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1. Après que le Conseil exécutif, lors de sa vingt-troisième session, a 

examiné le projet de programme et de budget du Directeur général pour I960 et le 

rapport correspondant du Comité permanent, certains membres du Conseil ont demandé 

si la proeédure adoptée pour l'examen de ces prévisions, tout d'abord par 1G 

Comité permanent des Questions administratives et financières, puis, à la lumière 

du rapport du Couité par le Conseil exácutif lui-même, était feien la meilleure 

solution pratique. 

2. Après avoir examiné un rapport dû directeur général sur l'historique du 

Comité permanent et sur le temps consacré par ce Comité et par lo Conseil exécutif 

à l'examen du projet annuel de prograrana et de budget depuis 1955, le Conseil a 

décidé d'examiner la question plue à fond lors de se vingt-quatrième seésion. 

p
o u r

 aider le Conseil exécutif dans cette étude, le directeur général 

appelle son attention sur le rapport concernant les "Procédures adoptées par 

l'Assemblée mondiale de In Santé et par le Conseil exécutif pour examiner le? 

projets de programme et de budget", qui figure dans l'annexe 19 tes Actes offi-

ciels No J 6 (pages 1 0 8 -Ш ) • Ce rapport contient les renseignements qui ont été 

présentés au tàonseil exécutif daas le docuniant EB2)/WP/l6 sur 1 丨 h i s t o r i q u e éu 

Comité permanent des Questions administratives et financières. Depuis 4u'il a été 

présenté au Conseil exécutif lors de sa dix-neuvième session, le Conseil a, au 

cours des années 1957, 19穷 et, 1959, étudié le projet de programme et de budget 

Ae la même manière qu'en lf55 et. 1956. 

1
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杯_ Pour compléter les renseignements historiques donnés dans l'annexe 19 

des Actes officiels No j6
t
 le Directeur général présente les appendices suivants 

Appendice 1 : Index des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé 
et du Conseil exécutif relatives à l'établissement du 
Comité permanent des Questions administratives et 
financières. 

Appendice 2 : Procès-verbaux du Conseil exécutif rendant compte des 

discussions qui ont eu lieu lors des quatrième, neuvième, 
dixième et vingt-troisième sessions au sujet de la constitu-
tion et des fonctions du Comité permanent des Questions 
administratives et financières. 

5. Le Directeur général appelle aussi l'attention sur le rapport qu
f

il a 

présenté au Conseil exécutif lors de sa vingt-troisième session (Actes ottU 

ç M ^ N o 82, annexe 6, pages 46-85)； ce rapport contient en particulier des in-

formations sur les méthodes d'examen et d'approbation du programme et du budget 

dans d'autres organisations internationales (appendices 2 - 7 ) . Depuis la 

rédaction de ce rapport, deux renseignements additionnels ont été reçus au sujet 

de la procédure d'examen et d'approbation du programme et du budget à la PAO. 

Les seuls changements impcrtants concernent le titre du Comité de Coordination, 

qui s'appelle désormais Comité du Programme, et le titre du Comité du ContrSle 

financier dénommé maintenant Comité financier. Il convient aussi de noter que 

Comité du Programme et le Comité financier se rencontrent simultanément lore de 

la deuxième année de la période biennale pour examiner, séparément et en réunions 

mixtes, le projet de programme de travail et de budget. Les rapports de ces 

Comités sont soumis au Conseil et des rapports conjoints sont présentés sur le» 

questions d'intérêt commun. 
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APPENDICE 1 

INDEX BES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE MONDIALE CE LA SANTE ET DU 
CONSEIL EXECUTIF RELATIVES A L'ETABLISSEMENT Ш COMITE PERMANENT 

DES QUESTIONS AIMINISTRATIVES ÉT FINANCIERES 

(Les numéros de page renvoient au Recueil des résolutions et 
décisions, quatrième édition.) 

Page 

Résolutions de 1
1

Assemblée mondiale de ^a Santé 

WHAliTl chargeant le Conseil exécutif d'établir un comité 
permanent des questions administratives et 
financières 

VfflA7.37 chargeant le Conseil exécutif de constituer un 
comité permanent dee questions administratives et 
financières qui sera formé de sept de ses membres 

186 

188 

2. Résolutions du Cotigell exécutif 

EB1»R8 constituant le Conseil lui-même en Comité penna-
nent des Questions administratives et financières 186 

EB4.R13 établissant un Comité permanent des Questions 
administratives et finanq^Lèree composé de sept 
membres du Conseil 186 

EB6.R24 et EB8.R33 instituant à nouveau le Comité perma-
nent des Questions administratives et finan-
cières composé de sept membres du Conseil IÇ7 

EB9»R28 concernant les méthodes de travail du Conseil 
exécutif 185 

EB1C.R21, EB12.R21 et EBlj.Rl constituant le Conseil dans 

sa totalité en Comité permanent des Questions 

administratives et financières X87 et 188 

EBl4.Re3 et EB16.R21 constituant un Comité permanent des 
Questions administratives et financières composé 
de sept membres du Conseil exécutif et prévoyant 
que le Président du Conseil prendrait part aux 
réunions du Comité permanent 188 et 189 



EB24/5 
Page 10 

APPENDICE 2 

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL EXESUTIF RENDANT COMPTE DES DISCUSSIONS 

QUI ONT ш LIEU LORS ШЗ QUATRIEME, NEtíVE»©, DIXIEME ET 
VINGT-TROISIEME SESSIONS AU £ШЕТ DE LA CONSTITUTION 
ET DES FONCTIONS Ш ССЖТЕ FERMA№NT DES QUESTIONS 

ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

QUATRIEME SESSION 

Procès-verbal de la septième séance 

1. PROCEDURE A ADOPTER POUR L'EXAMEN Ш PROGRAMME ET Ш BUDGET DE 1951 : 
Point 9.2 de 1 »Ordre du jour supplémentaire (Document A2/110, p. 57, EQk/jiS) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur la section 3 du docu-

ment EB4/38. Il propose de discuter tout d'abord la procédure que devrait suivre 

le Conseil executif pour examiner le programme et le buûget, puis de passer à 

celle que devrait adopter 1'Assemblée de la Santé. 

Copgeil exécutif (document EB4/J8, section 3.1) 

Le Dr van den BERG (suppléant du Professeur de Laet) estime que l'expé-

rience de la Commission Intérimaire a démontré 1'utilité d'un comité permanent 

des questions administratives et financières. La décision prise par le Conseil, 

l'année passée, de se constituer en un tel comité n'est pas satisfaisante, car 

dix-huit membres ne sauraient examiner toutes les questions techniques en entrant 

dans les détails nécessaires. Le Dr van den Berg préconise donc la oréation d'un 

comité permanent des questions administratives et financières, comme le propose 

le Secrétariat dans le document en discussion. 

Le Dr MACKENZIE n'approuve pas les propositions formulées dans le 

doûvunent EB4/38. L'importance du budget est si grande, qu'il demande à être 

dîeeuté par le Conseil tout entier, même si cela doit entraîner une prolongattcn 

des sessions. Le Conseil a le devoir d'examiner le budget; с'est une question 

Qui intéresse tous les membres et il serait regrettable qu'elle étudiée 

seulement pâr un petit nombre d'èrïtre eux. 
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La question de 1'organisation administrative est tout à fait distincte 

de celle de l'examen du budget de 1951 et peut fort bien être confiée à un comité 

qui, toutefois, aura besoin de plus d'une semaine pour accomplir sa tâche. 

Le Dr MACKENZIE propose que le Président désigne un comité chargé 

d'étudier l'organisation administrative de l'OMS et que le Conseil tout entier 

examine le budget. 

Le Dr HYDE rappelle qu'à défaut de comité permanent des questions 

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

travail pour examiner le budget. L'expérienoe a montré qu'un examen préliminaire 

du budget par un petit comité était souhaitable et nécessaire. 

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

l'Organisation est trop étroitement liée à celle du budget pour que l'on puisse 

séparer les deux questions. Il serait utile, qu'en examinant le budget, le Conseil 

pût renvoyer tel ou tel problème particulier au comité permanent. Le Président 

reconnaît que le Conseil tout entier a la responsabilité du budget : la création 

d'un comité permanent n'aurait nullement pour effet de restreindre les discus-

sions au sein du Conseil. 

Le Président demande l'avis du Conseil sur l'effectif du comité. 

Le Dr HOJER estime qu'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 STAMPAR souligne 1'importance de la question. Sept membres se-

raient un nombre trop faible pour 1*examen détaillé de l'aménagement administra-

tif interne de l'Organisation. Le temps alloué au groupe de travail pour l'examen 

du budget, avant la troisième session, a été insuffisant. Le type de membres à 

choisir pour faire partie du comité est encore plus important que l'effectif du 

comité. L'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 1'administration de la santé publique et 

d
1

hommes possédant une véritable connaissance des problèmes de santé publique. 
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A l'Assemblée, des critiques ont été part i culi è rement dirigées contre l'aménage-

ment administratif interne de l'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
1

Organisation devant la 

Troisième Assemblée de la Santé, soit proposer les améliorations qui se révéle-

raient nécessaires. 

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

de créer un comité chargé d
T

étudier à la fois les questions administratives et 

le budget. C'est au comité lui-même de déterminer le temps exigé par son travail. 

Il pourrait être en mesure d'examiner le mécanisme administratif pendant la 

session du Conseil. 

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

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

circonstancié à la Troisième Assemblée de la Santé; il est nécessaire d
f

avoir un 

comité spécial pour étudier la question, oomité qui ne devrait pas être tenu de 

siéger pendant la session du Conseil• 

L'examen du mécanisme administratif est distinct de l'examen du budget； 

il exige des experts en matière d'organisation administrative du personnel, plu-

tôt qu
f

en matière financière. 

Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes de l
f

artiole 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 du Dr MACKENZIE, la réouverture de la diecussion sur le 

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

Décision s En conséquence, la décision de créer un comité chargé d
1

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

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

formulées par différents groupements qui désirent voir leur activité occuper une 

place dans le programme est familier à toutes les administrations sanitaires 

nationales; il est traité par des experts en matière de santé publique ayant 

l'expérience de 1
1

administration sanitaire. Ce sont des membres possédant ce 

genre de compétence qui devraient être choisis pour faire partie du comité. 

