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1. METHODE A SUIVRE POUR L'EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1956, 
A LA HUITISME'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 11 de l'ordre du jour 
(Résolution WHA.7O38; documents EB15/40，EB15/40 Corr.l et EB15/40 Add.l, 
EB15/AF/WP/22) (suite) 

Le PRESIDENT propose que le Comité considère d
1

abord la question géné-

rale, celle dô la méthodô que le Conseil Exécutif doit recommander en vue de 

l
1

examen du programme et du budget e 

M* SIÉGEL， Sous-Directeur général chargé du Département des Services . 

administratifs et financiers, se réfère au document 2B15/^0 et rappelle que, 

jusqu^à présent, le Gomité n'a examiné en détail que la question de la constitution, 

à l'Assemblée de la Santé^ d
!

un groupe de travail chargé de procéder à 1
1

 examen du 

projet de'programme et de budget de 1956о Cependant, le Comité se rappellera que, 

à sa session de janvier^ le Conseil Exécutif examine la méthode générale dont il 

doit recommander l'adoption à l'Assemblée Mondiale de la Santé, en ce qui concerne 

1
1

 établissement des commissions principales et la détermination des mandats 

respectifs de ces commissions. A sa treizième session, la Conseil a adopté la 

résolution EB13。R24， et les décisions prises par la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé à la suite des recommandations du Conseil figurent dans les résolu-

tions WHA7-1 et WH/L7»2 de 1 Assemblée. Le Comité reinarquera que 1 Assemblée a 

apporté certaines modificàtions au texte de la résolution dont le Conseil lui 

àvait recoïïunandé 1 Adoption® Tout d
1

 abord, elle a fractionné ce texte en deux 

résolutions distinctes。 La première de ces résolutions établit simplement les 

deux commissions principales, tandis que la deuxième énonce les attributions de 

chacune (belles� Cette modification visait à donner aux délégués le tenç)S d'examii jr 

les responsabilités qu*il convenait d
f

attribue/ à chaque commission et, en même 
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temps
5
 de permettre à la Commission des Désignations de connaître le nonibre- des 

commissions principales dès le début de l
f

Assemblée, afin que cette Commission 

pût désigner les présidentsс Le Conseil Exécutif souhaitera peut-être tenir compte 

de cette modification dans les recommandations qu
l

il formulera. 

L Assemblée a apporté un autre changement qui fait 3Jobjet du-paragraphe 

4 de la résolution WHA7o2, en vue d'assurer que la Commission des Questions admi-

nistratives, financières et juridiques examinerait le barème des contributions 

avant que la Coramission du Programme et du Budget n
!

ait fixé le niveau du budget• 

Enfin， le paragraphe 3 de la résolution WHâ7o2 disposait que, lorsque la Commission 

des Questions administratives， financières et juridiques examinerait les parties 

du budget concernant les réunions constitutionnelles et les services administratifs, 

il n
!

y aurait pas de réunion de la Commission du Programme et du Budget. 

Le Comité permanent souhaitera peut-être examiner s
 l

il désire simplement 

recommander que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé suive la même méthode 

que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé0 

Le PRESIbkNT estime que, si tous les meiribres du Comité sont satisfaits 

de la méthode suivie année précédente, le plus simple serait de recommander que* 

cette méthode soit reprise о 

M� BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, demande si l1adoption de la 

procédure préconisée par le Président n
!

aurait pas de répercussion sur le projet 

de résolution figurant dans le document EB15/AF/WP/22 qui mentionne "la commission 

principale à qui la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé confiera le soin 

d'étudier le programme et le budget proposés pour 1956
м

 ̂  Le Comité se rappellera 
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néanmoins que la méthode appliquée 1
T

année précédante consistait à répartir 

l'examen du programme et du budget* entre la Commission du Programme et du Budget 

et la Commission des Questions administratives, financières et juridiques» 

Le PRESIDENT reconnaît que si l
f

on adopte la procédure qu'il préconise, 

il pourrait être nécessaire de changer la rédaction du projet de résolution 

préparé par le groupe de travail• 

M» BOUCHER ne s
1

oppose pas； en principe, à ce que l
f

on recommande de 

s'en tenir à la méthode antérieurement suivie• 

Le PRESIDENT désire savoir si le Comité, sans préjuger des points qui 

ont trait au rapport du groupe de travail, désirerait recommander que l'on suive, 

à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé， la même méthode qu
f

à la Septième• 

Décision г Le Comité décide de recommander 1
!

adeption de cette méthode-

Le PRESIDENT invite le Comité à passer à l'examen du rapport du groupe 

de travail chargé d
1

 étudier la méthode à suivre pour l'examen par la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé du projet de programme et de budget de 1956 

(document EB15/AF/WP/22)• 

BOUCHER, Président du groupe de travail, présente le rapport du 

groupe. Il pose une question de rédaction qù
J

il désire soumettre au Comité et qui 

lui a été signalée par M。 French. A la sixième ligne du paragraphe 1 du projet de 

résolution, le texte anglais serait plus clair si l
T

on remplaçait les mots "with 

particular reference to a review of
11

 par "and in particular to review
11

 • 

Il en est ainsi décidé» 
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Le PRESIDENT présume que le Comité accepte les principes énoncés dans 

le document EB15/AF/WP/22o Dans l'affirmative, le Comité pourrait passer à lîexamen 

des détails de rédaction© 

M. FREWCHj conseiller du Dr van Zile Hydej estime que la dernière phrase 

du paragraphe 1 du document de travail dans sa forme actuelle, pourrait être inter-

prétée comme proposant que le Comité ne tienne compte que du Rapport financier et 

des Conptes de 1954 ainsi que du rapport du Commissaire aux comptes* Il propose 

d
r

 ins ère г le mot "aussi" entre le mot
 11

 seraient" et le mot "pris"* 

Il en est ainsi décidé» 

