. 


