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1. PROCEDURE PROPOSEE POUR L'EXAMEN DU PROSLiMME ET DES PREVISIONS 
BUDGETAIRES DE 1953 A LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE; 
RAPPORT DU COMITE PEïUAINÉNT DES QUESTIONS AMINISTRÀTIVES ET FINANCIERES • 
Point 21.3 de l'ordre du jour (document ÈB9/75) (suite) 

Ье Dr PADUA déclare appuyer la proposition présentée par le Dr Brady 

au cours de la séance précédente. Le travail de l'Organisation ayant été réparti 

entre les régions, les questions se rapportant au programmé et au .budget doivent, 

selon lui, être discutées au sein d'une seule commission, la tâche de la Commis-

sion des questions administratives, financières et juridiques dèvant se b'omar 

à l'examen des problèmes administratifs de l'Organisation, 

» . 

Le' Dr van den BERG, suppléant du Professeur De Laët, appuie la pro-

position du Comité permanent des Questions administratives et financières. A 

son avis, la procédure établie pour l'examen du programme et du budget par 

l'Assemblée de la Santé s'est progressivement améliorée d'année en année et la 

suggestion du Comité permanent peut être considérée comme constituant un nouveau 

progràs à cet égard. Les délégués à liAssemblée de la Santé sont partisans d'une 

certaine continuité dans la procédure et le Dr уал den Berg pense que des chan-

gements trop radicaux seraient de nature à créer de la confusion. 

- L e ^ MACKENZIE se range à l'avis du Dr van den Berg; il estime que 

la procédure actuelle établie sur la base d'une certaine expérience est assez 

satisfaisante et qu'il faudrait 1'éprouver une fois de plus avant de se décider 

à la changer. L'essai a été fait lors d'une précédente Assemblée de la Santé, 

de confier l'examen'du budget et du programme à une seule et même commission n'a 
* 

•‘ i 

pas donné de résultats très satisfai/sants. Les suggestions du Conité permanent 

sont bnrmes et il conviendrait de les adapter. 
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• » 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il importe, en vue do la bonne marche 

des travaux de Assemblée de la Santé， de tenir compte de la procédure dans son 

ensemble et de ne pas se Ьогпэг à examiner certains de sos éléments• Il est 

difficile de savoir à lfavance si un changement aussi profond que celui qui est 

actuGllemervb suggéré permettrait à 1^Assemblée .de la Santé de s'acquitter tour 

à tour de ses deux tâches, fondamentales, ,à savoir l'examen du rapport annuel et 

llétude du prograiran© de travail établi pour une période déterminée• 

Du point de vue administratif5 il y aurait^de nombreux arguments à 

faire valoir pour le maintien du système suivi jusqu'ici, qu1!! suffirait 

(^adaptor, autant qus possible, en apportant Хзв changements nécessaires pour 

tanir compte de conditions nouvelles} il ne convient pas,en revanche, aussi 

longtemps que la pratique suivi о jusqu'ici ne s Avérera pas réellement ineffica-
« « 

ce, de la remplacer par des méthodes différentes. La procédure suivie pour l'exa 

men du programme ot du budget sTost progressivement perfectionnée au cours des 
» 

trois dernières années et il'y a de bonnes raisons d'admettre que l'adoption (tes 

propositions, du Comité permanent permettrait de l'améliorer encore davantage 

en éliminant les difficultés auxquelles se., heurtent,dans l'ensemble, les tra-

vaux de l'Assemblée» 

Si l'on adopte.un systâmo entièrement nouveau, il sera nécessaire 

de veiller très attentivomont à la...préparation du tableau des séances• La nou-

velle proposition aurait pour•conséquence qu！aucune' autre commisaion ne pourrait 
• . • ' 

so réunir pendant que siégerait la Commission du Progranime et du Budget. ；-

' Le Directeur général insiste pour que toutes les conséquences de la 
‘ — -

proposition nouvelle soient attentiv^raent étudiées avant que le Coneeil ne se 

décide à recoiranander des changements d'un caractère radical; une décision hâtive 

pourrait avoir des répercussions actuellement lioprévlsibles• 



Le Dr GONZALEZ approuve la proposition du Dp Brady. Au nombre des 

raisons qui railit'.-nt -зп favour de l'adoption de la procédure suggérée, il men-

tianns, en promisr XÍGU, 11 économie de temps qui en résulterait; le programme 

et les propositions budgétaires seraient examinés au sein d'une seule coimtis3ion, 

puis soumis à l'Assemblée de la Santé en séance pléniire, au lieu d'être renvoyés 

préalablement, ainsi que cela se pratique actuellement, à une réunion commune 

de la Commission du. Programme et de la Commission des Questions administratives, 

financiaras et juridiques. En-second iieu, dans le cas des pays qui ne peuvent 

envoyer qu'un seul représentant â l'Assemblée de la Santé, celui-ci aurait 

la possibilité, en assistant aux séances de la Comndssion du Programme et du 

Budget, de participer à la fois à 1'examen du budget et à celui du programme. 

• • » • 

Le Professeur CAÎJAPERIA estime que la proposition du Dr Brady est 
» , 

intéressante car, ainsi qu'il la pense lui-mSrne, les considérations d'ordre 

technique se rapportant au programme ne sauraient être disjointes de l'examen 

des incidences financières. Le Dr Hurtado a exprimé l'opinion de certains membres 

.du Conseil, qui est. également celle de： nombreux délégués aux Assemblées de. la 

Santé. Il est incontsàtable que l'examen du programme constitue la tSche la 

plus importante, car ce sont les décisions 

les prévisions budgétaires. De l'avis d'un 

Professeur Canaperia, le programme général 

et les progrançnes régionaux devraient être 

par les Assemblées de la Santé. 

relativos au programme qui déterminent 

grand nombre de membres, pense le 

proposé, le programme à long terme 

examinés de façon plus détaillée 

La procédure proposée par le Comité permanent est presque identique 

à celle qui a été suivie lors des Assemblées précédent s. Elle inplique le main-

tien dtune Commission du Programme, d'une Commission des Questions administratives' 



et financières et ces deux commissions сorrtinueraient à tenir des réunions 

COTmunes en vue de coordonner les résolutions adoptées par elles» La tâche 

de ces réunions communes est difficile car Ü s'agit d1apporter au programme 

« —. 

des changements de. dernière heure. Le Professeur Canaperia ne pense pas qu1me 

telle procédure s oit réellement satisfaisante mais ̂  il ne voit pats, d ! autre 

part, coiranent ïe problème pourrait être résolu» Toutefois> les programmes 

proposés devraient être, en premier lieu, examinés au point de vuô technique. 

Même si une proposition du Dr Brady était adoptêe> X1Assemblée aurait enôor© 

à discuter certaines questions techniques telles que llévaluation des réstûLtats 

‘obtenus ou les rapports des comités d^experbs. Ces questions techniques sont 

importantes du point de vue des travaux futurs de l11 Assemblée de la Santé et 
•‘ • •• • • 

doivent donc être étudiées de façon aussi approfondie que possible. 

H déclare p>ur terminer qu'il appuie, jusqu'à ш-certain point, la 

proposition du Dr Bradjij mais suggère que celle-ci s、it renvoyée à un groupe 

de.travail avant que ne soit rédigé un texte définitif, ‘ 

Le Dr HURTADO explique qu'à son avis les mêmes personnes ne sont pas 

compétentes pour examiner à la fois le programme et le budget» Il lui semble 

qiie certains tteiiibjpes du Conseil attachent trop diimportance aux considérations 
/ * 

f • * 

d'ordre financier alors que, selpn-lui, les buts de l1 Organisation sont d'tin 

..caractère essentiellement technique. Il convient de commencer par établir le 

programme ； il y aura lieu ensuitfe de demander des avis techniques concernant 

son prix de revient et dlobtenii- des ayis financiers sur la question de savoir 

sJií est possible ou non de le réalisez^ 



Le Dr BRAVO, Président du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières, déclare que l1exposé qu1il a présenté à la séance précé-

dente semble avoir donné lieu à quelque confusion et il désire, pour cette 

raison, préciser la portée de la recommandation du Comité permanent» 

Lfétude du programme comporte deux aspects distincts í 

1) le plan de travail pour exercice financier envisagé et 2) le programme 

à long terme de Inorganisation, De avis du Comité permanent, le programme 

annuel — qu'il serait préférable, pour éviter toute confusion, de désigner 

par l1expression "plan de travail" ， est intimement lié au budget et ne sau-

rait être examiné indépendamment de la question de savoir si des fonds seront 

disponibles pour en assurer lfexécution® 

Le programme à long terme doit être déterminé en prenant plus spéciale-

ment en considération : 1) le Rapport annuel du Directeur général et 2) les rapports 

des comités d^xperts ainsi цие les résultats des études techniques effectuées 

par le Secrétariat, sur la base des Recommandations des comités dfexperts； ^n 
, i • 

sujet de la continuation du programe à long terme. Le Comité permanent a estimé 

que ces deux questions devraient être examinées séparément* 

Le PRESIDENT invite les autres membres du Comité à exprimer leurs vues 

car il y aurait intérêt, dans une question de cette importance, à connaître 

l^avis du plus grand nombre possible de membres» 
« 

Le Professeur CANAPERIâ aimerait savoir si le Dr Bravo a voulu 

indiquer que la Commission des Questions administratives et financières devrait 

procéder à 11 examen technique du programe, ainsi qu'à 1 ‘étude des prévisions 

budgétaires qui s'y rapportent ？ 



Le Dr BRàVO precise qu'il convient de distinguer entre； d'une part, 

le programme et, d'autrô part, ie plan annuel,de travail. Selon la proposition 

du Comité permanent, la Commission des Questions administratives et financières 

serait chargée d'étudier le plan annuel de travail et le budget annuel, tandis 

que la Commission du Programme Serait appelée à examiner le rapport du Direc-

teur général ainsi que le programme â long terme； en liaison avec les rapports 

des comités d'e^erts^ ' ' 

. • - . . < 

Le. Professeur CANAPERL1 déclare que, tout en partageant, sur le fond, 

les vues du Dr Bravo, il ne voit pas la nécessité d'une réunion commune. 