Le Dr BOIDE fait observer qu'il est proposé que le groupe de travail se 

compose de douze merribres с Que se passerait-il si，au cours d'un vote sur une 

question quelconque, il y avait partage égal des voix ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond qu'il est d,autres exemples de 

comités et de groupes constitués par Inorganisation ayant un noiribre pair de 

menbres. Le Conseil Exécutif lui-même est composé de dix-huit membres. Le Comité 

permanent pourrait^ naturellement, recommander que le groupe de travail se conpose 

de onze ou de treize membre s<» 

Le Dr BOIDE ne croit pas qu
!

il soit nécessaire de modifier le nombre de 

membres qui a été proposé et demande s
1

il ne serait pas possible de donner au 

président une voix prépondérante, en cas de partage égal des voix. 
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Le DIRECTEUE GENERAL ADJOINT souligne que cela constituerait une innova»» 

tion dans les règles de procédure® Nulle part dans l'Organisation il n'existe de 

dispositions donnant au président une voix prépondérante» Il serait peut-âtre dan« 

gerevoc d'inaugurer cette disposition pour un groupe de travail. 

Le Dr ANWAR voudrait savoir si une raison spéciale milite en faveur du 

nombre de douze membres recommandé par le groupe de travail, 

M# BOUCHER déclare qu'il avait d'abord proposé dix membres. Il ne tient 

à aucun chiffre particulier mais il pense qu'il faut que le groupe soit restreint i 

le nombre de dix ou douze membres répondrait à cette condition. L'tine des raisons 

pour lesquelles le groupe de travail a porté leur nombre à douze est qu
J

il serait 

plus facile d'assurer de cette manière une répartition géographique équitable• 
• i 

Pour en revenir au point soulevé par le Dr Boidé, 1
1

 idée fondamentale sur 

laquelle repose la proposition considérée est que la composition de ce groupe de 

travail devrait être harmonieuse, afin d
1

 éviter toute possibilité de conflit et de 

faire du groupe de travail une réunion d ‘ experts procédant à un examen en cette 

qualité* IX pense qt^tm nombre pair tendrait à accréditer cette notion et à éloi-

gner toute supposition selon laquelle les membres du groupe de travail envisagé 

pourraient favoriser des points de vue particuliersi> 

Le Professeur FERREIRA croit que la conséquence logique du nouveau stade 

atteint dans l'étude des modalités d
1

 examen du projet de programme et de budget 

serait que le Comité permanent suggère au Conseil d
J

 inviter l
1

 As semblée à examiner 

si, étant donné le nouvel arrangement proposé^ il ne serait pas possible et souhaita-

ble de supprimer le Comité permanente En effet, le nouvel organisme dont la création 
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est maintenant proposée^ ne différerait du Comité permanent que par le fait qu
!

il 

serait un groupe de spécialistes, comme le déclare expressément le projet de résolu-

tiona .Dans ces conditions^ le Professeur Ferreira n^estime pas que la coexistence 

du Comité permanent et du groupe de travail proposé soit nécessaire^ Quant à la 

composition de ce groupe de travail, l
1

expérience du Comité permanent montre que la 

collaboration entre médecins et administrateurs a toujours été satisfaisante々 

Le Dr van Zile HÏDE pense que la question que vient de soulever le Pro^ 

fesseur Ferreira trouve sa réponse dans le paragraphe 2 (4) du projet de résolution 

qui prévoit que le groupe de travail adressera à la commission principale，s
?

il y a 

lieu^ des suggestions sur la manière dont le Comité permanent du Conseil poiorrait 

perfectionner sa méthode de travail繆 

Le Professeur FERREIRA appelle l
1

 attention sur la huitième ligne du parar-

graphe 1 qui implique, à son avis， que le Conseil doit avoir un Comité permanente 

Le Dr van Zile HÏDE estime que cette mention particulière ne se rapporte 

qu
r

à exercice courant et n
1

 intéresse pas nécessairement les arrangements ulté-

rieurs о On pourrait répondre à objection du Professeur Ferreira en donnant à la 

quatrième ligne du paragraphe 2 ⑷ la rédaction suivante s "sur la manière dont le 

Conseil pourrait perfectionner sa méthode de travail"^ 

Le Professeur FERREIRA. reconnaît que cette solution répond à 1
1

 idée qu
J

il a 

émise et qui était la suivante i si l
!

on adopte la mothode proposée dans le' projet 

de résolution^ il serait logique, en même Ьещ>в9 de proposer la suppression du 
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Comité permanent parce que le groupe de travail envisagé et le Comité permanent 

auraient essentiellement la même tâche© 

M© SIEGEL croit qu'il serait utile que le Comité se reporte à la résolu— 

tion WHA7a38 de la Septième Assemblée Mondiale de la Santéo L* intention de l
l

 As sem-

blée de la Santé a été， apparemment, que le Conseil formule une recommandation au 

sujet de la création dtun groupe de travail chargé d
1

 examiner le projet de programme 

et de budget de 1 9 5 6 L e Comité pourrait donc estimer que la dernière partie du 

paragraphe 2 (4) du projet de résolution figurant dans le document EBl5/AF/1iP/22, 

dans la mesure où elle a шю portée générale, dépasse quelque peu la question qui 

lui a été renvoyée et qui est celle de la méthode à suivre pour 1
!

 examen^ par la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé/ du programme et du budget de 1956о 

