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•1. ELECTION DU PRESIDENT 

Le Dr Dorolle> Directeur général adjoint, assume la présidence en 

attendant 1丨élection d丨un président. 

Le Dr MACKENZIE, appuyé par le Dr ANWAR et par le Professeur PARISOT, 

propose le Dr Turbott comme Président. 

Décision : Le Dr Turbott est élu Président à 1»unanimité. 

Le Dr Turbott assume la présidencè. 

Le PRESIDENT s'estime peu qualifié pour remplir les fonctions aux-

quelles il est appelé mais fera tout son possible pour mériter la confiance 

du Comité permanent. 

Il demande quelles sont les intentions du Comité permanent en ce qui 
• • • • » » • • • « » • •• * 

concerne la nomination d'un rapporteur. 

• 

Décision s I I est décidé de ne pas nommer de rapporteur. Il sera demandé 

au Président de rédigea? un projet de rapport du Comité permanent, avec le 

concours du Secrétariat. 

2 . EXAMEN DU MANDAT Dû COMITE PERMANENT 

Le Dr ANWAR demande des renseignements sur le mandat confié dans le 

passé au Comité permanent. 

M. SIEGEL (Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers) déclare que, à 1» origine, la compétence du Comité 
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permanent était assez étendue. Le Comité 

en détail les prévisions budgétaires que 

soumettre à l'Assemblée de la Santé". 

avait "notamment pour mandat d'examiner 

le Conseil Exécutif se proposait de 

Dans la pratique, le Conseil Exécutif a renvoyé à 1* examen du Comité 

permanent un grand nombre de problèmes d1ordre administratif et financier, tels 

que le Règlement du Personnel, le Règlement financier, le barème des contribu-

tions, les questions relatives au fonds de roulement et à l'état des contribu-

tions» 

En général, le Comité permanent se réunissait une ou deux semaines 

avant la sessicai de janvier du Conseil, afin d»examiner les points qui lui 

étaient renvoyés et dont le Conseil savait à 1»avance qu'ils seraient inscrits 

à son ordre du jo\ir. Le Conseil pouvait, au cours de sa session, renvoyer de 

nouvelles questions au Comité permanent ou, s ' i l 1'estimait opportun, créer 

un petit groupe de travail du Comité permanent pour examiner certains problèmes. 

Le projet de résolution qui a abouti au rétablissement du Comité per-

manent faisait mention à 1'origine d»un eoraité des questions budgétaires et 

financières. Son auteur se proposait peut-être de limiter le mandat du Comité 

permanent à l'examen du budget seulement mais, au cours de la discussion, le 

projet de résolution a été modifié pour revêtir la forme qui a été finalement 

adoptée. Il est, en fait, ressorti des débats qu'il appartient au Conseil 

Exécutif de décider s^ 4ri%jendammerrb de l'examen du programme et du budget, 

il désire renvoyer d» autres points au Comité permanent. 
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Le Dr MACKBHfZlE a été partimüiérement frappé de ce que le Conseil 

a été critiqué, au cours des débats de l'Assemblée de la Santé, pour n'avoir 

pas examiné assez en détail les prévisions budgétaires de cès dernières années. 

Il est donc convaincu que l'Assemblée de la Santé désire que, à l'avenir, il 

soit procédé à un examen très détaillé du projet annuel de programme et de 

budget, et c'est là la tâche primordiale du Comité permanent. 

Il reconnaît que le Conseil pourrait renvoyer les autres questions 

mentionnées par M. Siegel au Comité permanent puisque Xe Conseil s'intéresse 

plus particulièrement aux questions techniques. Toutefois, dans le passé, le 

Conseil a constaté que le Comité permanent étendait son examen aux aspects 

à la fois techniques et financiers des points qui lui étaient renvoyés et que, 
i 

de ce fait, un examen complet était rendu impossible ач Conseil* 

. Le Dr MOORE' croit so rappeler que le principal reproche que l 'on ait 

adressé au Conseil, au sein de l'Assemblée de la Santé, est de ne pas avoir 

recommandé l»adjption d'un certain ordre de priorité dans le programme. I l 

semble donc que 1«on ait critiqué la manière dont on a examiné le programme 

plutôt que les prévisions budgétaires. 