Le Dr BRA.VO explique' que la tâche de la réunion commune serait de 

s'assurer que le plan" de travail et le budget établis pour l'exercice finan-

cier envisagé s1 accordent avec le programme â long terme et avec les nécessités 

techniques d1 ordre général, telles qu'elles ressortent des recommandations de 

la Commission du Programme. Quan-t à la Commission du Programme, elle aurait 

pour tâche de passer en -revue les activités antérieures de l'Organisation, sur 

la base du Rapport annuel du Directeur général et des rapports des oo;r.ités d'experts, 

et d'élaborer un programme à long terme en tenant compte des гeсommandations des 

experts» Ensuite, cette Commission, ainsi que la Commissi<?n des Questions 

administratives et financières, qui serait seule chargée de l'élaboration du; • 

"plan de travail""pour l'année envisagée, tiendraient des réunions communes 

en vue de reviser le "plan de travail" d'après le programme à long terme qui 

aurait été adopté<> . . 

Le Dr GONZALEZ voudrait savoir pourquoi la Commission des Questions. 

administratives et financières serait chargée d'examiner si le plan annuel 
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de travail s'adapte au programme général de travail de l'Organisation, puisque 

selon l'explication donnée par le Dr Bravo, c'est à la Commission du Programme 

qulil incomberait d'élaborer le programme général de travail et de fixer les 

directives de 1‘Organisation. Il ne voit pas comment une Commission autre que 

celle du Programme serait en mesure d'établir si le plan annuel de travail 
. • • 

s1 accorde avec le programme général de travail# 

Le Dr BRAVO déclare que ses explications ont été mal comprises* Ce 

n'est pas à la Commission des Questions administraiives et financières qi^il 

incomberait de décider si le programme annuel et le programme général accor-

dent; ce serait la tâche de la rémion commune qui exajnineralt la façon dont 
* • 

les deux programmes s^ajusteraient^ - k 

* 

Le Professeur GANA.PERIA a impression que la situation nlest pas 

très claire ； il cite les paragraphes 1 et 2 du projet de résolution qui figure 

à la page 25 du rapport du Comité permanent (document EB9/75), en attirant 

tout particulièrement Inattention sur les mots "étude d'ensemble, au point 

de vue financier^ du prograimne et du budget", qui se trouvent au paragraphe 2# 

Il fait remarquer que l'explication donnée par le Dr Bravo s!écarte sensi-. 

blement du texte de la recommandation du Comité permanent, tel qu^elle est 
* 

formulée dans le projet de résolution. Il voudrait savoir comment il convient 

d'interpréter le texte de ce projet de résolution. 

Le Dr BRAVO pense que la confusion provient de la double interpréta-

tion donnée au mot "programmeC'est pourquoi il a suggéré de réserver le 

terme "programe" pour le programme général à long terme et de désigner le 

programme annuel par les mots "plan annuel de travail1'. Le Comité permanent 



pourrait peut-être,à l'avenir, employer ces deux termes, ce qui permettrait 

d'éviter toute confusion. 

Le Dr MENSVANG pense, comme le Professeur Canaperiâ, que le projet 

de résolution prête à confusion et suggère qu'il y aurait lieu de le rédiger 

à nouveau. 

le Dr KARU1ÍARA.TNE observe que Да confusion a été accrue par l1 inter-

prétation que le Président du Comité permanent a donnée et qui diffère du texte 

du projet de résolution. Il propose donc que le Comité permanent soit invité 

à examiner à nouveau sa. recommandation et à soumettre au Conseil un nouveau 

projet de résolution, sur la base de l'interprétation donnée par le Président 

du Comité, 

4 

Le Dr tfÔJER estime qu*il n.，y a pas désaccord sur la question de fond 

mais uniquement sur dea points de forme i aucune objection n !a été formulée 
« 

quant au paraojcaphe 1 du projet de résolution et il pense que ce paragraphe, 

du moment que son sens est considéré comme clair, pourrait être adopté dans 

sa rédaction actuelle. Il ajoute qu'an stade où l'Organisation est actuellement 
/ . . . , . 

arrivée, l'étude du, programme et du budget présentera pour l'Assemblée, durant 
• / j : 

les quelques années à venir, muiría d'importance et d'intérêt que 1 »examen du 

rapport annuel du Directeur général et d'autres questions urgentes. 

Le Dr MACKENZIE déclare qu'avant .de renvoyer la question au Comité 

permanent, il conviendrait d'établir quelle est l'opinion de la majorité des 

membres du Conseil et il est hécessaire, pense-t-il, de prolonger la discussion 
• * * 

jusqu'à ce que ce point soit tiré au clair. 



Le Dr DOROLbE, Directeur général adjoint, croit devoir faire observer que 

le Conseil est actuellement appelé à fixer la procédure à suivre, pour l1examen 

du progranane et du budget de 1953 et que, par conséquent, le Comité permanent 

ne pouvait introduire dans sa résolution des termes visant autre chose que 

.cette procédure» 

Au cours des discussions qui ont eu lieu su Comité permanent, il a 

été affirmé, à maintes reprises, que l'une des principales tâches de Xa Ceramis-

sioil du Programme consistait à étudier le rapport d¡u Directeur général, â 

tirer de ce rapport dea conclusions sur la façon dont le programme à long 

terme avait été appliqué et à évaluer les résultats obtenus. Néanmoins, dans 

le texte même de sa résolution, le Comité permanent ne pouvait qua sfen tenir 

à son mandat« 

Le PRESIDENT, résumant la discussion, déclare que la proposition du 

Dr Brady est intéressante et a été appuyée par divers membres du Conseil, mais, 

selon lui, elle nécessite ttne étude approfondie» A la suite de la dis сиз si on 

qui a eu lieti, le Président estime que le Conseil devrait faire preuve de 

prudence dans cette question* , : 

Il désirerait savoir si les menbres <hi Conseil sont d'avis de modifier, 

pour la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, la procédure précédemment 

suivie, ota, dans le cas où lie V» seraient pas en faveur de- ce changement, a^ils 

approuveraient vne suggestion tendant à ce que le Directeur général soit prié 

de préparer pour la prochaine session du Conseil rm rapport sur la base duquel 

le Conseil pourrait ensuite modifier la procédure de travail habituellement 

suivie à l'Asseutolée de Xa Santé, 
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Le Dr JAFAR propose qu'avant de demander au Directeur général de pré— 
• •« - « - / , ‘ ' • ‘ • , ‘ . . • • • ‘ -

parer ш rapport, un groupe de travail coiïprenant quelques menibres du Conseil^ 

ainsi que les membres du CoïKlté pernanent, soit constitue pour étudier la q\ies-
. . , . * ‘ 

tien. De cette façon, une proposition acceptable pourrait être élaborée avant la 

fin de la présente session• 
• i ‘ ‘ • ‘ 

be Professeur CANAPERIA appuie cette proposition. 

• --- • « 

-En réponse à une question du Dr van den BERĜ  le PRESIDMT déclare que 

lfacceptation de la proposition du Comité permanent iirpliquerait l'approbation des 
• . .. .二 

légères modifications proposées dans celui-ci* 

Le Dr ALIVISATOS appuie la proposition du Président tendant à cè que 

la question fasse l'objet d^une discussion plus approfondie, avant qufttne recom-

mandation ne soit adressée à l'Assemblée de la ganté, , 

Le DIRECTEUR GENERAL croit соreprendre que la suggestion du Président 

tend à ce qu'une étùde soit entreprise sur cette question et qufun rapport soit 

présenté a la prochaine session du Conseil, mais, qu'en attendant, la recomman-

dation du Comité permanent qui apporte un léger changement â la procédure suivie 

jusqu'ici^ devrait être soumise à-11Assemblée de la Santéj ce changement serait 

iris a llessai lors dè la Cinquième Assemblee Ifondialé dè la Santé, après quoi la 

Conseil serait mieux en msvLre de reprendre 1гвхашп de la question dans son 

ensemble• 

ta nouvelle proposition inç)iique un changement c^nplet dans l'organisa-

tion des travaux de lfAssenA>lée de la Santé et lé Directeur général pense que le 

Conseil ne dispose plus d'assez de tenps, au ccmrs de la présente session, peur 



étudier toutes les conséquences qui en résulteraient. Les propositions du Comité 

permanent ne concernent qu'une partie des travaux de lUsserablée de la Santé夕 â 

savçiir 1'вхагазп du programne et du budget, de 1953, 

La proposition du Dr Brady entraînerait un changement qui appelle vue 

étude approfondie et celle-ci ne pourrait pas, semble-t^il, être terminée pour 

la prochaine session, raais pour la onzîeme session seulement. 

i 、 ‘ . • ， 

Le Dr BRA0Y déclare qu'à son avis, l'Assemblée de la Santé finira par 

8 6 c o n v a l n c r e d e l a nécessité d'examiner conjointeirent le programe et le budget. 

