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(ACTIVITE Ш COMITE PERMANENT EES QUESTIONS ADMINISTRATIVES 
ET FINANCIERES) 

A la demande du Conseil exécutif, le Directeur général présente ci-après 

1'analyse statistique du temps consacré par le Comité permanent et par le Conseil 

à, 1'examen des projets annuels de prcgramme et de budget au cours des années 1955 

h 1958 : 

Nombre de jours consacrés par le Conseil exécutif 
et son Comité permanent К 1'examen du projet 

de programme et de budget 

Durée des sessions du 
Conseil et du Comité 

permanent 

Temps consacré à 1'examen du projet de 
programme et de budget 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

19 

14 

21 

19 

18 

15 

У2 

У2 

42 

V2 

У2 

Conseil 
exécutif 

6 

3 У2 

2 У2 

Comité permanent 

5 

У2 

У2 

5 

1> 

5 

3 У2 

Total 

8 

6 

8 У2 

7 

8 
6 

Note 1. 

2. 

En 1953 et en 195斗，с'est le Conseil en entier qui s'est cons-
titué en Comité permanent des Questions administratives et 
financières. 

Depuis 1955j le Comité permanent se compose de sept membres du 
Conseil exécutif. 

Pour aider le Conseil.à examiner cette question, le Directeur général lui 

soumet ci-après un bref historique du Comité permanent des Questions administratives 

et financières : 
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La Première Assemblée mondiale de la Santé, par la résolution WHA1.71,
1 

a chargé le Conseil exécutif d'établir un Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières, qui aurait notamment pour mandat "d*examiner en détail les 

prévisions budgétaires que le Conseil exécutif proposera de soumettre à l
f
Assemblée 

de la Santé, et de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif
 w

t 

Conformément aux instructions de l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif 

a décidé à sa première session, par la résolution EB1.R8；
1
 de se constituer en Comité 

permanent des Questions administratives et financières lequel ferait rapport au Conseil 

pour la forme » 

1949 

2 
La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, par la résolution WEIA2.62, 

a prescrit que, en examinant les prévisions budgétaires annuelles, le Conseil devrait : 

1) tenir compte de 1 faptitude des prévisions budgétaires à permettre à 

Organisation mondiale de la Santé de s facquitter de ses fonctions consti-

tutionnelles à la lumière du degré de développement auquel elle est parvenue; 

2) considérer si le programme annuel suit le programme général de travail 

approuvé par l fAssemblée de la Santé; 

5) considérer si le programme envisagé peut être exécuté au cours de 1 1année 

budgétaire； et 

4) étudier les implications financières générales des prévisions budgétaires 

et joindre un exposé d fordre général énonçant les renseignements sur lesquels 

se fondent toutes ces considérations à cet égard. 

Etant donné la nécessité de procéder à une évaluation détaillée du projet 

de programme et de budget, le Conseil exécutif a établi à sa quatrième session, par 

la résolution EB4.R13, un Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières composé de sept de ses membres. Ce Comité a été chargé de se réunir dix Jours 

avant le commencement de la cinquième session du Conseil et de faire rapport au Conseil 

sur ses conclusions et ses recommandations à cet égard• 

1 л, 
Reoueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 186 

2 ^ 
Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 185 
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Comme il en avait été chargé, le Comité permanent s'est réuni en janvier 1950 

et, après avoir examiné le projet de programme et de budget, il a présenté son rapport 

au Conseil exécutif. Ce rapport, tel qu'il a été amendé par le Conseil, a été adopté 

(résolution EB5.R55)*
1 

A sa sixième session, par la résolution EBÔ.R24,
2
 le Conseil a rétabli le 

Comité permanent composé de sept membres qui a reçu mandat de se réunir quatorze 

jours avant la session de janvier du Conseil pour examiner le niveau des dépenses 

ainsi que le progrararae et les prévisions budgétaires. 

1251 

Comme en 1950, le Comité permanent a soumis au Conseil exécutif, lors de 

sa septième session, un rapport complet sur le projet de programme et de budget ainsi 

q u e Sur d'autres questions. Ce rapport a été adopté par le Conseil dans sa 

résolution EB7.R59 2 et a servi de base au rapport du Conseil à 1丨Assemblée de la 

Santé. 

Lors de sa huitième session, le Conseil exécutif a rétabli dans sa 

résolution EB8.R33, 2 le Coraité permanent de sept membres et l'a chargé d'examiner 

le projet de programme et de budget et d'étudier certaines autres questions. 

