
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 

CONSEIL EXECUTIF 

Dixième session 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E 

D E L A S A N T É 

EBlO/21 

29 mai 1952 

ORIGINAL •• ANGLAIS 

PROCEDURE A SUIVRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 
DANS L

1

 EXAMEN DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

• Le Directeur général a reçu du Dr Mackenzie la communication suivante 

relative à cette question : 

"J
!

ai 1丨honneur de demander l
f

inscription^ à l
1

ordre du jour de la 

prochaine session du Conseil Exécutif, d
!

u n point supplémentaire
9
 à savoir 

la "Procédure à suivre par le Conseil Exécutif dans l'examen du Programme 

et du Budget
1

、 

Lors de sa dernière session, le Conseil a adopté, ainsi que vous vous 

en souviendrez, une résolution (EB9.R28) qui a pour'effet de supprimer le 

Comité des Questions administratives et financières. Vous vous rappellerez, 

autre part, que la Première Assemblée Mondiale de la Santé avait chargé 

le Conseil Exécutif de créer un Comité permanent des Questions administra-

tives et financières (Recueil des résolutions et décisions^ page 150)• 

Le Conseil Exécutif s
!

e s t conformé à ces instructions au cours de 

sessions successives. Il semble donc que, lors de sa neuvième session, le 

Conseil Exécutif n
!

ait pas agi légalement en adoptant une nouvelle procédu-

re qui, en fait, ne comporte pas la création, conformément aux instructions 

de 1
1

Assemblée, d
T

u n Comité des Questions administratives et financières. 

La situation aurait été différente si le Conseil Exécutif avait 

renvoyé la résolution EB9.R28 pour approbation à l'Assemblée； dans les 

circonstances présentes' toutefois^ il ше semble que le Conseil devrait 

réexaminer la susdite résolution. C'est'la raison pour laquelle je demande 

l'inscription de ce point à l
f

ordre du jour*” 

Le Conseil Exécutif a,accepté, lors de sa première séance, que ce 

point soit inscrit à 1
1

 ordre du jour de la dixième session- Il a été jugé utile, 

/ 1 
pour cette raison, de joindre au présent document les documents EB9/63 et 

о 

EB9/6 qui traitent de.cette question et dont le Conseil avait été saisi lors 

de sa neuvième session. , 

1 Annexe I 

Annexe II 
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RESPONSABILITE DU CONSEIL EXECUTIF AU SUJET DU 

PROGRAMME ET DU BUDGET 

Note présentée par le Dr G. A . Canaperia 

Le problème de la méthode de travail à suivre par le Conseil Exécutif 

pour s'acquitter avec efficacité des obligations que lui confère la Constitution 

au sujet du programme et du budget est sans doute de grande importance. Dans les 

dernières sessions, une grande partie des fonctions du Conseil a été dévolue au 

Comité permanent des Questions administratives et financières, qui, institué à 

l'origine "pour étudier les prévisions budgétaires en détail" à la suite d'une 

recommandation de l'Assemblée générale des Nations Unies， a vu sa tâche s'étendre 

et augmenter progressivement， jusqu'à être saisi des plus importantes responsabi-

lités du Conseil. Le rapport du Comité permanent des Questions administratives et 

financières, dont le Conseil plénier était saisi vers la fin de la session, 

lorsqu'il se trouvait pressé par le temps, ne pouvait pas faire l'objet d'un examen 

approfondi par les autres membres du Conseil et, en général, les considérations 

administratives et financières tenaient une place prépondérante, tandis que les 

éléments techniques du programme restaient dans 1'ombre. 

huitième session du Conseil, une proposition visant à 1'institution d'un deuxième 

comité pour les questions techniques et le programme, chargé de l'examen approfondi 

des éléments techniques qui doivent inspirer l'activité de l'Organisation, proposi-

tion qui, en principe, avait trouvé un accueil favorable par la majorité des mem-

bres du Conseil. 

C'est dans le même esprit que, en me référant au document EB9/6 du 

29 octobre 1951, je désire soumettre au Conseil le projet de résolution ci-joint. 

A la suite de ces considérations, j'avais présenté, au cours de la 

Le principe qui inspire cette proposition est d'affirmer la responsabilité du 



EB9/63 
P今ge 2 

Conseil tout entier dans l
1

étude et la préparation d'un rapport détaillé pour 

l'Assemblée,soit sur les questions administratives et financières, soit sur 

les questions techniques, après un examen approfondi et harmonieux de tous Jes 

éléments qui font partie de l'activité de l'OMS. Pour s'acquitter de cette 

tâche, le Conseil établira à chaque session deux groupes de travail, le premier 

pour les questions administratives et budgétaires., le deuxième pour les ques-

tions techniques. La répartition àes compétences entre les deux groupes ne 

sera pas difficile à définir, parce que, au premier sera confiée l
f

 étude des 

programmes et des prévisions budgétaires annuelles et toutes les autres ques-

tions administratives ou budgétairesj tandis que le deuxième devra porter son 

examen sur les éléments techniques qui doivent inspirer le programme de tra-

vail à long terme pour une période déterminée - en évaluant les résultats déjà 

acquis, en étudiant les rapports des comités d
f

experts et les rapports sur le 

plan de travail des comités régionaux - et préparer, en outre, les discussions 

techniques qui ont eu lieu au cours des Assemblées. 

P ur la session de janvier^ on pourrait envisager la procédure sui-

vante . L e Conseil, après une ou deux séances plénières pour une discussion , 

générale et pour la répartition du travail^ se divisera dans les.deux groupes 

de travail, qui poursuivront l'examen des questions dont ils seront saisis 

(deux ôemàînes〉. Le Président pourra, dans cette période, tenir des réunions 

communes s
1

 il. 1,estime nécessaire. Les deux rapports des groupes de travail 

seront ensuite examinés par le Conseil en séance plénière. On peut envisager 

qu'une semaine sera suffisante pour que le Conseil puisse établir son rapport 

à l'Assemblée• 

Cette procédure présènte les avantages suivants : 

• • ’ . • • 

1. de faire profiter le Conseil de l'apport et de la contribution de 

tous ses membres, et de lui permettre de prendre ses décisions sur des 
• . . . ‘ 

bases plus solides； 
• . • • • • . . . . . 

2. de réduire la documentation requise, n
f

 étant pas nécessaire de 

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



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

La même procédure pourrait être suivie, le cas échéant, dans la 

sessicm du Conseil qui suit immédiatement l'Assemblée. 

Cette proposition est faite dans l'esprit de rendre la méthode de 

travail du Conseil toujours plus satisfaisante et efficace? de donner au 

Directeur général la collaboration et les directives auxquelles il est en droit 

4e s'attendre, et d'assurer la pleine participation de tous les membres dans 

les travaux dvi Conseil. 



tROJET DE RESOLUTION 

Le Conseil Exécutif : 

Considérant la responsabilité qui lui appartient, dans son ensemble, 

comme organe exécutif de l'Assemblée, pour s'acquitter des tâches qui lui 

sont canfiées par les articles S8 et 55 de la Constitution 2 

Considérant la nécessité de procéder à un examen plus approfondi 

des questions techniques qui doivent inspirer le programme de travail 

s'étendant sur un© période déterminée, bas^ de la politique sanitaire de 

l'Organisation, ainsi que de déterminer si les programmes ainsi proposés 

sont techniquement applicables; 

Considérant 1‘importance d
!

assurer l
f

examen détaillé des rapports des 

Comités d'experts ainsi que de préparer les discussions techniques qui ont 

lieu au cours des Assemblées de la Santé5 

Attendu qu'il est opportun d'établir une méthode de travail qui per-

mette à tous les îsembres d'apporter leur contribution et d'assumer leur 

responsabilité dans 1 ‘étude de toutes les questions les plus iirÇ)ortantes 

pour la politique de l'Organisation, en réduisant autant que possible, la 

durée des sessions et la documentation requise; 

DECIDE que : 

Le Conseil, en séance pléniàre， établira un rapport d
1

ensemble pour 

l'Assemblée, soit sur les questions administratives et budgétaires, soit 

sur les questions techniques se référant au plan de travail de l'Organisa-

tionj 

2« A chaque session le Conseil établira deux groupes de travail, conçosés 

chacun de neuf membres, chargés d'examiner les questions administratives, budg< 

taires et techniques qui requièrent un examen détaillé et de faire rapport au 

Conseil sur ses conclusions et recommandations j 

Зш Le premier groupe de travail, pour les questions administratives et 

budgétaires, aura pour mandat d'examiner et faire rapport au Conseil sur : 



a) le programme et les prévisions budgétaires annuellesj 

b) toute question administrative ou budgétaire soumise par 

1'Assemblée au Conseil pour un examen plus approfondi; 

c) toute question administrative ou budgétaire qui peut exiger, 

couramment ou de façon continue, un examen spécial et dont le Conseil 

lui confie étude. 