Cependant, il est prêt à fonailer sa proposition par écrit, afin que les membres 

du Conseil puissent l'étudier et il la rédigera de telle façon qu'elle ne risque 

раз de prêter à malentendu. 

le PRESIDENT remercie le Dr Brady de son excellente suggestion. 

Le Dr TOGBA fait remarquer que la questiôn est susceptible de créer 

quelque confusion dans l'esprit des délégués â l'Assemblée de la Santé et il p r o-

pese, pour cette raison, que la recômiandation du Comité permanent soit transmise 

à l'Assemblée de la Santé qui .aurait à choisir entre cette recommandation et une 

modification conplète de la procédure à suivre dans l'avenir. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que la suggestion du Dr Togba est 

intéressante, mis qu'il serait à peu près impossible à 1Assemblée de la Santé 

de trouver, durant la session, le tenps nécessaire pour une étude approfondie de 

la question. 



le Dr MIOLbE rappelle que le tableau préparé par le Secrétariat à 

l'intention de la Quatriéш Assemblée Mondiale de la Santé et qui indiquait le 

nombre des séances de commissions qu'il était possible de tenir durant la session 

a été vivement apprécié et qu'il a contribué à assurer le dérouleBfôht rapide (tes 

travaux de l1Assemblée, Afin d'être à même de préparer un tableau analogue p«îr ï 

Xa prochaine Assemblée, le Secrétariat devrait disposer,, plusieurs semines à 
4 ‘' 

l'avance, d'informations complètes sur la procédure envisagée. C'est là m autre 
4 * . 

argument an faveur de, la méthode suggérée par le Président pour l'examen du pro-

blèn» en discussion. 

Le Dr JAFAR demande que la proposition faite par lui soit prise en 

considération mais ne soit pas mise aux voix tant que tous les menfcres du Conseil 

ne seront pas entièrement au clair anr la question au sujet de laquelle on leur 

demande de se prononcer. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr Jafaf précise que, selon 

l'esprit de sa proposition, le groupe de travail devrait avoir la possibilité 

d'exaniner entièrement la question, en tenant corapte des diverses opinions formu-

lées au" cours de la discussion,- sans que 

Le Dr van den BERG est dispose 

mais ne peut pas admettre, pour sa part, 

soit pas nettement délimité. Il propose, 

son mandat cônporte aucune restriction, 

à appuyer la proposition du Dr Jafar/ 

que le mandat du groupe de travail ne 

par conséquent, que le groupe de travail 

se borne à apporter à la proposition du Comité permanent les changements qu'il 

jugerait nécessaires, mais n'envisage pas de modifier la procédure. 



Le Professeur CANAEERIA déclare que les observations présentées par 

le Dr Jafar sont pertinentes, mais qu丨il semble peu probable que sa'proposition 

soit adoptée. Il suggère, pour cette raison, qu'un groupe de travail sans carac-

tère officiel, comprenant quelques Membres du Conseil, soit chargé d'examiner la 

question à la lumière du débat qui a eu lieu au Conseil. Il devrait être possible 

d'apporter à la procédure les" changements nécessaires pour faciliter le travail 

de l'Assenfclée de la Santé. Toutefois, des changements de ce genre devraient, à 

son avis, être étudiés de façon approfondie et il.se rallie, pour cette raison, à 

la proposition du Dr Jafar» 、 

Le Dr KARUNAKATNE, ее référant aux observations formulées par le 

Directeur général, estime qu'il ne faut pas se hâter de modifier la procédure 

actuelleîmnt suivie à l'Assemblée- de la Santé. Il prop0se donc d'adopter la re-

conmandation du Comité permanent et de charger ш groupe de travail d'étudier la 

proposition du Dr Brady. Il suggère, en outre, que le Conseil recomande à 

l'Assemblée de la Santé de prendre en considération la proposition du Dr Brady. 

En réponse à une question du PRESIDENT,, le Dr JAFAR précise que le 

groupe de travail proposé par lui devrait comprendre les meures du Comité perma^ 

n e n t a u x q u e l s o n adjoindrait quelques autres membres du Conseil. 

La proposition du Dr Jafar est alors mise aux voix. 

- é c i 3 l 0 n ' . L a Proposition est rejetée par 8 voix contre 5, avec 3 abstentions. 

Le Dr van den BERG déclare que la proposition soumise par le 

Dr Karunaratne comporte, en fait, trois suggestions différentes. Il denande qu'il 

soit procédé séparément au vote sur chacune d'elles. 



le Dr BRADY demande que la proposition du Dr Karunaratne aoit présentée 

p a r écrit et que les membres du Conseil disposent du temps nécessaire pour 

l'étudier. 

Sur la.proposition du HIESIDENT, le Conseil décide de suspendre la 

séance pendant vingt nânutes, afin que les propositions du Dr Brady et du 

Dr Karunaratne puissent être fornulêes par écrit. ‘ 

La séance suspendue à 16 h. 10 est reprise à 16 h. 30. Le Dr BRAVD 

,prend place au fauteuil présidentiel» 

Le PRESIDENT se déclare heureux de l'occasion qui lui est offerte de 

présider ш е séance du Conseil. C'est une lourde responsabilité, étant donné, 

notaient, qu'il succède à un Président d'une telle conpétence et qui possède 

une si vaste connaissance des problèmes de santé publique. Il fera tous ses 

efforts pour s'acquitter au mieux de sa tâche. IX demande qu'il soit donné lecture 

de la proposition du Dr Brady, car on ne dispose pas d丨un nombre suffisant d'exem-

.plaires du texte pour le distribuer aux membres, 

La proposition du Dr Brady a la teneur suivante i 

_ Le Conseil Exécutif, 

Estimant qu'il serait possible de simplifier les procédures 

l'Assemblée, tout en leur conservant leur efficacité; 

Considérant que le progranme et le budget ne sauraient être 

séparément au cours des débats de l'Asseirblée; 

RECOMMANDE à la CinquièîiÊ Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la 

procédure suivante : 

suivies à 

examinés 



Ы Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

1. Constituera une Commission du Programme et du Budget, chargée 

a) (J'examiner le rapport annuel du Directeur général； 

b) d'étudier le programme à long terme de 1'Organisation^ 

c) d'examiner et de fixer le programme et le budget de 1953^ y compris 

le montant des fonds qui devront tire affectés â cbacune de» 

sections de l'ensemble du budget, 
• • • » 

Cette OoM«issi£)n pourra créer les sous-coamissions qu'elle jugera 

nécessaires. 

2. 
et 

Constituera une Coirmission des Questions adndnia-tratives, financières 

juridiques, chargée : 

a) d'examiner la situation financière de l'Organisation, y compris 

le rapport financier et le rapport du Coraroissaire aux conptesj 

b) d'examiner l'état dee contributionsj 

c) d'examiner la situation du fonds de roulement, du conpte d'attente 

et du fonds de roulement des publications； 

d) de fixer le barèms des contributionsj 

e) d'examiner le Statut et le Règlement du personnel, ainsi que le 

Règlement financier et les Règles de gestion financiérej 

f) d'examiner toutes autres questions qui pourront lui être renvoyées 

par l'Assemblée* 

Le PRESIDENT donne ensuite lecture de la proposition du Dr Karmaratne 

conçue comme suit : * 

Le Censeil Exécutif, 

1 . RECOÎffiCâNDE l'adoption de la résolution proposée par le Ce mité permanent 

des Questions administratives et financières, avec l'amendement suivant 'i à 

la section 2 du paragraphe：^ • rsnplacer "douze membres" par 

• Иdix-huit membres"； 



2. RECOiíMiVNDE la constitution d'un groupe de travail chargé d'examiner 

les suggestions et les améliorations intéressant la procédure de travail 

actuellement suivie pour l'examen du prograrane et du budget, et de 'faire 

rapport au Conseil pendant la- présente session, 
‘ , . . . . • • « 

La proposition .du Dr Brady est appuyée par le Dr АШЮСФ-ШЕЩ^ 

le Вт et le Dr PAÜÍA. 

Le Ife- van den BERG désire sómnettre une autre proposition selon la-
• . 

quelle la suggestion du Dr BRA.DT serait transmise au Directeur général qui 
T 

l'examinerait et présenterait un rapport au Conseil lors de «a dixième session, 

déclare prêt à voter pour la seconde partie de la résolution soumise par 

Karunaratm. 

