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RECO4NANDATIONS DU CONSEIL EXECUTIF CONCERNANT LA PROCEDURE A SUIVRE 
POUR L'EXAMEN DU PROJET DE PROGRA"IME ET DE BUDGET DE 1956 : Point 11 
de l'ordre du jour (Résolution ЕB15.R3L-). 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur la résolution adoptée 

par le Conseil Exécutif (ЕВ15.R3�+), à la suite de la résolution que 

l'Assemblée de la Santé avait elle -même votée lors de sa septième 

session (WHA7.38). Il invite le représentant du Conseil Exécutif à 

présenter ce texte. 

Le Dr van Zile HYDE,.représentant du Conseil Exécutif, rappelle 

que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé avait adopté deux 

résolutions à la suite des délibérations qu'elle avait consacrées à la 

procédure à adopter pour l'examen du Projet de Programme et de Budget 

de 1956. Dans la résolution W1A7.37, le Conseil Exécutif avait été 

chargé d'établir un Comité permanent des Questions administratives et 

financières, et, dans la résolution WHA7.38, il avait été prié 

d'envisager s'il ne serait pas souhaitable de recommander que la 

commission principale de l'Assemblée de la Santé qui serait chargée de 

l'étude du programme et du budget de 1956 constitue un groupe de travail 

en vue de procéder à une analyse détaillée du Projet de Programme et 

de budget du Directeur général. En conséquence, le Conseil a établi 

un Comité permanent des Questions administratives et financières • 
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et s'est assuré que les prévisions budgétaires avaient fait l'objet 

d'une étude attentive. Toutefois, il n'a pas estimé pouvoir proposer 

à l'Assemblée de la Santé de limiter son examen du budget de quelque 

manière que ce soit, et a décidé, conformément aux termes de la 

résolution WHA7.38, de recommander la constitution d'un groupe de 

travail, selon la proposition faite par l'Assemblée de la Santé. 

Comme il lui semble exister un certain malentendu parmi 

les membres du Bureau de la présente assemblée, le Dr van Zile Hyde 

fait observer que la résolution du Conseil Exécutif recommande claire- 

ment que le groupe de travail doit être un organe subsidiaire de la 

Commission du Programme et du Budget. Le Conseil Exécutif a été 

également invité à formuler des recommandations quant à la 

composition du groupe de travail. :'_près une discussion ássez 

prolongée, il a décidé de proposer que le groupe soit composé, en 

parties égales, de spécialistes du domaine de la santé et d'experts 

en matière de finances. 

Le Dr van Zile Hyde appelle, en terminant, l'attention 

sur le dernier paragraphe de la résolution du Conseil Exécutif. 

Le PRESIDENT propose que les délégations discutent tout 

d'abord la question de principe et décident s'il est ou non 

souhaitable de constituer le groupe de travail projeté. 
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Le Dr van den BERG (Pays -Bas) rappelle les discussions qui 

ont eu lieu à la Septième Assemblée Mcndiale de la Santé et au cours 

desquelles plusieurs délégations ont exprimé leurs préoccupations au 

sujet de la procédure d'examen du budget. Certaines d'entre elles 

étaient en faveur de l'adoption du système utilisé par d'autres institu- 

tions, selon lequel un organisme spécial, étranger l'Assemblée, 

examine le budget. Le Dr van den Berg ne partage pas cette opinion; 

toutefois sa délégation était au nombre de celles qui estimaient que la 

procédure suivre pour l'examen du Programme et du Budget par le Con- 

seil Exécutif et par l'Assemblée de la Santé devait etre améliorée. 

La délégation néerlandaise a donné son appui à l'une des résolutions 

adoptées sur ce point par la Septième assemblée de la 

Le Dr van den Berg estime que le Conseil Exécutif a réglé cette question 

de façon très judicieuse et il aрproцvе pleinement les recommandations 

qui figurent dans la résolution du Conseil. 

