
W O R L D H E A L T H 

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

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

Point 2.1.1 de 1'ordre du jour 

provisoire 

Vingt-sixième session 

CONSEIL EXECUTIF EB26/WP/1 

20 octobre I960 

ORIGINAL : ANGLAIS 

COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Rapport du Directeur général 

1. Pour faciliter au Conseil exécutif l'examen de ce point de l'ordre du 

jour, le Directeur général lui soumet ci-joint (appendice 1), un exposé des cir-

constances en raison desquelles le Conseil n'a pas encore désigné de membres du 

Comité permanent des Questions administratives et financières établi en exécution 

de la résolution EB16.K12 en remplacement -de ceux dont le mandat au Conseil 

exécutif est expiré； cet exposé est suivi d'un bref historique du Comité permanent. 

2 

2. Par la résolution EB24.R5, le Conseil exécutif, à sa vingt-quatrième 

session, a nommé "le Dr R. Baidya et M. H. Olivero membres du Comité permanent: des 

Questions administratives et financières pour la durée de leur mandat au Conseil 

exécutif, en plus du Dr H. van Zile Hyde, du Professeur V. M. Jdanov, du 

Dr A. J. Metcalfe, du Dr M. 0.Shoib et du Dr J. N. Togba, qui /faisaient/ déjà 

partie du Comité permanent". Or, le mandat du Dr H. van Zile Ifyde, du 

Dr A. J. Metcalfe, du Dr Dia E. Chatty (désigné par la République Arabe Unie en 

remplacement du Dr M. 0. Shoib) et du Dr J. N. Togba au Conseil exécutif est expiré 

de sorte que le Conseil doit maintenant nommer quatre personnes pour les remplacer 

au Comité permanent, aux côtés du Dr R. Baidya, de M. Olivero et du 

Dr V . N. Boutrov (désigné par l'URSS en remplacement du Professeur V . M. Jdanov, 

qui font déjà partie de ce comité. 
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APPENDICE 1 

COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Introduction 

1. Il est d'usage que le Conseil exécutif, à sa session de juin qui suit 

iramédiatement l'Assemblée de la Santé， nomme de nouveaux membres au Comité perma-

nent des Questions administratives et financières, en remplacement de ceux dont le 

mandat au Conseil exécutif est expiré. 

2. Or^ du fait des dispositions prises par suite de la décision de tenir 

la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à New Delhi en février I96I, le 

Conseil ne s'est pas réuni en juin i960. 

3. A sa vingt-cinquième session (janvier i960) le Conseil a discuté de la 

procédure à suivre pour le remplacement des membres du Conseil qui avaient été nom-

més membres du Comité permanent mais dont le mandat au Conseil devait expirer en 

mai i960. Afin de pouvoir, dans la nomination de nouveaux membres au Comité perma-

nent, tenir compte de 1'avis des nouveaux membres du Conseil, le Conseil a décidé 

d'ajourner la question à sa session suivante, au cours de laquelle il pourrait 

aussi examiner plus à fond la procédure à suivre pour 1
1

 examen du projet de pro-

gramme et de budget de 1962 au cas où la session suivante ne se tiendrait pas avant 
X 

octobre i960. • 

4. En examinant la procédure à suivre au cours de la présente session, les 

membres du Conseil jugeront peut-être utile de se rappeler les circonstances qui 

ont conduit à la création du Comité permanent et à la décision prise par le Conseil 
2 

exécutif à sa seizième session, dans la résolution EB16.R12 aux termes de laquelle 

le Comité se composerait de sept membres du Conseil, le Président du Conseil prenant 

part, sans droit de vote, aux réunions du Comité. 