Le Dr HOJER pense que la résolution présentée par le Comité permanent 

la solution la plus satisfaisante； il désirerait, toutefois, apporter à 

résolution un léger amendement consistant à ajouter à la fin du paragraphe 

roots ； "en tenant tout particulièrement compte de la relation existant 

le programme annuel et le programme à long terrae.tt 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il est impossible au Secrétariat de 

préciser dès maintenant quelles seront,dans la pratique, les conséquences de la 

proposition du Dr Brady, Si Xa Commission du Programme st du Budget devait 
•. 

siéger en m 咨me temps que la Commission des Questions administratives, finan-

. . . ‘ 

參 i è r e s et juridique3j les délégations peu nombreuses pourraient se trouver 

placées dans une situation difficile； la proposition envisagée risquerait donc 

t 

avoir comme conséquence que, pendant une grande partie de la session de 

l1Assemblée, l'une seulement des deux commissions pourrait se réunir ehaque fols. 

Il se 

le Dr 

offre 

cette 

1 les 

entre 



•‘‘- . 
Le Directeur général insiste sur la nécessité de laisser au Secrétariat un 

laps de temps suffisant pour étudier les répercussions de la proposition. 

Le PRESIDENT déclare qu'il mettra aux voix les quatre propositions 

dans lfordre suivant : 1) proposition du Dr van den Berg; 2) proposition du 

Dr Brady； 3) proposition du Dr Karunaratne^ 4) proposition du Dr HSjer, 

Le Dr HURIâuDO attire l1 attention sur la déclaration du Directeur 

général selon laquelle l'acceptation de la proposition du Dr Brady entraînerait 

des difficultés lorsqu1il s*agira 'dê prendre des dispositions pour l'organisa-

tion de Assemblée de la Santé, Il voudrait savoir si les changements proposés 

par le Dr Brady devront être mis en application dès la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé} dans ce cas des difficultés supplémentaireз se présente-

raient, La question doit être soigneusement tirée au clair avant qufil ne 

spit procédé a un vote. 

Le DIRECTEUR GENERAL accueillerait avec satisfaction 1»adoption de 

la preposition du Dr van den Berg, car le Secrétariat disposerait, en ce cas, 

du temps nécessaire pour étudier les répercussions de la proposition du Dr Brady# 

Le Dr TOGBA déclare qi^il est malaisé dTexaminer de façon satisfai-

sant© les propositions soumises au Conseil quand celles-ci ne sont pas formulées 

par écrit； il propose, pour cette raison, d'ajourner la. suite de la discussion 

jusqu!à ce que le texte écrit de ces propositions puisse être distribué. 

La proposition du Dr Togba est appuyée par le Dr HAYEK et le Dr BRADY. 

Décision ; La proposition est rejetée par 10 voix contre 6# 



Le DIRECTEUR GENERAL souligne une fois encore que le Secrétariat est • • 

dans l'impossibilité absolue de donner actuellement un avis au Conseil sur les 

incidences éventuelles de 11 adoption de la résolution du Dr Brady# Il importe 

au plus haut point qu'une question susceptible draffecter toute la procédure de 

l1 Assemblée de la Santé fasse l1objet d'un examen approfondi. 

‘ • Le Dr ALIWOOD-PAREDES déclare que les pays qui ne peuvent envoyer 

qufun seul délégué à l'Assemblée de la Santé tiennent néanmoins très sincèrement 

à participer utilement à ses discussionsf La proposition présentée par le 

Dr Brady leur assurerait cette possibilité. Cas pays s1intéressent surtout aux 

discussions concernant le programme et ils seraient tout diisposés à s1 en remettre 

aux délégations plus nombreuses pour 11 examen des questions financières et 

administratives• Il assure le Directeur général qu!il nf existe aucune raison 

qui puisse empêcher la Commission du Programme et du Budget, dont la création 

est proposée, de siéger en même temps que la Commission des Questions administra-

tives, financières et juridiques• 11 est de la plus haute importance que le 

Directeur général fasse tous ses efforts pour arriver à trouver rapidement les 

moyens permettant de mettre en pratique la nouvelle procédure proposée• Trente 

pays ne sont pas en mesure d1envoyer plus d'un délégué à l'Assemblée et il 

convient de donner à ces pays la possibilité de participer aux travaux de la 

session de la manière souhaitée par eux. 

Le Dr van den BERG fait remarquer que les observations présentées par' 

l'orateur précédent ne font que souligner davantage la nécessité de soumettre la 

proposition du Dr braày à une étude approfondie # Il estime) pour sa part, que la 

nouvelle procédure proposée désavantagerait les pays qui envoient des déléga-

tions peu nombreuses » 



Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'une proposition analogue à се1Ъ 

du Dr Brady a été examinée par le Conseil Exécutif lors de sa septième session 

et qu'elXe a été abandonnée en raison des difficultés que cette procédure aurait 

créées pour les délégations ne comprenant qu'un petit nombre de membres. 

Le Dr HAYEK suggère qu'il serait possible d'envisager la mise en pra-

tique de la procédure proposée par le Dr Brady lors de la eixième session de 

l'Assemblée Mondiale de la Santé plutSt qu« au cours de la cinquième session. 

Le Dr &1ШЫДКАТ№ propose au Conseil de suspendre la séance pour per-

mettre à ses membres d'étudier en détail les quatre propositions qui lui sont 

soumises. 

Le Dr TOGBA. appuie cette proposition, 

Décision : La proposition est rejetée par 9 voix contre 8, avec 

1 abstention» 

En réponse à une gestion du Professeur CANAPERIA, le Dr van den BERG 

déclare qu' en affirmant que la procédure proposée par le Dr Brady désavantage-

rait les délégations pe* nombreuses, il s1 inspire des mêmes considérations que 

celles qui orrt amené le Conseil, lors de sa septième session, à renoncer à une 

propoeition analogue. ,.gelon la procédure actuellement suivie, les délégations 

peu nombreuses ont la possibilité de participer aux diseussions concernant le 

budget, ce qu'elles ne pourront pas faire, pense-t-iX, selon la nouvelle procé-

dure • 

Le Dr ALLWOD-PAREDES déclare qu'il a été le seixL représentant de son 

pays, au cours de sessions antérieures de l'Assemblée de la Santé, et qu'il a eu 



la possibilité de s'entretenir avec beaucoup d'autres délégués qui se trouvaient 

dans la même cas. Il s'estime donc fondé à affirmer, d'après son expérience per-

sonnelle, que les pays qui ne sont représentés que par un seul délégué désirent 

surtout pouvoir participer pleinement aux discussions concernant le progrsuane et 

_ * • » • . .. 
Qu'ils ne s'intéressent pas, en revanche, aux problèmes d'ordre purement admi~ 

nistratlf et financier» 4
 ( 

Le Dr GONZALEZ mentionne 1'expérience qu'il a acquise au cours des 

sessions de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine où la procédure suivie se 

rapproche beaucoup de celle qui est proposée par le Dr Brady. Les pays qui ne 

sont représentés que par un seul délégué ont joué un role important dans les 

discussions concernant le programne et sont extrêmement satisfaits du .système en 

vigueur. Le Dr Gonzalez estime que le Directeur général n'á pas à éprouver •• 

d'inquiétude au sujet de la possibilité, pour la Commission du Programe et du 

Budget, de siéger en même tenps que la Commission des Questions administratives 

et financières. L'Organisation Sanitaire Panaméricaine possède ¿gaiement une •： 

Commission des Questions administratives et financières aux réunions de laquelle 

les délégations nombreuses se font représenter par un expert. Il se déclare cer-

tain qu'il y aura toujours à la Commission des Questions administratives et fi— 

nanciêres, un quorum qui permettra à celle-ci de prendre les décisions néces— 

saires. 

Le .Dr ALIVISaTOS fait remarquer que le Directeur général, à ce qu'il-

croit comprendre, ne s'est pas déclaré opposé à la procédure suggérée par le 

、一. '• •
 1

 — 

Dr Brady et a seulement demandé que cette proposition soit renvoyée au Secrétariat . 

• ' . « • 

afin que celui-ci puisse examiner, avant qu'elle ne soit adoptée, la possibilité 



de la mettre en pratique. Il semble que c!est là une demande raisonnable et, 

pour cette raison, il se déclare en faveur de la proposition présentée par le • 

Dr van den Berg. 

Après une nouvelle discussion sur des questions de procédure, le 

DIRECTEUR GENERâL déclare qulil n1existe pas, dans le Règlement intérieur du 

Conseil Exécutif, de disposition visant la façon dont les propositions doivent 

être présentées5 en pareil cas, toutefois, le Conseil pourrait se conformer aux 

dispositions (b Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé (Article 51 cîu 

Règlement intérieur du Conseil). Il renvoie donc le Conseil à article 42 

du Règlement intérieur de l^Assemblée de la Santé. 

Décision : Il est décidé, conformément à cet article, que les quatre 

propositions devront être présentées, par ocrit^ à la prochaine séance 

du Conseils 

La séance est levée à 17 h» 30 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

！ C O N S S I L EXECUTIF 

Neuvième Session 

ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

EB9/kLn/8 

24 janvier 1952 

ORIGINAL : ilNGLâlS 

PR0CES-V3RBAL PROVISOIRE DE LA HUITIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Jeudi 24 janvier 1952^ à 14 h-30 

SOMMAIRE 

1» Procédure proposée pour l'examen du programme et des prévisions 

budgétaires de 1953 à la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santéj Rapport du Comité permanent des Questions administratives 

et financières (suite) 

N o t e î bes rectifications au présent procès-verbal provisoire devront être 
adressées, par écrit, à Mr Richards, Bureau 401-5, dans les 48 heures 
qui suivront la distribution du document ou le plus tôt possible après 
ce délai. 