Si le Comité veut définir d'une façon plus précise les attributions du 

groupe de travail proposé, il pourrait ехага1цег la suggestion figurant à la page 26 

du document EB15/40o Comme il est indiqué dans ce passage， le Conseil Exécutif^ 

lors de sa septième session, a demandé que l
1

établissement de groupes de travail^ 

au sein de l'Assemblée de la Saiité^ soit limité aux fins suivantes % 

f

'l) formuler une conclusion sur laquelle on est parvenu à un accord quant 

au fond (soit à l
1

unanimité, soit à une majorité évidente)} 

2) préciser et exposer les questions sur lesquelles une coirmiission doit 

prendre une décision^ 

3) fournir à une commission un avis compétent sur des questions touchant 

aux débats de cette coirmiissionj
?î 
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Le Comité pourrait estimer opportun d
A

exprimer plus clairement ce que 

l
!

on attend de la part du groupe de travail agissant au nom de la commission princi^ 

pale, compte tenu de ces recommandations d'ordre général» 

Le Dr van Zile HÏDE considère qu
l

il y aurait peut-être intérêt, dans le 

paragraphe 2 (1) du projet de résolution^ à ne prévoir que la désignation de douze 

gouvernements et de laisser aux délégations nationales le soin de désigner les per-

sonnes qu
J

 elles estiment le plias coirç)étentes# Certaines délégations
}
 par exemple， 

pourraient vouloir présenter à la fois un médecin et un administrateur• Les deux 

présidents choisiraient sans aucun doute les gouvernements dont les délégations se 

seraient intéressées à la question et les prieraient de désigner soit un médecin, 

soit un administrateur« Le Dr van Zile Hyde demande quels sont lee précédents en la • 

matière0 

Le Dr DOROLLE répond qu^on a appliqué les devx méthodes et désigné par一 

fois des personnes, parfois des gouvernements0 

Le Dr van Zile HÏDE présume que, dans ce cas particulier, ci est peut-être 

la désignation de personnes qui s
1

 impose^ Il voudrait également savoir si l
!

on est 

fondé à employer ici le mot "médecins" (doctors)о L'expression qui figure dans la 

Constitution est la suivante 容"personnalités qualifiées par leur conçétence 

technique dans le domaine de la santé
11

}
 et，à son avis； l

f

idée du Comité регталеггЬ 

est que le groupe de travail proposé devrait être conçose de six personnes possédant 
；. % 

cette conpétence technique et de six administrateur s
 4 
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Le Professeur FERREIRA. propose que l'on ait recours à une expression telle 

que ”médecins de santé publique" ou "experts des questions médicales intéressant 

la santé publique"^ certaines personnes qui ne sont pas médecins pouvant être des 

experts des questions de santé， 

Le PRESIDENT pense que l'on pourrait adopter une rédaction du genre de 

celle-ci i "six d
J

entre eux ayant une coirçétence spéciale dans le domaine de la 

santé, les six autres étant particulièrement coiripétente en matière d^ administration 

©t de finances"a 

П en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT demande au Comité s
1

il accepte adopter 1'amendement au 

paragraphe 2 (4) proposé antérieurement par le Dr Hyde, à savoir que soient suppri» 

mes à la dernière ligne les mots ( "Comité permanent du
1

、 

H en egt ainsi décidé» 

• 參 

Le Dr van Zile HYDE ne se déclare pas encore satisfait au sujet de la ques一 

tion qu^il a soulevée^ Si l
f

on choisit nommément les membres du groupe de travail^ 

on pourra établir l'équilibre nécessaire entre les deux spécialités， mais si les 

deux présidents désignent des délégations nationales^ celles-ci n'assureront pas 

nécessairement la nomination au groupe de travail de six médecins et de six actai^ 

nistrateurs碟 Le Comité doit encore décider si少 aux termes du paragraphe 2 (2) du 

projet de résolution^ lee présidents devraient désigner siiriplement des gouvernements 

ou désigner des gouvernements et, nommément, les personnalités à choisir parmi les 

délégations de ces pays會 
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Ъе DIRECTEUR GENERAL souligne l'importance de la question soulevée par 

le Dr Hyde^ De fait， l
l

 As s emblée de la Santé n^est pas composée d
1

 individus en tant 

que tels， toutes les personnes qui assistent à l
1

Assemblée représentant leurs gouver-^ “ 

nements respectifs. 

Le Dr van Zile HYDE considère que, même s
1

il existe des précédents pour 

ces deux modes de désignation, le Comité doit savoir clairement lequel il préfère 

dans ce cas et comment doit être assuré l
r

équilibre nécessaire^ 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, déclare qu
!

à l
f

 As semblée de la Santé 

des personnes ne peuvent Être désignées qu'en tant que membres d'une délégatioiu 

L
1

Assemblée de la Santé ne peut procéder à la désignation d'une, personne en tenant 

compte de ses qualités individuelles : elle peut choisir une délégation, mais c'est 

au chef de cette délégation qu'il appartient de décider quel est celui des membres de la 

délégation qui siégera dana le groupe en queetion-» 

Le Professeur FERREIRA considère comme sérieuse la situation dans laquelle 

se trouvera le groupe de travail envisagé， compte tenu des déclarations qui viennent 

d
!

être faites» Si les membres doivent ^tre nommés par leur délégation nationale^ 

cela signifie quails auront tendance à conserver le statut de représentants des 

¿bi^rernements et à être reconnus comme tels par leur délégation^ Les membres du 

Conseil Exécutif, quant à eux, cessent d
l

etre des représentants de leur propre pays 

pour devenir des represeivtants de tous les paysj; mais le groupe de travail proposé se-

rait coirçosé de personnes recevant des instructions de leurs gouvernements respectifs % 

Telle est, en fait^ l'une des raisons pour lesquelles il estime que l'existence du 

Comité permanent est incbmpatible avec celle du groupe de -travail proposé. 
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Le Dr van Zile HÏDE voudrait voir amender le paragraphe 2 (2) afin qu'il y 

soit prévu que les présidents des deux commissions principales désigneront les 

délégations nationales devant constituer le groupe de travail, Il estime qu'il ne 

serait pas possible d'aller plus loin. 

