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METHODE DE TRAVAIL A LA TREIZIEME SESSION 

1. Afin de s'acquitter des responsabilités qui lui incanbent en vertu des 

articles 28 et 55 de la Constitution^ et en vue de permettre à tous ses membres 

"de participer pleinement à 1'étude des questions les plus importantes pour la 

politique de l1Organisation", le Conseil Exécutif a décidé, à sa neuvième session 

(résolution EB9.R28),1 que "1) le Conseil, en séance plënière, établira un 

rapport d'ensemble à l'intention de l'Assemblée de la Santé sur les questions 

administratives et budgétaires et sur les questions techniques qui se rapportent 

au programme de l'Organisation; 2 ) … " 。 

2. Pour se conformer à la résolution par laquelle la Première Assemblée 

Mondiale de la Santé (résolution WHA1.71)2 chargeait le Conseil Executif "d'établir 

un oomité permanent des questions administratives et financières, qui aura notam-

ment pour mandat d'examiner en détail les prévisions budgétaires que le Conseil 

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

à ce sujet au Conseil Executif", le Conseil a décidé, lors de sa dixième session 

(résolution EB10.R21),3 : "1) de constituer le Conseil, dans sa totalité, en 

Coiiité permanent des Questions administratives et financières, lequel adoptera, au 

nom du Conseil, toutes recommandations, résolutions ou rapports sans avoir à 

soumettre ses conclusions au Conseil Exécutif en tant que tel; 2 ) … 

3„ Conformément à cette dacision, le Conseil, à sa onzième session, s'est 

constitué, dans sa totalité, en Comité permanent pour examiner le programme et les 

prévisions budgétaires de 1954. En cette qualité, le Conseil a tenu onze séances, 

1 Recueil des Résolutions et Decisions, deuxième édition, p. 106 

2 Actes off. Org, mond. Santé 3.3̂  pa 316 

3 Recueil des Résolutions et Décisions, deuxième édition, p. 1C6 
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Le Conseil a dûment fait rapport à ce sujet à la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé qui, dans sa résolution WHA.6e59, a pris acte des rapports 

du Conseil sur ses dixième et onzième sessionse 

4# Ayant considéré à nouveau la question de sa méthode de travail, le 

Conseil a décidé7 à sa douzième session (résolution "de continuer 

à sa conformer à la méthode de travail adoptée dans la résolution EB10«R21, 

selon laquelie? notamment^ ]e Conseil； dans sa totalité, peut être considéré 

comme Comité permanent des Questions administratives et f i n a n c i è r e s ^ 

I I apparaît donc que la méthode de travail à suivre au cours de la 

présente (treizième) session du Conseil doit être celle qui a été adopté© à la 

douzième session : autrement dit， le Ccnseil se constituera en Comité permanent 

des Questions ac3mini.stratives et financières lorsqu'il examinera le programme 

et le budget de 1955o 

Cette méthode de travail, qui a été suivie pour la première fois 

par le Conseil lors de sa onzième session, a entraîné quelques corrç>licationsj 

comme les membres du Conseil se le rappelleront, il est même arrivé^ à certains 

mcxnents} que 1 !оп ne savait pas exactement si le Conseil siégeait comme tel 
i 

ou en tant que Comité permanent des Questions administratives et financières• 

En outre， deux séries distinctes de documents ont dû être publiés, l'une étant 

désignée par la cote "EB"， 1!autre par la cote "A & F"夕 bien que, dans les 

deux cas, les documents fussent identiquement distribués à tous les membres du 

Conseilo 

Le Conseil ayant^ par sa résolution EB10cR21 (confirmée par la réso-

lution EB120R21) habilité le Comité permanent à adopter "au nom du Conseil, 

toutes recommandations， résolutions ou rapports sans avoir à soumettre ses 

conclusions au Conseil Exécutif en tant que tel" 9 il s 7ens\iit que les décisions 

et autres actes du Comité sont considérés comme étant ceux du Conseil lui-même» 

60 Afin dféviter les inconvénients et les difficultés de pure procédure 

qui se sont parfois produits au cours de la onzième session，et d*éviter aussi 

1 Recueil des Résolutions et Décisions, deuxième édition^ pc 107 
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la publication de deux séries de documents 9 on pourrait, semble-t-il, ne plus 

faire de distinction entre le Conseil agissant en tant que tel et le Conseil 

agissant en qualité de Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières ,aucune raison ne paraissant justifier le maintien dfune telle distinction. 

1, Si' le Conseil acceptait cette suggestion, il pourrait envisager l1adop-

tion dfune résolution dans le sens suivant : 

. ， . ( . X • 

Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a chargé le 

Conseil Exécutif "d*établir un canité permanent des questions administra-

tives et financières qui aura notamment pour mandat d'examiner en détail 

les prévisions budgétaires que le Conseil Exécutif se proposera de sou-

mettre à lfAssemblée de la Santé, et de faire rapport à ce sujet au Conseil 

Exécutif"j 

2 鼻 

Attendu que, lors de sa neuvième session, le Conseil Exécutif a 

décidé "que le Conseil, en séance plénière, établira un rapport dfensemble 

à l 1 intention de l!Assemblée Mondiale de la Santé sur les questions admi-

nistratives et budgétaires et sur les questions techniques qui se rappor-

tent au programme de l'Organisation11 j 
• 3 

Attendu que le Conseil Exécutif ̂  lors de sa dixième session, a 

décidé "de constituer le Conseil, dans sa totalité, en Comité permanent 

des Questions administratives et financières, lequel adoptera, au nom du 

Conseil, toutes reccHnmandations> résolutions ou rapports sans avoir à 

soumettre ses conclusions au Conseil Exécutif en tant que tel"; 
Attendu que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, par sa résolu-

WHA6.59,4 a prii 

et onzième sessions, 

tion WHA6.59>
4 a pris acte des rapports du Conseil Exécutif sur ses dixième 

1 Résolution ^Ak\ol\J^ Actes。££• Org, mondo Santé 13^ 316 
2 — — 

Résolution EB9劝R28, Actes off，^rgo mondo Santé 40, pe 11 
3 ^ 

Résolution EB10oR21^ Actes off* Org> monde Santé 43, p. 8 
4 7 一 

Actes off» Org» moncU Santé 48, pd 39 
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Le Conseil Exécutif, 

Afin de siirplifier la procédure suivie, 

DECIDE ce qui suit : 

1) Pour l'examen du projet de programme et de budget de 1955, le Conseil 

lui-même agira en qualité da Comité permanent des Questions administratives 

et financières, sans, toutefois, se constituer formellement en tant que 

tel; 

2) Les décisions prises par le Conseil agissant en qualité de Comité 

permanent des Questions administratives et financières contiendront une 

indication à cet effet; 

3) Aucune distinction ne sera établie entre les documents destinés au 

Conseil et ceux destinés au Conseil agissant en qualité de Comité perma-

nent dee Questions adminis tratives et financières； il en sera de même 

pour les procês-verbaxix. 