* • • » ^ 

Huitième séance 

Jeudi 24 janvier 1952， à 14 h> 30 
Pays ayant désigné le Membre Présents s 

& 

Professeur J. PARISOT, Président 

Dr A, La BRAVO, Vice-Président 

Dr J. N„ TOGBA, Vice-Président 

Dr G. ALIVISATOS 

Dr J. ílLLVíOOD-PAREDES-

Dr F, J* BRADY 

Professeur G. A. CANAPERIA 

Dr S. DAENGSVANG 

Dr C. L, GONZALEZ 

Dr S, НЛ1ЕК 
• * 

Dr. Jr A, HOJER 

Dr F. HURmDO 

Dr JAFAR 
‘ . ' 

Dr N. KARABUm 

Dr W„ A, KARUNARATNE 

Professeur M. De LAET 

Dr M. Î4\CIŒNZIE 

Dr R, G. PADUA 

France 

Chili 

Libéria 

Grèce 

Salvador 
• • . • . . . . > . • 

Etats-Unis d'Amérique 

“Italie 

Thaïlande . 

Venezuela 

Liban 

Suède 

Cuba 

Pakistan 

Turquie. 

Ceylan 

Belgique 

Royaume-Uni 

Philippines 

Représentants d'autres organisations : 

Nations Unies L , G R 0 S 

Organisation Internationale 

du Travail Mr R. E. MANNING 

Secrétaire : Dr Brock CHISHOLM 
.、.、. Directeur général 

峰 Le Président a, en cours de séance, passé la présidence au 

Dr BRAVO, Vice-Président 



1* PROCEDURE PROPOSEE POUR L»EXAMEN DU PRO®AMME ET DES PRECISIONS 
BUDGETAIRES DE 1953 A U. CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE; 
RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
(suite) : Point 21.3 de 1«ordre du jour (document EB9/75) 

Le Dr PADUA déclare appisĵ r la proposition présentée par le Dr Brady 

au cours de la séance précédente. Le travail de l'Organisation ayant été réparti 

entre les regions j les questions se rapportant au programiae et au budget doivent л 

selon lui, être discutées au s-ein d'une seule commission, la tâche de la Commis— 

sion des questions administratives, financières et juridiqmes devant se bornai» 

à l'examen des problèmes administratifs de 1，Organisation» 

• L® Dr van den BERG, suppléant du Professeur De Laët, appuie la pro-

position du Comité permanent des Questions administratives et financières. A 

son avis, la procédure établie pour l'examen du programme et du budget par 

l'Assemblée de la Santé s'est progressivement améliorée donnée en année et la 

suggestion du Comité permanent peut être considérés comme constituant un nouveau 

progrès à cet égard. Les délégués à ltAssemblée de la Santé sont paitisans d<une 

certaine continuité dans la procédure et le Dr van den Berg pense que des chan-

gements trop radicaux seraient de nature à créer de la confusion. 

Le Dr MACKENZIE se range à l'avis du Dr van den Berg et pense que 

l a procédure actuelle, établie sur la tese d'une certaine expérience, doit être 

considérée comme la plus satisfaisante. La méthode qui a été mise à l'essai lors 

de la Quatrième Assemblée de la Santé et qui consista à faire examiner les qucs-

tions financières et le programme par une soûle et même commission n,a pas donné 

de résultats satisfaisants. Les suggestions du Comité permanent sont excellentes 

et il conviendrait de los adopter. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu!il importe, en vue de la bonne marche 

des travaux de Assemblée de la Santé> de tenir compte de la procédure dans son 

ensemble et de ne pas se borner à examiner certains de ses éléments,蜃 II est 

difficile de savoir à l1avance si un changement auàsi profond que celui qui est 

actuellement suggéré permettrait à Assemblée de la Santé de s'acquitter tour 

à tour de ses deux tâches fondamentales, à savoir l'examen du rapport annuel et 

l'étude du programme de travail établi pour une période déterminée• 

Du point de vue administratif, il y aurait de nombreux arguments à 
• — , • 

faire valoir pour le maintien du système suivi jusqu!ici, quHil suffirait 

d'adapter, autant que possible, en apportant les changements nécessaires pour 

tenir compte de conditions nouvelles; il ne convient paseen revanche, aussi 

longtemps que la pratiquo suivie jusqu^ici ne s1avérera pas réellement ineffica-

ce, de la remplacer рйг des méthodes différentes. La procédure suivie pour l1exa-

men du prograjnme et du budget s'ost progressivement perfectionnée au cours des 

trois derniâres années et il y a de bonriGs raisons d'admettre que l'adoption dos 

propositions du Comité permanent permettrait de améliorer encore davantage 

en éliminant les difficultés auxquelles se., heurtent, dans ensemble, les tra-

vaux de l'Assemblée. • 

Si l'on adopte.un système entièrement nouveau, il sera nécessaire 

de veiller tras attentivement à la ..préparation du tableau des séances, La nou-

vello proposition aurait pour conséquence qufaucune autre commission ne pourrait 

SG réunir pendant que siégerait la Commission du Programme et du Budget. .. 

Le Directeur général insiste pour que toutes les conséquences de la 

proposition nouvello soient attentivement étudiées avant que le Conseil ne se 

décide à recommander des changements d'un caractère radicalj une décision hâtive 

pourrait avoir des répercussions actuellement imprévisibles• 



Ье Dr GONZALEZ approuve la proposition du Dr Brady. Au nombre des 

raisons qui militent en favour de l'adoption de la procédure suggéréo, il men-

tionna, en pramier IÍGU, l'économie de temps qui en réeultepaitj le programme 

et les propositions budgétaires seraient examinés au sein d»une seule commission, 

puis soumis à l'Assemblée -de la Santé en séance plénière, au lieu d'être renvoyés 

préalablement, ainsi que cela se pratique actuellement, à une réunion commune 

de la Commission du Programme et de la Commission des Questions administratives, 

financiaros at juridiques. En second lieu, dans le cas des pays qui ne peuvent 

envoyer qu'un seul représentant à l'Assemblée de la Santé, celui-ci aurai七 

la possibilité, en assistant aux séances de la Commission du Programme et du 

Budget, de participer à la fois à l'examen du budget et à celui du programme. 

• Ье Professeur CANAPERIA estime que la proposition du Dr Brady est 

intéressante car, ainsi qu'il ls pense lui-même, les considérations d‘ordre 

technique se rapportant au programme ne sauraient être disjointes de l'examen 

des incidences financières. Le Dr Hurtado a exprimé l'opinion de certains membres 

d u Conseil, qui est également celle de nombreux délégués aux Assemblées de la 

Santé, Il est incontestable que l'examen du programme constitue la tâche la 

plus importante, car ce sont les décisions 

les prévisions budgétaires. De l'avis d'un 

Professeur Canaperia, le programme général 

et les programmes régionaux devraient être 

par les Assemblées de la Santé. 

relativas au programme qui déterminent 

grand nombre de membres, pense le 

proposé, le pro gramme a long terme 

examinés de façon plus détaillée 

La procédure proposée par le Comité permanent est presque identique 

à cells qui a été suivie lors des Assemblées précédent s. Elle implique le main— 

tien diune Commission du Programme, d'une Commission des. Questions administratives 



et financières et ces deux commissions continueraient à tenir des réunions 

communes en vue de coordonner les résolutions adoptées par elles. La tâche 

de ces réunions communes est difficile car il ŝ  agit d»apporter au programme 

des changements de dernière heuree Le ？ r o f o s s e u r Canaperia ne pense pas q^une 

telle procédure soit réellement satisfaisante mais, il ne voit pas, d1autre 

part, comment Se problème pourrait être résolue To,力efois> les prograinmes 

proposés devraient être, en premier lieu, examinés au point de vue technique^ 

Même si шю proposition du Dr Brady était adoptée》Assemblée aurait encore 

à discuter certaines questions techniques telles que 1dévaluation des résultats 

obtenus óu les rapports des comités d-expertsо Ces questions techniques sont 

importantes du point de vue dos travaux futurs de l1 Assemblée de la Santé et 

doivent donc être étudiées de façon aussi approfondie que possible^ 

IL déclarc pour terminer qu1!! appuie, jusqu'à un certain point, la 

proposition du Dr Brady mais suggère que celtLe^i s、it renvoyée à un groupe 

de travail avant que ne soit rédigé шг texte définitif<? 

Le Dr HURTADO explique qu-à son avis les mêmes personnes ne sont pas 

compétentes pour examiner à la fois le programme et le budgets II lui semble 

que certains membres du Conse:H attachent trop d:importance aux considérations 

dy or -re financier alors que, selon lui,丄es Iputs de 1 ' Organisation sont d^un 
» 

caractère ess ent iellemen fe techniqueQ Г1 convient de commencer par établir le 

progranmie | il j atira lieu ensuite de demands r des avis techniques concernant 

son prix de revient et d : obtenir des avis financiers sur la question de savoir 

sJil est possible ou non de le réaliser^ 



Le Dr BRAVO, Président du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières, déclare que l'exposé qu'il a présenté à la séance précé-

dente semble avoir donné lieu à quelque confusion et il désire, pour eetts 

raison,, préciser la portée de la recommandation du Comité permanent. 