4# Le deuxième groupe de travail, pour les questions techniques, aura pour 

mandat d
f

examiner et faire rapport au Conseil sur : 

a) le programme d© travail s
J

 étendant sur une période déterminée 

que le Conseil doit préparer chaque année; 

b) les rapports des Comités d-experts; 

c) le plan de travail et les rapports des Comités Régionaux} 

d) Inorganisation des discussions techniques au cours des 

Assemblées de la Santéj 

e) toute autre question technique qui soit soumise par Assemblée 

au Conseil pour un examen spécial, ou qui lui soit confiée pour étude 

par le Conseil• 
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BESPOWSABIÎJIES Ш CONSEIL EXECUTIF 
AU SCJJEï Ш PROGHAMME ET DU BUDGET 

Il y a lieu de rappeler que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

1) en invitant le Conseil à soumettre à 1
!

Assemblée suivante^ par appli-

cation des dispositions'de l'article 28 g) de la Constitution, des 

гe с oinmand at loas relatives à un programme de travail s
:

 étendant sur 

une période déterminée； et 

2) en fixant la procédure que devait suivre le Conseil pour procéder, 

ainsi que 1
1

 exige l
1

article 55 de la Constitution, à 1
}

examen de§ 

prévisions budgétaires annuelles de l
1

Organisâtion^ 

a recommandé "que la situation soit étudiée pour - la ̂ C-lnqLUièine Aa&embJ-ée-Mondiale 

de la Santé au plus tard"•^ 

Comme cotte question^ qui se rapporte aux fonctions du Conseil Exécutif 

et aux méthodes appliquées par celui-ci, doit, en conséquence, figurer à l'ordre 

du jour de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil jugera peut-

être util© de soumettre à cette Assemblée son propre point de vue à ce sujet. 

En prévision de cette éventualité, le Directeur général a jugé utile 

de faire préparer le présent docixmer.t qui rappelle succinctement lee circonstan-

ces dar-S" lesquelles se sont peu à peu précisées les fonctions et les responsabi-

lités qui incoiûbent au Conseil Exécutif en ce qui touche la préparation d'un pro-

gramme général de travail s
1

 étendant sur une période déterminée et 1
T

 examen des 

WHA2„62^ voir annexe au présent document^ page 1 7 



prévisions budgétaires annuelles. L
1

 annexe donne des extraits tirés des Actes 

officiels où figurent tous les comptes-rendus et résolutions se rapportant à 

cette question. 

Une place importante a été réservée, dans les pages qui suivent, à la 

situation du Comité permanent des Questions administratives et financières. 

On trouvera, à la suite de l'historique du problème, un exposé des di-

verses solutions possibles que le Conseil désirera peut-être prendre en considé-

rât i on, s'il juge utile de modifier ses méthodes actuelles de travail. Les solu-

tions ainsi suggérées tiennent compte des facteurs d'ordre technique, administra-

tif et financier qui interviennent, en ce qui concerne le Conseil, dans la prépa-

ration et 1
1

 examen des programmes, ainsi que dans l'examen des prévisions budgé-

taires annuelles, 

1. Introduction et exposé succinct du problème 

Le Conseil jugera peut-être opportun de réexaminer la question des 

méthodes qui lui permettraient le mieux de s
1

 acquitter avec efficacité des obli-

gations que lui confère la Constitution. Après avoir obtenu, sous forme d'exposés 

sommaires, l'avis personnel de ses membres à ce sujet， le Conseil, en tant que 

tel, a établi un programme qui a été présenté à la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé et complété, sur certains points, lors de la Quatrième Assemblée de 

la Santé» Ni l'Assemblée ni le Conseil n'ont estimé nécessaire d
1

 engager un débat 

sur.la question de savoir si les méthodes appliquées jusqu'alors étaient adéquates 

ou efficaces. 

'Quant à 1
1

 autre élément du problème - la méthode à appliquer par le 

Conseil Exécutif pour 1'examen des prévisions budgétaires annuelles - qui devra 

faire l'objet d'une nouvelle étude de la part de la CiiKiuième Assemblée Mondiale 

de la Santé, il a été traité en liaison avec la question du Comité permanent des 

Questions administratives et financières. La création d'un tel organisme fut envi-

sagée pour la première fois lors des débats auxquels procéda la Commission Intéri-

maire au sujet d'une suggestion tendant à instituer "un comité indépendant de 

personnes particulièrement qualifiées en matière administrative et financière", 

chargé d'examiner les prévisions budgétaires des institutions spécialisées.‘ 

Ьа Commissiez Intérimaire estima que la création, d'un comité permanent des 



Questions administratives et financières, composé ds membres choisis au sein même 

<3ц Conseil Exécutif, permettrait d'assurer pleinement 1
1

 examen requis et formula 

une recommandation dans ce sens. La Freciière Assemblée Mondiale de la Santé approu. 

va cette recommandation et invita le Conseil Exécutif à créer un Comité permanent 

des Questions administratives et financières. La suggestion relative à la désigna-

tion d'un "groupe indépendant d'experts" n'a été reprise, ni au Conseil ni à 

l'Assemblée; l'Assemblée^ au cours de ses deuxième et troisième sessions, et le 

Conseil, au cours des diversee sessions qu'il a tenues depuis lors, se sont mon-

très partisans du maintien en vigueur du système consistant à faire effectuer par 

le С стаз lté permanent du Conseil pour les Questions administratives et financières 

1 'examen et l'analyse suggérés par les ïïatioiis Unies et par la Conmission Intsri-

maire. 

С'est afin d'assurer que le Conseil s'acquitterait adéquatement de la 

fonction on question q.ue- la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a précisé le 

mandat du Conseil et défini en détail la nature de 1
1

 examen budgétaire auquel 
• 1 

celui-ci est appelé à procéder . Depuis lors, le Conseil a respectivement fait 

rapport à la Troisième et à la Quatrième Assemblées Mondiales de la Santé sur 

les prévisions budgétaires relatives aux années 1951 et 1952. D
!

une façon géné-

rale, ces rapports ont recueilli l'approtation de l'Assemblée. Au cours de sa 

neuvième session, le Conseil établira un nouveau rapport - le troisième de ce 

genre depuis que les instructions â.e la Deuxième Assemblée de la Santé ont été 

formulées - dans lequel il exposera les conclusions qu'il aura tirées de 1
(

examen 

des prévisions budgétaires afférentes à 1955. Il disposera ainsi d'une expérience 

suffisante pour être valablement en mesure de présenter des recommandations à la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. Il est possible que 1'examen des prévi-

sions budgétaires auquel procédera le Conseil durant sa neuvième session soit de 

nature à dissiper certains doutes qui ont été formulée quant au caractère plus 

ou moins adéquat de 1‘examen, par le Conseil plénier， des prévisions budgétaires 

de I95.I et de 1952, en ce qui concerne les programmes. Ces doutes s'expliquent 

vraisemblablement par le fait que, jusqu'ici, с'était seulement en fin de session 

que le Conseil plénier était saisi, pour examen, du rapport de son Comité perma-

nent , et qu'il se trouvait pressé par le temps. Néanmoins, le Conseil s'est tou-

jours rendu compte qu
1

 il était indispensable, dans 1
!

examen des prévisions 

ША2.62 (voir annexe) 
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budgétaires, de prendre dûment en considération les questions relatives aux 

programmes et à d'autres aspects du problème, ainsi qu
!

en témoignent, notamment, 

les propositions qu'il a présentées à la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé， relativement à la procédure à appliquer, en cette matière， par 1
J

Assemblée 

et par ses commissions• 

En bref, si le Conseil désire soumettre ses propres vues à la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé, il estimera peut-être utile de se prononcer sur 

les questions suivantes : 

1) Convient-il de modifier la méthode appliquée pour l
1

établissement â
!

u n 

programme général de travail s
!

étendant sur une période déterminée ？ 

2) Les méthodes définies par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

pour 1
f

examen, par le Conseil； des prévisions budgétaires annuelles se 

sont-elles révélées satisfaisantes à tous les égards, c'est-à-dire au 

point de vue du programme, au point de vue financier et au point de vue 

administratif ？ Dans la négative， sur quels points conviendrait-il de 

les modifier ？ 

5) Y a-t-il lieu, à cet égard, d'apporter des modifications à la composi-

tion et aux fonctions du Comité permanent des Questions administratives 

et financières ？ 

lf) L'importance croissante des organisations régionales est-elle âe nature 

à avoir des répercussions sur les points 1 et 2 ci-dessus ？ 

2. QueloLues points de repère Importants 

I. 19I+7 L
1

 Assemblée générale des Hâtions Unies (deuxième session) 

recommande que les institutions spécialisées fassent en sorte 

que, avant d
f

etre soumises à l'exainen de l
1

 Assemblée plénière, 

les prévisions de dépenses sçient examinées en détail par un 

comité composé de personnes particulièrement qualifiées en 

matière administrative et financière. 

II. La Commission Intérimaire de l'OMS discute la création d'un 

petit groupe d'experts indépendants, chargés de donner des 

avis dans les questions administrât ive s et financières non 

techniques^ et charge le Secrétariat d
f

 étudier la question. 