Le Dr Gear espère que 1•effectif du conriLté sera ramené de sept à cinq, 

ce qui permettra à cet organisme d
1

examiner de façon plus satisfaisante les 

divers projets, sans engager l'ensemble du Conseil. 

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

nombreux. Un tel effectif offrirait à un plus grand nombre de membres l'occasion 

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

suffisant. 

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

moindre, le comité aurait quelque peine à établir des groupes de travail• 

Le Dr van den HERG rappelle que la Commission Intérimaire n
f

a éprouvé 

aucun embarras, quand le Comité permanent des Questions administratives et 

financières comptait neuf membres, c'est-à-dire la moitié de l
f

effectif de la 

Commission. En outre, l'expérience a montré que fréquemment, certains membres du 

comité étaient absents• Avec un effectif de sept membres, le comité pourrait 

créer deux groupes de travail travaillant simultanément. 

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

de cinq membres. 

Cette proposition est reJetée. 

Décision : Il est décidé que le Comité permanent des Questions administra-

tives et financières comptera sept membres• 

Le Dr HYDE demande au Président de proposer les noms des membres qui 

composeraient le Comité permanent des Questions administratives et financières. 
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Le PRESIDENT propose les membres suivants s Dr Gear, Dr îfyde, 

Dr» Mackenzie, Dr Nazif Bey, Dr Stampar, Dr Villarama, Dr van den Berg. 

Décision : La composition du Comité proposée par le Président est approuvée 
et sera introduite dans le paragraphe 1) du projet de résolution qui figure 
à la section 4 du document EB4/38. 

Le PRESIDENT rappelle que le Commissaire aux comptes sera invité à 

assister aux réunions du Comité. 

Le Dr MACKENZIE propose de remplacer, au paragraphe 2) de la résolution 

figurant à la section 4 du document EB4/38, les mots "une semaine" par "dix jours". 

Il en est ainsi décidé. 

NEUVIEME SESSION 

Procès-verbal de la treizième séance 

1. RESPONSABILITE DU CONSEIL EXECUTIF A L'EGARD DU PROGRAMME ET DU BUDGET : 
Point 19 de l'ordre du jour (documents EB9/6 et EB9/63) 

Le Professeur CANAKIRIA indique que le document EB9/6 donne l'historique 

des méthodes successivement adoptées par le Conseil pour examiner le programme et 

le budget. Il ressort que le Comité permanent des Questions administratives et 

financières a été créé à la suite d'une recommandation de l'Assemblée générale 

des Nations Unies, qui demandait qu'un comité indépendant composé de personnes 

particulièrement qualifiées en matière administrative et financière fût constitué 

pour examiner les budgets des institutions spécialisées. La Première Assemblée 

mondiale de la Santé a invité le Conseil exécutif à établir un comité permanent 

chargé d'assumer cette fonction pour l'OMS, sans recourir à un organisme extérieur. 

Depuis lors, ce comité a vu sa tâche augmenter progressivement et il se trouve 

aujourd'hui chargé pratiquement d'examiner toutes les questions les plus impor-

tantes qui sont soumises au Conseil exécutif. Cette situation comporte certains 
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inconvénients : d'une part, certaines questions fort importantes sont discutées 

par le Comité et ne peuvent être convenablement étudiées par les autres membres 

du Conseil； d
1

autre part, beaucoup de questions font l'objet d'une double dis-

cussion : a p r è s avoir été préalablement examinées par le Comité, elles sont ensuite 

longuement débattues par le Conseil, comme cela a été le cas au cours de la pré-

sente session, pour un grand nombre des points mentionnés dans le rapport du 

Comité. 

Cette situation ne saurait être considérée comme satisfaisante; deux 

moyens peuvent être envisagés pour y remédier. D'une part, le Conseil pourrait 

adopter la résolution qui figure aux pages 4 et 5 du document EB9/63 : 11 discu-

terait, en séance plénière, tous les points de son ordre du jour et, après un 

échange de vues, se subdiviserait en deux sous-comités qui étudieraient, l
f

u n le 

programme et les prévisions budgétaires annuels ainsi que les questions adminis» 

tratives, 1
1

 autre le programme de travail à longue échéance, les rapports des 

comités régionaux, ceux des comités d
f

 experts ainsi que les autres questions de 

caractère technique. Cette solution permettrait un examen plus détaillé de ques-

tions déjà discutées d'une manière générale par le Conseil. D
1

autre part, le 

Conséil pourrait supprimer le Comité permanent : il discuterait, en séance pié-

nière, toutes les questions inscrites à son ordre du jour et créerait, le cas 

échéant, de petits groupes de travail pour 1
1

 étude détaillée de points particu-

liers. L
,

une ou 1
1

 autre de ces solutions permettrait au Conseil de remplir con-

venablement les fonctions dont il a été chargé. 

Le Dr BRAVO, tout en déclarant que les propositions du Profes-

seur Canaperia sont extrêmement intéressantes, désire présenter quelques brèves 

remarques à leur sujet, A la page 2 du document EB9/63, il est indiqué que cer^ 

tains avantages résulteraient d'une subdivision du Conseil en deux sous-comités t 

le Dr Bi?avo reconnaît que cette méthode permettrait de diminuer le nombre des 

documents car il ne serait plus nécessaire de préparer une documentation pour 

Xe Comité permanent, puis pour le Conseil; en revanche, il ne lui paraît pas que 

cette procédure abrégerait la durée des sessions du Conseil qui, tout au con-

traire, se trouveraient probablement prolongées de près d'une semaine• Enfin, 

le Dr Bravo ne pense pas que cette solution permettrait à tous les membres du 
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Conseil de participer aux discussions sur les questions importantes, puisque la 

moitié d* entre eux siégeraient dans un sous-comité afin d
!

étudier le programme 

et les prévisions budgétaires annuel s ̂  alors que l o u t r e moitié examinerait le 

programme à longue échéance. Il relève que la répartition proposée des tâches 

entre deux sous-comités est en opposition directe avec la recommandation que le 

Conseil a décidé d
!

adresser à l'Assemblée de la Santé au sujet de 1
1

 établissement 

d'une Commission du Programme et du Budget qui étudierait à la fois le programme 

annuel, le programme à longue échéance et les incidences budgétaires. Il semble-

rait opportun d
1

adopter la même procédure au Conseil et à 1
!

Assemblée. 

En revanche, la deuxième proposition du Professeur Canaperia répondrait 

de façon satisfaisante aux exigences de la situation. Le Comité permanent s
T

 ef-

force d'analyser au mieux de ses compétences les problèmes qui lui sont soumis, 

mais il arrive fréquemment que d'autres membres du Conseil ont des idées diffé-

rentes de celles qui s
1

 expriment au Comité. Si toutes les questions inscrites à 

1
1

 ordre du jour du Conseil étaient débattues en séance plénière, les opinions de 

tous les membres du Conseil pourraient être confrontées simultanément. Le 

Dr Bravo appuie donc la proposition tendant à supprimer le Comité permanent et à 

examiner tous les points de 1
1

 ordre du jour dans ¿es séances plénières du Conseil• 

Le Professeur de LAET se rallie aux observations du Dr Bravo. Si le 

Conseil désire gagner du temps, il doit éviter de longues discussions sur des 

questions qui ont déjà été examinées par le Comité permanent; pour cela, le 

mieux est de débattre tous les points de 1
f

 ordre du jour dans les séances plé-

nières, Il serait également possible au Conseil de créer de petits groupes de 

travail chargés d
!

examiner certains points qui n'appellent pas de longues discus-

sions, afin de réserver plus de temps pour 1
!

étude des problèmes les plus 

importants. 
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Le Dr BRADY désire formuler des observations sur certains des points 

soulevés par le Professeur Ganaperia. Il tient tout d'abord à souligner que le 

Comité permanent est une émanation du Conseil et qu
1

il a été institué uniquement 

pour procéder à un examen préliminaire de questions inscrites à 1
1

 ordre du jour 

du Conseil• Le nombre de ses membres est limité, mais d'autres membres du Conseil 

peuvent parialternent assister à ses séances. En outre, en plusieurs occasions, 

le Comité permanent a décidé que des questions qui lui avaient été soumises 

devaient être discutées par le conseil plénier et il a adressé à celui-ci des 

recommandations dans ce sens. Le Dr Brady ne pense pas que la première proposi-

tion du Professeur Canaperia puisse abréger la durée des sessions; il a calculé 

qu
f

avec la procédure actuelle une session du Comité permanent comporte approxima-

tivement 98. "journées-délégué”, alors qu'avec la méthode proposée, le travail 

de chacun des deux sous-comités exigerait 126 de ces journées. Si 1'activité du 

Comité permanent ne donne pas satisfaction, il devrait être possible de redres-

ser la situation en indiquant plus clairement le rôle que le Comité devrait 

jouer dans l
1

avenir. 

Le Dr MACKENZIE reconnaît avec le Professeur Canaperia que tout membre 

du Conseil doit avoir la possibilité d
1

exprimer son avis sur tous les points 

importants de l'ordre du jour, mais il estime que l'on perdrait du temps en sub-

divisant le Conseil en deux sous-comités, puisque le rapport de chacun de ceux-ci 

devrait être étudié en séance plénière du Conseil : 1
f

 examen du rapport du Comité 

permanent montre déjà, à l'évidence, Qu,une telle étude prend beaucoup de temps• 

En outre, la plupart des membres du Conseil porteront un intérêt plus vif au 

travail du sous-comité chargé des questions techniques et ne désireront pas 

siéger dans celui qui s
4

occupera des affaires purement administratives. Il y a 

lieu de se rappeler également que le Comité permanent a été institué conformément 

aux instructions de l
f

Assemblée de la Santé et sans doute le Conseil est-il
#
 dans 

une certaine mesure, tenu de le maintenir. 

Le Dr JAFAR demande si, effectivement, le Conseil est formellement 

obligé de conserver le Comité permanent. 