1
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Historique 

1948 

5. Dans la résolution WHA1.71,
1

 la Première Assemblée mondiale de la Santé 

a
 c h

a r g é le Conseil exécutif "d'établir un Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières, qui aura notamment pour mandat d'examiner en détail les 

prévisions budgétaires que le Conseil exécutif se proposera de soumettre à 

l'Assemblée de la Santé/ et de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif". En 

application de cette résolution, le Conseil exécutif, à sa première session, a 

décidé dans sa résolution EB1.R8
1

 "l) de se constituer en Comité permanent des 

Questions administratives et financières; 2) de créer, le cas échéant, des groupes 

de travail pour étudier les questions financières particulièrement complexes et 

faire rapport au Comité; 5) en tant que Comité des Questions administratives et... 

financières, de faire, pour la forme, rapport au Conseil". En exécution de,cette 

résolution, le Conseil exécutif, à sa deuxième session， a établi un groupe de tra-

vail qui devait "se réunir quatre jours avant l'ouverture de la troisième session 

afin de préparer, pour le Conseil exécutif, l'examen du projet de programme et de 

budget pour 1950 et pour étudier les questions relatives aux barèmes des contribu-

tions et aux contributions en nature". 

1949 

6. Le groupe de travail nommé par le 

qui comprenait sept des membres du Conseil, 

du Conseil et a fait rapport à celui-ci. 

Conseil exécutif à sa deuxième session, 

s'est réuni avant la troisième session 

7 . a sa quatrième session, le Coiseil exécutif, par la résolution EB4.R13 

a établi un Comité permanent des Questions administratives et financières "composé 

de sept de ses membres" et a chargé ce comité "de se réunir dix jours environ avant 

le commencement de la cinquième session du Conseil exécutif en vue d'étudier les 

1

 Recueil des, résolutions et décisions, cinquième édition, page 209 



EB26/wp/l 
Page 4 
Appendice 1 

prévisions budgétaires pour 1951, d'examiner la structure administrative et de faire 

rapport au Conseil exécutif sur ses conclusions et ses recommandations à cet égard". 

1950 

8. Conformément aux instructions qu'il avait reçues, le Comité permanent 

s
1

est réuni en janvier 195〇 et a soumis son rapport au Conseil exécutif. 

9. A sa sixième session, le Conseil exécutif， par la résolution EB6.R24,
1 

a rétabli le Comité permanent, composé de sept de ses membres et l'a chargé "de se 

réunir au moins quatorze jours avant la date de la septième session du Conseil exé-

cutif, afin d'examiner le niveau des dépenses afférentes à 1951, ainsi que le pro-

gramme et les prévisions budgétaires de 1952". 

1951 

10. Conformément aux instructions qu'il avait reçues, le Comité permanent 

s'est réuni avant la septième session du Conseil exécutif et a fait rapport à 

celui-ci. 
2 

11. A sa huitième session, le Conseil exécutif, par la résolution EB8.R53 

a institué à nouveau le Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières, composé de sept de ses membres et chargé d'examiner le programme et les 

prévisions budgétaires pour 1953. 

1952 

12. Le Comité permanent s'est réuni, conformément aux instructions reçues, 

avant la neuvième session du Conseil exécutif et a fait rapport à celui-ci. 

A sa neuvième session, le Conseil exécutif, dans la résolution EB9.R28, 

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

1
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exécutif de l'Assemblée de la Sante, de s'acquitter des tâches qui lui sont confiées" 

et "attendu qu'il est 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 cte l'Organisation", a décidé que "le Conseil, en 

séance plénière, établira un rapport d'ensemble à l'intention de l'Assemblée de la 

Santé sur les questions administratives et budgétaires et sur les questions techni-

ques qui se rapportent au programme de l'Organisation". 