III. La Première Assemblée Mondiale de la Santé (Rapport supplémen-

taire de la Commission Intérimaire) émet ultérieurement l
f

avis 

qu
l

uï\ groupe consultatif d
1

experts financiers est inutil© et 

recommande la création d
f

u n Comité permanent du Conseil Exécu-

tif pour les Questions administratives et financières, 

IV. La Première Assemblée Mondiale de la Santé, après avoir examiné 

le rapport de la Commission Intérimaire, invite le Conseil Exé-

cutif à établir un Comitd permanent des Questions aâmlfiistra-

tives et financières qui aura notaanment pour mandat d
(

exajniner 

en détail les prévisions budgétaires• 

V . Au cours de sa première session, le Conseil Exécutif se consti-

tue en Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières ©t propose de créer， le cas échéant， des groupes de 

travail pour étudier les questions financières particulièrement 

complexes; le Conseil, en tant que Comité des Questions admi-

nistratives et financières, fera, pour la forme, rapport au 

Conseil* 

VI. Au cours àe sa deuxième session, le Conseil Exécutif établit 

un groupe de travail qui se réunira quatre jours avant la 

troisième session du. Conseil afin de préparer l
f

examen du pro-

gramme et du budget pour 1950 et d
1

 étudier les questions rela-

tives aux barèmes dés contributions et aux contributions en 

nature• 

VII. 19紅8 Le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions 
- * -

admipi strat ive s et budgétaires déclare, dans son cinquième rap-

pgrtj qi^il n ' e s t ^ a s encore sûr que toutes les institutions 

fassent preuve de X
1

esprit critique nécessaire, concernant leurs、 

finances, et exprime l'espoir qu'il sera remédié à cet état de 

choses. Ultérieurement, 1'Assemblée générale des Nations Unies, 

sur recommandation des Deuxième, Troisième et Cinquième Commis-

sions réunies en séance commune^ adopte une résolution par la-

quelle elle prend acte du cinquième rapport du Comité consulta-

tif pour les Questions administratives et budgétaires et attire 



l'attention des Etats Membres^ âe l'ECOSOC et des institutions 

spécialisées sur les observations et recommandât ions contenues 

dans ce rapport. 

VIII. 1949 La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé charge le Conseil 

Exécutif de procéder à un examen plus détaillé du budget annuel 

ainsi que d'étudier la structure organique et l'efficacité du 
1 

fonctionnement administratif de l'Organisation. 

XX. Au cours de sa quatrième session, le Conseil Exécutif établit 

un Comité permanent des Questions administratives et financie-

res, composé de sept membres. Ce Comité a pour mandat d'exami-

ner les prévisions budgétaires pour 1951, d'étudier la structure 

organique de l'OMS et d'adresser au Conseil ses conclusions et 

recommandations à ce sujet. 

X. 1950 Au cours de sa cinquième session) le Conseil Exécutif adopte 

le rapport du Comité permanent, sous sa forme amendée, et prie 

le Comité de poursuivre 1
1

 examen de la structure organique et 

de l'efficacité du fonctionnement administratif de l'Organisa-

tion. ' 

XI. La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé approuve l'initia-

tive, prise par le Conseil Exécutif, de maintenir en fonctions 

le Comité permanent et invite le Conseil à charger le Comité 

d'examiner, d'un point de vue critique, la structure organique 

et l'efficacité du fouetiornement aâministratif de l'Organisa-

tion, en ce qui concerne/ notarament, la décentralisation, la 

dotation en personnel, 1
1

 examen des procédures suivies par 

l'Assemblée, la documentation, la question des voyages, celle 

des bureaux régionaux, et les activités de liaison. 
� 

XII. Au cours de sa sixième session， le Oonseil Exécutif rétablit 
！ '. 

le Comité permanent et lui donne mandat "d'examiner le niveau 

1

 WHA2.62, voir annexe au présent document, page 1了 



des dépenses afférentes à 1951， ainsi que le programme et les 

prévisions budgétaires de 1952"， et^ en sus des questions sug-

gérées par Assemblée^ charge le Comité d'examiner les points 

suivants : état des contributions^ procédure pour l
1

examen du 

programme et du "budget par la Quatrième Assemblée Mondiale de 

la Santé, et revision du Statut du Personnel et du Eeglement 

financier. 

XIII. 1951 Au cours de sa septième session， le Conseil Exécutif adopte le 

rapport de son Comité permanent sur les questions enumérées 

aux paragraphes XI et XII ci-àessus， adresse ses remerciements 

au Comité permanent pour 1
1

 étude approfondie à laquelle il a 

procédé et, après y avoir apporté un certain hombre de modifi-

cations, adopte le rapport au nom de 1
1

 ensemble du Conseil -

(NB» Ce rapport diffère, à cet égard, du rapport de la sixième 

session,) 

XIV. La Quatrième Assemblée Mondiale‘de la Santé invite le Conseil 

Exécutif à poursuivre ses études sur la structure organique 

et Гefficacité du fonctionnement administratif de l'OMS, en 

consacrant une attention particulière à la question des ses-

sions bisannuelles de l'Assemblée de la Santé et à cellë des 

publications. Elle charge, d'autre part, le Conseil .Exécutif 

et le Directeur général d'étudier les moyens de fournir à 

1
!

Assemblée de la Santé des renseignements complémentaires 

qui lui permettraient d
f

exercer
7
 dans toute la mesure possible, 

sa fonction constitutionnelle d'autorité directrice et coordi-

natrice de l'activité sanitaire internationale. 

XV. Au cours de sa huitième session, le Conseil Exécutif institue 

à nouveau le Comité permanent et le charge d'examiner le pro-

gramme et les prévisions budgétaires de 1955， ainsi que âe 

poursuivre son étude sur la structure organique et l
1

effica-

cité du fonctionnement administratif de 1
1

 Or gani s at i on • 



XVI. Le Conseil, d'autre part, examine une proposition du Dr Cana-

peria tendant à établir un Comité permanent des Questions 

techniques et de programme qui serait chargé "d'examiner en 

détail toutes questions techniques et du programme qui lui 

(seraient) transmises par le Conseil Exécutif" et, notamment， 

. d'établir un projet de rapport sur le programme de travail 

pour une période déterminée, sur la possibilité de préparer 

les discussions techniques devant avoir lieu au cours des fu-

tures Assemblées de la Santé, ainsi que sur 1
1

 examen des rap-

ports des comités d
:

experts* 

Des vue8 divergentes sont exprimées au sujet de cette pro-

position qui, finalement, est retirée par son auteur. 

3* Méthodes appliquées par le Conseil Exécutif pour s
1

 acquitter de ses 
responsabilités en matière de progranime et de "budget ~ 

— I • • - — • - • - • - I I w I • 

Le Comité permanent des Questions administratives et financières a été 

créé à la suite des instructions données par l
1

Assemblée de la Santé. Ses rapports 

ont été acceptés par les Troisième et Quatrième Assemblées Mondiales de la Santé 

et ont même recueilli des éloges de leur part» Il incombe au Comité de procéder 

à un travail préliminaire et détaillé sur les questions administratives et fi-

nancières, non seulement en prévision de 1
1

 important examen des prévisions budgé-

taires et annuelles q.ue doit effectuer le Conseil, mais également en ce qui con-

cerne d
!

 autres points tels que le Statut et le Règlement du Personnel., le Bègle— 

mént financier, Iç rapport du Commissaire aux comptes, etc. 

De l'exposé succinct qui précède, comme de l
1

exposé plus détaillé qui 

figure en annexe, il ressort que， dès la Ъеих1Ьте Assemblée Mondial© de la Santé, 

ainsi q\i
l

QTi témoignent les instructiorxs données par l
1

 Assemblée au Conseil Exé-

cutif et par le Conseil Exécutif au Comité permanent, on s
1

 est aperçu de plus en 

plus nettement que le programme et le budget ne pouvaient être traités indépen-

dàrament l'un de l
f

autre. D
f

autre part； on a attaché une importance croissante à 

l'élaboration de programmes à long terme, par opposition à 1
!

examen exclusif du 

programme et du budget annuel. Lorsque, au cours de sa quatrième session, le 

Conseil a établi le Comité pennanent des Questions administratives et financières, 

on ne se rendait pas encore pleinement compte du role que le Conseil serait appelé 



En formulant des propositions visant une modification ou une limitation 

éventuelles des attributions du Comité permanent, on ne saurait ni faire abstrac-

tion de l H d é e qui, à l'origine, a présidé à la création de ce Comité ni oublier 

la manière satisfaisante dont cet organisme s
T

est acquitté des fonctions qui lui 

avaient été confiées• On ne saurait davantage méconnaître le fait que les ques-

tions relatives aux programmes ont des répercussions sur les questions administra-

tives et budgétaires et vice versa. De fait, les programmes annuels se trouvent 

reflétés dans les prévisions budgétaires que doit proposer； chaque année； le Direc-

teur général, en application des dispositions de l
r

Article 55 de la Constitution, 

Dans le cas où il s.'avérerait nécessaire de maintenir en fonctions un organisme 

distinct chargé d'examiner et d
1

 analyser certaines questions administratives et 

budgétaires, il sera indispensable que cet organisme - s
1

i l doit constituer un 

instrument efficace du Conseil.- tienne compte de certaines des répercussions que 

peuvent avoir, sur les programmes^ les prévisions budgétaires a n n u e l l e s • , 

Dans toute solution q u ^ n serait amené à proposer, il conviendrait de 
‘ - ' • • . . . . . 