Le Dr EVANG (Norvège) pense qu'une très importante question 

de principe est en jeu. L'Assemblée de la Santé s'est occupée d' j, 

á plusieurs reprises de la procédure d'examen du programme et du budget; 

au cours des deux années écoulées, une procédure a été élaborée qui a 

donné satisfaction dans l'ensemble. Le seul paint faible étau la 

procédure suivie par le Conseil Exécutif, mais il a été éliminé gráce 

au rétablissement du Comité permanent des questions administratives et 

financiгΡres. 
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La délégation norvégienne est fortement opposée l'adoption 

des recommandations de la résolution ЕВ15.R34. En premier lieu, la 

création d'un groupe de travail par. les présidents des deux commissions 

principales plutбt que par une seule commission agissant de sa propre 

initiative est une proposition singulière. Une telle procédure, en 

effet, affecterait l'intégrité des commissions principales et il est 

extrmement importait d'éviter de porter atteinte au plein exercice de 

leurs pouvoirs démocratiques. Le Dr Evang rappelle les articles 32 et 

37 du Règlement intérieur de l'Assemblée et il signale que, mine dans 

le cas du rejet des recommandations du Conseil Exécutif, les deux 

commissions demeurent 'entièrement libres d'instituer tout groupe de 

travail qu'elles jugent nécessaire. 

En second lieu, il importe de conserver h l'OМS son caractère 

d'Organisation médicale technique. L'Article 11 de la Constitution 

stipule que les délégués doivent titre choisis parmi les personnalités 

les plus qualifiées par leur compétence technique dans le domaine de 

de la santé; par conséquent, les experts financiers des d6légations 

sont normalement des conseillers plutdt que des délégués. L'adoption 

des recommandations du Conseil Exécutif entrafnerait la création d'un 

groupe de travail composé de six délégués et de six conseillers qui 

constituerait en fait une sorte de superstructure coiffant les deux 

commissions principales. Le Dr Evang ne voit rien dans la résolution 

Wн 7.38 qui justifie une telle action; il propose donc de rejeter la 

recommandation du Conseil Exécutif et de maintenir la procédure 

actuelle. 
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Le Dr Allwood PAREDES (Salvador) s'associe aux objections 

qu'ont fait valoir les orateurs précédents à l'encontre de la recomman- 

dation du Conseil Exécutif. Il estime, lui aussi, que si des questions 

qui intéressent au même titre tous les Etats Membres étaient tranchées, 

pour l'essentiel, par des groupes restreints représentant quelques pays 

seulement, certaines délégations pourraient avoir l'impression que leur 

présence à l'Assemblée de la Santé ne présente pas une grande utilité. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) déclare qu'après avoir étudié 

attentivement la recommandation du Conseil Exécutif il est parvenu à la 

conclusion qu'il serait regrettable de l'adopter. 

Ayant lui -même siégé pendant plusieurs années au Conseil 

Exécutif, i1 partage l'avis du Président du Conseil selon lequel ce 

dernier a été dans l'ensemble satisfait de l'examen du Projet de 

Prugramme et de Budget auquel il a procédé. Le Conseil Exécutif a 

travaillé jour après jour en étroit contact avec le Secrétariat; il a 

acquis une connaissance approfondie des détails du budget et a été en 

mesure d'examiner celui -ci de la manière la plus complète. 

Se référant à la résolution W1А7.38, Sir lrcot Mudaliar fait 

remarquer que la Septième Assemb ée Mondiale de la Santé n'a pas donné 

d'instructions impératives au Conseil Exécutif, il a simplement prié ce 

dernier 'id'envisager s'il ne serait pas souhaitable" d'énoncer certaines 

recommandations. Si, après examen du rapport du Comité permanent, le 

Conseil en est venu à la conclusion qu'il était inutile que la Huitième 

Assembl'e Mondiale de la Santé institue un groupe de travail, l'Assemblée 

de la Santé ne verra certainement aucune objection en l'espèce. 
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De plus, Sir . ircot Mudaliar est d'avis que la recommandation 

du Conseil Exécutif est contraire au Règlement intérieur de l'Assemblée 

de la Santé, notamment à l'article 38, duquel il ressort clairement que 

le président d'une commission principale outrepasserait ses pouvoirs 

en nommant les membres d'une sous -commission du genre de celle qui est 

envisagée. 

