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1. REcomm �NDлTIONS DU CONSEIL ЮXECUTIF CONCERNANT LA PROCEDURE A 
SUIVRE POUR L'EXАMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1956 : 

Point 11 de l'ordre du jour (résolution ЕВ15.R34) (suite) 

Le PRESIDENT rouvre la discussion sur la résolution EВ15.R34 

du Conseil Exécutif. 

Le Dr GUNEWARDENE (Ceylan) remercie le représentant du 

Conseil Exécutif et le délégué de Cuba des explications qu'ils ont 

données, lors de la séance pr4cédente, au sujet des circonstances qui 

sont à l'origine de la recommandation actuellement en cours d'examen. 

Il déclare cependant ne pas voir de raisons qui puissent l'amener 

modifier l'opinion qu'il a précédemment exprimée en la matière. 

A son avis, la résolution WH117.38 de la Septième Assanb ée 

Mondiale de la Santé , en vertu de laquelle le Conseil- Exécutif a formulé 

la recommandation contenue dans la résolution ЕВ15.R34, n'imposait 

nullement au Conseil Exécutif l'oblig4tion de recommander que la 

Huitième Аssemblée Mondiale de la Santé constitue un groupe de travail 

spécial chargé de procéder à l'étude détaillée du Projet de Programme 

et de Budget de 1956 présenté par le Directeur général; elle se bornait 

à inviter le Conseil Exécutif à envisager l'opportunité de faire une 

recommandation de ce genre. Par conséquent, l'unique question sur 

laquelle les deux commissions ont à se prononcer consiste à décider si 

la création d'un tel groupe de travail faciliterait de quelque manière 

le travail de l'Organisation. 
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Il est assurément contraire à la logique de féliciter le 

Comité permanent des Questions administratives et financières de 

l'excellent travail qu'il a accompli dans le domaine financier, tout 

en recommandant qu'il soit remplacé par un groupe de travail spécial. 

Si l'AssemЫée de la Santé a entièrement confiance dans la Commission 

du Programme et du Budget, elle doit laisser à celle -ci la faculté de 

décider si elle a besoin ou non d'une aide. L'adoption de la recom- 

mandation proposée par le Conseil Exécutif n'aurait pas seulement 

pour effet d'empiéter sur les pouvoirs de la Commission, elle 'qui - 

vaudrait à un vote de blâme. Dans ces conditions, le Dr Gunewardene 

ne voit pas d'autre possibilité que de voter contre le projet de réso- 

lution. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) pense qu'il est utile de rappeler 

lа pratique précédemment suivie par l'Assemblée Mondiale de la Santé 

en matière budgétaire. Après la suppression, il y a quelques années, 

d'un comité spécial des questions administratives et financières, le 

Conseil Exécutif a été laissé libre de traiter lui -méте toutes les 

questions budgétaires. Ce nouveau système s'est révélé peu satisfai- 

sant car les membres du Conseil ne disposaient pas du temps nécessaire 

pour procéder à une analyse détaillée du budget; c'est pourquoi la 

Septième Assembl'e Mondiale de la Santé décida (résolution W1А7.37) 

d'étab ire ou plutSt de rétablir, un comité permanent des questions 

administratives et financières, chargé d'assister le Conseil dans 

ses travaux. 
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Alors que l'article 37 du Règlement intérieur de l'Assem- 

blée stipule clairement que "chaque commission principale peut créer 

telles sous - commissions ou toutes autres subdivisions qu'elle juge 

nécessaires ", il n'existe aucune disposition prévoyant qu'un organe 

quelconque puisse étre créé par les deux commissions principales. siegeant ei 

séance commune. De plus, tout organe spécial de ce genre a pour objet 

principal de concilier les opinions divergentes qui se sont manifes- 

tées lors d'une discussion générale au sein de l'organe dont il est 

issu. Etant donné qu'aucune difficulté ne s'est produite jusqu'ici, 

la création au stade actuel d'un organe spécial reviendrait à mettre 

la charrue devant les boeufs. Il convient de considérer également 

que le groupe de travail envisagé ne saurait représenter les opinions 

de toutes les délégations et que ces dernières continueront par cons'.. 

quent à insister pour que toutes les questions de leur compétence 

soient examinées au sein de la Commission principale. 

Le Comité des Questions administratives et financières qui 

relève_ди Conseil Ekécut.f;vient seulement d'gtre reconstitué; il con-. 

viendrait de mettre ce système à l'épreuve pendant quelques années 

avant de décider de constituer, en plus, un groupe de travail de 

l'Assemblée de la Santé. 