tenir compte de l
1

intérêt qu
!

il y a : .
 л
 ； 

• * 
• . . . . . •,“ 

1) à laisser à 1
1

 ensemble du Conseil，, en sa qualité de groupe d'experts 

des questions âe. santé, le soin d
!

examiner les prograninies proposés en 

tant que plan de travail visant à réaliser les fins de 1
T

Organisation 

dans le cadre du."Programme de travail s
1

 étendant sur une période dé-

terminée", ainsi que de déterminer si les programmes ainsi propesés 

sont techniquement applicablesj ” 

2) • à définir une méthode grâce à laquelle un rapport adéquat, reposant sur 

un examen et une analyse détaillés des programmes annuels et des pro-

grammes supplémentaires ainsi q,ue des prévisions "budgétaires annuelles 

et des prévisions supplémentaires^ pourrait être.présenté à l
1

Assemblée 

Mondiale de la Santé et permettrait à celle-ci de. déterminer si lesdits 

programmes et lesdites prévisions budgétaires peuveut servir efficace-

ment et économiquement de base erx vue de la mise en oeuvre du programme 

annuel de travail proposé par le Directeur général; 

3) à éviter toutes pertes de temps inutiles et tous chevauchement s d
1

efforts 

qui résulteraient de 1
1

 examen du programme annuel et des prévisions 

budgétaires annuelles par un comité puis de leur réexamen complet， en 



M 

5) 

séance plétiière, par le Conseil Exécutif. A cet effet, il serait^ no-. 

tamment^ possible d'élaborer une procédure grâce à laquelle toutes pro-

positions nouvelles ou toutes modifications des décisions de 1
1

 année 

précédente pourraient être portées à l'attention de 1
1

 ensemble du , 

Conseil Exécutif í 

à assurer l'examen des rapports des comités d'experts ainsi q.ue dss pro-

positions émanant d'autres sources et, notamment, des organisations 

non gouvemementaleç ayant des relations avec 1
1

 Organisation. 

à réduire, plutôt qu'à accroître, la documentation requise. 

Quelques suggestions relatives à la procédure q.ue pourrait appliquer le 

Conseil pour g'acquitter des obligations q.ui lui incombent en matière 

de programme et de budget. 

U.l Complacer le nom actuel du Comité par oelui de "Comité permanent des 

Questions administratives et budgétaires" et définir avec précision 

les devoirs et les responsabilités de cet organisme tels ffl
1

 ils résul-

tent Ae X U d é e initiale qui a inspiré sa création. 

l+.l.l Les devoirs et responsabilités de ce comité pourraient être 

¿.¿finis с«пше suit : étudier, en vue de faire rapport au Con-

seil， les questions administratives et financières dont 1
1

examtn 

lui a été confié par le Conseil et, notaimaent : a) procéder à un 

examen et à une analyse du progranme annuel et du programme sup-

plémentaire ainsi que des prévisions budgétaires exmuelles et 

des prévisions supplémentaires afin d© déterminer si lesdits 

programes et lesdites prévisions budgétaires peuvent, économi-

quement, servir de base en vue de la mise en oeuvre du plan 

annuel de travail; b) procéder à un constant examen des métho-

des utilisées et des résultats acquis au point de vue du main-

tien de l'efficacité du fonctionnement administratif de l'Orga-

nisation et, à cet effet, étudier, le cas échéant, les questions 

se rapportant notamment à la structure organique de 1
1

 OMS, au 

mode de présentation du budget, à l'état des contributions, à 

la dotation en personnel； etc., et, plus généralement, à la 

politique appliquée en matière de personnel et de financesj et 



с) accomplir telles autres tâches que le Conseil pourrait lui 

confier de temps à autre;• ou d) se borner à l
1

exécution d'une 

ou daux des trois tâches enumérées plus haut. 

k.1.2 Dans l'exécution de ces tâches, le Comité devrait prendre sur 

lui de procéder à une analyse détaillée de chaque question et, 

dans le (s) rapport ( s ) q u H l soumettrait à 1
f

 ensemble du Conseil, 

fournir les renseignements convenables et attirer Inattention 

du Conseil sur toutes questions dont le Comité estimerait 

qu'elles doivent être prises spécialement en considération par 

le Conseil plénier. En ce qui concerne 1
1

 examen du programme et 

des prévisions budgétaires annuels^ le Comité devrait attirer 

expressément l
1

attention du Conseil sur toutes modifications 

survenues depuis' 1
f

 année précédente, sur toutes omissions impor-

tantes dans le programme ayant fait antérieurement l'objet 

d
!

une approbation de la part de l
1

Assemblée ou du Conseil, sur 

tout écart survenu par rapport au "programme s
!

étendant sur une 

période d é t e r m i n é e a p p r o u v é par l'Assemblée, ainsi que sur 

toutes questions du même genre, afin de permettre à l'ensemble 

du Conseil d
!

adresser à l'Assemblée, comme il y est tenu d.e par 

la Constitution, des observations et des recommandations rela-

tives au budget annuel propose par le Directeur général• 

Supprimer le Comité permanent des Questions administratives et finan-, 

cières et en faire assumer les attributions et les responsabilités par 

l
y

ensemble du Conseil， qui aurait, en outre^ pour tâche d
f

étudier la 

préparation des discussions techniques qui doivent avoir lieu au cours 

des Assemblées de la Santé et d
1

examiner les rapports des Comités 

d
!

experts. 

Etablir deu> comités qui se réuniraient simultanément^ à savoir : 

1) le Comité permanent des Questions administratives et financières; 

2) un Comité permanent des Questions techniques et des Programmes, 

qui traiterait notamment des questions relatives aux programiaes 

à long terme. 



Etablir un Comité préparatoire 

Le mandat de ce Comité devrait être défini en termes assez géné« 

raux pour englober les questions dont le Conseil Exécutif pourrait, de 

temps à autre, Juger utile âe confier 1»étude à un groupe restreint 

qui serait chargé de recommander les mesures à prendre par le Conseil 

plénier. Ce Comité préparatoire pourrait revêtir la forra© d'un Comité 

permanent du Programme et du Budget. 

Supprimer les Comités permanents et utiliser, en leur lieu et place
f 

des groupes de travail auxquels serait confiée X*étude des questions 

administrât ive в et budgétaires ainsi que de toutes autres questions 

pouvant exiger, couramment ou de façon continue, un examen spécial, 

notamment les questions comportait 1*étude d'une documentation volumi-

neuse et détaillée. 



ANNEXE 

COMITE PERMANENT DES QUESTIONS AMmíISOÍRATlVES ET FINANCIERES • HISTORIQUE 

X. Historique général (Evénements qui ont précédé la création du Comité 

permanent des Questions administratives et financières) 

II. Etablissement du Comité (Mandat) 

III. Evolution de l'activité du Comité 

I- HISTORIQUE GEKEEAL . 

A, Sur la base d'un rapport du Comité consultatif des Nat i one Utiles pour Xes 

Questions administratives et budgétaires, Assemble© générale des Nations Unies 

avait， au cours â© sa deuxième session (19^7), adresse aux institutions spécia-

lisées la recommandation suivante : 

"Les institutions spécialisées devraient prendre les dispositions né-

cessaires pour que., avant d
?

etre soumises à leur assemblée plénière^ les 

prévisions budgétaires fassent l'objet d'un examen minutieux de la part d
f

u a 

comité composé de personnes ayant une compétence spéciale en matière d'admi-

nistration et de finances et n
1

ayant pas，elles-mêmes, participé à 1
f

 ёХаЪо-

ration du programme de travail auquel se rapportent lesdites prévisions/' 

B. Au cours d© sa cinquième session, la Commission Intérimaire de VOMS a dis-

cuté la question de la création envisagée d
f

un groupe d
1

experts des questions 

、 2 
administratives et financières. 

"Le Dr MACKENZIE signale que le Comit6 consultatif des Nations Unies 

pour les questions administratives et budgétaires a recoramandé à toutes les 

institutions spécialisées de désigner un petit groupe d'experts indépendants 

chargés de donner des avis en matière d
1

aâministr^tion et de finances de 

nature non technique. Jusqu
f

ici, la Commission Intérimaire a eu recours, à 

1

 Actes off. Org, mond. Santé ]
：/
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cet ef#3t, aux experts" financiers attachés aux diverses délégations» Cette 

méthode ne pourra pas donner satisfaction à l
f

avenir parce qu
!

il serait plus 

facile- pour les' pays qui envoient des délégations importantes que pour les 

autres de dontier' des avis d
1

 ordre financier; si ces avis devaient exprimer 

le point de vue des pays en question, le principe de 1
1

 indépendance serait 

compromis, Le Dr Mackenzie propose, en conséquence., que la Commission étudie 

... la possibilité de désigner un tel groupe à
f

 experts indépendants qui, ainsi 

que l
!

a recommandé le Comité consultatif des Nations Unies, collaboreraient 

avec le Comité d
1

Administration et de Finances établi par l'Assemblée. 

