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.La Commission des Questions administratives, financières et juridi-

on.es» lors de ses quatorzième et quinzième séances tenues le 18 mai, a décidé 

de recommander à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption des 

résolutions suivantes : • 

La.Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant étudié la situation inhérente à la Région de la Méditerranée 

orientale et la nécessité de réunir le GOmité régional pour répondre aux 

exigences sanitaires légitimes des Etats Membres, et d'assurer une appli-

cation judicieuse et effective des dispositions stipulées dans la Consti-

tution, 

Considérant les décisions formulées dans les paragraphes 1 et 3 de 

la résolution WHA6.47, • • 

1. EXPRIME son regret que les deux sous-comités envisagés.par cette 

résolution n'aient pu se tenir comme prévu en 1953} 

1, Comité régional de la Méditerranée orientale 
1 

x

 Les observations présentées sur cette question par le Président de la 
Commission ainsi que par le Président du groupe de travail (voir A7/AFL/Min 14) 
doivent être annexées in extenso. 



2, DECIDE que le Comité régional de la Méditerranée orientale fonctionnera 

à titre provisoire en étant subdivisé en deux sous-comités et conformément 

aux règles ci-après : 

1) Chacun des Etats Membres de la Région doit;, compte tenu du désir 

exprimé par l'Etat intéressé, être inscrit dans l'un ou l'autre des 

deux sous-comités; 

2) Les Etats Membres intéressés ne peuvent avoir le droit de voter que 

dans l'un des sous-ccmités, mais ces Etats auront la possibilité d'assis-

ter aux réunions des deux sous-comités et de participer à leurs délibéra-

tions ; 

3) Chaque scus-comité peut fixer ses propres méthodes de travail, mais 

le Directeur régional, lors de la première séance, soumettra à l'examen 

de chaque sous-comité un projet de Règlement intérieur; 

4) La méthode de travail adoptée ne doit pas être incompatible avec 

les dispositions générales du Règlement intérieur de l'Assemblée; 

5) Chaque fois que des élections seront nécessaires, le vote doit avoir 

lieu au scrutin secret, au besoin par correspondance, les bulletins de 

vote de chaque sous-comité étant т!з sous pli cacheté et les plis des 

deux sous-comités étant ouverts en un lieu et en un moment qui seront 

fixés et annoncés par le Directeur aux membres des deux sous-comités; 

6) Bien qu'il soit recommandé comme souhaitable que les deux sous-

comités se réunissent de préférence en un même lieu et aux même dates, 

mais à des heures différente^ cette disposition ne doit pas être consi-

dérée comme une condition indispensable; 

7) Les conclusion? auxquelles parviendront chacun des deux sous-comités 

doivent être portées à la connaissance de l'autre sous-comité dans le 

plus bref délai possible; 



8) Pour coordonner les opinions des deux sous-comités, la procédure 

suivante peut être adoptée : 

Une personne désignée par chaque sous-comité pourra, avec l'auto-
risation du sous-comité intéressé, se rencontrer avec le Directeur 
régional en vue d'harmoniser, dans la mesure nécessaire, les déci-
sions des sous-comités et de présenter un rapport final5 les 
décisions des sous-comités pourront être transmises au Conseil 
Exécutif avee le détail du vote, s'il y en a eu un, 

9) Si, pour une raison quelconque, l'un ou l'autre des deux sous-

comités était incapable de se réunir à la date et au lieu notifiés, 

les-opinions de l'autre sous-comité seront transmises au directeur 

général; 

10) L'ordre du jour préparé par le directeur régional pour l'ensemble 

de la Région doit être soumis aux deux sous-comités; 

3. DECIDE que le régime provisoire prévu ci-dessus prendra fin lorsque, 

à un moment quelconque, tous les Etats Membres de la Région seront d'accord 

pour en suspendre l'application et pour remplir leurs fonctions selon la 

méthode habituelle des comités régionaux; dans ce cas, le Comité régional 

pourra alors être convoqué conformément aux dispositions usuelles; 

4) SOUHAITE vivement que certains des Etats Membres de la Région partici-

pent aux deux sous-comités, de manière à renforcer l'action de l'Organisation 

Mondiale de la Santé dans la Région de la Méditerranée orientale; ét enfin 

5) INVITE le Directeur 'général et le Directeur régional à prendre les 

dispositions nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente résolution. 

