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Introduction 

1. A sa cinquante-troisième session, le Conseil exécutif a examiné les fonctions de son 
Comité permanent des Questions administratives et financières, particulièrement en ce qui 
concerne l'analyse détaillée des aspects financiers du projet de programme et de budget. Comme 
il est difficile, étant donné la nouvelle présentation du projet de programme et de budget, 
d'examiner séparément les aspects financiers des propositions de programme et qu'il importe 
d'éviter les doubles emplois, le Conseil exécutif a décidé de recommander1 à la Vingt-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé que les fonctions du Comité permanent des Questions administra-
tives et financières soient assumées par le Conseil dans son ensemble. 

2« Dans sa résolution WHA27.20, la Vingt-Septième Assemblée mondial© de la Santé a, notamment, 
approuvé la proposition tendant à ce que les fonctions du Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières soient assumées par le Conseil exécutif dans son ensemble, ce qui 
éviterait au Comité permanent d'avoir à se réunir avant la session du Conseil exécutif au cours 
d© laquelle est examiné le projet de programme et de budget. L'Assemblée a d'autre part prié 
le Conseil d'examiner plus avant, à sa cinquante—quatrième session, les méthodes et procédures 
一 y compris le recours au Comité permanent ainsi qu'à d'autres comités et groupes de travail, 
selon les besoins 一 qui lui permettraient le mieux de procéder à 1'examen et à 1'analyse du 
projet de programme et de budget ainsi que d'autres questions particulièrement importantes 
et complexes, 

3, Afin d'aider le Conseil à examiner plus avant la question, le Directeur général présente 
ci-dessous plusieurs propositions concernant, d'une part les modalités de 1'examen du projet 
de programme et de budget par le Conseil et la présentation du rapport y relatif à l'Assemblée 
de la Santé, d'autre part la manière dont le Conseil pourrait assumer les fonctions du Comité 
permanent des Questions administratives et financières à propos d'autres questions. 

Examen du projet de programme et de budget 

4. En assumant les fonctions du Comité permanent des Questions administratives et financières, 
le Conseil pourrait procéder à 1fanalyse du projet de programme et de budget présenté par le 
Directeur général sur la même base et suivant les mêmes lignes générales que l'a fait jusqu'à 
présent le Comité permanent. Il pourrait ainsit en premier lieu : 

i) examiner 1'introduction du Directeur général au projet de programme ©t de budget, 
ainsi que les résumés et tableaux contenus dans les volumes pertinents des Actes 
officiels; et 
ii) examiner chaque exposé global de programme et de sous-programme ainsi que les 
prévisions budgétaires y relatives ©t, pour autant qu'il le jugera nécessaire, analyser 
les exposés de programme par région et par pays. 

Actes off. Org, mond. Santé, 1973, N° 215, 26 (résolution EB53.R35). 
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5, Pour aider le Conseil dans son examen du projet de programme et de budget, le Secrétariat 
lui soumettrait comme par le passé un certain nombre de documents de travail où seraient déve-
loppés et complétés les renseignements figurant dans les volumes pertinents des Actes officiels. 

6. Après avoir procédé à 11 examen détaillé du projet de programme et de budget selon les 
grandes lignes indiquées ci-dessus, le Conseil souhaitera peut-être se pencher sur les problèmes 
d1ensemble que soulève ce projet et sur lesquels il conviendrait d'attirer plus particulièrement 
1‘attention de 1,Assemblée de la Santé, ainsi que sur les principales observations et recomman-
dations qu1 il désirera faire figurer dans son rapport à l'Assemblée. Ce faisant, le Conseil 
sera également amené à examiner les questions suivantes, conformément à la résolution WHA5.621 ： 

i) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à 1'Organisation mondiale de la Santé 
de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développement 
auquel elle est parvenue; 
ii) conformité du programme annuel avec le programme général de travail approuvé par 
1'Assemblée de la Santé； 

iii) possibilité d'exécuter, au cours de 1'année budgétaire, le programme envisagé； et 
iv) répercussions financières générales des prévisions budgétaires, à savoir ： 

a) état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement； 

b) membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à 1'application de l'article 7 de la Constitution； 

c) barème des contributions； 

d) texte de la résolution portant ouverture de crédits； 

e) recettes occasionnelles； et 
f) niveau du budget effectif• 

Une fois ces questions examinées, le Conseil pourrait être expressément invité par 
son Président à étudier d‘autres questions importantes relatives au projet de programme et de 
budget et sur lesquelles il souhaiterait donner des avis à l'Assemblée de la Santé, par exemple : 
orientation future du programme, priorités du programme, affectations de fonds à des secteurs 
d'activité particuliers, fonds extrabudgétaires disponibles et utilisation de ces fonds, etc. 