EB24/6 
Page 1J> 
Appendice 2 

Le DIRECTEUR GENERAL expose que 1'Assemblée générale des Nations Unies, 

lors de sa deuxième session, a recommandé que les budgets des institutions spé-

cialisées soient examinés en détail par des personnes particulièrement qualifiées 

en matière administrative et financière. A la suite de cette recommandation, la 

Première Assemblée mondiale de la Santé a décidé la création d'irn comité perma-

nent chargé d'étudier les questions budgétaires et administratives de 1，C№, et 

le Conseil exécutif, lors de sa première session, a établi ce Comité permanent 

qui, à l
f

origine, comprenait tous les membres du Conseil. Ultérieurement, le 

Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgé-

taires a, de nouveau, vivement insisté pour que fût établi un organisme indépen-

dant, chargé d*examiner les budgets des institutions spécialisées. L*Assemblée 

de la Santé et le Conseil exécutif ont jugé qu'il n'était pas opportun de sou-

mettre le budget Interne.de l'C»iS à un organisme extérieur, et ils ont décidé, 

en conséquence, de constituer un comité permanent, composé de sept membres du 

Conseil et ayant pour mandat d'examiner les questions administratives et finan-

cières de l'OMS* Le ehawp d'activité du Comité permanent s'est progressivement 

élargi et, finalement, le Conseil a modifié le mandat du Comité de façon à y 

inclure 1*examen du programme et du budget? dès ce moment, le Comité permanent 

est devenu un «rganlsme Qui a procédé à 1'examen préliminaire de certains des 

points les plus importants de l'ordre du jour du Conseil. On voit que le Conseil 

n'est pas fansellesent obligé de conserver le Comité permanent, qui a été créé 

pour éviter de devoir soumettre le budget de. l'OMS à un organisme extérieur; en 

revanche, il n*est pas possible de prévoir quels seraient les résultats de la 

suppression de ce Comité. Si le Conseil désire s'engager dans cette voie, il 

peut adresser I l'Assemblée de la Santé une recommandation à cet effet t cela 

est indispensable, puisque le Comité permanent a été créé selon les instructions 

de 1'Assemblée de la Santé, 

Le Dr PADUA redoute, avec le Dr Mackenzie, que le Conseil ne perde du 

temps s'il devait examiner ..les rapports de deux sous-comités : selon lui, la pro-

cédure actuelle est satisfaisante et le Comité permanent devrait être maintenu. 

Il reconnaît, toutefois, avec le Dr Brady, que l'on pourrait modifier quelque 

peu les attributions du Comité, si la chose paraît souhaitable. 
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Le Dr HOJER pense que la procédure actuelle est raisonnablement ef-

ficace. Le Conseil serait obligé de consacrer beaucoup plus de temps à la dis-

cussion de nombreux points de 1
1

 ordre du Jour s,il ne disposait pas du rapport du 

Comité permanent. La meilleure manière de gagner du temps, au cours des sessions 

du Conseil, serait, selon le Dr Hbjer, de laisser aux membres du Conseil un cer-

tain nombre d
1

heures de liberté pendant la première semaine de la session, pour 

leur permettre de lire les documents préparés par le Secrétariat. Il propose au 

Conseil de prendre acte du document EB9/6• 

Le Dr HURTADO reconnaît que la décision de créer le Comité permanent, 

plutôt que de soumettre le budget de l'OMS à un organisme extérieur a été sage; 

il importe, en effet, que 1'OMS sauvegarde son autonomie. Le travail du Comité 

a été extrêmement utile, compte tenu notamment de son étroite collaboration avec 

le Secrétariat. Il ne paraît guère possible que le Conseil puisse discuter en 

séance plénière toutes les questions qui lui sont soumises, 1
1

 ordre du jour étant 

ordinairement très chargé, et le travail du Conseil deviendrait beaucoup plus 

difficile sans le rapport du Comité permanent qui permet d
!

orienter les débats. 

Le Dr Hurtado croit donc que le Comité permanent devrait être maintenu, mais il 

propose de changer son nom en celui de "Comité permanent du Conseil exécutif, à 

cause de 1
f

 extension donnée à son champ d
1

 activité. Les remarques du Dr Hc5jer 

l*ont vivement intéressé; la documentation soumise au Conseil est ordinairement 

très volumineuse et, à son avis, 1
1

 ordre du jour devrait indiquer quelles sont 

les questions à étudier avant la session ou pendant les premiers jours de celle-ci 

Il propose, en outre, de limiter éventuellement le travail du Conseil, pendant 

la première semaine de la session, à 1
f

 examen du rapport du Directeur général 

et du rapport du Comité permanent. La plupart des questions de caractère tech-

nique devraient être étudiées par le Conseil dans des séances plénières et le 

Comité permanent devrait se borner à 1
f

 examen des questions administratives et 

financières et des problèmes de coordination; la tâche du Comité permanent s'en 

trouverait allégée et les membres du Conseil en seraient plus satisfaits. 
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Le Dr BRAVO constate que trois idées principales se dégagent de la 

discussion s la nécessité de conserver un comité qui procéderait à un examen 

préliminaire de certaines questions inscrites à 1'ordre du jour du Conseilí l'in_ 

séparabilité du programme et du budget; la nécessité d'une participation plus 

complète de tous les membres du Conseil aux discussions portant sur les problèmes 

importants. Il présente donc la résolution suivante î 

Le Conseil exécutif 

DECIDE : 

1. de maintenir un Comité permanent composé de neuf membres du Conseil 

exécutif; 

2. de charger ce Comité d'étudier des questions ci-après énumérées et 

de préparer leur examen par le Conseil ！ 

Programme proposé et prévisions budgétaires annuelsî 

b) Programme à longue échéance; 

Organisation et structure administrative de l'OMS; 

Coordination des activités; d 

e 

le 

Toutes autres questions qui pourraient lui être renvoyées par 

Conseil. 

changer 

membres 

portant 

membres 

Le Dr HURTADO se rallie à la proposition du Dr Bravo mais propose de 

le nom du Comité en "Comité p e r m ^ e n t préparatoire du Conseil exécutif". 

Le Dr BRAVO se déclare prêt à accueillir toute suggestion que les 

.du Conseil désireraient présenter quant au nom du Comité• Le point im-

de sa proposition est celui qui vise à porter à neuf le nombre des 

du Comité. 

Le Dr DAENGSVANG jugerait possible de recourir à une procédure anté-

rieurement suivie et selon laquelle le Conseil, dans son ensemble, se constituerait 

en Comité permanent des Questions administratives et financières; il pourrait 

ensuite instituer de petits groupes de travail pour examiner certains points de 

1'ordre du jour. 
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Le DIRECTEUR GENERAL estime que l'une quelconque des méthodes proposées 

pourrait évidemment être appliquée. Le facteur principal qui détermine la durée 

des sessions est la quantité de documentation que les membres du Conseil sont dis' 

posés à lire avant les séances• Quelle que soit la structure du Comité, il faudra 

bien que les membres du Conseil se familiarisent avec les documents qu'ils discu-

teront et avec les décisions et documents antérieurs. Diverses procédures ont été 

comme des expériences successives, le 

essais, par trouver une méthode 

adoptées jusqu'ici; si on les considère 

Conseil finira bien, en poursuivant ses 

satisfaisante• 

Le Professeur CANAPERIA croit que sa proposition n'a pas été entièrement 

comprise. Il reconnaît, avec le Dr Mackenzie, que les questions de caractère 

technique
#
 telles que les rapports des comités d'experts, doivent être discutées 

par le Conseil tout entier et non pas seulement par un sous-comité. Le point essen-

tiel de sa proposition est que les questions relatives au programme et au budget 

devraient être discutées par le Conseil dans ses séances plénières. Il est résolu-

ment opposé à la proposition du Dr Bravo, notamment à la suggestion de porter à 

neuf le nombre des membres du Comité permanent : une telle décision signifierait, 

en fait, que les points importants de 1
1

 ordre du jour seraient discutés à l'avance 

par une majorité virtuelle des membres du Conseil. Il insiste donc sur sa proposi-

tion tendant à supprimer le Comité permanent et à examiner le programme et le 

budget en séances plénières du Conseil, étant entendu, toutefois, que de petits 

groupes de travail pourraient être créés, en cas de besoin, pour discuter le détail 

de certaines questions inscrites à l'ordre du jour. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES voudrait revenir sur une question soulevée par le 

Directeur général; beaucoup de problèmes qui se sont posés au cours de longs débats 

du Conseil auraient pu être évités si les membres du Conseil avaient disposé de 

renseignements plus complets sur la question en discussion. Il est nécessaire de 

trouver un moyen pour que les membres du Conseil soient mieux informés. Le Secré-

tariat pourrait y contribuer de deux façons : tout d'abord en fournissant une docu-

mentation adéquate, puis en donnant, dans l
1

ordre du jour, la liste des documents 

qui se rapportent à chaque question, y compris les documents et décisions antérieurs 
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Le Dr MACKENZIE fait observer qu
1

 il serait beaucoup plus facile de 

prendre connaissance des documents destinés au Conseil s'ils étaient distribués 

assez longtemps avant le début de la session. Il n
1

ignore pas que cela représente 

des difficultés pour le Secrétariat et il n'entend pas formuler de critiques^ mais 

il est impossible aux membres du Conseil d
1

étudier convenablement des documents 

qui leur sont distribués après leur arrivée à Genève• 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que la distribution des documents pour-

rait être améliorée, Toutefois^ il ne faut pas oublier que la documentation du 

Conseil, qui est très détaillée et exige souvent plusieurs revisions, est établie 

en même temps que le programme^ les prévisions budgétaires et le rapport annuel 

du Directeur général. Les travaux relatifs à ces trois documents se poursuivent 

pendant les mois d
1

octobre et de novembre et représentent une très lourde tâche 

pour le personnel intéressé, qui doit souvent travailler jour et nuit, Au cours 

de cette période, le Siège de l
1

OMS manque nettement de personnel car il n'y a 

pas de collaborateurs temporaires pour aider à ce travail supplémentaire. Le 

Directeur général est persuadé que l
1

o n pourrait améliorer la distribution des 

documents, mais il serait impossible de les distribuer deux ou trois semaines 

avant la session du Conseil, à moins que celui-ci ne puisse se réunir e a février
p 

ce quî serait contre-indiqué pour autres raisons• 

Le Dr JAPAR fait observer qu© les Comités régionaux ont adopté, pour 

l
1

examen de leur programme et de leur budget, une procédure différente de celle 

du Conseil? ils les discutent en séance plénière. Il pourrait être intéressant 

d
f

 entendre les observations d^un directeur régional sur ce système. 