Sir Arcot Mudaliar fait valoir une autre objection, à savoir 

que, depuis des années qu'il siège à l'Assemblée de la Santé, il n'a 

jamais vu une commission principale commencer par créer un groupe de 

travail pour étudier une question. particulière avant d'avoir étudié 

celle -ci en commission plénière, de façon que le groupe de travail puisse 

s'inspirer des opinions exprimées au sein de cette dernière. Toutefois, 

si après avoir discuté elle -тgmе de la question, la commission nТarri7e 

pas à se mettre d'accord sur un point déterminé et qu'elle décide de le 

nvoyer à un groupe de travail, rien ne s'opposerait à cette manière de 

procéder. 

Enfin, l'adoption de la recommandation du Conseil reviendrait 

à subordonner entièrement la Commission du Programme et du Budget à la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 

Or il résulte du mandat de celle-ci, tel qu'il est énoncé dans la 

résolution EB15.R58, qu'elle n'a aucunement à intervenir en matière de 

programme et de budget. Sans doute le groupe de travail dont la création 
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est proposée ferait -il rapport à la Commission du Programme et du Budget,, 

mais, ainsi que les délégués ne l'ignorent pas, il existe une tendance 

considérer comme tranchée toute question qui a été examinée par un 

groupe de travail. Or aucun groupe de travail n'est compétent pour 

passer en revue les travaux des Assemblées de la Santé. Le Conseil Exécutif, 

organe élu par l'.ssemblée elle -même, a procédé pendant un mois à une 

analyse attentive du Projet de Programme et de Budget. 

Le Dr HURTADO (Cuba) s'oppose à l'adoption de la recommandation 

du Conseil Exécutif pour des raisons identiques à celles qu'ont fait 

valoir les orateurs précédents. Il a cependant l'impression qu'in. 

formulant sa recommandation le Conseil n'avait pas l'intention de limiter 

les pouvoirs, ni de porter atteinte à l'intégrité de la Commission du 

Programme et du Budget. I1 pense que le Conseil, ayant procédé à un 

examen plus approfondi que jamais du projet de programme et de budget, 

désir ait suggérer à l'assemblée de la Santé un moyen qui lui permette 

d'effectuer, elle aussi, une étude détaillée de ce document. 

L'organe dont la création est proposée ne serait pas 

un groupélde trаvailrat-sëns ordinaire du terme:. Les gr©upeklde:'' 

travail ont,-'en effet, pdur nbjet'.dе formuler .dos 

conclusions précises,à lгΡ 'lumière dès vues.exprimées au &óuss 

d'un large débat en commission plénière. Si, ce qui est concevable, 

aucune divergence n'apparaît en commission plénière, l'établissement d'un 
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groupe de travail perd sa raison d'être. Au surplus, toute conclusion 

à laquelle parviendrait le groupe de travail demanderait à être 

examinée de nouveau par la Commission plénière; or le temps dont з5if 

dispose l'Assembl ée de la Santé est trop limité pour que semblable 

procédure puisse être envisagée. 

En résumé, le Dr Hurtado estime que l'ssembléе de la 

Santé ne doit pas s'écarter de la procédure traditionnelle qu'il a 

suivie pour examiner le Projet de Programme et de Budget. En cas de 

nécessité, on pourrait créer à tout moment un groupe de travail 

chargé d'étudier tel ou tel point particulier, mais lа Commission 

du Programme et du Budget demeure le seul organe compétent pour 

considérer la question dans son ensemble. 

Le Dr REDSHAW (Australie) appuie la recommandation du 

Conseil Exécutif. A son sens, la Commission se compose de membres trop 

nombreux pour pouvoir procéder à l'examen très détaillé que suppose 

l'étude approfondie du Projet de Programme et de Budget. L'intégrité 

de la Commission du Programme et du Budget n'est nullement en dangers 

puisqu'il est bien entendu que le groupe de travail devrait lui faire 

rapport. Le groupe de travail jouerait un rôle très utile en fournissant 

des renseignements complémentaires et en donnant aux délégués la 

certitude que les crédits demandés seraient utilisés à des fins 

judicieuses. 

Le PRESIDENT, constatant que plusieurs autres délégués 

ont demandé la parole, renvoie la suite du débat aux prochaines 

séances communes. 

La séance est levée à 12 heures. 