Le Dr ANW/IR rappelle ce qu'a dit antérieurement M. Siegel sur la néces-

sité d'indiquer clairement les attributions du groupe de travail, Celles-ci sont 

Indiquées au paragraphe 1 du projet de résolution de la façon suivante t pro-

céder .• • à un examen général du projet de programme et de budget" • Il estime, comme 

M. Siegel, que lorsque le Conseil adressera ses propositions à l'Assemblée, il 

faudra que soient déterminées les fonctions et les obligations du groupe de travail 

envisagé• 

Le PRESIDENT déclare que, si tel est le voeu du Comité, oh. pourrait in-

clure \in paragr«ç>he s'inspirant du passage, cité par le Directeur général, des 

reeomandations formulées par le Conseil à sa septième session, et tendant à ce 

qulun groupe de travail ait pour mandat de "préciser et exposer les questions sur 

lesquelles une commission doit prendre une décision at fóvü-nir à une commission un 

avis eonpétent sur des questions touchant aux débats de cette commission»" 

' L Q Dr van Zile HYDE estime que X^on pourrait modifier la septième ligne 

du paragraphe 1 de la façon suivante : "procéder••。à un examen général des aspects 

financiers et budgétaires du projet de prograrane et de budget"; sinon, le groupe de 

travail pourrait également entreprendre l
1

 examen technique du programme « 

Ц en est ainsi décidé > 
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Le PRESIDENT demande au Dr van Zile Hyde si l'amendement qu
J

il a dit 

vouloir apporter au paragraphe 2 (2) du projet de résolution affecterait la mention 

de la répartition géographique qui figure dans la dernière partie du paragraphe• 

Le Dr van Zile HÏDE désire voir subsister la mention relative à la répar-

tition géographique
e
 С

l

est le paragraphe 2 ⑶ qu'il voudrait voir modifier comme 

suit : " ••• douze membres désignés par autant de délégations nationales, de telle 

manière que de préférence six d^ entre eux aient une compétence spéciale dans le 

domaine de la santé et six soient particulièrement compétents dans les questions 
• • « • 

financières" о 

Le Comité adopte cet .amendement
 0 

M
e
 SIEŒL pense que le Comité pourrait vouloir revenir à la proposition 

tendant à ajouter au projet de résolution un paragraphe ayant trait aux arrange-

ments futurs • Toute recommandation à cette' fin devrait peut-être faire 1
J

objet d
?

un 

paragraphe distinct car elle va au-delà de ce que l
J

Assemblêe de la Santé a demandé 

au Conseil Exécutif d^ examiner • 

Le PRESIDENT prie M . Siegel d
1

 indiquer également comment, à son avis, on 

pourrait harmoniser le projet de résolution avec la méthode suivie à l'Assenblée 

Mondiale de la Santé • 

M
0
 SIEŒL formule une suggestion qui, pense-t-il, donnera satisfaction à 

M , Boucher, sur le point soulevé par lui au cours de la séance• Le Comité pourrait 

amender le début du paragraphe 1 de la manière suivante г "ESTIME qu'il serait 

utile que la Commission du Prograimne et du Budget constituât immédiatement un 
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groupe de travail …
и

. Le Comité pourrait aussi a jouter au paragraphe 2 un nouvel 

alinéa dans le sens ci-après : "Que le groupe de travail adresse un rapport à la 

Commission du Programme efc du Budget., les par t ies de son rapport qui traitent des 

réunions constitutionnelles et des services administratifs étant renvoyées à la 
• » » 

• . • •. » * ‘ - _ 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques qui en tiendra 
conçrte dans son étude des sections pertinentes du budget" « 

. . .... 
Si le Comité accepte ces modifications on pourrait apporter 1’adjonction 

suivante au paragraphe 2 d) du projet de resolution qui sera établi
4

sur le modèle 

de la résolution ШЛ7。2 de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé : "compte 

tenu de toutes observations sur ces sections du budget qui auront été formulées 

par le groupe de travail que doit établir la Commission du Programme et du Budget"
# 

M , BOUCHER déclare que la suggestion de Siegel répond entièrement à 

ses préoccupations
 #
 t 

Cette adjonction est approuvée• 

M
t
 SIEGEL donne alors lecture du texte proposé pour lo nouveau paragra-

phe 3 du projet d© résolution soumis par le groupe de travail
0 

"RECOMM/INDE, en outre, que le groupe de travail, s
!

il l'estime opportun, 

soumette également à la Commission du Programme et du Budget, toutes observations 

ou suggestions concernant la manière donb 1G Consoil Exécutif pourrait perfection-

ner sa méthode de travail pour examiner dans 1
J

avenir le projet de programme et de 

budget• 

Ce texte est adopté „ 
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Décision : 1) Le projet de résolution figurant dans le document EB15/AFAÎP/22, 
tel qu'il a été amendé, est approuvé pour faire l'objet d'vme recommandation 
au Conseil Exécutif. 

2) Des projets de résolutions analogues aux résolutions WHfi.7.1 et 
WHA7,2 sont approuvés pour faire l'objet d'une recommandation au Conseil 
Exécutif, ces textes devant être mis à jour comme il convient et l'adjonction 
au paragraphe 2 d) devant être introduite dans le texte repris de la résolu-
tion WHA7.2 

(Voir procès-verbal de la séance suivante, section 2.) 