L'étude du programme comporte deux aspects distincts i 

1) le plan de travail pour 1'exercice financier envisagé et 2) le programme 

à long terme de l'Organisation, De 1'avis du Comité permanent, le programme 

anntiel — qu'il serait préférable, pour éviter toute confusion, de désigner 

par l'expression "plan de travail" - est intimement lié au budget et ne sau-

rait être examiné indépendamment de la question de savoir si des fonds seront 

disponibles pour en assurer Inexécution^ 

Ье programme à long terme doit être déterminé en prenant plus spéciale-

ment an considération » X) le rapport du Directeur général et 2) les rapports 

des comités d'experts ainsi q̂ue les résultats des études techniques effectuées 

par le Secrétariat, sur la base des recommandâtions des comités d'experts, 

sujot de la continuation du programme à long terme. Le Comité permanent a estimé 

que ces deux questions devraient être examinées séparément, 

be PRESIDMT invite les autres membres du Comité à exp-îaer leurs vuee 

car .il y aurait- intérêt, dans une question de cotte importance, à connaître 

l'avis du plus grand nombre possible de membres會 

Le Professeur CA.NAPERIA. aimerait savoir si le Dr Bravo a voulu 

indiquer que la Commission des Questions administratives et financières devrait 

procéder à l'examen technique du programme, ainsi qu'à l'étude des prévisions 

budgétaires qui s'y rapportent ？ 



Le Dr BRAVO précise qu1il convient de distinguer entre, dfune part, 

le programme et, d1autre part， le plan annuel de travail® Selon la proposition 

du Comité permanent, la Commission des Questions administratives et financières 

serait chargée d'étudier le plan annuel de travail et le budget aftnuel̂  tandis 

que la Commission du Programme serait appelée à examiner le rapport du Direc-

teur général ainsi que le programme à long terme, en liaison avec les rapports-

des comités d'experts^ • 
：• » 

Le Professe\3r CANAPERIA déclare que, tout en partageant, sur le fond, 

les vues du Dr Bravo, il ne voit pas la nécessité d ^ e réunion commune• 

Le Dr BRAVO explique que la tâche de la réunion commune serait de 

s1assurer que le plan dé travail et le budget établis pour 1‘exercice finan-

cier envisagé s''accordent avec le programme â long, terme et avec les nécessités 

techniques d̂  ordre général ̂  telles quelles ressort ent des recommandât ions de 

la Coimriission du Programme» Quant à la Commission du Programme, elle aurait 

pour tâche de passer en revue les activités antérieures de Inorganisation, sur 

la base du rapport du Directeur général et des rapports des comités d1experts, 

et d'élaborer un progranime à long terme en tenant compte des recommandations des 

experts* Ensuite, cette Commission, ainsi que la Commission des Questions 

administratives et financières, qui serait seule chargée de llélaboration du 

uplan de travail" pour année envisagée, tiendraient des réunions conimimes 

en vue de reviser le "plan de travail" d'après le programme à long terme qui 

aurait été adopté» 

Le Dr GONZALEZ voudrait savoir pourquoi la Commission des Questions 

administratives et financières serait chargée d1examiner si le plan annuel 



de travail sî adapte an prograjnme général de travail de 11 Organisation^ puisque 

selon l1 explication domée par le Dr Bravo， c'est à la Commission du Programme 

qu^il incomberait d1élaborer le programme général de travail et de fixer les 

directives de Organisâtion0 II ne voit pas comment une Commission autre que 

celle du Programme serait en mesure (Rétablir si le plan annuel de travail 

s1 accorde avec le programme général de travail 

Le Dr BRAVO déclare que ses explications ont été mal comprises» Ce 

ir'est pas à la Commission des Questions administratives et financières qufil 

incomberáit de décider si le programme annuel et le programme général accor-

dent; ce serait la tâche de la réunion ooiranune qui examinerait la façon dont 

les deux programmes s^ajuisteraiento 

Le Professeur CANAPERIA a impression que la situation n^est pas 

très claire ； il cite les paragraphes 1 et 2 du projet de résolXxt̂ -on qui figure 

à la page 25 du rapport du Comité permanent (document EB9/75), en attirant 

tout particulièrement Inattention sur les mots "étude d^ensenible^ au point 

de vue financier, du programme et du budget", qui se trouvent au paragraphe 2« 

Il fait remarquer que l'explication donnée par le Dr Bravo s'écarte sensi-

blement du texte de la recommandation du Comité permanent^ tel qu^elle est 

iormulée dans le projet de résolution。 Il voudrait savoir comment 11 convient 

interpréter le texte de ce projet de résolution^ 

Le Dr BRAVO pense que la confusion provient de la double interpréta-

tion donnée au mot "programme”^ C^est pourquoi il a suggéré de réserver le 

terme uprograinmei? pour le programme général à long terme et de désigner le 

programme annuel par les mots "plan annuel de travall?,
0 Le Comité permanent 



pourrait peut-être,à l'avenir, employer oes deux termes, ce qui permettrait 

(^éviter toute confusion, 

Le Dr DAENSVANG pense, comme le Professeur Canaperiâ, que le projet 

de résolution prête à confusion et suggère qu'il y aurait lieu de le rédiger 

à nouveau. 

Le Dr KARUNARATNE observe qus la confusion a été accrue par l1* inter-

prétation que le Président du Comité permanent a donnée et qui diffère du texte 

du projet de résolution. Il propose donc que le Comité permanent soit invité 

à examiner à nouveau sa recommandation et à soumettre au Conseil un nouveau 

projet de résolution, sur la base de 11 interprétation donnée par le Président 

du Comité. 

Le Dr H'ÔJER estime qu'il n.'y a pas désaccord sur la question de fond 

mais uniquement sur des points de forme t aucune objection nJa été formulée 

duapt au paragraghe 1 du projet de résolution et il pense que ce paragraphe, 

an moment que son sens^est considéré conmie clair, pourrait être adopté dans 

sa rédaction actuelle. Il ajoute qu'au stade où l'Organisation est actuellement 

arrivée, l1étude du programme et du budget présentera pour l'Assemblée, durant 

les quelques années à venir, moins d'importance et d'intérêt que 11 examen du 

rapport annuel du. Directeur général et autres questions urgentes. 

Le Dr MACKENZIE déclare qu'avant de renvoyer la question au Comité 

permanent, il conviendrait d'établir quelle est 1!opinion de la majorité des 

monbres du Conseil et il est nécessaire, pense-t-il, de prolonger la discussion 

jusqu'à ce que ce point soit tiré au clair. 



Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint^ croit devoir faire observer que 

le Conseil est actuellement appelé à fixer la procédure à suivre pour 1Jexamen 

du programme et du budget de 1953 et que# par conséquent, le Comité permanent 

ne pouvait introduire dans sa résolution des termes visant autre chose que 

cette procédure. 

Au cours des diseussions qui ont eu lieu au Comité permanent, il a 

été affirmé, à maintes reprises, que l^une des principales tâches de la Сomis-

sion du Programme consistait à étudier le rapport du Directeur général, à 

tirer de ce rapport des conclusions sur la façon dont le programme à long 

terme avait été appliqué et à évaluer les résultats obtenus» Néanmoins, dans 

le texte même de sa résolution, le Comité permanent ne pouvait que sfen tenir 

à son mdati» 

Le PRESIDENT, réstmiant la discussion, déclare que la proposition du 

Dr Brady est intéressante et a été appuyée par divers membres du Conseil, mais, 

selon lui, elle nécessite une étude approfondie^ A la suite de la discussion 

qui a eu lieu, le Président estime qu© le Conseil devrait faire preuve de 

prudence dans cette question^ 

Il désirerait savoir si les membres du Conseil sont dfavis de modifier, 

рогзг la Cinquième Assemblée Mondiale de la Sarrbé, la procédure précédemment 

suivie, ou, dans le cas où ils m seraient pas en faveur de ce changement, s'ils 

approuveraient une suggestion tendant à ce que le Directeur général soit prié 

de préparer pour la prochaine session du Conseil un rapport sur la base duquel 

le Conseil pourrait ensuite modifier la procédure de travail habituellement 

suivie à l1 As s emblée de la Santét 



Le Dr JAFAR propose qu'avant de demander au Directeur général de pré-

parer un rapport ,̂ un groupe de travail comprenant, quelques .nenfores du Conseil, 

ainsi que lés membres du Cónxité permanent^ soit bonstituê pour étudier la ques-

tion, De cette façon, une proposition acceptable pourrait être élaborée avant la 

fin de la présente sessionr 

Le Professeur CANAPERIA appuie cette proposition. 
• • 

• • - • • • ‘ • ： •" 

• • •. 