A la lumière de ces considérations, le Dr Jafar déclare 

que sa délégation votera contre la recommandation du Conseil Exécutif. 
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Le Professeur FERREIRA (Brésil) souligne qu'il parle comme 

représentant de son gouvernement et non en qualité de membre du 

Conseil Exécutif. 

Des divergences d'opinions très marquées se sont manif es- 

tées au sein du Conseil Exécutif au sujet de la résolution WHA7.38 

de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé et le Professeur Ferreira 

pense qu'en formulant sa recommandation le Conseil se proposait 

sans doute principalement de laisser à l'Assemblée de la Santé elle - 

même'le soin de prendre une décision définitive sur ce point. 

Le Comité permanent des Questions administratives et 

f inancières a fait un travail excellent et il est douteux que 

quelque autre organe puisse faire mieux. Le Professeur Ferréira est per- 

sonnellement convaincu que le groupe de travail n'ajouterait rien 

de nouveau aux arrangements actuels, qu'il ne ferait que compliquer 

inutilement. Aussi votera -t -il contre la recommandation du Conseil 

Exécutif . 

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa 

délégation a approuvé la résolution initiale (résolution WHA7.38) 

de la Septième AssemЫée Mondiale de la Santé car elle estime que 

.les gouvernements qui versent des contributions aux organisations 

internationales doivent avoir la possibilité d'examiner plus en 

détail les budgets et les programmes de celles -ci. Il est évident 

qu'une analyse minutieuse de ce genre ne saurait être faite par des 
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commissions nombreuses; c'est une tâche qui ne peut être accomplie 

que par de petits groupes de travail. Puisque : aucпΡn ces organes 

actuels de l'Assembјée de la Santé n'est compétent pour créer un 

groupe de travail en vue de l'examen des questions de programme 

et de finances, le Conseil Exécutif a fait pour le mieux en pro- 

posant qu'un tel groupe soit constitué par les deux commissions 

principales de l'Assemblée de la Santé agissant conjointement. 

Tenant compte des objections qui ont été formulées 

contre une telle procédure, le Dr Brady propose que la Commission 

du Programme et du Budget constitue un gтоuре de travail qui 

serait chargé de faire une étude détaillée du projet de programme 

et de budget et qu'elle détermine elle -même le mandat de ce 

groupe. Il soumet en conséquence à l'examen de la réunion commune 

la modification suivante à la procédure proposée dans la réso- 

lution du Conseil Exécutif : 

"La Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques et la Commission du Programme et du Budget, 
réunies en séance commune, 

FECOMMANDENT que la Commission du Programme et du Budget 
constitue, dés le début de ses délibérations, un groupe de 
travail afin d'étudier en détail le projet de programme et 
de budget et détermine elle -même le mandat de ce groupe de 
travail." 
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• М. HUNT (Royaume - Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du 

Nord) fait remarquer que la recommandation du Conseil,a été 

formulée à la suite d'une étude très approfondie de la question 

et à la lumière du rapport présenté par le Comité permanent des 

Questions administratives et financières, nouvellement constitué. 

A son avis, la réunion commune ne serait fondée à rejeter la 

recommandation du Conseil que si elle estimait que le groupe de 

travail envisagé serait inutile ou nuisible et, en fait, tous les 

arguments invoqués contre la résolution proposée se fondent sur 

l'une ou l'autre de ces deux hypothèses. М. Hunt s'efforcera de 

montrer que les craintes formulées sont sans objet. 

Le groupe de travail ne sera pas nuisible car il ne 

privera pas - comme certains ont paru le croire - la Commission 

du Programme et du Budget de son droit de discuter du montant et 

de la composition du budget. Cette responsabilité appartient à 

l'Assemblée de la Santé et rien de ce que la réunion commune pourra 

faire n'y changera quoi que ce soit. En revanche, un tel groupe 

de travail serait d'une grande utilité pour la Commission du 

Programme et du Budget en donnant à celle -ci la possibilité de 

consacrer davantage de temps à d'autres questions. 