Le PRESIDENT suggère de donner la parole au Dr Padua, qui est Préaident 

du Comité régional du Pacifique occidental. 

Le Dr ？ADVA déclare que le Comité régional du Pacifique occidental a 

tenu une seule session dans la région, du 18 au 21 septembre 1951• A cette occa-

sion, il a examiné, dans les séances plénières, le programme et le budget de la 

région? il n'a pas eu le temps de créer des sous—comités ou des groupes de travail, 

de sorte que les douze membres présents (sur quatorze) ont discuté le programme 

de chaque pays et^ finalement, ensemble du programme et du budget de la région, 

établis par le Directeur régional» Cette procédure semble avoir donné satisfaction. 
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A la demande du Dr JAPAR, le PRESIDENT invite le Dr Mani à donner son 

avis.sur cette procédure• 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, déclare que, 

durant les trois sessions du Comité de sa région, on a adopté la procédure sui-

vante :toutes les questions inscrites à 1
1

 ordre du Jour ont été discutées en 

séance plénière, à l'exception du programme et du budget, qui ont été examinés 

par un sous-comité composé d ^ n délégué (un administrateur sanitaire qualifié) 

de chacun des pays représentés au Comité principal. Quant à la documentation, le 

problème est infiniment plus aisé pour les comités régionaux que pour le Conseil 

exécutif, car la documentation est plus restreinte. Cette année, les principaux 

documents du Comité régional de l'Asie du Sud-Est se réduisaient à deux : le rap-

port du Directeur régional et le document comprenant le programme proposé et les 

prévisions budgétaires, Au cours des réunions du Comité régional, on a parfois eu 

recours à des groupes de travail restreints pour discuter certains points de dé— 

tail- mais chaque groupe s
1

était vu fixer un mandat bien déterminé par le Comité, 

qui a examiné en séance plénière les aspects généraux de toutes les questions 

étudiées par les groupes. 

Le PRESIDENT fait observer que le Comité régional de l'Asie du Sud-Est 

ne comprend que six membres et peut donc difficilement se comparer avec le Conseil 

exécutif. 

Le Dr JAPAR déclare que certains des comités régionaux comprennent pres-

que autant de membres que le Conseil exécutif; en tout cas, ce n'est pas, à son 

avis, le nombre des membres qui importe, mais surtout le fait que la procédure 

employée a donné satisfaction. 

Le Dr PADÜA se rallie à l
1

opinion du Dr Jafar et estime que le Conseil 

exécutif pourrait utilement essayer d
1

adopter la procédure en usage dans les co-

mités régionaux. 

Le Dr MRUNARATNE constate que, d
1

 après la discussion qui vient d e v o i r 

lieu, beaucoup de membres du Conseil estiment qu'il y aurait lieu de modifier la 

procédure suivie• Il ne penee pas, contrairement à l'avis exprimé par le Dr Bravo, 
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q u ^ l suffise d'augmenter le nombre des membres du Comité permanent et que cette 

solution puisse permettre d
1

abréger la durée des sessions. Il estime que le 

Conseil doit examiner le programme et le budget au cours de séances plénières, 

comme les comités régionaux. Le Conseil n^est pas si nombreux que cela puisse com-

promettre le succès d^une telle procédure, mais le cas échéant, on pourrait créer 

des groupes de travail restreints chargés d'effectuer les travaux préliminaires• 

Quant à la documentation, le Dr Kamnaratne souligne la nécessité d'adopter un 

système permettant de se référer facilement aux documents antérieurs concernant 

les questions traitées5 sinon le Conseil n
l

aura pas le temps d'étudier convena-

blement chaque question. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que l'une des attributions du Comité per-

manent n
J

a pas, selon lui, été suffisamment étudiée au cours de la présente ses-

sion, à savoir les études importantes qu'il a été chargé d'effectuer sur des ques-

tions exigeant un travail considérable, comme celle des publications et celle des 

sessions bisannuelles de l'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne la documentation, il fait observer que le document 

préliminaire concernant les sessions bisannuelles de l'Assemblée de la Santé a 

été expédié en octobre 1951， bien qu
!

il soit apparu, au cours des discussions, 

que même des documents distribués très longtemps à l
1

avance n*avaient pas été lus 

par les membres du Conseil. Par exemple, beaucoup des questions posées durant la 

présente session trouvent leur réponse dans des documents distribués longtemps 

avant la session. 

Le Dr HOJER, faisant allusion au nombre des membres des groupes de tra-

vail, pense que, s'il est souhaitable de créer un comité plus nombreux pour traiter 

les questions qui appellent des décisions, il est préférable, pour un travail in-

tensif^ de constituer un groupe de sept personnes. C'est pourquoi il recommande 

d'adopter la proposition du Dr Bravo， en ramenant, toutefois, à sept le chiffre 

de neuf membres qu
1

il a suggéré• 

Pour ce qui est du travail que représente, pour le Secrétariat, la pré-

paration des documents, il rappelle que, si l
l

o n a proposé de tenir des sessions 

bisannuelles de l'Assemblée de la Santé c'est, en partie, afin de réduire ce travail. 
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En ce qui concerne le problème auquel le Dr Karunaratne a fait allusion, 

le Dr Hb'jer pense qu'il se trouvera résolu par le recueil des résolutions et dé-

cisions que l'on prépare actuellement» 

En conclusion, il exprime des doutes quant à la possibilité de voir 

l
1

unanimité se réaliser sur les propositions qui ont été soumises au sujet de la 

tâche qui incomberait à un comité permanent quel qu'il soit. 

Le Dr PADUA pense que la proposition du Dr Bravo est rationnelle et 

n
1

entraînera aucun chevauchement des activités respectives du Comité permanent et 

du Conseil exécutif
л
 mais il estime que le Comité ne devrait comprendre que sept 

membres. Il reconnaît avec le Professeur Canaperia que, si le Comité permanent 

comprenait neuf membres, il serait à craindre que son rapport ne soit approuvé 

automatiquement par le Conseil car, dans le cas où les membres du Comité permanent 

voteraient en faveur de ce rapport^ il suffirait d'une voix de plus pour obtenir 

la majorité. 

Se référant au document EB9/6, le Dr Padua considère que la suggestion 

d
f

établir un comité préparatoire, qui figure au point 4.4 (page 12) d'établir un 

comité préparatoire, serait la plus satisfaisante• 

Le Dr JAPAR demande si la suggestion du Professeur Canaperia a simple-

ment été émise à titre d'opinion à discuter ou si elle constitue une proposition 

formellei dans ce dernier cas, il faudrait tout d'abord, semble-t-il, la mettre 

aux voix. 

Le PRESIDENT approuve ce point de vue et suggère que la proposition soit 

rédigée par écrit afin d'éviter tout malentendu. 

Il attire ensuite l
1

attention sur le fait que la proposition du 

Dr Bravo n'a pas été appuyée. 

Ье Dr HAYEK propose de clore le débat, conformément à l
1

article 42 du 

Règlement intérieur du Conseil exécutif• 

Le Dr BRAVO appuie cette motion. 
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Le Dr BRADY estime qu»ll faut considérer la proposition du Dr Bravo 

comme ayant été appuyée par l'amendement du Dr Hb'jer. 

Le PRESIDENT déclare que c'est bien ainsi ^u'il la considère. 

Le Professeur CANAPERIA, à la demande du Président, donne à nouveau 

lecture du texte de sa proposition qui est ainsi conçu î 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la responsabilité qui lui incombe, dans son ensemble, en 
tant qu'organe exécutif de l'Assemblée, dans l'accompliesement des tâches 
qui lui sont confiées en vertu des articles 28 et 55 de la Constitution? 

Attendu qu'il est souhaitable d'établir une méthode de travail qui pei>-

raette à tous les membres (Rapporter leur contribution et d'assumer leurs 

responsabilités dans 1丨étude des questions les plus importantes qui inté-

ressent la politique de 1*Organisation, 

DECIDE 

1. Que le Conseil, réuni en séance plénière, établira, en vue de le sou-

mettre à l'Assemblée, un rapport d'ensemble sur les questions administra-

tives et budgétaires ainsi que sur les questions techniques concernant le 

programme de travail de l'Organisation; 

2 . Qu»à chaque session, le Conseil instituera tels scjus-comités ou groupes 

de travail qu'il jugera nécessaires• 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Professeur Canaperia. 

Décision : Par 12 voix contre avec 2 abstentions, la proposition du 

Professeur Canaperia est adoptée. 
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DIXIEME SESSION 

Prcxîès-verbal de la cinquième séance 

5 . PROCEDURE A SUIVRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF DANS L'EXAMEN DU PROGRAMME ET E U 

BUDGET î Point supplémentaire de l'ordre du jour (々ocuraent EB10/21) 

Le Dr BRAVO, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières lors de la session précédente du Conseil, présente la question. A 

son avis, le Comité a rendu de grands services au Conseil exécutif en étudiant, de 

façon détaillée, les questions administratives et financières qu'un groupe nom-

breux n'aurait pu examiner que difficilement. 

Il appartient aux experts juridiques do dire si la décision de supprimer 

le Comité permanent, créé sur les instructions de la Première Assemblée mondiale 

de la Santé, est conforme à la Constitution. De toute façon, le Conseil, lors de 

sa prochaine session, devra e^caminer en détail le programme et lo budget de 195^； 

à cet examen qui lui imposer?, une lourde tâche, le Conseil devra consacrer beau-

coup de temps, peut-être quatre semaines au moins. Chacun des 18 membres aura 

certainement des observations à présenter, ce qui demandera, sans conteste, énor-

mément de temps et les dépenses de l'Organisation s'en trouveront accrues d'autant. 

La décision du Conseil exécutif se fonde sur le désir qu'ont exprimé plusieurs 

membres - y compris lui-même - de participer pleinemsnt aux discussions sur le 

programme et le budget. Il se demande si cet argument ne Joue pas plutôt en faveur 

du maintien que de la suppression du Comité permanent. 