14. En conformité de la même résolution EB9.R28, le Conseil exécutif, à sa 

dixième session, a décidé, dans sa résolution EB10.R21
2

 "de constituer le Conseil, 

dans sa totalité, en Comité permanent des Questions administratives et financières, 

lequel adoptera, au nom du Conseil, toutes recommandations, résolutions ou rapports 

s a n s
 avoir à so-amettre ses conclusions au Conseil exécutif en tant que tel" èt 

d'instituer "tout sous-comité ou groupe de travail nécessaire pour l'étude de ques-

tions, soit techniques, soit administratives ou budgétaires, qui, en raison de leur 

complexité, exigent un examen détaillé 

1955 

1 5 . La procédure établie par la résolution EB10.H21
2

 a été suivie à la 

onzième session du Conseil exécutif, qui n'a pas jugé nécessaire d'établir de groupe 

de travail. 
2 

16. A sa douzième session, le Conseil exécutif, dans sa résolution EB12.R21, 

a décidé de continuer à se conformer à la méthode de travail adoptée dans la réso-

lution EB10;R21
2

, selon laquelle, notamment, l'ensemble du Conseil pouvait être 

considéré comme Comité permanent des Questions administratives et financières. 

1954 
, u 2 

• 17. A sa treizième session, le Conseil exécutif, âahs sa résolution EBlJ.Rl, 

a décidé, afin de simplifier la procédure ..suivie, que, "pour l'examen du projet 

1
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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" et que "les décisions prises par le Conseil agissant 

en qualité de Comité permanent des Questions administratives et financières contien-

dront une indication à cet effet ...
и

. C'est donc la procédure que le Conseil a suivie 

à sa treizième session. 

18. La Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA7.37
1

， 

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

diale 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 j, cette analyse détail-

lée"^ a chargé "le Conseil exécutif de constituer un Comité permanent des Questions 

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". 

19. En conséquence, à la quatorzième session du Conseil exécutif, celui-ci， 
2 / 

dans la résolution a désigné sept de ses membres "pour siéger au Comité 

permanent des Questions administratives et financières" auquel il a dûment confié 

un mandat, et a décidé que le Comité se réunira "sept jours ouvrables avant l'ouver-

ture de la quinzième session du Conseil, de façon à pouvoir présenter un rapport 

préliminaire à ce dernier au 4ébut de sa session afin que le Conseil puisse discuter 

le rapport et formuler ses observations définitives à l
f

 intention de l'Assemblée de 

la Santé … " • Le Conseil a décidé d
1

 autre part que "en vue de faciliter les dis-

cussions au sein du Conseil, le Président du Conseil exécutif devrait prendre part 

aux réunions du Comité permanent". 

1
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1955 

20. Conformément aux instructions qu'il avait reçues, le Comité permanent 

s'est réuni avant la quinzième session du Conseil exécutif et a soumis son rapport 

à celui-ci. 

1956 

21. A sa seizième session, le Conseil exécutif, dans sa résolution EB16.R12， 

"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”, a décidé "de constituer un Comité permanent des Questions 

administratives et financières, composé de sept de ses membres, pour procéder à des 

analyses détaillées des aspects financiers des projets annuels de programme et de 

b u d g
e t " et a décidé que "en vue de faciliter les discussions au sein du Conseil, le 

Président du Conseil exécutif devrait prendre part, sans droit de vote, aux réunions 

du Comité permanent". Dans la même résolution, le Conseil fixait le m ^ d a t du Comité 

et donnait pour instructions à celui-ci de se réunir avant l'ouverture de la dix-

septième session du Conseil "de façon à pouvoir présenter un r a p p o r t préliminaire à 

ce dernier au début de sa session, afin que le Conseil puisse discuter le rapport" 

et formuler ses observations définitives à l'intention de l'Assemblée de la Santé". 

I957-I96O 

22. Conformément à la résolution E B I 6 . R I 2 / le Comité permanent a continué 

d e
 se réunir avant l'ouverture de la session de janvier du Conseil exécutif et a 

soumis un rapport préliminaire au début de chaque session, ce qui a permis au 

Conseil de discuter le rapport «t de formuler ses observations définitives à 

1'intention de l'Assemblée de la Santé. 

1
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