2 . Méthode pour l'examen, par le Conseil Exécutif, du projet 
de programme et de budget de 1956 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Rappelant la décision par laquelle la Première Assemblée Mondiale de la 
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Santé, s'inspirant de la recommandation de la Commission Intérimaire, a 
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chargé le Conseil Exécutif "d'établir un Comité permanent des Questions 

administratives et financières, qui aura notamment pour mandat d'examiner 

en détail les prévisions budgétaires, que le Conseil Exécutif se proposera 

de soumettre à l'Assemblée'de la Santé, et de faire rapport, à ce sujet, au 

Conseil Exécutif"; 

Considérant qu'il serait utile de faire préparer pour la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé une analyse détaillée des aspects financiers 

du projet de programme et de budget du Directeur général pour 1956; 

Persuadée qu'un petit groupe de personnes pourrait effectuer, dans 

les meilleures conditions, cette analyse détaillée; 

CHARGE le Conseil Exécutif de constituer un Comité permanent des Questions 

administratives et financières^ qui sera formé de sept de ses membres pour 

procéder, notamment, à une analyse approfondie des aspects financiers du 

projet de programme et de budget de 1956 à l'intention du Conseil. 

3. Méthode pour l'examen, par la Huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé, du projet de programme et de budget de 1956 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

1
0
 PRIE le Conseil Exécutif, lorsqu'il étudiera les méthodes à suivre lors 

de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé pour l'examen du projet de 

programme et de budget de 1956, d'envisager s'il ne serait pas souhaitable 

de recommander à cette Assemblée de donner à la Commission principale chargée 

par elle de l'étude du programme et du budget proposés pour 1956, le mandat 

suivant : 

1) La Commission devrait, aussitôt après son établissement, constituer 

un groupe de travail en vue de procéder à un examen détaillé du projet de 

programme et de budget du Directeur général pour 1956; 

2) Le groupe de travail devrait commencer ses travaux le plus tot 

possible pendant la session, et consacrer tout son temps à préparer 

ses rapports; 



3) Les Commissions principales ne devraient pas engager de débat sur 

1)ensemble du programme et du budget, y compris le plafond budgétaire, 

avant d'avoir reçu et examiné le rapport et les recommandations du 

groupe de travail; et, en outre, 

2
C
 PRIE le Conseil Exécutif, s'il estime désirable de recommander la 

création d'un tel groupe de travail, d'établir des recommandations quant 

au nombre et au mode de nomination des membres du groupe et quant à son 

mandat, en tenant compte de l'expérience de l'OMS et de toutes autres orga-

nisations internationales qui ont mis au point des méthodes pour traiter 

cette question. 

4о Mode de présentation du projet annuel de programme et de budget 
rio l'Organisation 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné un rapport du.Conseil Exécutif sur le mode de présentation 

futur du projet annuel de programme et de budget de l'Organisation;"'" 

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé s'est engagée 

vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies à se conformer, dans toute la 

mesure du possible, aux règles et aux formules types recommandées par 

l'Organisation des Nations Unies; 

Rappelant les instructions données par la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé pour la présentation du projet annuel de programme et de 'budget 

de l'Organisation "sous une forme spécialement adaptée au caractère et aux 

besoins de l'Organisation" (résolution Yfflñ.3.107); 