D'autre part, le Comité permanent a étudié non seulement les questions 

financières et administrativec, mais des problèmes d'un autre ordre concernant la 

structure et le fonctionnement de l'Organisation. 

Pour toutes les raicons ci-dessus énoncées, il appuie fortement la pro-

position du Dr Mackenzie tendant à rouvrir la question et à adopter une résolution 

qui réformerait la précédente. 

Le Professeur CANAFERIA, se référant à la communication du Dr Mackenzie 

reproduite dans le document EB10/21, demande si l'on peut soutenir que les 
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résolutions du Conseil exécutif sont sans effet, dans le cas où elles ne sont pas 

i^tifiées par l'Assemblée de la Santé et, dans l'affirmative, pour quelle raison 

la résolution en question n*a pas été soumise à la Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Le Professeur PARISOT rappelle que le rapport du Conseil exécutif dans 

lequel figurait la résolution visée a été soumis à l'Assemblée de la Santé. Il a 

lui-même présenté à l'Assemblée de la Santé un rapport attirant particulièrement 

l'attention sur ladite résolution. L'Assemblée a accepté le rapport et, par con-

séquent, implicitement, la résolution qui s'y trouve. 

L e

 DIRECTEUR GENERAL retrace la genèse du Comité permanent^ établi sur 

les instructions de la Première Assemblée mondiale de la Santé. Ce Comité n'était, 

à l'origine, rien autre que le Conseil lui-même constitué en Comité permanent des 

Questions administratives et financières. Par la suite, à la quatrième session du 

Conseil, on a institué un Comité permanent distinct. Lors de sa neuvième session, 

le Conseil a décidé de supprimer le Comité permanent. Or， l'Assemblée de la Santé 
n

'
a

 ^ approuvé ni désapprouvé la décision du Conseil et a simplement pris note 

de son rapport. 

Il est évident que les instructions de la Première Assemblée mondiale de 

la Santé ont conservé toute leur valeur et que le Conseil peut, soit se constituer 

en Comité permanent des Questions administratives et financières, soit décider 

que ce Comité sera formé d'un nombre plus restreint de membres, mais il ne peut 

employer, à cette fin, un de ses groupes de travail sans lui donner un caractère 

plus permanent. 

Le Dr van den BERG confirme, du point de vue juridique, le bien-fondé 

de l'intervention du Directeur général. Sans aucun doute, le Conseil peut зе cons-

tituer en Comité permanent, mais telle n'était pas l'intention de l'Assemblée de 

la Santé. Le Comité a été institué, parce que de nombreux 饵 y s tenaient à ce que 

ce soient des experts financiers qui traitent les problèmes financiers spéciaux 

que, faute de temps, le Conseil ne peut examiner en session plénière. La comparai, 

son de chiffres détaillés ne peut se faire qu'au cours de réunions de caractère 
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plus officieux. Pour obtenir le même résultat, le Conseil devrait rester en session 

au moins six semaines. 

Le Dr TOGBA n'estime pas que le Conseil ait enfreint la recommandation 

de la Première Assemblée mondiale de la Santé• Le Conseil s'est constitué en 

Comité permanent et a trouvé nécessaire, par la suite, de créer un groupe plus 

restreint• Le rapport de la neuvième session a été soumis à la Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé et distribué à tous les Membres. Il ne discerne pas comment 

l*on peut prétendre que l
1

Assemblée n
J

a pas approuvé ce rapport. Toutefois, si le 

Conseil désire révoquer sa décision antérieure^ il a certainement le droit de le 

faire• 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil n
!

a adressé à l'Assemblée 

aucune recommandation la priant de modifier eu d'annuler des instructions données 

à l'origine. Le Conseil s
1

 est contenté de communiquer sa propre décision et 

Assemblée en a pris note. Cela ne signifie pas que le fond du rapport ait été 

adopté et aucune communication r^a été faite en oe sens. Les instructions données 

à l
1

origine sont encore en vigueur et il est loisible au Conseil, s'il l'estime 

opportun, de recommander qu'elles soient modifiées• Entre temps, le Conseil pour-

rait simplement se constituer en Comité permanent et renvoyer une partie de son 

ordre du jour à un groupe restreint. Toutefois, il n'est pas conforme à la décision 

de la Première Assemblée mondiale de la Santé d
1

établir un groupe ad hoc à cet 

effet. 

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance. 
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DIXIEME SESSION 

Procès-verbal de la sixième séance 

1. PROCEDURE A SUIVRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF DANS L
f

E5CAMEN DU PROGRAMME ET DU 
BUDGET (document EB10/21) (suite de la cinquième séance) 

Le Professeur CANAPERIA fait remarquer que cette question & déjà longue-

ment retenu l
1

attention du Conseil lors de sa neuvième session. En sa qualité 

d
1

auteur de la résolution EB9.R28, il croit devoir rappeler au Conseil quelques-

unes des considérations qui ont abouti à son adoption. L'Assemblée générale des 

Nations Unies avait recommandé, lors de sa deuxième session, que les institutions 

spécialisées fassent en sorte que leurs prévisions budgétaires soient soumises à 

1
1

 examen de personnes particulièrement compétentes en matière administrative et 

financière• A la suite de cette recommandation, la Première Assemblée mordíale de 

la Santé, tenant compte du fait que la Commission intérimaire s
1

 était opposée à 

ce que le budget de l'Organisation mondiale de la Santé soit soumis à 1
1

 examen 

détaillé d
f

u n groupe indépendant d
1

 experts administratifs et financiers, étrangers 

à l
1

Organisation, a chargé le Conseil de constituer un Comité des Questions admi-

nistratives et financières auquel il incomberait d
1

examiner à fond les diepositions 

budgétaires. Le Conseil a créé, lors de sa cinquième session, le Comité permanent 

des Questions administratives et financières, comprenant sept membres, et lui a 

donné pour mandat d
1

étudier les questions d'ordre administratif et financier. Il 

est apparu progressivement- toutefois, Que les questions budgétaires sont étroite-

ment liées aux questions de programme, en sorte qu'il est impossible de les examiner 

séparément. Il en est résulté que le Comité permanent a été saisi de questions d^une 

portée toujours plus générale et dont le caractère technique primait fréquemment 

l
%

aspect administratif et financier; il suffit de rappeler par exemple la question 

des publications ou celle des assemblées bisannuelles, qui furent soumises au 

Conseil lors de sa neuvième session. C'est ainsi que le Comité permanent a été amené 

finalement à assumer certaines des responsabilités les plus importantes du Conseil 

exécutif, et le rapport du Conseil a fini par ne plus être en fait q u ^ n reflet du 

rapport du Comité permanent. La résolution EB9.R28 adoptée à la neuvième session 

du Conseil devait permettre de remédier à cette situation paradoxale. Dans l'esprit 
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de cette résolution, с ' est au Conseil exécutif dans sa totalité que'dói-G incomber 

la responsabilité d'étudier le programme et le budget de 1-Organisation ainsi que 

toutes les autres questions importantes5 c'est pourquoi la résolution prévoit que 

toutes les questions de ce genre doivent être examinées par le Conseil en séance 

plénière avant d'être renvoyées, s
1

i l y a lieu》à des groupes de travail restreints 

en vue d'un examen plus approfondi. Le Professeur Canaperia pense que, lors de 

l'adoption de cette résolution, celle-ci dovait, dans I
s

esprit de tous les membres 

du Conseil^ entraîner indubitablement la suppression du Comité permanent. Pendant 

les premières années de l
1

existence de 1'Organisation, le Comité permanent en a 

été un rouage essentiel: il a cependant cessé d'ôtre nécessaire maintenant que la 

structure administrative et 1ез divers règlements financiers et administratifs 

ont été mis au point. Les questions .de ce genre devront être》 cela va de soi, 

examinées à nouveau de temps à autre> mais elles ne constitueront plus à 1
1

 avenir 

des points importants de l'ordre du jour du Conseil. La tâche principale du 

Conseil consistera désormais à étudier à fond les plans et programmes techniques 

de 1
1

 Organisâtion^ à évaluer les résultats obtenus dans divers domaines et à con-

firmer les méthodes appliquées pour 1
:

exécution de ces divers programmes ou à re-

commander ̂ si nécessaire, les modifications qu'il y aurait lieu de leur apporter. 

On a soutenu quo si le Conseil organisait gos travaux do la façon in-

diquée, il en résulterait inévitablement une prolongation des sessions, et par con-

séquent un accroissement de dépenses. Il pense que si la sección d
?

 été du Conseil 

se tenait immédiatement après la fin de l
1

Assemblée de la Santés le gain de temps 

qui en résulterait permettrait de prolonger au besoin la Gccsion d
1

hiver du Conseil• 

Il ne serait pas nécessaire de prévoir un intorvalle entre la fin de ГAssemblée 

de la Santé et l'ouverture de la sección du Conseil au cas où aucune documentation 

nouvelle ne serait soumise à celui-ci en dehors de celle dont 1
!

АсзетЫее aurait 

déjà été saisie. Pour ce qui est) d
1

ailleurs^ de la cession d'hiver du Conseil, 

il ne pense pas que la procédure prévue dans la resolution EB9/B28 doive nécessai-

rement avoir pour effet de la prolonger..Selon procédure suivie jurqu^ici, le 

Comité permanent se réunissait 15 jours avant 1
1

 ouverture de la session du Conseil 

et son rapport^ qui est habituellement un dooument détaillé et volumineux， était 
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soumis au Conseil immédiatement à 1
1

 ouverture de sa session* Si l*on veut Que 

tous les membres du Conseil puissent prendre pleinement connaissance du contenu 

de ce rapport, il serait nécessaire de leur accorder, après 1
1

 ouverture de la 

session plénière^ un délai d'une semaine au moins pour leur permettre d
1

 étudier à 

fond ce document. En outre^ il est toujours possible que des questions déjà dé-

battues au Comité permanent soient remises en discussion en séance plénière du 

Conseil. Dans de telles conditions, le maintien de la procédure suivie jusqu*ici 

aurait, semble-t-il, pour conséquence inévitable de prolonger d'une période totale 

de six semaines environ la session d r i v e r du Conseil et du Comité permanent. 