Le groupe de travail ne serait pas non •plus inutile 

comme certains autres l'ont prétendu, car il aiderait a préciser 

les questions en jeu. En proposant de créer un groupe de travail, 
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on n'avait nullement l'intention de répéter l'oeuvre excellente . 

accomplie par le Comité permanent des Questions administratives 

et financières. L'une des principales attributions du groupe de 

travail consisterait à passer en revue le rapport du Conseil 

Exécutif. Il ne faut pas oublier que les membresdu Conseil Exécutif 

prennent leurs décisions à titre personnel et non en qualité de 

représentants de leurs gouvernementн et que d'ailleurs ce sont tous 

des médecins éminents. Bien qu'ils fassent appel aux avis d'experts 

financiers, le rapport qu'ils soumettent émane essentiellement d'un 

organe à caractère médical. Les gouvernements, d'autre part, ont 

besoin de s'assurer que toutes les mesures nécessaires ont été 

prises pour garantir une saine pratique financière aux deux stades 

de l'élaboration des plans et de la gestion. Ils ne sauraient 

avoir cette assurance que si le budget de l'Organisation est soi- 

gneusement analysé par des experts financiers. D'autre part, comme 

le programme traite de questions médicales, aucun budget ne peut 

être établi sans l'assistance d'experts médicaux. м. Hunt estime 

que la proposition qui vise à assurer entre les uns et les autres 

une collaboration étroite est excellente. 

Il espère avoir éliminé tout malentendu sur la question 

et serait heureux que la réunion commune adopte la résolution proposée 

par le Conseil Exécutif. 
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Le Dr AL -WAHBI (Irak) constate que, manifestement, le Con- 

seil Exécutif n'a soumis la recommandation actuellement discutée que 

pour se conformer à la demande de la Septième Assemb éе Mondiale de 

la Santé et qu'il renvoie maintenant la question à l'Assemblée de la 

Santé. Les orateurs précédents ont déjà montré que la création d'un 

groupe de travail spécial ne répondrait à aucun besoin et n'abouti- 

rait qu'à faire double emploi avec l'oeuvre si remarquable du Comité 

permanent des Questions administratives et financières. 

M. DILLON (Birmanie) partage les vues exprimées par les dé- 

légués de Ceylan et du Pakistan et souligne l'inutilité de la créa- 

tion d'un groupe de travail supplémentaire. Il reconnait, avec le 

délégué du Royaume -Uni, que le budget de l'Organisation doit être exa- 

miné à la fois par des experts financiers et par des experts médiсаux 

mais il estime que cette condition est déjà remplie actuellement par 

le Comité permanent des Questions administratives et financières et 

par la Commission du Programme et du Budget. Sa délégation votera 

par conséquent contre la recommandation du Conseil Exécutif. 

Le Dr ENGEL (Suède) déclare qu'en donnant son appui à 16 

recommandation initiale de la Septième Assemb ée Mondiale de la Santé 

sa délégation se proposait uniquement de mettre au point de mеillеuгe9 

méthodes pour l'examen du budget de la seule année 1956. Considérant 

l'excellent travail accompli par le Comité permanent des Questions 

administratives et financières, il estime qu'un groupe de travail sup- 

plémentaire serait sans objet. 



A8 /А! L /Р&в /Min /2 
Page 10 

Le Dr PIERRE -NOEL ( Haiti) ne croit pas que les ar- 

guments présentés contre l'institution d'un groupe de tra- 

vail soient le moins du monde convaincants. Certains délé- 

gués ont soutenu que la méthode d'examen du Projet de Program- 

me et de Budget se réclamait d'une tradition bien établie; 

cependant, le fait que le Conseil Exécutif ait recommandé 

la création d'un groupe de travail pour fac�l.iter l'examen 

du Projet de Programme et de Budget montre que certains 

Membres ne sont pas satisfaits de cette méthode. On ne peut 

examiner le Programme sans discuter, en même temps, des moyens 

de le financer; il ne serait donc pas illogique qu'un grou- 

pe de travail issu des deux Commissions principales examine 

cette question. On a encore dit qu'en constituant ce grou- 

pe de travail on limiterait les attributions de la Commis- 

sion du Programme et du Budget : i1 n'en est rien; au con - 

traire, en préparant le terrain et en délimitant les pro - 

blèmes, le groupe de travail permettrait à la Commission 

d'avoir, sur le Projet de Programme et de Budget, des dis- 

cussions plus fructueuses. On a aussi prétendu que la formation 

de ce groupe de travail était prématurée puisque l'on n'avait pas 
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encore discuté de la question; c'est au contraire une raison de plus 

pour créer ce groupe de travail puisqu'il préparera les travaux de la 

Commission principale. Aussi la délégation du Dr Pierre -Noël est -elle 

favorable à la création du groupe de travail. 