La séance est levée à 10 h,55 « 
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1. METHODE A SUIVRE POUR L
1

 EXAMEN DU PEOJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1956, 
LORS DE IA HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SAN^E : Point 11 de l'ordre du 
jour (Résolution WHA7#38j documents EB15/40, EBI5/4O Corr.l et Add.l, 
EB15/AF/WP/22) (suite) 

Le PRESIDENT propose que le Comité considère d'abord la question générale, 

celle de la méthode que le Conseil Exécutif doit recommander en vue de l
f

 examen du 

programme et du budget. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers se réfère au document EB15/40 et rappelle que, jusqu
1

 à 

présent, le Comité n
f

a examiné en détail que la question de la constitution, à 

1
!

 Assemblée de la Santé, d
J

un. groupe de travail chargé de procéder à examen du 

projet de programme et de budget de 1956• Cependant^ le Comité se rappellera que, 

à sa session de janvier, le Conseil Exécutif a examiné la méthode générale dont il 

doit recommander adoption à l'Assemblée Mondiale de la Santé, en ce qui concerne 

l'établissement de commissions principales et la détermination des mandats respectifs 

de ces commissions. A sa treizième session， le Conseil a adopté la résolutionEB13*R24 

et les décisions prises par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, à 

la suite des recommandations du Conseil, figurent dans les résolutions WHA.7^1 et 

ША7.2 de llAssemblée. Le Comité remarquera que 1 Assemblée a apporté certaines 

modifications au projet de résolution dont le Conseil Exécutif lui avait recoinniandé 

l
1

 adoption• Tout d
f

abord elle a fractionné en deux résolutions distinctes le projet 

de résolution unique du Conseil. La première résolution établit simplement les deux 

commissions principales tandis que la deuxième énonce les attributions de chacune 

(belles. Cette modification visait à donner aux délégués le temps d'examiner las 

responsabilités qu'il importait de déléguer à chaque commission et, en même temps, 
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de permettre à la Commission des désignations dé connaître le nombre des coimnlssions 

principales dès le début de Assemblée, afin que cette Commission pût désigner les 

présidents. Le Conseil Exécutif souhaitera, peut-être, tenir compte de cette modi-

fication dans les recommandations qu'il fomulera# 

L'Assemblée a apporté un autre changement qui fait l
l

objet du paragraphe 4 

de la résolution WHA7#2 t la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridiques devait examiner le barème des contributions avant' que la 

Commission du Prograjnme et du Budget ne fixât le niveau du budget. Une autre modi-

fication figurait au paragraphe 3 de la résolution WHA.7.2. qui recommandait que, 

lorsque la Coiranission des Questions administratives夕 financières et juridiques exa-

minerait les parties du budget concernant les réunions constitutionnelles et les 

services administratifs, il n
f

y aurait pas de réunion de la Comrnission du Programme 

et du Budget • 

Le Comité permanent souhaitera peut-être examiner s
1

il désire simplement 

recommander que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé suive la même méthode 

que la Septième Assemblée » 

Le PRESIDENT estime que, si tous les membres du Comité sont satisfaits de 

la méthode suivie l
1

 année précédente, le plus simple serait de recommander cette 
‘ . • . 

méthode soit reprise. 

M. BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, demande si l'adoption de là procé-

dure préconisée par le Président n'entraînerait pas de répercussions sur le projet 

de résolution figurant dans le document ЕВ15/AF/WP/22, qui mentionne "la commission 

principale, à qui la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé confiera le soin d'étu-

dier le programme et le budget proposés pour 1956". Le Comité se rappellera 



EB15/AF/Min/ll 
Page 5 

néanmoins que la méthode appliquée Vannée précédente prévoyait de scinder l
1

 examen 

du programme et du budget qui devait être effectué par la Commission du Programme et 

du Budget pour une part, et, pour Vautre, par la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques* 

Le PRESIDENT reconnaît que, si l'on adopte la procédure qu
!

il préconise, 

11 pourrait être nécessaire de donner une nouvelle rédaction aux propositions du 
« 

groupe de travail • 

M. BOUCHER.ne s
1

 oppose pas, en principe, à ce que l'on recommande de e^en 

tenir à la méthode antérieurement suivie • 

Le PRESIDENT déaLre s avoir si le Comité, réservant les points qui ont 

trait au rapport du groupe de travail, désirerait recommander que lfon suive, à la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, la même méthode qu
l

à la Septième« 

Décision г Le Comité décide de recommander 1*adoption de cette méthode. 

Le PRESIDENT invite le Comité à passer à l
1

 examen du rapport du groupe de 

travail chargé d
1

 étudier la méthode à suivre pour examen par la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé du projet de prograimne et de budget de 1956 (document EB15/AFAJP/22) 

M» BOUCHER, Président du groupe de travail, présente le rapport. Il se 

pose xme question de rédaction qu'il désire soumettre au Comité et qui lui a été 

signalée par M. French» A la sixième ligne du paragraphe 1 du projet de résolution, 

le texte serait plus clair si Von remplaçait les mots "with particular reference 

to a review of" par "and in particular to review"• 

Il en est ainsi décidé. 
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Le PRESIDENT présume que le Comité accepte1зз principes énoncés dans le 

document EB15/AFATP/22• Dans l^affinnative, le Comité pourrait passer à l
1

 examen 

des détails de rédaction. 