Selon la nouvelle procédure actuellement proposée, la première semaine de la ses-

sion du Conseil serait consacrée à des séances plénières, la seconde semaine serait 

celle de 1
1

 examen détaillé de certaines questions par les divers groupes de tra-

vail et, dans la troisième semaine, le Conseil étudierait les rapports de ces 

groupes et établirait son propre rapport final. Durant la semaine réservée aux 

réunions des groupes de travail, l
%

ur\ de ceux-ci aurait évidemment pour tâche 

d
1

examiner les questions administratives et financières； on peut toutefois cons-

tater, en parcourant l'ordre du jour provisoire établi pour la prochaine session 

du Conseil (document EB10/25), qi^un grand nombre de questions, qui exigeraient 

également une étude approfondie, pourra i € nt être renvoyées en même "temps à 

d'autres groupes de travail 1 la tâche de tous les groupes de travail se trouvera 

en outre facilitée du fait que les questions qui leur seront soumises auront déjà 

été examinées en séance plénière. 

Le Professeur Canaperia désire aborder un dernier point s celui de la 

légalité de la résolution EB9.R28. On a prétendu que cette résolution ne saurait 

être considérée comme légale du fait qu
f

elle n
!

a pas été expressément ratifiée 

par l
%

Assemblée de la Santé• Or, de toutes les résolutions adoptées par le Conseil 

lors de sa neuvième session, un tiers seulement sinon moins encore, ont été rati-

fiées par l
1

Assemblée de la Santé； il se demande donc si l'on prétend mettre éga-

lement en question la légalité des deux autres tiers des résolutions qui r^ont 

pas été ratifiées. Si une ratification expresse de cette résolution particulière 

par l'Assemblée de la Santé était nécessaire, il espère que le Secrétariat 
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expliquera la raison pour laquelle cette question n'a pas été inscrite à 1
1

 ordre 

du Jour de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. A son avis, 1
;

adoption 

de cette résolution est parfaitement légale mais, vu les circonstances, il 

propose, pour dissiper tout malentendu à ce sujet, que le Conseil en adopte une 

autre aux termes de laquelle il se constituerait lui-même en Comité permanent 

des Questions administratives et financières et appliquerait, au cours de sa 

onzième session, la procédure prévue dans la résolution EB9.R28. 

Le DIRECTEUR GENERAL se déclare entièrement d'accord, avec le Profes-

seur Canaperia. Le Secrétariat n
!

a pas inscrit la question de la résolution EB9.R28 

à 1'ordre du jour de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé pour deux rai-

e o n s
 . premièrement^ parce qu'il semblait résulter clairement de cette résolu-

tion que le Conseil exécutif s'était implicitement constitué en Comité permanent 

des Questions administratives et financières; deuxièmement, parce que les repré-

sentants du Conseil exécutif assistaient officiellement à la sescion de l'Assem-

blée pour répondre à toute question qui leur serait posée par les délégués. Il 

estime que la résolution EB9,R28 est légale dans sa forme présente, mais admet 

que l'adoption d'une résolution analogue à celle qui a été proposée par le 

Professeur Canaperia permettrait d'éoarter définitivement les doutes qui pour-

raient subsister à cet égard. 

Le Dr VJICKREMSSINGHE pense que la tâche essentielle du Conseil exécutif 

est d'étudier le programme de 1'Organisâtion
c
 L'expérience a clairement prouvé 

çue l'examen du programme ne peut être dicsocié de celui des conséquences budgé-

taires et financières qu'il entraîne. Quatre méthodes différentes ont ét^. propo-

sées pour l'examen du programe et du budget et il croit utile de présenter quel-

ques brèves observations au sujet de chacune d'elles. Suivant une première propo-

sition, les questions administratives et financières auraient dû être renvoyées 

à des experts spécialisés dans ces matières; il ne croit pas pouvoir approuver 

c e
t t e solution, qui aurait pour conséquence de subordonner les aspects sanitaires 

du programme à leurs aspects financiers. Selon une deuxième proposition, le 

Conseil exécutif devait se subdiviser en deux comités principaux, dont l'un 

aurait' été chargé de 1'exanen des questions administratives et financières, 
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tandis que l'autre aurait eu pour tâche d'étudier le programme； une telle pro-

cédure serait peu satisfaisante, car elle n
f

aurait pas permis à chacun des membres 

du Conseil de faire connaître son opinion sur toutes les questions importantes• 

Selon une troisième proposition, le Conseil, dans sa totalité, devrait se cons-

tituer en Comité permanent des Questions administratives; les inconvénients d'un 

tel système résident en ce que - le Dr Mackenzie et le Dr van den Berg l
f

o n t 

signalé 一 le Conseil est trop nombreux pour pouvoir discuter à fond les questions 

administratives et financières. Il reste la quatrième solution, celle qui est 

prévue dans la résolution EB9»R28 et qui semble entièrement satisfaisante, car 

elle donnerait à tous les membres du Conseil la possibilité de se prononcer sur 

toutes les questions importantes, tandis que la discussion détaillée serait 

réservée à des groupes de travail restreints。 Lors de l'élaboration du Règlement 

sanitaire international, on a pu constater que des médecins dépourvus de forma-

tion juridique se sont trouvés à même de résoudre la plupart des problèmes Juri雜 

diques complexes en recourant aux avis de juristes compétents• Il pense que le 

Conseil pourrait être également en mesure d* aborder tous les problèmes que sou-

lèvent les questions inscrites à son ordre du Jour, en demandant, au besoin, 

des avis, mais sans renvoyer les questions financières ou autres à des comités 

d
f

experts. 

Le Professeur ALr/IoATOS déclare qu'il importe d'examiner très atten-

tivement la question de la légalité de la résolution EB9.R28. Le Comité perma-

nent des Questions administratives et financières avait été créé par le Conseil, 

à la suite d
!

instructions répétées des Assemblées de la Santé, qui ont insisté 

sur la nécessité d'une étude approfondie du programme et du budget de l'Organi-

sation. Il n'y avait rien, semble-t-il, dans ces instructions qui autorisât 

à penser que le Conseil agirait illégalement en s'abstenant de créer le Comité 

permanent» Il ressort, d
t

autre part, du procès-verbal de la quatrième séance du 

Conseil exécutif que le Dr Mackenzie a insisté à ce moment pour que l
f

examen 

du programme et du budget soit entrepris par le Conseil dans sa totalité, et.il 

ne semble pas que cette proposition ait été considérée alors comme illégale. 
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D'autre part, il semble que la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé n'ait ni 

accepté, ni rejeté la résolution EB9.R28. Etant donné qu'un rejet ne saurait 

être tacite, il faut en conclure que la résolution a été implicitement approuvée. 

La principale question qui se pose actuellement est de savoir si le 

Conseil exécutif doit examiner lui-même toutes les questions inscrites à son 

ordre du Jour ou s'il est préférable qu'il délègue le pouvoir d'examiner cer-

taines de ces questions à un comité relevant de lui. Si l'on admet que, dans les 

questions qui sont de son ressort, le Comité permanent peut efficacement remplacer 

le Conseil exécutif, il suffirait alors d'un simple anendement à la Constitution 

pour que les questions de cet ordre soient traitées directement par le Comité 

permanent. Si, par contre, l'on estime que le programme et le budget, après avoir 

été élaborés par des spécialistes, doivent être examinés par un groupe d'hommes 

qui ne sont pas des experts financiers, mais apportent l'expérience et repré-

sentent les opinions des différentes parties du monde, c'est au Conseil exécutif 

dans sa totalité que doit incomber, en ce cas, le soin d'étudier le programme 

et le budget. Il ne croit pas que, dans 1
1

 intention des auteurs de la Constitu-

tion, les membres du Conseil exécutif doivent être des experts en matière admi-

nistrative et financière mais il pense, en revanche, que l'on a présumé que ces 

personnes seraient en mesure de comprendre le langage des chiffres et d'indiquer, 

dans leurs conclusions, si les aspects financiers des questions soumises à leur 

examen ont été traités de façon satisfaisante. Si cependant le Conseil exécutif, 

qui est par excellence un comité permanent, ne s'estime pas compétent pour 

s'occuper de toutes les questions figurant à son ordre du jour et pour assurer 

la liaison entre le Secrétariat et l'Assemblée de la Santé, il ne lui resterait 

plus qu'à recommander sa dissolution. 

Le Dr van den BERG félicite le Professeur Canaperia de la clarté avec 

laquelle il a exposé la situation. Le Directeur général a nettement indiqué que 

la résolution adoptée par le Conseil exécutif lors de sa neuvième session est 

parfaitement légale, à condition qu'il soit bien entendu que le Conseil exécutif 

a l'intention de se constituer lui-même en Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières. Quant au danger, signalé par le Professeur Canaperia, 
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de la reprise en séance plénièrô du Conseil des débats déjà intervenus au sein 

du Comité permanent, il ne croit pas que ces craintes soient réellement justifiées? 

en effet, dans le principal cas où une difficulté de ce genre a surgi, elle était 

due à des circonstances imprévuos. Pour ce qui est des observations formulées par 

le Professeur Alivisatos, le Dr van den Berg pense qu'il'ne Serait pas raisonnable 

d'attendre de chaque membre du Conseil qu.il soit également compétent pour connaître 

de toutes les questions figurant à l'ordre du jour d'une session. A son avis, 

l'étude approfondie de points particuliers doit être renvoyée, ссишпе cela a été 

fait jusqu'ici, à ceux qui sont particulièrement versés dans ces questions. Ce ré-

sultat pourrait être obtenu de façon pleinement satisfaisante en ayant recours à 

des groupes de travail restreints, comme cela a été proposé. 

Le Dr MACKENZIE estime lue la résolution proposée par le 

Professeur Canaperia aurait incontestablement pour effet d'écarter tout risque 

d'illégalité pouvant entacher 1
1

 adoption de la procédure prévue dans la résolu-

tion EB9.R28. Il est d'ailleurs, en ce qui le concerne, tout à fait disposé à 

accepter la proposition tendant à confier à des groupes de travail restreints 

l'étude approfondie de points figurant à l'ordre du jour du Conseil. Il lui semble 

néanmoins que certaines questions inscrites à l'ordre du jour de la onzième ses-

sion n'appelleraient pas de discussion en séance plénière; c'est pourquoi il sug-

gère qu'il serait peut-être possible de désigner, au cours de la présente session, 

un groupe de travail qui pourrait examiner ces points immédiatement avant 1
4

 ouver-

ture de la prochaine session du Conseil. A son avis, une telle décision serait 

probablement de nature à faciliter la tâche dv Conseil. 