Le Dr SEGURA (Argentine) déclare qu' à l'Organisation sani- 

taire parnaméricaine un groupe de travail spécial étudie le Budget dans 

le détail,.en étroite collaboration avec les divers services techniques, 

puis fait rapport à une commission plénière. Le groupe travaille plus 

rapidement qu'une commission plénière qui peut ainsi consacrer plus de 

temps à d'autres questions. Le Dr Segura estime que la création du 

groupe de travail proposé par le Conseil Exécutif ne limiterait nulle- 

ment les pouvoirs de la Commission du Programme et du Budget. Toutes 

lés délégations comprennent des experts financiers et peuvent aisément 

charger certains d'entre eux de siéger au groupe de travail proposé. 

La seule chose nécessaire est la collaboration entre les financiers 

et les médecins. 

Le Dr МACLEAN (Nouvelle- Zélande) appuie le point de vue 

adopté par la minorité en faveur de la proposition contenue dans la 

résolution du Conseil Exécutif. En fait cette proposition ne limiterait 

pas les pouvoirs réels des commissions principales. Le Conseil 

Exécutif souhaite vivement que la Commission du Programme et du 
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Budget dispose des renseignements les plus complets sur les composantes 

du Projet de Programme et de Budget pour 1956 et il estime que le 

groupe de travail envisagé serait pour cela le meilleur instrument. 

A supposer que le groupe de travail accepte les vues du Conseil 

Exécutif sur le Programme et le Budget, cela servirait à démontrer le 

bien -fondé de la position du Conseil; si, au contraire, il repoussait 

les opinions du Conseil, son étude pourrait se révéler tout aussi 

utile pour la Commission du Programme et du Budget. Le Dr 11ас1еаn se 

prononce donc en faveur de la création d'un groupe de travail, création 

qu'il considère comme une mesure utile et pratique. 

Le Dr PEMBERTON (Libéri a) déclare que la délégation du 

Royaume -Uni a fait valoir que le projet de budget avait besoin d'etre 

examiné par les représentants des gouvernements des Etats Membres de 

l'OMS. Or, cette condition est déjà remplie par l'établissement de la 

Commission du Programme et du Budget et de celle des Questions admi- 

nistratives, financières et juridiques, dont les membres sont des 

représentants de leurs gouvernements. Autant que puisse en juger la 

délégation du Libéri a, il ne semble pas que les membres du groupe de 

travail envisagé représentent leurs gouvernements á un titre spécial; 

il ne voit donc pas l'avantage de créer ce groupe. 
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Le Dr GUNEr1ARDENE (Ceylan) estime que les représentants 

des Etats -Unis et du Royaume -Uni ont présenté une mauvaise cause 

de la façon la plus diplomatique. La réunion mixte se rendrait 

coupable d'ingérence dans les affaires des commissions principales 

de l'Assembléе de la Santé, qui ont été établies conformément'A la 

Constitution,' si elle acceptait la recommandation du Conseil Exécutif 

en faveur de laquelle aucune bonne raison n'a été invoquée. 

En faisant valoir que les gouvernements doivent avoir leur 

mot à dire dans l'examen détaillé du Budget et que la Commission 

du Programme et du Budget doit pouvoir consacrer plus de temps aux 

autres points de son ordre du jour, on formule, sur la capacité de 

cette Commission, une critique tout è. fait imméritée. Les droits des 

commissions régulières de l'Assemblée ne doivent subir aucune atteinte. 

C'est à la Commission du Programme et du Budget qu'il incombe de 

nommer les sous -commissions et les groupes de travail qu'elle juge 

nécessaires. 

Le Dr AUJALEU (France) demande la cldture de la discussion. 

Le PRESIDENТ déclare qu'aux termes de l'article 56 du 

Règlement intérieur, la parole peut être accordée à deux orateurs 

pour s'opposer à la c16ture. 
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Le Dr van den BERG (Pays -Bas) avance deux raisons pour 

repousser la clôture. D'abord, il semble exister 'me certaine 

confusion dans l'esprit des divers orateurs qui ont combattu la 

proposition du Conseil Exécutif : le représentant du Conseil Exécutif 

devrait avoir la possibilité de répondre sur les points qui ont été 

soulevés et de donner les explications nécessaires. Le Dr van den Berg 

estime ensuite qu'en toute équité cette possibilité doit aussi être 

ménagée au Président du Comité permanent des Questions administrátives 

et financières du Conseil Exécutif. 

Le Dr LE ROUX (Union Sud -Africaine) rappelle qu'à louver- 

ture du débat le Président a demandé aux orateurs de limiter leurs 

observations aux questions de principe. Or la plupart des observations 

ont porté sur des points de détail et la question de principe n'a 

pas encore été discutée. Il s'oppose donc à la clôture de la 

discussion. 

Conformément aux dispositions de l'article 57 du Règlement 

intérieur, le PRESIDENT met aux voix la motion de clôture. 