En réponse â une question du Dr van den BERG) le PRESIDENT .déclare que 

Inacceptation de la proposition du Comité pern^nent inpliquerait lfapprobation das 
légères modifications proposées dans celuiHîi^ 

• . • - . • » « 

Le Dr ALIVISATOS appuie la proposition du Président tendant à ce que 
• • ‘ t • . . • 

la question fasse l'objet d'une discussion plus approfondie, avant qu'une recom» 

mandation ne soit adressée â l'Assemblée de la Santé, 

Le DIRECTEUR GENERAL croit comprendre que la suggestion du Président 

tend à ce qu'vme étude soit entreprise sur cette question et qu'un rapport soit 
• ‘ •'. • . . ” . . .+ • ' - , . . . , 

présenté à la prochaine session du Conseil, mais, qu'en attendant, la recoraman-
•. • . ； . . . . • 

dation du Comité permanent qui apporte un léger changement à la procédure suivie 

jusqu'ici, devrait être soumise à liAssemo丄ée de la Santéj ce changement serait 
, • » •••‘. ' 

mis à l'essai lors de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, après quoi lô 

‘ . ' . ' - • • • 

Conseil serait mieux en mesure de reprendre l'examen de la question dans son 

ensemble » 

-• • • • • • • . .. 

La nouvelle proposition implique un changemsnt coraplet dans l'organisa-
tion des travaux de l'Assemblée de la Бал té et le Directeur général pense que le 

Conseil ne dispose plus d'assez de teups, au cours de la présente session, pour 



étudier toutes les conséquences qui en résulteraient, Les propositions du Comité 

permanent ne concernent qu'une partie des travaux de Assemblée de la Santé, à 

i 

savoir l'examen du programme et du budget de 1953, 

ba proposition du Dr Brady entraînerait un changement qui appelle une 

étude approfondie et celle-ci ne pourrait pas, semble-t-il, être terminée pour 

la. prochaine session^' mais pour la session suivante seulenent, c'est-à-dire la 

onzième session. 

Le Dr BRADY déclare qu'à son avis, l'Assemblée de la Santé finira par 

se convaincre de la nécessité d'examiner conjointenent le programe et le budget. 

Cependant， il est prêt â formuler sa proposition par écrit, afin que les membres 

du Conseil puissent l'étudier et il la rédigera de telle façon qu'elle ne risque 

pas de prêter à malentendu» 

Le PRESIDENT remercie le Dr Brady de son excellente suggestion. 

Le Dr TOGBA fait remarquer que la question est susceptible de créer 

quelque confusion dans l'esprit des délégués à l'Assemblée de la Santé et il pro-

p o s e i P°u r c e t t e raisox^ que la recoranandation du Comité pernanent soit transmise 

à l'Assemblée de la Santé qui aurait à choisir entre cette recommandation et une 

modification complète de la procédure à suivre dans l'avenir. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que la suggestion du Dr Togba est 

intéressante^ mais qu'il serait à peu près irapossible à lfAsseiriblée de la Santé 

de trouver, durant la session, le te呷s nécessaire pour une étude approfondie de 

la question. 



Le Dr DOROLLE rappelle que le tableau préparé par le Secrétariat à 

l'intention de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé et qui indiquait le 

nombre des séances de commissions qufil était possible de tenir durant la session, 

a été viveiTBnt apprécié et qu1 il a contribué â assurer le déroulement rapide des 

travaux de Assemblée, Afin drêtre à même de préparer un tableau analogue pour 

la prochaine Assembléeд le Secrétariat devrait disposer^ plusieurs semaines à 

• « 

avance^ déformations couplètes sur la procédure envisagée• Cfest là un autre 

argument en faveur de la méthode suggérée par le Président pour l1 examen du pro-

blème en discussion^ 

Le Dr JAFAR demande que la proposition faite par lui soit prise en 

considération mais ne soit pas mise aux voix tant que tous les mentores du Conseil 

ne seront pas entièrement au clair sur la question au sujet de laquelle on leur 

demande .¿e se prononcer. 

En réponse à une question du PRESIDENT^ le Dr Jafar précise que夕 selon 

esprit de sa proposition, le groupe de travail devrait avoir la possibilité 

d^xanlner entièrement la question, en tenant conpte des diverses opinions formu-

lées au cours de la discussion, sans‘que 

Le Dr van den BERG est disposé 

mais ne peut pas admettre, pour sa part, 

• • 

soit pas nettement délimité. Il propose, 

son mandat conporte aucune restriction, 

à appuyer la proposition du Dr Jafar, 

que le mandat du groupe de travail ne 

par conséquent, que le groupe de travail 

se borne à apporter à la proposition du Comité permanent les changements qu'il 

jugerait nécessaires^ mais n'envisage pas de modifier la prooédure• 



Le Professeur CANiiPERIA déclare que les observations présentées par 

le Dr Jafar sont pertinentes^ mis quJil semble peu probable que sa proposition 

soit adoptée办 I I suggère.̂  pour cette raison； qu:un groupe de travail sans carac-

tère officiel^ conprenant quelques membres du Conseil, soit chargé d'examiner la 

question à la lumière du débat qui a eu lieu au Conseil» II devrait être possible 

d'apporter à la procédure les changements nécessaires pour faciliter le travail 

de l'Assenblée de la Santé, Toutefois) des changeants de ce genre devraient, à 

son avist être étudiés de façon approfondie et il se rallie, pour cette raison, à 

la proposition du Dr Jafar» 

' L e Dr KARUNARATNÊ  se référant aux observations formulées par le 

Directeur général, estime qu?il ne faut pas se hâter de irodifier la procédure 

actuellement suivie à l'Assemblée de la Santé, Il propose donc d'adopter la re-

commandation du Comté permanent et de charger un groupe de travail d'étudier la 

proposition du Dr Brady, Il suggère, en outre, que le Conseil recomnande à ‘ 

l'Asserablée de la Santé dô prendre en considération la preposition du Dr Brady。 

En réponse à une question du PRESIDENT» le Dr JAFAR précis© que le 

groupe de travail proposé par lui devrait comprendre les mewbres du Comité perraa-

nent auxquels on adjoindrait quelques autres membres du Conseil-, 

La proposition du Dr Jafar est alors mise aux voix4 

: L a proposition est rejetée par 8 voix contre 5, avec 3 abstentions, 

L e D r v a n den BERG déclare que la proposition soumise par le 

Dr Karunaratne comporte^ en fait., trois suggestions différentes& Il denmide qu'il 

soit procédé séparément au rote sur chacime d¡elles。 



Ье Dr BRADY demande que la proposition du Dr Karunaratne soit présentée 

par écrit et que les membres du Conseil disposent du tenps nécessaire pour 

l'étudier. 

Sur la proposition du PRESIDENT, le Conseil décide de suspendre la 

séance pendant vingt minuteafin que les propositions du Dr Brady et du 

Dr Karunaratne puissent §tre formulées par écrit, 

La séance suspendue à 16 h<, 10 est reprise â 16 h. 30. Le Dr BRATO 

prend place au fauteuil présidentiel* 

Ье PRESIDENT se déclare heureux de l'occasion qui lui est offerte de 

présider une séance du Conseils C'est une lourde responsabilité, étant donné, 

notamment, qu'il succède à un Président d'une telle coupétence et qui possède 

une si vaste connaissance des problèmes de santé publique. Il fera tous ses 

efforts pour s1 acquitter au mieux de sa tâche. Il demande qu'il soit donné lecture 

de la proposition du Dr Brady, car on ne dispose pas d'un nombre suffisant d'exem-

plaires du texte pour le distribuer aux nembres» 

La proposition du Dr Brady a la teneur suivante i 

Le Conseil Exécutif, 

Estimant qu'il serait possible de simplifier les procédures suivies à 

l'Assenblée, tout en leur conservant leur efficacité； 

Considérant que le progranme et Xe budget ne sauraient être examinés 

séparément au cours des débats de l'Asseirfbléej 

RECOMMANDE à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la 

procédure suivante : 



I® Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Constituera une Commission du Programme et du Budget, chargée 

a ) d'examiner le rapport annuel du Directeur général-

b) d'étudier le programme à long terrrB de l'Organisation; 

c) d'examiner et de fixer le programme et le budget de 1953, y compris 

le montant des fonds qui devront être affectés à chacune des 

jetions de l'ensemble du budget• 

Cette Commission pourra oréer les sous-commiss ions qu'elle jugera 

nécessaires. 

2. Constituera une Conmissian des Questions administratives, financières 

et Juridiques, chargée : 

a) d'examiner la situation financière de l'Organisation, y compris 

le rapport financier et le rapport du Conmissaire aux conptes； 

b) d'examiner l'état des contributions； 

c) d'examiner la situation du fonds de roulenent, du conipte d'attente 

et du fonds de roulement des publications； 

d) de fixer le barème des contributionsj 

e) d'examiner le Statut et le Règlement du personnel, ainsi que le 

Règlement financier et les Règles de gestion financière; 

f) d'examiner toutes autres questions qui pourront lui être renvoyées 

par l'Assemblée* 

Le PRESIDENT donne ensuite lecture de la proposition du Dr Karunaratne 

eonçue сошпзе suit s 

Le Conseil Exécutif, , 

RECOMMANDE l'adoption de la réaolution proposée par le Comité permanent 

d e S ^ e 3 t i o n s admtoistratives et foncières, avec l'a^ndement suivant ： 

à l'alinéa 2 du paragraphe 3 : replacer "douze membres» par 

"dix-huit membres"； 



2. НЕСЮЬЖШЕ la constitution d'un groupe de travail chargé d'examiner 

les suggestions et les améliorations intéressant la procédure de travail 

actuellement suivie pour l'examen du programme et du budget, et de faire 

rapport au Conseil- pendant la présente séssion, 

La proposition du Dr Brady est appuyée par le Dr АШ»ТО1>PAREDES, 
к . 