Le PRESIDENT déclare que la question de la légalité ou de l'illégalité 

de la résolution EB9.R28 semble avoir été résolue de façon satisfaisante. Pour ce 

qui est de l'opportunité de charger des experts de l'examen de certains points 

inscrits à 1'ordre du jour du Conseil, il croit devoir rappeler que les membres 

du Conseil ont la faculté de se faire accompagner de conseillers. Il lui semble 

néanmoins que la désignation d'un membre du Conseil par un gouvernement doit être 

interprétée comme signifiant que, de l'avis de ce gouvernement, la personne en 

Question est apte à participer effectivement à tous les travaux du Conseil. 
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Il demande par conséquent de limiter la discussion à la suggestion présentée par 

le Dr Mackenzie. 

Le Professeur CANAPERIA tient à préciser qu'il n,a jamais été dans son 

intention de critiquer la qualité du travail du Comité permanent des Questions 

administratives et financières qui a toujours été remarquable 5 il a simplement 

voulu signaler Que les conclusions auxquelles le Comité permanent avait abouti 

n*ont pas été, dans tous les cas, pleinement entérinées par le Conseil exécutif, 

et qu
%

il a fallu en conséquence rouvrir en séance plénière du Conseil des discus-

sions qui avaient eu lieu au cours des réunions du Comité permanent. Pour oe Qui 

est de la suggestion présentée par le Dr Mackenzie, il lui semble qu'elle ne 

^•aooorde pas avec pa^inoipe de la o O u v ® H « p v c c è ^ r ^ envisagée qui consista à 

soumettra d
t

abord toutes les questions à 1
1

 examen du Conseil exécutif on séance 

plénière. L^tiide- d-es questions administratives et financières ne peut être dis-

sociée de celle des questions techniques qui doivent être traitées de la même 

façon que tout autre point figurant à 1
1

 ordre du jour du Conseil. Il propose donc 

d'adopter le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

DECIDE 

1) de se constituer en Comité permanent des Questions administratives et 
financières; et 

2) de suivre la procédure établie par la résolution EB9.R28 prévoyant 

l
1

 institution de tout sous-comité ou groupe de travail néo^^aire pour 
l

f

étude des gestions., soit administratives et financières, soit^t^ohnlQU^e 
qui, en raison de leur complexité, exigent un examen détaillé. 

Le Dr van den BERG appuie la suggestion présentée par le Dr Mackenzie. 

Le Dr MACKENZIE fait remarquer que de nombreuses questions, parmi celles 

qui figurent à 1
1

 ordre du jour proposé pour la onzième session du Conseil, sont 

essentiellement d
1

 ordre administratif et financier et ne soulèvent pas de problèmes 

techniques. Ce sont ces questions qu
1

il s•agirait de renvoyer au groupe de travail 

dont il a suggéré la création. Il entend toutefois ne pas insister sur l'adoption 

de sa proposition. 
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Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à une question du Professeur Perreira, 

précise qu'il existe des différences sensibles entre un groupe de travail et le 

Comité permanent des Questions administratives et financières tel qu'il a été 

constitué Jusqu'ici. La composition du Comité permanent est immuable, à moins de 

décision spéciale du Conseil exécutif? un groupe de travail, par contre, est tou-

jours créé pour examiner uniquement certaines questions bien déterminées. Les 

procès-verbaux de toutes les réunions du Comité permanent sont publiés et il en 

est de même du rapport de ce Comité; au contraire, les réunions des groupes de 

travail ne font pas l'objet de procès-verbaux et les rapports de ces groupes 

sont soumis au Conseil exécutif sans être publiés ensuite. 

Le Professeur FERREIRA voudrait savoir, en ce cas, si les membres du 

Comité permanent sont d'avis que l'examen des questions administratives et finan-

cières par un groupe de travail sera aussi efficace avec la nouvelle procédure 

envisagée qu'avec l'ancienne. 

Le Dr BRAVO, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières à la neuvième session du Conseil exécutif, déclare que les travaux 

du Comité permanent ont été, à son avis, utiles et efficaces mais que, personnel-

lement, il ne regrette cependant pas la décision du Conseil de supprimer le Comité. 

Il pense qu'il serait extrêmement difficile de faire examiner le budget par le 

Conseil en séance plénière et qu'il en résulterait une prolongation des sessions} 

en revanche le renvoi de ces questions pour étude détaillée à un groupe de travail 

restreint, investi d'un mandat précis, constituerait, à son avis, une procédure 

tout à fait satisfaisante; c'est pourquoi il se rallie sans réserve à la proposi-

tion du Professeur Canaperia. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer Que la proposition du 

Professeur Canaperia, telle qu'il la conçoit, ne signifie pas qu'un groupe de tra-

vail assumerait les fonctions du Comité permanent, mais seulement que divers 

groupes de travail seraient créés par le Conseil pour étudier à fond les problèmes 

que pourraient soulever les questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil. 
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Le Dr BRAVO propose de modifier comme suit le paragraphe 2 du projet 

de résolution : “••• pour 1
1

 étude de questions, soit techniques, soit adminis-

tratives et budgétaires . . • 

Décision : Le Conseil exécutif adopte le projet de résolution tel qu'il a 

été amendé (voir résolution EB10.R21). 

VINC5T-TR0ISIEME SESSION 

Procès-verbal de la quinzième séance 

2 . PROCEDURE QUE DEVRA SUIVRE LE CONSEIL, DANS LES ANNEES A VENIR, POUR EXAMINER 
LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Professeur AÜJALEÜ indique que dans leur examen du projet de programme 

et de budget du Directeur général pour I960, le Conseil et le Comité permanent ont 

suivi la procédure fixée par l'Assemblée de la Santé. Cependant, cette procédure 

ne lui semble pas entièrement satisfaisante. Le Comité permanent, qui ne se compose 

que de sept membres sur les dix-huit qui constituent le Conseil, a examiné avec 

beaucoup de soin les propositions budgétaires. Il ne s'est d
1

ailleurs pas borné à 

étudier les aspects administratifs et financiers car il est impossible de les dis» 

sooier. Lorsque le Conseil est saisi du projet de programme et de budget, ceux de 

ses membrea qui n
f

 ont pas participé aux travaux du Comité permanent désirent 

obtenir certains éclaircissements. Il est arrivé plusieurs fois que l ^ n ait posé 

au Directeur général une question au sujet de laquelle il avait déjà fait une 

longue déclaration devant le Comité permanent； les membres du Conseil qui avaient 

posé cette Question ont eu le sentiment de provoquer une simple répétition d'une 

discussion Qui avait déjà eu lieu au Comité permanent. Ne serait-il pas préférable 

que le Comité pèrmanent soit, comme dans le passé, constitué par l
1

ensemble des 

membres du Conseil, au lieu de n^en compter que sept ？ Le gain de temps réalisé 

avec la procédure actuelle est-il vraiment considérable ？ N e conviendrait-il pas 

de modifier cette procédure ？ Il ne semble pas tout à fait satisfaisant que le 

Conseil discute une question que son Comité permanent a déjà discutée quelques 

jours auparavant. 
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Le PRESIDENT rappelle que la question soulevée par le Professeur Aujeleu 

a déjà été examinée par le Conseil lors de plusieurs sessions antérieures. 

Le Professeur CANAPERIA déclare que, après avoir assisté^ pour la pre-

mière fois, à une session du Conseil, il a formulé des observations analogues à 

celles du Professeur Aujaleu. Le fait d
J

 examiner par deux fois le projet de pro-

gramme et (Je budget comporte certainement des inconvénients. Comme justement 

fait remarquer le Professeur Aujaleu, il est impossible pour le Comité permanent 

de s
1

acquitter convenablement de sa tâche sans discuter les aspects techniques du 

projet de prográtnme et de budget en même temps que les aspects financiers et 

administratifs. Le Professeur Canaperia a lui-même présenté une fois une proposi-

tion tendant à instituer le Conseil exécutif dans son ensemble comme Comité per-

manent .Cette procédure a été appliquée pendant deux ans, à la suite de quoi il 

a été décidé de revenir à un chiffre de sept membres. Peut-être d
1

autres membres 

du Conseil voudront-ils faire connaître leurs vues sur cette question. 

Le Dr TOGBA estime que le système actuel fait perdre beaucoup de temps• 

Le Comité permanent devrait comprendre 1
1

 ensemble des membres du Conseil, Si cette 

solution était adoptée, le travail du Comité permanent et celui du Conseil en ce 

qui concerne 1
1

 examen du projet de programme et de budget du Directeur général 

pourraient être achevés en une seule semaine, с
1

 est-à-dire dans un délai beaucoup 

plus court qu'à 1
>

heure actuelle, et le Secrétariat aurait moins à faire. La pro-

cédure actuelle est—elle vraiment moins coûteuse que lorsque le Comité permanent 

était constitué par 1，ensemble des membres du Conseil ？ Le Dr Togba croit se 

souvenir que, dans le passé, la session du Comité permanent et celle du Conseil 

ne duraient, prises ensemble, que trois semaines. 

Le Dr SLIM demande pour quelles raisons il a été décidé de revenir au 

chiffre restreint de sept membres pour le Comité permanent； il demande aussi 

quelle est la différence entre les dépenses afférentes à Vurie et à l^autre de 

ces procédures. 

Le Dr METCALFE pense que l'on doit avoir eu de sérieuses raisons pour 

rétablir le Comité permanent sous sa forme actuelle. Un comité de sept membres 
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peut travailler plus vite qu*un comité de dix-huit membres. Il semble qu'on gagne 

beaucoup de temps à faire examiner le projet de programme et de budget par un 

comité de sept membres
p
 avant que le projet ne soit examiné par le Conseil. 