Tenant compte de la résolution 411 (V) de l'Assemblée générale des Nations 

Unies qui invite, en particulier, les institutions spécialisées à fournir, 

dans leur budget ordinaire, deb informations concernant les prévisions de 

dépenses à engager sur les fonds de l'assistance technique, ainsi que sur 

tous autres fonds extra-budgétaires; 
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Confirmant les critères qui ont été fixés par la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé et par le Conseil Exécutif à ses huitième et dixième 

sessions (résolutions EB8.R28 et EB10.R11) et dont le Directeur général, 

en établissant le projet annuel de programme et de budget, doit s'inspirer 

en ce qui concerne les points suivants ; 

i) le mode de présentation du projet annuel de programme et de budget 

de l'Organisation (résolution WHM.56), 

ii) la concentration des efforts et des ressources (résolution WHM.10), 

iii) la coordination des programmes sanitaires internationaux, tels que 

la réadaptation des personnes physiquement diminuées (résolution WHM.18), 

et 

iv) la coordination des programmes FISE/OMS (résolution WHA.4.74); 

Estimant que, tel qu'il est exposé dans le rapport du Conseil Exécutif, 

le nouveau mode de présentation du projet annuel de programme et de budget 

de l'Organisation est conforme (sous réserve que les tableaux par pays figu-

rant à l'Annexe 2 indiquent non seulement pour l'exercice visé, mais aussi 

pour les deux exercices précédents, le total des dépenses ainsi que le nombre 

total de postes pour chaque projet) aux besoins particuliers de l'Organisation, 

ainsi qu'à la clause a) de l'article 2 de la Constitution aux termes de la-

quelle l'Organisation doit "agir en tant qu'autorité directrice et coordon-

natrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère inter-

national", 

1. INVITE le Directeur général, lorsqu'il établira le projet de programme 

et de budget de l'Organisation pour 1956 et les années suivantes : 

1) à continuer de s'inspirer du programme général de travail approuvé 

pour une période déterminée (article 28 g) de la Constitution); 

2) à présenter un programme sanitaire mondial convenablement équilibré 

qui reflète les programmes- sanitaires régionaux, avec des renseignements 

sur l'intégration des projets sanitaires dont la mise en oeuvre avec une 

assistance internationale est envisagée pour certains pays de chaque 

Région, et qui tienne compte des.recommandations et observations des 

comités régionaux intéressés; 



3) à préparer ses propositions de programme et de budget de telle 

manière qu'il puisse présenter, au Conseil Exécutif ainsi qu'à 

l'Assemblée Mondiale de la Santé, des propositions distinctes con-

cernant, d'une part, les activités prévues au titre du budget ordinaire 

et, d'autre part, celles qui sont financées par des fonds extra-

budgétaires, étant bien entendu que les montants ne seront pas addi-

tionnés; 

4) à continuer d'examiner les demandes d'assistance sanitaire des 

gouvernements en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de projets 

dont l'exécution puisse être poursuivie par les gouvernements après la 

cessation de l'assistance internationale; 

5) à poursuivre sa collaboration avec le FISE et avec d'autres 

institutions qui fournissent une assistance dans le domaine sanitaire 

international, ainsi qu'avec les gouvernements intéressés, afin 

d'élaborer des programmes sanitaires internationaux appropriés; 

6) à indiquer, par pays, les montants supplémentaires que les gouver-

nements doivent prendre à leur charge en monnaie locale (exprimée en 

dollars des Etats-Unis) pour l'exécution des programmes sanitaires 

proposés, et 

2. DECIDE qu'à l'avenir le mode de présentation du-projet annuel de 

programme et de budget de l'Organisation sera conforme au modèle adopté 

pour le projet de programme et de budget de 1955 avec les modifications 

recommandées par le Conseil Exécutif, sous réserve que les tableaux par 

pays figurant à l'Annexe 2 indiquent, non seulement pour l'exercice visé, 

mais aussi pour les deux exercices précédents, le total des dépenses ainsi 

que le nombre total de postes pour chaque projet. 

"rC 

Lors de la quinzième séance de la Commission, le Dr Garcia (Philippines), 

Vice-Président, a assumé la présidence après le départ du Dr Jafar (Pakistan), 

Président. M. D.B, Sole (Union Sud-Africaine) a été élu Vice-Président par 

intérim en prévision du départ imminent du Dr Garcia. 