M. FRENCH, conseiller du Dr van Zile Hyde, estime que la dernière i¿irase 

du paragraphe 1 du document de travail, dans sa forme actuelle, pourrait être inter-

prêtée comme proposant que le Comité Х1Э tienne compte que du Rapport financier et 

des Comptes de 1954 ainsi que du rapport du Commissaire aux comptes• Il propose 

d'insérer le mot "aussi" entre le mot "seraient" et le mot "pris". 

Il en est ainsi décidé• 

Le Dr BOIDE fait observer qu^il est proposé que le groupe de travail se 

compose de douze monbres. Que se passerait-il si, au cours d*un vote sur une ques-

tion quelconque, il y avait partage égal des voix ？ 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint^ répond qu'il est d
f

autres exem-

ples de comités et de groupes de 1
1

 Organisation ayant un nombre pair de membres* 

Le Conseil Exécutif, par exemple, est composé de dix-huit membres. Le Comité per-

manent pourrait, naturellement, recommander que le groupe de travail se compose de 

onze ou de treize membres. 

» " . • • • * 

Le Dr BOIDE ne croit pas qu'il soit nécessaire de modifier le nombre de 

membres qui a été proposé et demande s
1

 il ne serait pas possible de donner au 

Président une voix prépondérante, en cas de partage égal des voix. 



Le Dr DOROLLE souligne qae cela constituerait une innovation dans les 
* . . • 

règles de procédure. Nulle part, dans l'Organisation, il n'existe de dispositions 

donnant au Président une voix prépondérante. Il serait peut-être dangereux d
J

inau-

gurer cette disposition pour un groupe de travail. 

Le Dr AMWAR voudrait savoir si' uñe raison spéciale milite en faveur du 

nombre de douze membres recommandé par le groüpe de travail, 

M. BOUCHER déclare qu'il avait d'abord proposé dix membres. Il ne tient 

à aucun chiffre particulier mais il ршэе qu
:

il faut que le groupe soit restreint s 

le nombre de dix ou douze membres répondrait à cette condition. L'une des raisons 

pour lesquelles le groupe de travail a porté leur nombre à douze est qu'il serait 

plus facile d'assurer, de cette manière, une répartition géographique équitable. 

Pour en revenir au point soulevé par le Dr Boidé, l'idée fondamentale sur 

laquelle repose la proposition considérée est que le groupe de travail doit être 

hairaonieusement équilibré afin dî éviter de suggérer toute possibilité de conflit et 

de flaire du groupe de travail une réunion d'experts procédant à lin examen en cette 

qualité. Il pense qu'un nombre pair tendrait à accréditer cette notion et à écarter 

toute indication de nature à faire croire que le Comité pourrait être composé de 

personnes qui favorisent tel ou tel point de vue particulier» 

Le Professeur FEEEEIRA croit que la conclusion logique ds oe nouveau 

stade dans l'étude des modalités d'examen du projet de programme et de budget, 

serait que le Comité permanent présente au Conseil la proposition suivante : 

l'As日emblée serait invitée à examiner si, compte tenu du nouvel arrangement proposé, 

il ne serait рав possible et souhaitable de supprimer le Comité permanent du Conseil. 
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Le nouvel organisme dont la création est maintenant proposée, ne différerait du 

Comité peimanent qu
1

 en ceci : le groupe de travail serait un groupe de spécialistes 

comme le déclare expressément le projet de résolution• Dans ces conditions
>
 le 

Professeur Ferreira n
!

 estime pas que la co-existence du Comité pennanent et du 

groupe de travail proposé soit nécessaire. Quant à la composition de ce groupe de 

travail, Inexpérience du Comité peimanent montre que la collaboration entre médecins 

et administrateurs a toujours été satisfaisante« 

Le Dr van Zile HYDE pense que le point que vient de soulever le Pro-

fesseur Ferreira a trouvé sa réponse dans le paragraphe 2 4) du projet de résolution qui 

prévoit que le groupe de travail adressera à la Conmiission principale, 8
}

И y a lieu, 

des suggestions sur la manière doirfc le Comité permanent du Conseil pourrait perfec-

tionner sa méthode de travail. 

Le Professeur FERREIRA appelle attention sur la huitième ligne du para-

graphe 1 qui iirçlique, à son avis, que le Conseil doit avoir un Comité permanent» 

Le Dr van Zile HTDE estime que cette mention particulière ne se rapporté 

qu'à l
f

 exercice courant et n
1

 Ínteres se pas nécessairement les arrangements ulté-

rieurs. On pourrait répondre à l
1

 objection du Professeur Ferreira en donnant à la 

quatrième ligne du paragraphe 2 4) la rédaction suivante : "sur la manière dont le 

Conseil pourrait perfectionner sa méthode de travail"• 

Le Professeur FERREIRA. reconnaît que cette solution répond à l'idée qu
J

il a 

omise et qui était la suivante : si l
!

on adopte la méthode proposée dans le projet 

de résolution, il serait logique, en même temps^ de proposer la suppression du 
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Comité permanent parce que le groupe de travail envisagé et le Comité permanent 

auraient, essentiellement, une tâche analogue à accomplir• 

M, SIEGEL croit qu
!

il serait utile que le Comité examinât à nouveau la ' 

résolution WHA7.38 de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. Cette résolution 

pourrait paraître impliquer que l'intention de Assemblée était que le Conseil 

établît un Comité permanent. Le Comité pourrait donc estimer que la dernière par-

tie du paragraphe 2 (4) du projet àe résolution figurant dans le document EB15/AF/WP/22 

dépassa quelque peu la question qui est renvoyée au Comité, et qui est celle de 

la méthode à suivro pour l
1

examen, par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

du programme et du budget de 1956» 