"Le Dx van den BEEG déclare q u 4 l n© saurait approuver une proposition 
..." . '•- . . 

fondée sur l
J

idée que les délégations manquent d'indépendance. Si tel était 

le cas, des experts indépendants seraient nécessaires dans tous les domaines 

et non pas uniquement en matière d
!

administration et de finances. Toutefois, 

• il est favorable à la création d'un' groupe d'experts qui collaboreront^ en 

.qualité de coúseillers seulement, avec le Comité d
1

Administrât ion et de 
1

 : .••‘ Finances. '• •
 1

 • 

"Le'Secrétaire Exéôutlf suggère de donner mandat au secrétariat d
f

appro 

foridir la question et de soumettre des propositions relatives à la désigna-
•. • •• ... • - ‘ .* 

tion du groupe envisagé, 
‘ . ‘： ' 

Cette proposition est adoptée," , . 

#> ’ ‘ • • “ 

С. Le rapport supplémentaire adressé par la Commission Intérimaire à la 

Première- Assemblée de la Santé' contenait la recommandation suivante, concernant 
5 

la désignation* d
!

uti groupe consultatif d
1

 experts des questions budgétaires ; 
• • • » • 

"Lors de la cinquième session de la Commission Intérimaire^ le repré-

sentant du Royaume-Uni a proposé que la Conanission Intérimaire recommande à 
, • •• • • • 

• la Première Assemblée Mondiale de la Santé de constituer officiellement un 

groupe d'experts financiers chargé de prêter son concours au Comité d
1

.Admi-

nistration et de Finances, pour l
1

étude des questions budgétaires. Il a été 

suggéré, à ce moment, qu^un tel groupe devrait être créé en vue d© donner 

suite à la suggestion du Comité consultatif des Nations Unies pour les Ques-

tions administratives et budgétaires/
1 

J

 Actes off« Orgo mondo Santé 12, pp
e
 25-26 



Le Comité consultatif des Nations Unies a formulé la recommandation 

suivante dans son rapport à la cinquième Commission de l'Assemblée générale 

qui était chargée d'examiner la question des "Budgets des institutions spé-

cialisées pour l
f

exercice 1 9 ^ 8 " : 

"Les institutions spécialisées doivent faire en sorte, lorsqu
!

elles 

ne le font pas déjà, que, avant d'être soumises à 1
]

examen de 1
!

Assem-

blée plénière, les prévisions de dépenses soient examinées en détail 

par un o<miité composé de persoimes particulièrement qualifiées en ma-

tière administrative et budgétaire •••“ 

Après examen de la reconanandation formulée par le Comité consultatif 

des Nations Unies, la Commission Intérimaire estime que, pour se conformer 

pleinement à cette proposition, il y aurait lieu de constituer, au sein du 

Çonseil Exécutif, un comité permanent d
1

administration et de finances, car 

il est probable que lés conseillers adjoints aux membres du Conseil Exécutif 

seront en nombre suffisant pour exercer les fonctions envisagées. 

Il est donc suggéré qu©, si 1© Conseil Exécutif crée un tel comité, il 

s'avérera inutile de constituer un groupe distinct d,experts financiers 

Б* La Première Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé la recommandation de 

la Commission Intérimaire. 

Tf

Recc^nandation concernant la désignation d'un groupe consultatif d'ex-
il 

perts pour les questions budgétaires : Rapport de la Commissiori Intérimaire. 

Mr. S IE GEL., Secrétaire, explique que la Commission Intérimaire， lors de 

ea cinquième session， a examiné de façon approfondi© le paragraphe 25 Ъ) du 

Résumé des Reсonïïnandat i011s du Comité consultatif des Nations Unies, en même 

temps qu'un amendement, proposé par le Royaume-Uni, tendant à 1
!

établissement 

d
!

\in groupe consultatif d
1

 experts pour les questions financières, groupe 

chargé d'etudier en détail et de Coordonner les divers budgets des institu-

tions spécialisées» La Gommission Intérimaire a estimé inutile； à la suite 

de cet examen^ la création d
!

u n organisme à part d
?

experts financiers^ étant 

Acteô off. Org, monA, Santé p. 197 



donné que la nomination d
f

une commission permanente du Conseil Exécutif 

pour les questions administratives et financières, répondrait pleinement à 

l'objet visé par la proposition. 

La recommandation de la CommiBSion Intériinaire est approuvée•“ 

G 
L

f

Assemblée de la Santé a décidé ce qui suit : 

"Le CONSEIL EXECUTIF est chargé d
1

établir un Comité permanent des 

questions administratives et financières, qui aura notamment pour mandat 

d
!

examiner en détail les prévisions budgétaires que le Conseil Exécutif 

se proposera de soumettre à Assemblée de la Santé， et de faire rapport, 

à ce sujet； au Conseil Exécutif." 

E . Au cours de sa première session, ,1e Conseil Exécutif a pria la décision sui-

vant© en vue de donner effet aux instructions âe la Première Assemblée Mondiale 

6 

de Içt Santé : 

"Ayant été chargé par l'Assemblée de la Santé d'établir un Comité 

permanent des questions administratives çt financières qui aura, notajnment, 

pour mandat d
1

 examiner en détail les prévisions budgétaires q.ue le Conseil 

Exécutif se proposera de soumettre à l'Assemblée d© la Santé et de faire 

rapport, à ce sujet, au Conseil Exécutif, le Conseil a décidé ： X) de “ 

constituer en Comité permanent des Questions administratives et financières; 
,•• • . 

2) de créer, le cas échéant, des groupes de travail pour étudier les ques-

tions financières particulièrement complexes et faire rapport au Comité； 

3) en tant q.ue Comité des Questions administratives et financières, de faire, 

pour la forme, rapport au Conseil." 

î\ Au cours âe sa deuxième session, le Conseil Exécutif a établi un groupe de 

travail pour le prograinme et le budget de 1950/ chargé de se réunir quatre Jours 

avant ouverture de la troisième session afin de préparer, pour le Conseil Exé-

cutif, 1
?

 examen du programme et du budget de 1950 soumis par le Directeur général 

et d'étudier les questions relatives aux barèmes de contributions et aux contri-
7 

butions en nature. 

5 
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v
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6 
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G* Dans son clnfUième rapport de 19^8, le Comité consultatif des Nations Unies 

pour les Questions administratives et budgétaires a formulé l
1

observation suivante, 
‘' * • r 

eoncernant la procédure utilisée pour 1*examen des prévisions budgétaires au 
8 

sein des institutions spécialisées : 

"Le Comité u
f

est pas encore sûr que toutes les institutions fassent 
- ’ * • . . . . . . : . . • ； 

preuve, particulièrement en ce qui concerne leurs finances, de l'esprit 

critique nécessaire pour protéger les intérêts généraux de leurs Membres* 

Il y a eu quelques progrès, mais il paraît souhaitable de signaler 1钗re-

commandation, approuvée en 19^+7 par l'Assemblée Générale^ prévoyant que "les 

institutions spécialisées fassent ©n sorte
r
 lorsqu

1

elles ne lç font pas déjà, 

qu.
1

 avant d'être soumises à l
f

examen de l'Assemblée plénière^ les prévisions 

de dépenses soient examinées en détail par un comité composé de personnes 

part i culi èrement qualifiées en matière administrative et financière (réso-

lution I 6 5 (II)； paragraphe 25 (в))»
и 

H* La Deuxième Assemblée Mondiale d© la Santé a éprouvé des difficultés considé-

rables pour procéder à un examen détaillé du programme et des prévisions budgé-

taires de I95O et, principalement en raison de ces difficultés, elle a adopté les 
g 

résolutions miivantes : • . 

!,

WHA2.62 Beaponsabiiltes financières du С oïie e i 1. Exá cut i f 

"Considérait que l
f

article 28 g) de la Constitution dispose que le 

Conseil Exécutif soumet à l'Assemblée de la Santé, pour examen et approba-

tion, un programme général de travail s
f

 étendant sur une période déterminée; 

Considérant que l'article 55 âe la Constitution dispos^ que le Direc-

teur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires annuel-

les de 1
f

Organisation, et que le Conseil examine ces prévisions budgétaires 

et les soumet à l'Assemblée de la Sarvte, en les accompagnant de telles 

recommandations qu'il croit opportunes； 

g 
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Considérant que l'article % àe la Constitution dispose que, sous 

réserve âe tout accord entre l'Organisation et les Nations Unies, l'Assemblée 

de la Santé examine et approuve les prévisions budgétaires, et effectue la 

répartition des dépenses parmi les Etats Membres cdtxformémexit au bàrème tue 

l'Assemblée de la Santé devra arrêter^ 

• . . . . . * , • 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 
• • _* • • • ' • . . . 

1. INVITE le Conseil à soumettre, conformément à l
1

 article 28 g) de la 

Constitution, des recommandations à la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé; 

2, PRESCBIT q u e / e n examinant les prévisions budgétaires a m u e l l e s , confor-

mément à 1
!

article 55 âe laConstitution^ le Conseil devra : 

1), tenir compte de 1*aptitude des prévisions budgétaires à satisfaire 

aux besoins sanitaires; -
» . . . » f 

‘• • ' 7 . , , . • 

2) déterminer si le programme suit le programme général de travail 

approuvé par l
f

Assemblée de la Santé; 
., . . . ： . 