le Dr ШЖШШ et le Dr PADUA, 

Le Dr van den BERG désire soumettre une autre proposition selon la-

quelle la suggestion du Dr BR¿1DY serait transmise au Directeur général qui 

[^examinerait et présenterait un rapport au Conseil lors de «a dixième session» 

Il se déclare prêt à voter pour la seconde partie de l.a résolution soumise par 

le Dr Karunaratne, 

• t • • 

Le Dr HOJER pense que la résolution présentée par le Comité permanent 

offre la solution la plus satisfaisante； il désirerait, toutefois, apporter к 

cette résolution'un léger amendement consistant à ajouter à la fin du paragraphe 

1 les mots : "en tenant tout particulièrement compte de la relation existant 

entre le programme annuel et le programme à long terme," 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il est impossible au Secrétariat de 

préciser dès maintenant quelles seront, dans la pratique) les conséquences de la 

proposition du Dr Brady• Si la Commission du Programne et du Budget devait 

siéger en même temps que la Сomission des Questions administratives, finan-

cières et juridiques, les délégations peu nombreuses pourraient se trouver 

placées dans une situation difficile； la proposition envisagée risquerait donc 

d!avoir comme conséquence que, pendant une grande partie de la session de 

^Assemblée, l!une seulement des deux commissions pourrait se réunir chaqué fois, 



壤 Le Directeur général insiste sur la nécessité de laisser au Secrétariat un 

laps de temps suffisant pour étudier les répercussions de la proposition, 

� 
Le PRESIDENT déclare qu'il mettra aux vois les quatre propositions 

i 

dans l'ordre suivant : 1) proposition du Dr van den Berg; 2) proposition du 

Dr Brady; 3) proposition du Dr Karunaratnej 4) proposition du Dr H«jer. 

Le Dr HUHTAJX) attire 1 ! attention sur la déclaration du Directeur 

général selon laquelle 1!acceptation de la proposition du Dr Brady entraînerait 

des difficultés lorsqu1il sf agira de prendre des dispositions pour l1organisa-

tion de l1Assemblée de la Santé. Il voudrait savoir si les changements proposés 

par le Dr Brady devront être mis en application dès la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé* dans ce cas des difficultés supplémentaires sê présente— 

raient» La question doit être soigneusement tirée au clair avant quHl ne 

soit procédé à un vote-

• 

Le DIRECTEUR GENERAL accueillerait aveo.satiafaction l'adoption de 

la proposition du Dr van den Berg, car le Secrétariat disposerait, en ce cas, 

du temps nécessaire pour étudier les répercussions de la proposition du Dr Bradyл 

Le Dr TOGBA déclare qu'il est malaisé d'examiner de façon satisfai-

sante les propositions soumises au Conseil quand celles-ci ne sont pas formulées 

par écrit； il propose, pour cette raison, d1ajourner la suite de la discussion 

jusqu1à ce que le texte écrit de ces propositions puisse être distribué, 

La proposition du Dr Togba est appuyée par le Dr HAÏEK et le Dr BRADY. 

Décision : La proposition est rejetée par 10 voix contre 6, 



Le DIRECÎEUR GENERAL,souligne une fois encore que le Secrétariat est 

dans l'impossibilité absolue de donner actuellement un avis au Conseil sur les 

incidences éventuelles de 11 adoption de la résolution du Dr Brady. Il importe 

au plus haut point qu'une question susceptible d'affecter toute la procédure de 

l'Assemblée de la Santé fasse l'objet d'un examen approfondi. 

Le Dr ALIWOOD-PAREDES déclare que les pays qui ne peuvent envoyer 

qubn seul délégué à l'Assemblée de la Santé tiennent néanmoins très sincèrement 

à participer utilement à ses discussions, La proposition présentée par le 

Dr Brady leur assurerait cette possibilité. Ces pays s'intéressent surtout aux 

discussions concernant le programme et ile seraient tout disposés à s'en remettre 

aux délégations plus nombreuses pour l'examen des questions financières et 

administratives. Il assure le Directeur général qu'il n'existe aucune raison 

qui puisse empêcher la Commission du Programme et du Budget, dont la création 

est proposée, de siéger en même tençs que la Commission des Questions administra — 

tivesj financières et juridiques, Il est de la plus haute importance que' le 

Directeur général fasse tous ses efforts pour arriver à trouver rapidement les 

moyens permettant de mettre en pratique la nouvelle procédure proposée. Trente 

pays ne sont pas en mesure d'envoyer plus d'un délégué à l'Assemblée et il 

convient de donner à ces pays la possibilité de participer aux travaux de la" 

session de la manière souhaitée par eux, 

L e D r v a n den BERG iait remarquer que les observations présentées par 

l'orateur précédent ne font que souligner davantage la nécessité de soumettre la 

proposition du Dr Brady à une étude approfondie. Il estime, pour sa part, que la 

nouvelle procédure proposée désavantagerait las pays qui envoient des déléga-

tions peu nombreuses. 



Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'une proposition analogue à celle 

du Dr Brady a été examinée par le Conseil Exécutif lors de sa septième session 

et qu'elle a été abandonnée en raison des difficultés que cette procédure aurait 

créées pour les délégations ne comprenant qu'un petit nombre de membres. 

Le Dr HAYEK suggère qu'il serait possible d'envisager la mise en pra-

tique de la procédure proposée par le Dr Brady lors de la sixième session de 

l'Assemblée Mondiale de la Santé plutôt qu'au cours de la oinquième session. 

Le Dr KARU№IRATNE propose au Conseil de suspendre la séance pour per-

mettre à ses membres d'étudier en détail les quatre propositions qui lui sont 

soumises. 

Le Dr TOGBA. appuie cette proposition. 

Décision : La proposition est rejetée par 9 voix contre 8, avec 

1 abstention» 

bn réponse à une question du Professeur Canaperia, le Dr van den BERG 

déclare qu' en affirmant que la procédure proposée par le Dr Brady désavantage-

rait les délégations peu nombreuses, il s1 inspire des mêmes considérations que 

celles qui ont amené le Conseil, lors de sa septième session, à renoncer à une 

proposition analogue. Selon la procédure actuellement suivie, les délégations 

peu nombreuses ont la possibilité de participer aux discussions concernant le 

budget, ce qu'elles ne pourront pas faire, pense-t-il, selon la nouvelle procé-

dure. 

Le Dr ALLííDOD-PAREDES déclare qu'il a été le seul représentant de son 

pays, au cours de sessions antérieures de l'Assemblée de la Santé, et qu'il a eu 



la possibilité de s'entretenir avec beaucoup d!autres délégués qui se trouvaient 

dans la même cas» Il s1estime donc fondé à affirmer, d1après son expérience per-

sonnelle, que les pays qui ne sont représentés que par un seul délégué désirent 

surtout pouvoir participer pleinement aux discussions concernant le programme et 

qu1 ils ne s t intéressent pas, en revanche,, aux problèmes d'ordre purement admi-

nistratif et financier. 

Le Dr GONZALEZ mentionne V expérience qu1il a acquise au cours des 

sessions de Inorganisation Sanitaire Panaméricaine où la procédure suivie se 

rapproche beaucoup de celle qui est proposée par le Dr Brady• Les pays qui ne 

sont représentés que par un seul délégué ont joué un rôle important dans les 

discussions concernant le programme et sont extrêmement satisfaits du .système en 

vigueur^ Le Dr Gonzalez estime que le Directeur général n !a pas à éprouver 

d1inquiétude au sujet de la possibilité, pour la Commission du Prograrane et du 

B u d g e d e siéger en même tenps que la Commission des Questions administratives 

et fin^cièros» L'Organisation Sanitaire Panaméricaine possède également une 

Coirariission des Questions administratives et financières aux réunions de laquelle 

les délégations nombreuses se font représenter par un expert. Il se déclare cer-

tain quTil y aura toujours à la Commission, des Questions administratives et fi-

nancières, un quo-rum qui permettra à celle-ci de prendre les décisions néces-

saires t ‘ 

Le Dr ALIVISaTOS fait remarquer que le Directeur général, à ce qu!il 
• 1 . • 

croit comprendre, ne srest pas déclaré opposé à la procédure suggérée par le 

Dr Brady et a seulement demandé que cette proposition soit renvoyée au Secrétariat 

afin que celui-ci puisse examiner, avant qu'elle ne soit adoptée, la possibilité 



d e l a m e t t r e e n Pratique. Il semble que c'est là une demande raisonnable et, 

pour cette raison, il se déclare en faveur de la proposition présentée par le 

Dr van den Berg. 

Après une nouvelle discussion sur des questions de procédure, le 

DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il n-existe pas, dans le Règlement intérieur du 

Conseil Exécutif, de disposition visant la façon dont les propositions doivent 

être présentées； en pareil cas, toutefois, le Conseil pourrait se conforaer aux 

dispositions àx Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé (Article 51 éi 

Règlement intérieur du Conseil). Il renvoie donc le Conseil à l'article 42 

d u Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

P é c i s i 0 ^ : 1 1 e s t décidé, conformément à cet article, que les quatre 

propositions devront être présentées, par écrit, à la prochaine séance 

du Conseil. 

La séance est levée à 17 h, 30 