Si le Comité veut définir d
f

une façon plus précise les attributions du 

groupe de travail proposé, il pourrait examiner la suggestion figurant à la page 26 

du document EB15/40- Comme il est indiqué dans ce passage, le Conseil Exécutif, 

lors de sa septième session, a demandé que 1 *établissement de groupes de travail, 

au sein de Assemblée de la Santé, soit limité aux fins suivantes i 

и

1) formuler une conclusion sur laquelle on 铨st parvenu à un accord quant 

au fond (soit à l'unanimité, soit à une majorité évidente)i 

2) préciser et exposer les questions sur lesquelles une commission doit 

prendre une décision; 

3) fournir à une commission un avis compétent sur des questions touchant 

aux débats de cette commission 
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Le Comité pourrait estimer opportun exprimer plus clairement ce que 

l*on attend de la part du groupe de travail agissant au nom de la Commission princi-

pale, compte tenu de ces recommandations d
f

 ordre général• 

Le Dr van Zile HTDE considère qu
f

il y aurait peut-être intérêt, dans le 

paragraphe 2 1) du projet de résolution, à ne prévoir que la désignation, par les 

deux présidents^ de douze gouvernements et de laisser aux délégations nationales^ 

le soin de désigner les personnes qu'elles estiment convenir. Certaines délégations, 

par exemple, pourraient vouloir présenter à 

Les d eux présidents choisiraient sans aucun 

tions se seraient intéressées à la question 

la fois un médecin et un administrateur• 

doute les gouvernements dont les déléga-

et les prieraient de désigner soit un 

médecin, soit un administrateur* Le Dr van Zile Hyde demande quels sont les précé-

dents • 

« 

Le Dr DOROLLE répond qu'on a appliqué les deux méthodes et désigné par-

fois des personnes, parfois des gouvernements• 

Le Dr van Zile HYDE présuine que, dans ce cas particulier, c^est la dési-

gnation de personnes qui s
J

 impose j il voudrait également savoir si l'on est fondé 

à employer le mot "médecins" (doctors) • L
1

 expression qui figure dans la Constitution 

est la suivante : personnes "qualifiées par leur compétence technique dans le 

domaine de la santé", et, à son avis, l
!

idée du Comité permanent est que le groupe 

de travail devrait être composé de sbc personnes possédant cette compétence technique 

et de six administrateurs • 



EB15/AF/Min/ll 
Page И 

Le Professeur FERREIRA propose que l'on ait recours à une expression telle 

que "médecins de santé publique" ou "experts des questions méciicales Intéressant 

la santé publique" • Certaines personnes qui ne sont pas médecins peuvent* être des 

experts dans les questions de santé. 

Le PRESIDENT pense que l
!

on pourrait adopter une rédaction du genre de la 

suivante г
 11

 six d
f

entre eux ayant une compétence spéciale dans le domaine de la 

santé, les six ai tres étant compétents en matière d^ administration et de finances" • 

Il en est ainsi décidé • 

La PRESIDENT demande au Comité s
1

 il accepte adopter l'amendement au 

paragraphe 2 proposé antérieiirement par le Dr Цу-dê  à savoir que soient suppri-

més à la dernière ligne les mots : "Comité permanent du
11

. 

Il en est ainsi décidé• • 

Le Dr van Zile HïDE déclare que le paragraphe 2 2) lui inspire encore 

quelques appréhensions« Si l'on choisit nommément les membres du groupe de travail, 

on pourra établir l
1

équilibre nécessaire entre les deux spécialités• Si, en revanche, 

las deux présidents désignent des délégations nationales, celles-ci n
1

assureront 

pas nécessairement la nomination, au groupe de travail, de six médecins et de six 

adm±dstrateura# Le Comité permanent doit encore prendre une décision sur le point 

de savoir si, aux termes du paragraphe 2 2), les présidents doivent désigner simple-

ment des gouvernements ou désigner des gouvernements et, nommément, les personnalités 

qui devront être choisies dans les délégations• 
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Le DIRECTEUR GENERAL scmligne l
f

inç>ortance de la question soulevée par 

le Dr Hyde. En fait, 1 Assamblée de la Santé ne compte pas d
1

 individualités en tant 

que telles» Toutes les personnes qui assistent à l
f

Assemblée de la Santé sont des 

représentants des gouvernements
# 

Le Dr van Zile HÏDE considère que, même s'il existe des précédents pcrur 

ces deux modes de désignation, le Comité doit savoir clairement lequel il préfère 

dans ce cas et comment doit être assuré 1
1

 équilibre nécessaire. 

Le Dr RAE, siçpléant du Dr Mackenzie, déclare qu'à l
1

 As s emblée de la Santé, 

des personnes ne peuvent être désignées qu^n tant que membres d'me délégation. 

L
1

 Assemblée ne peut procéder à la désignation d'une personne en tenant conpte de 

ses qualités individuelles t elle peut choisir une délégation, mais c'est au chef 

de cette délégation q u ^ l appartient de décider quel est celui des membres de la 

délégation qui siégera dans le groiç>e en question. 

Le Professeur FERREIRA. considère comme sérieuse la situation dans laquelle 

se trouvera le groupe de travail envisagé, en raison des déclarations qui viennent 

d
f

être faites• Si ses membres doivent être nommés par leur délégation nationale, 

cela signifie qu'ils auront tendance à conserver le statut de représentants de 

gouvernements et à être reconnus сошше tels par leur délégation. Les membres du 

Conseil Executif cessent d'être des représentants de leur propre pays et deviennent 

représentants de tous les paysj mais le grotç>e de travail proposé serait composé 

de personnes recevant des instructions de leur gouvernement. Telle est, en fait， 

1
!