5) considérer.si le programme envisagé peut être exécuté au cours âe 
1

!

année budgétaire； 

k) étudier dans les grandes lignes les répercussions financières âes 

prévisions budgétaires et joindre un expo8© d
1

ordre général énonçant 

les renseignements sur lesquels se fondent ces considérations; et、 
. . • 

5. КЕСОШАШЖ que la situation soit étudiée pour la Cinquième Aseetóblée 
• • • 

Mondiale de le Santé au plus tard•” 
� . . . . � 

"WHA2 • 78 Adoption du prograjonme et du budget pour 1950 

"La Deuxième Assemblée Mondiale âe la Santé :… 

1* ADOPTE le programme, et le budget, tels q u H l s figurent dans les Actes 
* < , . 

officiels No 18 et tels qu'ils ont été revisés sous l'effet dee résoluticme 

de la présente Assemblée • … 

2. PREND ACTE avec satisfaction des observations âu Commissaire aux 

Comptes, et 



5, INVITE le Conseil Exécutif à examiner la structure administrative 

afin d
f

aider la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé à assiirer l'effi-

cacité administrative de l
1

Organisation et à établir des principes direc-

teurs généraux à ce sujet»" 

IX. CBEATIOW DU COMITE PERMANENT DU CONSEIL EXECUTIF POUR .LES QUESTIONS 

ADMIIIISÎBATIVES ET FINANCIEEES 

Au cours àe sa quatriènfô session， le Conseil Exécutif a examiné des 

propositions tendant à résoudre les difficultés qui avaient surgi lors âe la 

Deuxième Assemblée Moxxdiale de la Santé. Ces propositions prévoyaient^ notammeiit, 
10 

l
1

application, par le Conseil Exécutif, des mesures générales suivantes : 

Afin, que le programme et le budget soient examinés en détail, le 

Conseil Exécutif désirera peut-être établir un Comité permanent des Questions 

administratives et financières, composé de sept de ses membres. Ce Comité 

devrait être chargé par le Conseil Exécutif de se réunir une semaine avant 

la session du Conseil qui doit examiner le programme et le budget. Le 

Comité étudierait les prévisions budgétaires en détail， y compris l'exacti* 

tude des estimations de dépenses pour les différentes rubriques^ ainsi que 

l
f

organisation administrative, et il ferait rapport sur ces points au 

Conseil Exécutif, 

3.1.2 Le Conseil Exécutif étudierait le programme et le budget proposés, 

ainsi que les rapports du Gomité permanent^ et ferait rapport, à leur sujet, 

à l'Assemblée de la Santé, conformément à article 55 âe la Constitution.
л 

Le compte rendu de la discussion qui a eu lieu, au Conseil Exécutif, 
11 

sur cette proposition> contient le passage suivant .: 

12 
"Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur la section 5 du 

document Il propose de discuter tout d
1

 abord la procédure que 

devrait suivre le Conseil Exécutif pour examiner le programme et le budget
# 

puis de passer à celle que devrait adopter l
f

Assemblée d© la Santé• 

10 
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Conseil Exécutif 
»； . . . . . 

Le Dr van den BEEG (suppléant du Professeur âe Laét) estime que 1
!

expé-

rience de la Commission Intérimaire a démontré l'utilité d
f

u n comité perma-

nent des questions administratives et financières. La décision prise par le 

Coneeil； 1
1

 année passée, d© se constituer en un tel comité n'est pas satis-

faisante, car dix-huit membres ne sauraient examiner toutçs les questions 

techniques en entrant dans les détails nécessaires. Le Dr van den Berg pré-

conise donc la création â
!

un comité permanent des questions administratives 

et financières^ çonaae le propose le Secrétariat dans le document en discus-

sion* . 

Le Dr MACKENZIE n
!

approuve pas les propositions formulées dans le docu-

ment ÉBt/58, L
1

 importance du budget .est, si grande, que celui-ci demande à 
» . 

être discuté par le Conseil tout entier, même si cela doit entraîner une 

prolongation déis s e s s i o n s L e Conseil a le devoir â
1

 examiner le budget； 

c'est une question qui intéresse tous les membres et il serait regrettable 

qu'ellq fût étudiée seulement par un petit nombre d
1

entre eux. 

La question de l'organisation administrative est tout à fait distincte 

de celle de 1
1

examen du budget de I95I et. peut fort bien être confiée à un 

comité qui， toutefois, aura besoin de plus d
1

une•semaine pour accomplir sa 

tâche. 

Le Dtr Mackenzie propose que le Président átésigne un comité chargé 
г 

d
!

étudier Inorganisation administrative de l'OMS et que le Conseil tout 

entier examine le budget. 

Le Dr HÏDE rappelle qu'à défaut de comité permanent des questions ad-

ministratives et financières, le Conseil a été obligé de créer un groupe de 

travail pour examiner le budget. expérience a montre qu
?

uix ехашеп prélimi-

naire du budget par un petit comité était souhaitable et nécessaire. 

Le PRESIDENT expose que la question de l'aménagement administratif de 

^^Organisation est trop étroitement liée à celle du budget- pour que 丄
,

on 
* • • ; • ' - . ‘ . … . . . . 

puisse séparer les deux questions. Il serait utile qu
f

eù‘examinant le budget 



le Conseil pût renvoyer au Comité permanent tel ou tel problème particulier. 

Le Président reconnaît que le Conseil tout entier a la responsabilité du 

budget : la création d
;

u n Comité permanent 11
1

 aurait nullement pour effet 

de restreindre les discussions au sein du Conseil. Le Président demande 

l'avis du Conseil sur 1
!

effectif du Comité. 

Le Dr HOJEB estime qu
f

un comité de sept membres serait trop nombreux, 
• • • . 

car il pourrait constituer une majorité au sein du Conseil Exécutif. Il 

propose un effectif de cinq membres• 

Le Dr STAMPAK souligne 1
f

 importance de la Sept membres se-

raient un nombre trop faible pour 1
f

 examen détaillé de 1
1

aménagement aâmi-

nistratif interne de l'Organisation. Le temps alloué au groupe de travail 

pour 1
1

 examen du budget, avant la troisième session, a été insuffisant. Le 

type de membres à choisir pour faire partie du comité est encore plus impor-

tant que l'effectif du comité. L
f

expérience que possèdent les membres du 

Conseil est fort diverse. La composition du comité permanent doit prévoir 

une proportion équilibrée d
!

hommes ayant une expérience approfondie de l'ad-

ministration âe la santé publique et d'hommes possédant une véritable con-

naissance des problèmes de santé publique• A l^ssemblée, des critiques ont 

été particulièrement dirigées contre 1
f

aménagement administratif interne âe 

1*Organisation; aussi est-il essentiel que le Conseil institue un comité qui 

étudie toute la question en détail et qui puisse, de ce fait， soit défendre 

1
1

 aménagement interne.de 1
!

Organisation devant la Troisième Assemblée de la 

Santé, soit proposer les améliorations qui se révéleraient nécessaires. 

Le PRESIDENT rappelle que, à sa première séance, le Conseil a décidé 

de créer un comité chargé d
1

étudier à la fois les questions administratives 

et le budget. CM est au comité lui-même de déterminer le temps exige par son 

travail. Il pourrait être en mesure d
1

 examiner ie mécanisme administratif 

pendant la session du Conseil. 

Le Dr MACKENZIE déclare que, étant donné les critiques formulées au 

sujet de Organisation, le Conseil doit être en mesure de présenter un 

rapport circonstancié à la Troisième Assemblée de la Santé； il est nécessaire 



d
1

avoir un comité spécial pour étudier ia question¿ со comité п.© devrait 

pas être tenu de siéger pendant la session du Conseil. L*examen du mécanisme 

administratif est distinct âe l'examen du budget; il exige deè experts en 

matière d
1

organisation administrative du persoimel^ plutôt qu'en matière 

financière. 

Le PRESIDENT rappelle qu
1

 aux termes de l'article 48 du Règlement Inté-

rieur, il est nécessaire de réunir une majorité des deux-tiers pour- rouvrir 

la discussion sur une question déjà tranchée par le Conseil. 

A la demande âu Dr MAOKENZIE, la réouverture de la discussion sur -le 

mandat du comité est mise aux voix. Elle est repoussoe. 

Dóclsion : En conséquence^ la décision de créer un comité chargé 

d
!

examiner les deux questions est confirmée• 

Le PRESIDENT déclare que le comité permanent pourra établir des sous-

comités ou des groupes de travail pour examiner des points particuliers• 

Le Dr QEAE est du même avis que le Dr Stampar en ce qui concerne le 

choix des membres du comité. Le problème que pose l'évaluation des demandes 

formulées par différents groupements gui désirent voir leur activité occuper 

une place dans le programme est familier à toutes les administrations sani-

taires nationales; il est traité par des experts en matière de santé publi-

‘ • . 

que ayant l'expérience de l'administration sanitaire. Ca sont des membres 

.possédant ce genre de compétence qui devraient être choisis pour faire partie 

âu comité‘ Le Dr Gear espère que l'effectif <iu comité sera ramené de sept à 

cinq， ce qui permettra à cet organisme d'examiner de façon plus satisfai-

sante les divers projets, sans engager 1'ensemble du Oonseil. 