7. Si le Conseil décidait de procéder à 1'examen du projet de programme et de budget selon 
les grandes lignes exposées ci一dessus, assumant ainsi les fonctions du Comité permanent des 
Questions administratives et financières, celui-ci nfaurait plus à se réunir une semaine avant 
la session de janvier du Conseil# Si, au cours de l'examen du projet de programme et de budget, 
le Conseil estimait souhaitable dfanalyser en profondeur une ou plusieurs questions particu-
lièrement importantes ou complexes, il va de soi que le Comité permanent pourrait alors se 
réunir ou qufun comité ou groupe de travail ad hoc pourrait être constitué. La suppression de 
la réunion du Comité permanent des Questions administratives et financières une semaine avant 
la session du Conseil donnerait par ailleurs aux membres du Conseil exécutif davantage de temps 
pour étudier le projet de programme et de budget et la document at i on s*y rapportant. 

8. Bien qu'il soit difficile de déterminer à 1 *avance 1© temps que pourra prendre au total 
11 examen du projet de programme et de budget selon les grandes lignes exposées plus haut, le 
Directeur général pense qu*il ne sera pas nécessaire d'avancer de plus d'un jour par rapport 
aux années précédentes la session de janvier du Conseil, qui s'ouvrirait alors un lundi et non 
plus un mardi# Compte tenu de l'expérience passée, il ne faudrait sans doute pas plus de quatre 
jours pour 11 examen du projet de programme et de budget ainsi que des questions connexes. 
Toutefois, on pourrait, si besoin est, prolonger la session du Conseil d'un ou deux jours 
(сTest-à-dire entamer une troisième semaine). Il faut également tenir compte du fait que, le 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 307. 
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projet de programme et de budget n'étant plus présenté que tous les deux ans, le Conseil, à la 
session qu'il tiendra au mois de janvier de chaque année se terminant par un chiffre pair 
(c'est-à-dire en 1976, 1978, 1980 et ainsi de suite) examinera le même volume des Actes 
officiels que 1'année précédente, accompagné le cas échéant de documents concernant les 
révisions qui lui auront été apportées entre temps. Le Conseil pourrait donc, lors de cette 
session, consacrer moins de temps à 1 'examen du projet de programme et de budget,, 

Rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget 

9. En vertu de décisions antérieures du Conseil exécutif, le Comité permanent des Questions 
administratives et financières était tenu de soumettre au Conseil un rapport préliminaire sur 
son examen du projet de programme et de budget. La structure et le contenu de ce rapport préli-
minaire étaient conditionnés par d1 autres décisions du Conseil, notamment celles qui ont fait 
l'objet des résolutions EB41.R51 et EB42.R14.1 Dans la première de ces résolutions, le Conseil 
exécutif a approuvé une recommandation du Comité permanent, qui estimait inutile de soumettre 
au Conseil les procès-verbaux des séances du Comité puisque toutes les questions importantes 
étaient exposées dans son rapport détaillé au Conseil. Dans la seconde, le Conseil exécutif a 
décidé que les remarques du Comité permanent des Questions administratives et financières sur 
chaque sujet seraient fusionnées avec les conclusions du Conseil tout au long du rapport sur 
le projet de programme et de budget, 

10. A la suite de ces décisions et compte tenu de certains doubles emplois inévitables, le 
rapport soumis par le Conseil à 1'Assemblée de la Santé sur le projet de programme et de budget 
est devenu de plus en plus volumineux et à certains égards trop détaillé, c© qui n'est guère 
étonnant puisqu'il expose tous les éléments des débats du Comité permanent ainsi que de la 
discussion ultérieure du Conseil (dont il est d'autre part rendu compte dans les procès-verbaux 
des séances du Conseil) portant sur les mêmes points ou sur des points différents. A ce propos, 
il convient de noter que chaque membre de l'Organisation reçoit, avant la session de mai de 
1fAssemblée de la Santé, à la fois les procès-verbaux des séances du Conseil et le rapport de 
ce dernier sur son examen du projet de programme et de budget. Le rapport du Conseil à 
l'Assemblée de la Santé serait peut-être plus utile et plus informatif s1 il était plus exclu-
sivement consacré aux questions jugées essentielles par le Conseil, tandis que les procès-
verbaux rendraient compte de la discussion détaillée du projet de programme et de budget. S'il 
en était ainsi, on pourrait, pour déterminer la structure et le contenu à donner au rapport, 
s'inspirer du principe général suivant : en plus de certains renseignements de fait, essen-
tiellement d'ordre financier et tirés des divers documents de travail soumis au Conseil, le 
rapport présenterait une synthèse des questions d*importance majeure ou des problèmes généraux 
sur lesquels 1'attention de 1'Assemblée de la Santé devrait être plus particulièrement appelée. 
Les procès-verbaux, qui rendent,fidèlement compte des débats qui ont lieu au Conseil lors de 
l'examen détaillé du projet de programme et de budget, seraient annexés au rapport. 

