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Le problème de la méthode de travail à suivre par le Conseil Exécutif 
pour s'acquitter avec efficacité des obligations que lui confère la Constitution 
au sujet du programme et du budget est sans doute de grande importance. Dans les 
dernières sessions, une grande partie des fonctions du Conseil a été dévolue au 
Comité permanent des Questions administratives et financières, qui, institué à 
l'origine "pour étudier les prévisions budgétaires en détail" à la suite d'une 
recommandation de l'Assemblée générale des Nations Unies, a vu sa tâche s'étendre 
et augmenter progressivement, jusqu'à être saisi des plus importantes responsabi-
lité.s du Conseil. Le rapport du Comité permanent des Questions administratives et 
financières, dont le Conseil plénier était saisi vers la fin de la session, 
lorsqu'il se trouvait pressé par le temps, ne pouvait pas faire Isobjet d'un examen 
approfondi par les autres membres du Conseil et， en général, les considérations 
administratives et financières tenaient une place prépondérante, tandis que les 

,.éléments techniques du programme restaient dans l'ombre. 

a la suite de ces considérations^ j'avais présenté, au cours, de la 
huitième session âu Conseil, une proposition visant à 1?institution d'un deuxième 
comité pour les.questions techniques et le programme, chargé de l'examen approfondi 
des éléments techniques qui doivent inspirer l'activité de l'Organisation, proposi-
tion qui, en principe, avait trouvé un accueil favorable par la majorité des mem-
bres du Conseil. 

C'est dans le même esprit que, en me référant au document EB9/6 du 
29 octobre 1951, je désire soumettre au Conseil le projet de résolution ci-joint. 
Le principe qui inspire cette proposition est d'affirmer la responsabilité du 
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Conseil tout entier dans 1'étude et la préparation d'un rapport détaillé pour 
l'Assemblée,soit sur les questions administratives et financières, soit sur 
les questions techniques, après un examen approfondi et harmonieux de tous les 
éléments qui font partie de l'activité de l'OMS. Pour s'acquitter de cette 
tâche, le Conseil établira à chaque session deux groupes de travail, le premier 
pour les questions administratives et budgétaires, le deuxième pour les ques-
tions techniques. La répartition des compétences entre les deux groupes ne 
sera pas difficile à définir, parce que, au premier sera confiée 11 étude des 
programmes et des prévisions budgétaires annuelles et toutes les autres ques-
tions administratives ou budgétaires； tandis que le deuxième devra porter son 
examen sur les éléments techniques qui doivent inspirer le programme de tra-
vail à long terme pour une période déterminée - en évaluant les résultats déjà 
acquis, en étudiant les rapports des comités d'experts et les rapports sur le 
plan de travail des comités régionaux - et préparer, en outre, les discussions 
techniques qui ont eu lieu au cours des Assemblées. 

P ur la session de janvier, on pourrait envisager la procédure sui-
vante .Le Conseilj après une ou deux séances plénières pour une discussion 
générale et pour la répartition du travail, se divisera dans les deux groupes 
de travail, qui poursuivront l'1 examen des questions dont ils seront saisis 
(deux semaines). te Président pourra, dans cette période, tenir des réunions 
communes s1il l'estime nécessaire. Les deux rapports des groupes de travail 
seront ensuite examinés par le Conseil en séance plénière. Од peut envisager 
qu,une semaine sera suffisante pour que le Conseil puisse établir son rapport 
à 1! As semblée. 

Cette procédure présente les avantages suivants : 

1, de faire profiter le Conseil de l'apport et de la contribution de 
tous ses membresл et de lui permettre de prendre ses décisions sur des 
bases plus solides ; • 

2. de réduire la documentation requise, n1 étant pas nécessaire de 
» .. � 

rédiger les procès-verbaux qles séances des groupes de travail； 



5. d'abréger la durée de la session pour une grande partie des membres. 

La même procédure pourrait être suivie, le cas échéant, dans la 
session du Conseil qui suit immédiatement l'Assemblée, 

Cette proposition est faite dans l'esprit de rendre la méthode de 
travail du Conseil toujours plus satisfaisante et efficace; de donner au 
Directeur général la collaboration et les directives auxquelles il est en droit 
de s'attendre, et d'assurer la pleine participation de tous les membres dans 
les travaux du Conseil. ‘‘ 



PROJET DE RESOLUTION 

Le Conseil Exécutif : 

Considérant la responsabilité qui lui appartient, dans son ensemble, 
comme organe exécutif de l'Assemblés, pour s'acquitter des tâches qui lui 
sont confiées par les articlgg 28 et 55 de la Constitution : 

Considérant la nécessité de procéder à un examen plus approfondi 
des questions techniques qui doivent inspirer le programme de travail 
s'étendant sur une période déterminée, base de la politique sanitaire de 
l'Organisation, ainsi que de déterminer si les programmes ainsi proposés 
sont techniquement applicablesj 

Considérant l'importance d'assurer l'examen détaillé des rapports des 
Comités d'experts ainsi que de préparer les discussions techniques qui ont 
lieu au cours des Assemblées de la Santé : 

Attendu qu'il est opportun d'établir une méthode de travail qui per-
mette â tous les membres d'apporter leur contribution et d'assumer leur 
responsabilité dans l'étude de toutes les questions les plus importantes 
pour la politique de l'Organisation, en réduisant autant que possible, la 
durée das sessions et la documentation requisej 

DECIDE que : 

1. Le Conseil, en séance plénière, établira un rapport d丨ensemble pour 
l'Assemblée, soit sur les questions administratives et budgétaires, soit 
sur les questions techniques se référant au plan de travail de l'Organisa-
tionj 

2* A chaque session le Conseil établira deux groupes de travail, composés 
chacun de neuf membres, chargés d'examiner les questions administratives, budgé-
taires et techniques qui requièrent un examen détaillé et de faire rapport au 
Conseil sur ses conclusions et recommandations j 

3, Le premier groupe de travail, pour les questions administratives et 
budgétaires, aura pour mandat d'examiner ût faire rapport au Conseil sur ： 



a) le programme et les prévisions budgétaires annuelles; 

b) toute question administrative ou budgétaire soumise par 
l'Assemblée au Conseil pour un examen plus approfondi; 

c) toute question administrative ou budgétaire qui peut exiger, 
couramment ou de façon continue, un examen spécial et dont le Conseil 
lui confie l'étude. 

4. Le deuxième groupe de travail, pour les questions techniques, aura pour 
mandat dfexaminer et faire rapport au Conseil sur : 

a) le programme de travail stétendant sur une période déterminée 
que le Conseil doit préparer chaque annéej 

b) les rapports des Comités d1experts; 

c) le plan de travail et les rapports des Comités Régionauxi 

d) l'organisation des discussions techniques au cours des 
Assemblées de la Santéj 

e) toute autre question technique qui soit soumise par l'Assemblée 
au Conseil pour un examen spécial, ou qui lui soit confiée pour étude 
par le Conseil, 