Le Dr NAZIF Bey ne pense pas qu'un comité de sept membres soit trop 

nombreux. Un tel effectif offrirait à un plus grand. аотЪге de membres l'occa-

sion de discuter le budget en. détail et il augmenterait les chances d'un 

ехеоцеп suffisant. 

Le Dr НГПЕ est également partisan de sept membres. Avec un effectif 

moindre, le comité aurait quelque peine à établir les groupes ds travail, 



Le Dr van den BEEG rappelle que la Commission Intérimaire n'a éprouvé 

aucun embarras, quand le Comité permanent des Questions administratives et 

financières comptait neuf aembres, c'est-à-dire la moitié de l'effectif de 

la Commisüxon, Ea outre, 1'expérience a montré que, fréquemment, certains 

membres du Comité étaient absents. Avec un effectif de sept membres, le 

Comité pourrait créer deux groupes ds travail travaillant simultanément. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition de créer un comité permanent 

de ciaq aemtres. 

Cette proposition est rejetée. 

Décision ; Il est décidé que le Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières comptera, sept membres," 

III» EVOLUTION Ы L
!

ACTTVI'IE Ш COMITE. PEEMAHEÏÏT. IffiaJ^DESTIONS. ADMINISTRATIVES 

ET FTNAÏÏCIEKES 

session â.u 

la résolution 

''Attendu que la Deuxième Assemblée - Mondiale de la Santé a prescrit 

que le Conseil Exécutif, en examinant les prévisions_budgétaires annuelles, 

devra : 

1) tenir compte de l'aptitude des prévisions budgétaires à satisfaire 

aux besoins sanitaires; 

2) déterminer si le programme suit le programme g/iiiéral de travail approu-

vé par l
1

Assemblée de la Santo； 

3) considérer si le prograjame envisagé peut être exécuté au cours de 

l'armée budgétaire; 

11.) étudierj dans les grandes lignes, les répercussions financières des 

prévisions budgétaires et joindre un exposé d'ordre général énoïKjant les 

renseignements sur lesquels se fondent, ces conaxaerationsj et 

1，Actes off. Org. raond., Santé 26 
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A. Le Comité permaxient s'est réuni dix jours avant la cinquième 

Conseil et a soumis un rapport détaillé
1

^ au Conseil qui a adopté 
xk 

suivante : 



Attendu que la Deuxième. Assemblée Mondiale de la Santé a Invite le 

Conseil Exécutif à examiner la structure administrative afin d
1

aider la 

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé à assurer l'efficacité adminis-

trative de l'Organisation et à établir des principes directeurs généraux à 

ce sujet； et 

Attendu que, conformément à ces instructions, le Conseil Exécutif, à 

sa quatrième session, a institué un Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières, composé de sept de ses membres et chargé d'étudier 

les prévisioaa budgétaires pour 1951^ d
!

examiner la structure administra-. 

tlve, de déterminer la. marche à suivre par la Troisième Assemblée Mondiale de 

la Santé pour l'examen du p r o g r a m e et des prévisions budgétaires de 1951， 

et de faire rapport au Conseil Exécutif sur ses conclusions et ses recomman-

dations à cet égard, 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le Bapport du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières, 

1) ADOPTE le rapport du Comité permanent des Questions administratives et 

financières, tel qu'il a été amendé par le Conseil E x é c u t i f } . 

B. • La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la résolution suivante 

concernant l'activité du Comité permanent du Conseil Exécutif
1

^ : 

"1. PHENjO ACTE du rapport du Conseil Exécutif traitant de la structure 

organique et de l'efficacité du fonctionnement administratif de 1'Organi-

sation； 

2. iELICITE le Conseil Exécutif de s'être acquitté si consciencieusement 

de sa tâche; 

3- EECONNAÏT que la structure organique de l'Organisation est, dans l'en-

semble, saine， efficace et conforme aux dispositions de la Constitution ain-

si qu'aux décisions de assemblée de la Santé et du Coaseil Exécutif; 
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1+. СОКВПЖЕЕ que l'effectif du personnel prévu dans le budget ordinaire 

doit rester proportionné au programme de l'Organisation, tel qu'il a été 

approuvé, et au montant des fonds dont lô recouvrement est escompté au 

titre de l'exercice financier, et qu'il convient d'appliquer le même prin-

cipe au programme d'assistance te clinique； étant bien entendu que les obli-

gations supplémentaires de l'Organisation Mondiale de la Santé, relatives 

au programme d'assistance technique, ne doivent pas constituer une autori-

sation d'engager, dans les budgets ultérieurs de ladite Organisation, des 

dépenses régulière?? plus élevées au titre du personnel ou des services du 

personnel; 

5. Щ1ТЕ le Conseil Exécutif à charger son Comité permanent des Questions 

administratives et financières cl»examiner, d'un point de vue critique, 

l'organisation du Secrétariat, tant au Siège que dans les bureaux régionaux, 

afin de maintenir le personnel, technique et autre, employé par l'Organisa-

tion au Siège et dans les bureaux régionaux, au niveau le plus bas compati-

ble avec l'accomplissement efficace des attributions et fonctions de l'OMS} 

6. APPUIE l'initiative prise par le Conseil Exécutif d'inviter le Comité 

permanent à poursuivre ses activités, et 

7. ÏÏSMANEE 

1) que le Comité permanent soumette à la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé un nouveau rapport sur les résultats de son activité； 

经) que le Conseil Exécutif invite son Comité permanent des Questions 

administratives et financières à tenir compte； en poursuivait ses dé-

bats et l'examen de la structure organique et âe l'efficacité du fonc-

tionnement administratif de l'Organisation, des échanges de vues inter-

venus à la Commission des Questions acàraûistra'Lives, fib-ancieras et 

juridiques au cours de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, et 

à prendre en considération les modifications qui pourraient être in-

troduites par le Directeur général en raison des besoins de 11 Organisa-

tioii) compte tenu, notamment, du prcgrainme d'assistance technique et 

des progrès de la décentralisation, pour ce qui concerne en particu-

lier ; 



a) la décentralisation, 

b) la dotation en personnel, y compris la fixation de 1’effectif, 

l'utilisation, au naximum, de personnel local dans 1'exécution 

des projets sur le terrain^ et la répartition géographique, 

c) l'examen des procédures d.e l'Assemblée, 

d) la documentation, 

e) la nécessité des voyages, et les frais qui s'y rapportent^ 

f) la structure organique et 3J efficacité des bureaux régionaux， 

g) les activités àe liaison : organisation, efficacité et frais." 

La résolution WHA3.106 adoptée par la Troisième Assemblée Mondiale de 

la Santé sur la procédure n suivre pour l'exaraeu àu p r o g r _ e et du budget lors 

de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé présente également de l'intérêt 

à cet égard : 

"La Troisième Assemb.lée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la procédure adoptée pour l'examen du programme et du 

budget de 1951， compte tenu de l'expérience acquise au cours de cette 

Assemblée, 

Ï W I T E le 

Conseil. Exécutif à prendre acte de la discussion, intervenue 

à ce sujet à la Commission des Questions administrâtives, financières et 

juridiques et à soumettre à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

des propositions tendant à améliorer cette procédure, en prenant particu-

lièrement en considération les vues exprimées à la Commission quant à op-

portunité d'instituer, au «JéUit de la. session de X» As semblée, un organisme 

approprié qui serait chargé : 

1) d'examiner en détail le budget et le programme, sans préjudice de tous 

arrangements qui pourraient être pris pour l'étude, dans leurs grandes li-

gnes， des répercussions financières du programme et du budget et de leur 

montant totalj 



2) d'examiner, comme il convient, les questions juridiques et adminis-

tratives." 

C. Au cours âe sa sixième session, le Conseil Exécutif a adopté la résolution 

suivante, par laquelle 11 a renouvelé le mandat de son Comité permanent des 
“ “ 17 

Questions administratives et financières : 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris acte de la résolution WHA3.89 de la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé sur la structure organique du Secrétariat, 

1. BETABLIT le Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières, composé des membres suivants : 

Dr H. Hyde Sir Arcot Mudaliar 

Prof. M . De Laet Prof. J. Parisot 

Dr W. de Leon Dr A. Stampar 

Dr Melville Mackenzie 

2. D O M E MANDAT à ce Comité de se réunir au moins 1Л jours avant la date 

de la septième session du Conseil Executif, afin d'examiner le niveau des 

dépenses afférentes à 1951, ainsi que le prograjnme et les prévisions budgé-

taires de 1952} et 

3. DONNE MANDAT audit Comité de poursuivre son étude sur la structure 

administrative du Secrétariat et,en particulier, de faire rapport au Con-

seil Exécutif sur ses conclusions et recommandations, relativement aux 

points suivants : 

a) décentralisation; 

b) dotation en personnel, y compris la fixation de l'effectif, utili-

sation, au maximum, de personnel local dans l'exécution des pro-

jets sur le terrain, et répartition géographique; 

c) examen des procédures de l'Assembléej 

d) documentation; 