Décision : La motion est adoptée par 36 voix contre 15 et 
3 abstentions. 

Le PRESIDENT déclare en conséquence la discussion close. 
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La Commission est saisie de deux propositions la 

proposition initiale du Conseil Exécutif figurant au paragraphe 1 de 

la résolution ЕB15.R34 et l'amendement proposé par la délégation des 

Etats -Unis, qui vient d'gtre distribué. 

Le Dr JAFAR (Pakistan), présentant une motion d'ordre, 

demande l'autorisation de déposer un amendement à celui qu'a proposé 

la délégation des Etats -Unis. 

Le PRESIDENT déclare que, la discussion étant close, il est 

impossible de présenter de nouveaux amendements. 

Le Dr EVANG (Norvège), par motion d'ordre, appelle l'attention 

sur une troisième solution possible, qui consisterait h rejeter les 

deux propositions. 

Le Dr HURTADO (Cuba), par motion d'ordre, affirme que l'amen- 

dement proposé par la délégation des Etats -Unis vise le mgmе objectif 

que la recommandation du Conseil Exécutif; il n'y a aucune différence 

entre les deux propositions. La Commission pourrait donc se borner h 

voter sur la recommandation du Conseil gx4cutif. 
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Le PRESIDENT appelle l'attention du représentant de Cuba 

sur la clause de l'amendement des Etats -Unis qui prévoit que la 

Commission du Programme et du Budget fixerait elle -même le mandat du 

groupe de travail. Il précise que cette disposition constitue nette- 

ment une différence avec la proposition du Conseil Exécutif et qu'en 

conséquence, il maintient la suggestion qu'il a faite quant à la pro - 

cédure de vote. 

Le Dr ALLWOOD PAREDES (Salvador), par motion d'ordre, déclare 

que la réunion commune des deux commission a reçu de l'Assemblée de la 

Santé des instructions expresses lui enjoignant d'étudier la résolution 

EB15.RЗ+ du Conseil Exécutif. Il n'est donc pas certain qu'il convienne 

d'aborder l'étude d'une autre proposition. 

Le PRESIDENТ maintient que, selon les termes de son mandat, 

la réunion commune a le droit d'accepter, de rejeter ou d'amender la 

résolution du Conseil Exécutif. Il pense donc que la réunion commune 

qui a tous pouvoirs pour discuter la proposition des Etats -Unis, 

est en fait un amendement à la recommandation du Conseil Exécutif. 

Le Dr JAFAR (Pakistan), par motion d'ordre, fait observer 

que la réunion commune n'a pas encore été saisie de la proposition 
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présentée par les Etats -Unis : le texte n'a été distribué qu'au 

moment où l'on était sur le point de prononcer la.clóture des débats. 

De plus, le délégué des Etats -Unis n'a pas présenté sa proposition 

comme un amendement à la recommandation du Conseil Exécutif. On ne 

saurait donc valablement empêcher la discussion de ce texte. 

Le PRESIDENТ rappelle que la délégation des Etats -Unis a 

soumis sa proposition au cours des débats et que, par la suite, un 

certain nombre d'orateurs ont présenté des observations sur ce texte. 

Il estime donc qu'il n'y aurait pas d'irrégularité à procéder au vote 

comme il l'a déjà proposé. La seule autre solution serait que la réu- 

nion commune décide, à la majorité des deux tiers, de rouvrir la dis- 

cussion. 

• Pour le Dr GUNEWARDENE (Ceylan), il est évident que la pro- 

position des Etats -Unis est un amendement à la proposition initiale 

et qu'elle a été discutée en cette qualité au cours du débat. Le 

Dr Gunewardene n'a pris la parole une deuxième fois que pour présenter 

ses observations sur la nouvelle proposition. 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) propose officiellement de 

rouvrir les débats. 

Décision : ;La motion est rejetée par 38 voix contre 13 et 
3 ábstentions. 
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Le PRESIDENT met aux voix l'amendement des Etats -Unis. 

Décision : L'amendement est rejeté par 25 voix contre 21 et 
7 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix la recommandation contenue dans 

le paragraphe 1 de la résolution EB15.R34 du Conseil Exécutif. 

Décision : La recommandation est rejetée par 32 voix contre 18 
et 6 abstentions. 

Le PRESIDENT rappelle á la réunion commune que, conformément 

aux dispositions de l'article 37 du Règlement intérieur, chaque 

Commission principale peut créer telles sous -commissions ou toutes 

autres subdivisions qu'elle juge nécessaires. 

La séance est levée à 16 h. 45. 