1952 

Lors de sa neuvième session, le Conseil, dans sa résolution EB9.R28, 

considérant «la responsabilité qui lui incombe, dans son ensemble, en tant qu'organe 

exécutif de l'Assemblée de la Santé" et jugeant opportun d'établir "une méthode de 

travail qui permette à tous les membres du Conseil de participer pleinement à l'étude 

des questions les plus importantes pour la politique de l'Organisation", a décidé 

q U e «le Conseil, en séance plénière, établira un rapport d'ensemble à l'intention (Je 

l'Assemblée de la Santé sur les questions administratives et budgétaires et sur les 

questions techniques qui se rapportent au programme de l'Organisation". 

édition, 186 

édition, 187 

édition, I85 

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième 
2 Recueil des résolutions et décisions, quatrième 

)Recueil des résolutions et décisions, quatrième 
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# 
Conformément à la résolution précitée, le Conseil, lors de sa dixième 

session, a constitué le Conseil dans sa totalité (résolution EB10.R21) en Comité 

permanent des Questions administratives et financières et a décidé que celui-ci 

adopterait au nom du Conseil toutes recommandations, résolutions ou rapports sans 

avoir à soumettre ses conclusions au Conseil exécutif en tant que tel. 

Le Conseil a décidé, lors de sa douzième session, dans la. résolution EB12.R21, 

de continuer à se conformer à la méthode de travail adoptée dans la résolution EB10.R21, 

selon laquelle, notamment, le Conseil dans sa totalité est considéré comme Comité per-

manent des Questions administratives et financières. 

Ш . 

Lors de sa treizième session, le Conseil exéoutif, afin de simplifier la 
g 

procédure suivie, a décidé dans la résolution EBI5.RI t 

，’1) que, pour l'examen du projet de programme et de budget de 1955* le Conseil 

lui-même agira en qualité de Comité permanent des Questions administratives et 

financières, sans toutefois se constituer formellement en tant que tel; 

2) que les décisions prises par le Conseil, agissant en qualité de Comité 

permanent des Questions administratives et financières, contiendront une 

indication à cet effet …“ 
g 

La Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA7.57, 

"considérant qu'il serait utile de faire préparer pour la Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé une analyse détaillée des aspects financiers du projet de programme et de 

budget du Directeur général pour 1956", et "persuadée qu'un petit groupe de personnes 

pourrait effectuer, dans les meilleures conditions, cette analyse détaillée", a chargé 
и
1е Conseil exécutif de constituer un Comité permanent des gestions administratives 

et financières, qui sera formé de sept de ses membres, pour procéder à une analyse 

approfondie des aspects financiers du projet de programme et de budget de 1956 à 

l'intention du Conseil". 

1

 Recueil des résolutions et décisions» quatrième édition, 187 

2
 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition^ 188 
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Conformément à la résolution de la Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

le Conseil exécutif, lors de sa quatorzième session, a décidé dans sa résolution EB14. R ^ 

de constituer un Comité permanent des Questions administratives et financières^ formé 

de sept de ses membres, pour procéder à une analyse approfondie des aspects financiers 

du projet de programme et de budget de 1956 à 1'intention du Conseil. 

Le mandat du Comité permanent a été fixé comme suit par le Conseil exécutif : 

"l) examiner et analyser en détail le projet de programme et de budget du 

Directeur général, en définissant notamment les questions qui, en raison de 

leur importance, appellent un examen de la part du Conseil en séance plénière, 

et soumettre à celui-ci des suggestions préliminaires pour 1'aider à prendre ses 

décisions, en tenant compte des dispositions de la résolution WHA5»62i 

2) étudier les répercussions qu'entraînerait pour les gouverneraents le montant 

du budget proposé par le Directeur général; 

j) examiner la résolution portant ouverture de crédits et la résolution 

relative au fonds de roulement; 

4) examiner 1'état des contributions et des avances au fonds de roulement; 

5) étudier les futurs barèmes des contributions; 

6) examiner la méthode à suivre pour 1 1 examen du projet de programme et de 

budget de 1956 par la Huitième Assemblée de la Santé." 

1955/1959 

Depuis 1955, le Comité permanent a été constitué chaque année, conformément 

aux instructions de la Septième Assemblée mondiale de la Santé s il se compose de 

sept membres, se réunit au début de janvier et fait rapport au Conseil exécutif sur 

les questions dont il est saisi en conformité de son mandat. 

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition 188 