Le Dr HYDE indique que l'une et 1
1

autre dos procédures en question pré-

sentent leurs avantages et leurs inconvénients. Le Conseil aurait peut-être inté-

rêt à considérer les solutions adoptées par d
1

 autres institutions. Il suggère que 

le Conseil prie le Directeur général de préparer un document retraçant l'histo-

rique des procédures suivios par l'OMS et décrivant ce qui se fait dans d
1

autres 

institutions. 

， Le Professeur JDANOV estime que la question discutée est importante, 

non seulement du point de vue des dépenses, mais aussi parce qu'il est nécessaire 

de donner à 1
1

 examen du projet de programme et de budget du Directeur général la 

plus grande efficacité possible• Le Directeur général pourrait-il fournir au 

Conseil, pendant la présente session, la documentation q.ui permettrait de décider 

s'il y a lieu de modifier la procédure actuellement suivie ？ 

M. SIEGEL explique que la Première Assemblée mondiale de la Santé avait 

chargé le Conseil d'instituer le Comité permanent, sans indiquer de combien de 

membres celui-ci devrait se composer (résolution WHA1.71).
1

 A sa première session, 

le Conseil s
1

est lui-même constitué efi Comité permanent 5 plus tard, à sa quatrième 

session, il a établi, en lieu et place, un Comité permanent composé de sept de ses 

membres (résolution EB4.R1J)
#
 La composition du Comité permanent, avec sept 

membres, est restée sans changement jusqu'à la dixième session du Conseil lors de 

laquelle il a été décidé que le Comité permanent se composerait de l
1

ensemble des 

membres du Conseil (résolution EB10.R21). La Septième Assemblée mondiale de la 

Santé, deux ans plus tard, a demandé au Conseil de réduire à sept le nombre des 

membres du Comité permanent (résolution WHA7.37), et cette composition n'a pas 

changé depuis lors. Toutefois, dans le cadre des mesures prises pour mettre en 

1 Recueil des réfiolutlons et décisions^ quatrième édition, p. 186 
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oeuvre la résolution WHA?»37# le Conseil a introduit deux innovations s 

l) le Président du Conseil doit participer aux réunions du Comité permanent 

afin de faciliter les discussions qui auront lieu au Conseils et 2) le Comité 

permanent doit indiquer au Conseil les questions d'impartanee majeure qu、il a 

examinées et qu'il estimerait devoir être discutées en séance plénière. 

Il y a un an^ le Conseil a été saisi d'un rapport sur les différentes 

solutions données à ce problème dans plusieurs autres institutions| ce rapport 

figure à 1•annexe б des Actes officiels No 8?. Si le Conseil le désire* le Seoré 

tariat pourrait mettre ce rapport à jour en consultant d
1

autres institutions. 

Il est très difficile d'évaluer la différence entre les dépenses effé-

rentes à chacune des deux procédures, notamment parce que la durée de la session 

du Conseil dépend, pour une très large part, de la nature des autres questions 

inscrites à son ordre du jour. Le Secrétariat pourrait présenter un document 

où seraient indiqués la durée de chacune des sessions du Conseil et du Comité 

permanent ainsi que le nombre de jours consacrés à l
f

examen du projet de pro-

gramme et de budget lors de chacune de ces sessions. Mais M . Siegel doute que 

le Secrétariat puisse fournir au Conseil, avant la fin de la présente session, 

des renseignements supplémentaires sur les pratiques suivies par d
1

 autres 

institutions. 

Procès-verbal de la dix^r^uvXhme séance 

5 . PROCSDURE QUE DEVRA SUIVRE LE CONSEIL, DANS LES ANNEES A VENIR, POUR 
EXAMINER LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BÜDGBT DU DIRECTEUR GENERAL (docu-
ment EB2，/WP/l6) (suite de la quinzième séance, section 2) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le document EB2VWP/16, soumis 

par le Directeur général à la suite du débat q.ui a eu lieu à la quinzième séance 

Il appelle Inattention du Conseil sur le tableau Qui figure à la première pag命 

du document et où est indiqué le nombre de jours consacrés par le Conseil et par 

son Comité permanent des Questions administratives et financières à 1'examen du 

projet de programme et de budget du Directeur général au cours des années 1953 

à 1958. 
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M. SIBGEL, Sous-Directeur général, indique que les chiffres suivants 

relatifs à 1959 peuvent être ajoutés au tableau : 15 У2 jours pour la durée des 

sessions du Conseil et du Comité permanent; 1 У2 jour pour le temps consacré à 

1
4

examen du projet de programme et de budget par le Conseil exécutif et б jours 

pour le temps consacré par le Comité permanent à ce même travail. Ces chiffres 

ne tiennent compte que du temps passé jusqu'au jour de la présente séance. 

M . Siegel précise que les chiffres figurant dans les colonnes du tableau repré-

sentent des jours ouvrables et par conséQuent ne comprennent pas les dimanches 

OU les samedis après-midi pendant lesquels il n'y a pas eu de séance. 

Le Dr METCALPE pense que les chiffres donnés pour les différentes 

années ne sont pas strictement comparables car, durant toute la période consi-

dérée dans le tableau, le programme de l'OMS n*a cessé de se développer et, en 

conséquence, le travail qu'il a été demandé au Conseil et au Comité permanent 

d'effectuer pour examiner le projet de programme et de budget a beaucoup varié 

d'une année à l'autre. 

Le Dr TOGBA pense que le tableau confirme l'argument qu'il a développé 

à la quinzième séance, à savoir que le Comité permanent devrait être composé de 

la totalité du Conseil et qu'une perte de temps considérable résulte du système 

aotuel suivant lequel sept membres du Conseil constitué en Comité permanent 

discutent le projet de programme et de budget dont l'examen est ensuite repris 

par» le Conseil plénier. Le tableau montre qu'en moyenne il a été consacré un 

peu plus de temps à 1 * examen du projet de programme et de budget quand le tra-

vail a été fait par un Comité de sept membres, puis par le Conseil, que lors» 

q u U l a été fait par l'ensemble du Conseil constitué en Comité permanent. 

Le Dr METCALPE estime que si l'en poussait le raisonnement du 

Dr Togba jusqu'à sa conclusion logique, on en viendrait à proposer que le Conseil 

renonce complètement à examiner le projet de programme et de budget et en laisse 

le soin à l'Assemblée de la Sarïté. 

Le Dr RAE, Suppléant de Sir John Charles, rappelle que la Septième 

Assemblée mondiale de la Santé a chargé le Conseil exécutif de constituer un 
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Comité permanent des Questions administratives et financières formé de sept 

membres seulement. Le Dr Togba désire-t-il proposer que le Conseil prie la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'envisager de donner mandat au Conseil 

de se constituer, dans sa totalité, en Comité permanent ？ 

M . SIEGEL indique que la Septième Assemblée mondiale de la Santé 

- c o m m e il est indiqué à la page 4 du document ЕВгзАРД̂  - a chargé le Conseil 

exécutif "de constituer un Comité permanent des Questions administratives et fi-

nancières, 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" (résolution WHA7.37). M . Siegel insiste sur les mots 

"de 1956". Après l'adoption de cètte résolution par l
1

Assemblée mondiale de la 

Santé, le Conseil a nommé, à chacune de ses sessions d'étéi un Comité permanent 

formé de sept de ses membres et chargé d
f

 examiner le projet de programme et de 

budget à la session suivante. Quand il a procédé ainsi à sa seizième session, le 

Conseil a inséré dans sa résolution (EB16.R12) un paragraphe rédigé comme suit : 

"Considérant que les travaux du Comité permanent des Questions administratives 

et financières ont grandement facilité la tâche du Conseil et de la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé .•."• 

Le chiffre donné pour 195， dans la colonne du tableau intitulée 

"Comité permanent" n
1

est pas comparable aux autres chiffres de cette colonne 

car
#
 en 1953, le Comité permanent était composé du Conseil en entier. 

Le Professeur AUJALEÜ reconnaît que les chiffres donnés dans le tableau 

pour les différentes années ne sont pas pleinement comparables; néanmoins, si 

l'on considère ces chiffres, on voit clairement que le Conseil abandonne de plue 

en plus ses prérogatives en matière d
1

examen du projet de programme et de budget. 

C'est ce fait qui l'a amené à formuler ees observations lors de la quinzième 

séance. 

Le Dr SINGH est d'avis que le tableau du document EB23/WP/16 montre que 

le temps total consacré par lè Conseil et par le Comité permanent à 1
1

examen du 

projet de programme et de budget est à peu près le même, que le Comité permanent 
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soit formé de l'ensemble du Conseil ou qu'il soit composé de sept membres. Comme 

la réunion d'un comité de sept membres entraîne des dépenses beaucoup moins éle-

vées que celle d'un comité de 18 membres, il est évident que des sommes impor-

tantes sont économisées grâce à la constitution d'un comité permanent de sept 

membres chargé d'examiner le projet de programme et de budget avant que le Conseil 

ne le fasse. 

Le Professeur CANAPERIA suggère que le Conseil décide d'examiner de 

nouveau la question à la session qu'il tiendra à 1»issue de la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

M , SIEGEL déclare que si le Conseil est d'accord, le Directeur général 

pourra lui présenter une version mise à jour du rapport qu'il a soumis pour exa-

men lors de la dix-neuvième session. 

Le Dr METCALPE fait observer que le Comité permanent, précédemment formé 

de l'ensemble du Conseil, a été ramené à un comité de sept membres en vertu d'ins-

tructions données par l'Assemblée de la Santé, et que le tiers des membres actuels 

du Conseil sera remplacé lors de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé； il 

suggère en conséquence que le Conseil demande à la Douzième Assemblée d
1

 examiner 

la question. 

Le Dr PENIDO appuie cette proposition. 

Le Professeur AUJALEU appuie la proposition du Professeur Canaperia-

Il y a certains inconvénients à prier l^ssemblée de la Santé, où les décisions 

sont prises par des représentants de gouvernements, à établir une procédure re-

lative à un examen qui doit être fait par un certain nombre de personnalitée 

agissant à titre privé. 

Le Dr METCALPE retire sa proposition. 

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il approuve la suggestion du Profее» 

seur Canaperia. 

Il en est ainsi décidé. 