ше des raisons pour lesquelles il estime que l'existence du Comité permanent est 

incompatible avec celle du groupe de travail propose
# 
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Le Dr van Zile HÏDE voudrait voir amender le paragraphe 2 2)afin qu
f

il y 

soit prévu que les presidents des deux commissions principales nommeront les délé-

gations nationales qui conçoseront le groupe de travail
e
 II estime qu

f

il ne serait 

pas possible d
1

aller plus loin。 

Le Dr ANWAR rappelle ce qu'a dit antérieurement M。 Siegel sur la nécessité 

d'indiquer clairement les attributions du groupe de travail• Celles-ci sont indi-

quées au paragraphe 1 du projet CIQ résolution de la façon suivante : "…p r o c é d e r… 

à un examen général du projet de prograrane et de budget"
 0
 II estime, comme M« Siegel, 

que lorsque le Conseil adressera ses propositions à l
1

Assemblée, il faudra que soient 

déterminées les fonctions et les obligations du groupe de travail envisagé. 

Le PRESIDENT déclare que^ si tel est le voeu du Comité, on potirrait inclure 

ш paragraphe s'inspirant du passage, cité par le Directeur général, des recommanda-

tions du Conseil, formulées lors de sa septième session., et tendant à ce que le 

gro\ç)e de travail ait pour mandat de 9 "préciser et étudier les questions sur les-

quelles le Comité doit prendre ше décision et de fournir au Comité ш avis compé-

tent sur des questions touchant à ses débats"
3 

Le Dr van Zile HYDE estime que l
!

on pourrait modifier la septième ligne du 

paragraphe 1 de la façon suivante s "…procéder à ш examen général des aspects 

financiers et budgétaires du projet de programme et de budget"5 sinon, le grovpe de 

travail pourrait également entreprendre 1
1

examen technique du programme
 0 

Il en est ainsi décide 
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Le PRESIDENT demande au Dr van Zile Hyde si son projet d Amendement au 

paragraphe 2 2)du projet de resolution affecte la mention de la répartition géogra^ 

phique qui figure dans la dernière partie du paragraphe。 

Le Dr van Zile HYDE avait l'intention de conserver le membre de phrase 

relatif à la répartition géographique. Il propose de donner au paragraphe 2 Д) la 

rédaction suivante s " 。。• douze membres désignés par autant de délégations naiâo-

nales, de telle manière que, de préférence, six d
!

entre eux aient une compétence 

spéciale dans le domaine de la santé et six soient compétents pour les questions 

financière^' «. 

Le Comité adopte cet amendement» 

M. SIEGEL pense que le Comité souhaitera peut-être revenir à la proposition 

tendant à ajouter au projet de résolution m paragraphe ayant trait aux arrangement 

futurs. Toute recommandation à cette fin devrait peut-être faire l'objet d^un pa-

ragraphe distinct car elle va au-delà de ce que l'Assemblée a demandé an Conseil 

Exécutif d
f

examiner
e 

Le PRESIDENT prie M. Siegel d'indiquer également comment, à son avis, on 

pourrait harmoniser le projet de resolution avec la méthode suivie à 1 ̂ Assemblée 

Mondiale de la Santé. 

IL SIEGEL formule m e suggestion qui, pensG-t^il^ donnera satisfaction à 

M: Boucher, sur le point soulevé par lui au cours de la séance• Le Comité voudra 

peut-être amender le début du paragraphe 1 dont la rédaction serait la suivante t 

"ESTI1JE qu
!

il serait utile que la Commission du Programme et du Budget constituât 
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immédiatement un grcmpe de travail •••"• Le Comité voudra peut-être aussi ajouter 

au paragraphe 2 ш nouvel alinéa dans le sens ci-après i "Que le grovç>o de travail 

adresse un rapport à la Commission du Programme et du Budget, les parties de son 

rapport qui traitent des rêvinions constitutionnelles et des services administratifs 

étant renvoyées à la Commission des Questions administratives, financières et 

Juridiques qui en tiendra conpte dans son étude des sections pertinentes du budget
11

. 

Si le Comité accepte ces modifications on pourrait apporter l'adjonction 

suivante au paragraphe 2 d) du texte de la résolution ША7
9
2 de la Septième 

Assemblóe Mondiale de la Santé (qui serait mise à jour en ce qui concerne les ré-

férences à l'année du programme et du budget) t "conpte tenu de toutes observations 

sur ces sections du budget qui auront été formulées par le groiipe de travail que 

doit établir la Commission du Programme et du Budget ” • 

M# BOUCHER declare qua la suggestion de M. Siegel répond entièrement à 

ses préocciçations
# 

И
Ф
 SIEGEL donne lecture du projet de nouveau paragraphe 3 de la résolu-

tion figurant dans le document EB15/AF/\iP/22 s 

"RECOMMANDE, en outre, que le groiçe do travail, s'il l'estime opportun, 

eoumette également à la Commission du Programme et du Budget^ toutes observations 

ou suggestions concernant la manière dont le Conseil Executif pourrait perfection-

ner sa méthode de travail pour l'examen, dans l'avenir, du projet de programme et 

de budget» 

Ce projet est adoptó 
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Décision t 1) Le projet de résolution figttrant dans le document EB15/AF/IÏP/22, 
tel qu'il a été amendé au cours de la séance, est approuvé pour faire l'objet 
d^une recommandation au Conseil Exécutif, 

2) Le texte des résolutions BHil7#l et liHA/^2 est approuve pour 
faire l

1

objet d'une recommandation au Conseil Exécutif, ce texte devant être 
mis à jour dans les passages pertinents et l

1

adjonction au paragraphe 2 d), 
devant être introduite dans le texte de la résolution "WHA7.2 

La séance est levée à 10 h.55i 