11. Le rapport du Conseil à 1'Assemblée de la Santé sur le projet de programme et de budget 
se composerait donc essentiellement de deux parties• La première, portant sur 11 introduction 
du Directeur général au projet de programme et de budget, contiendrait des renseignements de 
fait tirés des documents de travail soumis au Conseil. Ces mêmes renseignements de fait 
pourraient être donnés, selon les besoins, pour chaque programme et sous—programme. Les débats 
ayant eu lieu au Conseil lors de 1fexamen détaillé des différents points mentionnés dans cette 
première partie de son rapport seraient rendus fidèlement dans les procès-verbaux annexés au 
rapport. La seconde partie serait consacrée aux questions jugées essentielles par le Conseil, 
comme on l'a vu plus haut au paragraphe 6. Elle ferait en quelque sorte la synthèse des délibé-
rations du Conseil sur ces questions et traduirait le consensus auquel ses membres seraient 
parvenus. Cette partie du rapport, complétée par les procès-verbaux joints en annexe, serait 
vraisemblablement celle sur laquelle se pencherait d1 abord l'Assemblée de la Santé pour 
connaître 1'opinion du Conseil sur les grands problèmes et les questions de politique générale 
que soulèvent le programme et le budget de 1fOrganisation. En procédant de la sorte, le Conseil 
pourrait soumettre un rapport qui serait non seulement plus concis que les années précédentes, 

1 Recueil des résolutions et décisions. Vol. I, 1948-1972, page 313. 
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mais présenterait peut-être une plus grande utilité pour 1'Assemblée dans la mesure où il 
appelerait son attention sur les questions réellement importantes du programme, de budget et 
de politique générale qui auront été soulevées au cours de 1'examen du projet de programme et 
de budget par le Conseil, ainsi que sur les recommandations que le Conseil pourra souhaiter 
formuler à ce sujet. 

Examen d1autres questions administratives et financières 

12. En assumant les fonctions du Comité permanent des Questions administratives et financières, 
le Conseil exécutif aurait également à étudier les questions suivantes, qui faisaient auparavant 
1'objet d*un premier examen par le Comité permanent : 

i) virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1f année 
en cours (le cas échéant); 
ii) prévisions supplémentaires (le cas échéant), 

De même, le Conseil examinerait les charges budgétaires additionnelles qui pourraient être 
nécessaires en même temps qufil examinerait le projet de programme et de budget. 

13. Sur la base de 11 expérience passée, le Directeur général ne pense pas que 1'examen de ces 
questions par le seul Conseil demande beaucoup plus de temps que les années précédentes, lorsque 
cet examen faisait suite à une étude préliminaire du Comité permanent# 

Conclusions 

14. Compte tenu des suggestions qui précèdent, on peut résumer comme suit les points qui 
appellent une décision du Conseil : 

i) suppression de la convocation du Comité permanent des Questions administratives et 
financières une semaine avant la session de janvier du Conseil ainsi que du processus de 
désignation, avant cette session, des membres du Conseil appelés à siéger au Comité 
permanent； 

ii) ouverture de la session de janvier du Conseil un lundi et non plus un mardi； 

iii) examen par le Conseil des futurs projets de programme et de budget suivant les 
grandes lignes qu'avait adoptées le Comité permanent des Questions administratives et 
financières, et examen spécial des questions dfimportance majeure sur lesquelles le Conseil 
souhaiterait appeler 1'attention de 1'Assemblée de la Santé； 

iv) présentation par le Conseil à l'Assemblée de la Santé d'un rapport sur le projet de 
programme et de budget qui comprendrait essentiellement deux parties, la première contenant 
de brefs renseignements de fait, principalement d'ordre financier, la seconde faisant la 
synthèse des questions d1importance majeure sur lesquelles 11 attention de Assemblée de 
la Santé serait plus particulièrement appelée, 11 ensemble du rapport étant complété par 
les procès-verbaux joints en annexe； et 
V) abandon de la pratique consistant à distribuer séparément aux Membres les procès-
verbaux du Conseil exécutif. 