1 7

 Actes off. Ors. mond. Santé 29, 红 



e 

f 

g 

h 

к 

D. Au cours de sa septième session, le Conseil Exécutif a adopté la résolution 

suivante au sujet âu Rapport du Comité permanent des Questions adminiótrütivee 

et financières
1

® ； 

"Considérant que la Eeuxième Assemblée Mondiale de la Santé a prescrit 

(résolution WHA2.62) que le Conseil Exécutif, en examinant les prévisions 

budgétaires annuelles, doit : 

1) tetoir compte de 1
!

aptitude des prévisions budgétaires à satisfaire aux 

"besoins sanitaires； 

2) déterminer si le programme s
}

 inspire du p r o g r a m e général de travail 

approuvé par UAssemblée de la Santéj 

3) considérer si le programme envisagé peut être exécuté au cours de 

1言année budgétaire) 

b) étudier, dans les grandes lignes, les répercussions financières des 

prévisions budgétaires ©t joindre un exposé d'ordre général énonçant les 

renseignements sur lesquels se fondent ces considérations; et 

Considérant que la Troisièriie Assemblée Mondiale de la Santé a invité 

1© Conseil Exécutif à charger son Comité permanent des Questions administra* 

'tives et financières de procéder à une analyse critique de l'organisation du 

Secrétariat, au Siège et dans les bureaux régionaux, et de tenir compte des 

nécessité des voyages et frais y aff©rents ;. 

structure organique et efficacité des bureaux régionaux; 

activités de liaison - organisation, efficacité et dépenses; 

état des contributions; . 

procédure pour examen du programme et des prévisions budgétaires 

à la Quatrième Assemblée de la Santé； 

nouvel examen du Règlement financier; 
> _ 

nouvel examen âu Eèglement du Personnel." 

T S 
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modifications que le Directeur général pourrait introduire en raison des 

besoins de l'Organisation, de son programme d'assistance technique et du 

développement de la décentralisation； et 

Considérant que le Conseil Exécutif, à sa sixième session， a rétabli 

le Comité permanent des Questions administratives et financières en lui don. 

nant mandat de se réunir quatorze jours au moins avant la date de la septie. 

me session du Conseil Exécutif, afin d'examiner, notamment, le niveau des 

dépenses afférentes à 1951 ainsi que le programme et les prévisioos buâgé-

taires pour 1952, de poursuivre son étude de la structure administrative du 

S«oyétàriat et àe faire rapport au Conseil Exécutif sur s«e cqdcXueltm» et 

re сofflmondat ions, 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières, 

1. ADEESSE ses remerciements au Coiaité permanent pour l'étude approfondie 

à laquelle il a procédé； 

2

* ADOPTE le rapport du Comité permanent, tel qu'il a été amendé par le 

Conseil Exécutif；" 

、 E . La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté les résolutions sui-

vantes qui se rapportent également à l'examen de cette question
1

^ : 

"ШАЛ.55 Ayant examiné le rapport du Conseil Exécutif sur la structure 

organique et l'efficacité du fonctionnement administratif du Secrétariat/ 

1. APPROUVE le travail accompli par le Conseil Exécutif en 1951; 

2. INVITE le Oonseil Executif à poursuivre ses études sur la structure 

organique et l'efficacité du fonctionnement administratif de l'Organisation 

Mondiale de la Santé, notanment sur le niveau des effectifs du persoanel 

et à prêter une attention toute particulière aux questions suivantes : 
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a) sessions "bisannuelles de 〕] As semblée de la Santé： 

b) publications; eir) en outre, 

3 . INVITE le Directeur général； en exécution de la résolution adoptée par 

la Troisième Assemblée Mondiale âe la Saaté au sujet des sessions bisannuel-

le 8 de 1
!

 As semblée； à con sacrer une attéixbicn spéciale à étude de cette 

question et à faire rapport au Ccaseil Exécutif à sa reuvièiae session, afin 

que ce rapport puisse Être soumis à la Cinquième Assemblée 'Mondiale de la 

Sauté en même 1ешрз que toutes observations et гe с oramondat ions que le Conseil 

pourrait désirer présenter." 

"WHA紅.56 Eappelatit les instructions donc.ées par la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Sa:até au Conseil Scécutif et au Tirectear général sur la for-» 

me et la présentation du programme et des prévisions budgétaires du Direc-

teur général; 

Ayant pris acte de la décision d.u Conseil Executif à ce sujet, et 

Ayant pris acte d.s la resolution de VkSQonblée générale des Nations 

Unies, qui ir.vite, entre autres^ les institutions spécialisées à fournir, 

dans leur budget ordinaire^ les ¿ccumeiits infomation concernatoit les prévi-

sions relatives aux dépenses h engager sur 2 es fonde de l
1

assistance techni-

que ainsi que sur tous autres formas extra-budgétaires； 

1, FELICITE 1© Direoteur general de s
J

 être si exactement coTiforiae aux 

instructions de la Troisième Assembles Mondiale de la Santé；. 

2, CONSiriEKE q.ue le mode de presentation du Prograime proposé, et des 

Prévisions budgétaires pour 1952, te'U gui ils figurent dans les Acte3 Offi-

ciels N0 51, constitue une base satisfaisante pour permettre à 1
J

Assamblée 

de la Santé de discuter le programe annuel et lee ргёт1в1оля? budgétaires 

du Directeur général; 

3, ET/ITE le Directeur général à cciatinuer de présenter sous cette forme 

son programme annuel et oes prévicicns budgétairesj et, en outre； 

h. CHARGE le Conseil Exécutif et le 'Directeur général d
f

étudier les 

‘moyens de fcum11 à 1
?

Л35епЪ1ёе de la Sanié les renseignements complémen-

taires qui lui permettraient cl'exercer^ âens toute 3.a mesure possible^ sa 



fonction constitutionnelle d
1

autorité directrice et coordinatrice de Inacti-

vité sanitaire internationale." 

F . Au cours de sa huitième session, le Conseil Executif a adopté la résolution 

auivante
2 0

 : 

Ayant pris acte de la résolution de la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé portant sur la structure organique et l'efficacité àu fonction-

nement administratif du Secrétariat, 

!•• INSTITUE à nouveau le Comité permanent des Questions administratives 

et financières, cjui. sera composé des membres suivahts ； 

Dr A . L. Bravo 
3r J . A . H'djer 
Гг H . Hyde 
Dr M , Jafar 
Professeur M. De Laet 
Dr M . Mackenzie 
Гг R . G. Padua 

2- CHAEGE ce Comité de se réunir au moins quinze jours avant 1'ouverture 

de la neuvième session du Conseil Exécutif (c'est-à-dire vraisemblablement 

le 7 janvier 1952), afin d'examiner le programme et les prévisions budgé-

taires pour I953； et 

5- CHAEGE ce Comité de poursuivre son étude sur la structure organique et 

l'efficacité du fonctionnement administratif de l'Organisation, y compris 

le niveau des effectifs du personnel et, plus particulièrement, d
1

examiner 

les questions suivantes et de communiquer eu Conseil Executif ses conclu-

sions et ses recommandations à ce sujet : 

1) Assemblées bisannuelles 

2) Publications 

5) Procédure à suivre pour l'examen du programme et des prévisions 

budgétaires à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé." 

Actes off. Org. Moud. Santé EB8.E33 



G. Au o u r s de sa huitième session, le С mseil Exécutif a examiné une proposi-

tion du Dr Canaperia tendant à constituer un Comité permanent des questions tech-

niques et du programme d“nt le role conslstérait à "examiner en détail toutes 

questions techniques et â.e programme qui lui seront transmises par le Conseil 

Exécutif " Il était, en outre, proposé de charger "ledit Comité de préparer, en 

particulier, un projet de rapport au Conseil Exécutif eur le programme de travail 

pour une période déterminée, sur la possibilité de préparer les discussions tech-

niques devant avoir lieu au cours des futures Aôsemblées âe la Santé, ainsi que 
* 

sur 1
t

examen des rapports âes Comités d
!

experts•" 

Les débats gui ont eu lieu au sujet de cette propositi m sont relatés 

dans le document EB8/Min/lO. Les tr is prop sitions suivantes se sont dégagées 

d© la discussion : 

1. Eenv >ует l
1

examen de cette question à la neuvième sessi *n du Conseil, 

2. Adopter la proposition primitive, sous réserve de modifications de 

détail-

3. Subdiviser le Conseil en deux groupes de neuf membres chacun, qui se-

raient chargés d
1

examiner les questions administratives et financières, 

d
f

une part, et les questions techniques, d'autre part. 

La première proposition a été rejetée par 9 voix contre 8. 

La troisième proposition (9 voix pour et 7 voix contre) n'a pu être 

fetenue, la majorité requise des deux-tiers n
1

ayant pas été atteinte. 

Quant à la deuxième proposition, elle a été retirée par le Professeur 

Canaperia. 

Le Président a ensuite constaté que, toutes les propositions ayant été 

retirées, le point en question disparaissait de 1
1

 ordre du jour. 

* 
Il a également été proposé que le Comité soit autorisé "à créer des groupes 

de travail, si le besoin s
r

en fait sentir, afin d'examiner les questions plus 

compliquées des programmes et do ” •” frire rapport (ait Comité) sur ces sujets". 