Le Professeur FERREIRA. estime souhaitable de ne pas perdre de vue 

le 6 raisons fondamentales qvd ont amené le Conseil à se constituer en Comité 

permanent. Le Comité permanent a pour objet d'aider le Conseil à exercer ses 

fonctions et non p^s de les usurper. I l estime que le mandat du Comité per-

manent doit être limité à un examen détaillé des points qui concernent direc-

tement le projet annuel de programme et de budget à l'exclusion de toutes 

autree questions» 
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Le Comité permanent doit décider de la manière dont il s'attaquera à sa 

tâche afin de présenter clairement aux Etats Membres tous les aspects du 

projet annuel de programme et de budget. Le Professeur Ferreira se voit ainsi 

ramené à un point qu'il n'a cessé de soulever à l'Assemblée de la Santé, à 

savoir que les délégations sont liées à l'avance par des instructions d'avoir 

à maintenir le budget à son niveau actuel. Dans 11 examen du projet annuel de 

programme et de budget, le Comité permanent pourrait s'efforcer de déterminer 

le montant des crédits qui seront ouverts et d'aviser aux mQrens d'inviter 

les Etats Membres à accorder à leurs délégations plus de liberté à cet égard. 

Il serait possible d'étudier cette question en relation avec le problème des 

conbributions et le Comité permanent pourrait peut-être présenter une analyse 

de la question, conçite tenu des nécessités du programme et du développement 

futur de l'OMS. 

Le Dr AL-WAHBI estime qu'il serait utile d'être éclairé sur les 

raisons qui ont motivé la suppression du Comité permanent s ces renseignements 

pourraient aider le nouveau Comité à éviter un pareil sort, A l'origine, le 

Comité permanent avait un mandat si large qu'il pouvait avoir tendance, lorsque 

des questions lui étaient renvoyées, à en étudier certains aspects dont le 

Conseil Exécutif entendait se réserver l'examen en séance plénière» 

Le Professeur PARISOT estime qu'il est inçjossible de donner un mandat 

très limité au Comité permanent. Il incontoe aux membres eux-mêmes de poser, au 

cours des débats, les bornes qui paraissent indiquées. L'ancien Comité perma-

nent a disparu parce que (ейraison de la difficulté de dissocier le point de 

vue financier du point de vue technique) il a étendu progressivement son 
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examen aux aspects techniques des questions qui lui étaient renvoyées, si bien 

que le Conseil Exécutif trouvait, à son ordre du jour, des points qui avaient 

déjà fait l1 objet d'un examen coitçlet. Le Professeur Parisot ne voit pas très 

bien cornent 1'on pourrait limiter théoriquement le champ de discussion du 

Comité til faudrait laisser à chaque membre le soin de s'en tenir strict ment 

a\ix considérations de la compétence du Comité permanent ； si le Comité procède 

à un examen complet de toutes les questions, que restera-t-il à faire au 

Conseil Exécutif ？ 

Certaines des difficultés qui se sont présentées dans le passé prove-

naient de ce que le Comité permanent se réunissait avant la session plénière 

du Conseil, Le Professeur Parisot pense qu'il serait préférable que le Comité 

permanent ne se réunisse pas avant le Conseil ou, en tout cas, ne discute pas 

à fond toutes les questions qui lui seraient renvoyées. Il appartient au 

Conseil lui-même de déterminer les points que le Comité permanent devra 

examiner dans le détail. De cette manière serait éliminée 1'opposition entre 

le Conseil et le Comité permanent et l'on éviterait le retour des mêmes diffi-

cultés. 

M. SIEGEL (Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers), répond à la demande du Dr AL-WAHBI； il déclare 

qu'autant qu'il se souvienne l'une des principales difficultés qui se sont 

présentées autrefois provenait du fait que le Comité permèneiit avait examiné 

un trop grand nombre de points de l'ordre du jour du Conseil, si bien que 

certains mexribres du Conseil avaient eu l'inçression qu'on leur demandait seule-

ment d'entériner les recommandations du Comité permanent. Cette réaction est 
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compréhensible car il est toujours difficile, lorsqu» on se trouve en présence 

de recommandations expresses, de rouvrir la discussion sans réitérer en quelque 

sorte le débat initial, La crise s'est ouverte lorsqu'un membre du Conseil a 

suggéré qu'il serait peut-être préférable que le Conseil se divisât en deux 

comités comprenant neuf membres chacun, dont l’un serait chargé d'examiner 

le projet annuel de programme et de budget et le§ divers problèmes financiers 

inscrits â 1'ordre du jour du Conseil, l'autre comité devant discuter les 

questions techniques de l'ordre du jour. 

D'autres membres avaient reconnu la difficulté de dissocier les 

aspects relatifs au programme de ceux qui, dans le projet annuel de programme 

et de budget du Directeur général, sont d'ordre purement budgétairej enfin, 

certains avaiçnt estimé que, si le Comité permanent était surtout conçosé 

d«experts financiers attachés au Conseil, l'étude du projet de budget serait 

faite exclusivement du point de vue financier, sans qu'il soit tenu dûment 

conste des nécessités du programme. 

V examen de l'ensemble du problème avait été repris au cours d,une 

session ultérieure du Conseil, sur la base d'un rapport soumis par le Directeur 

général. A cette époque, la proposition de créer deux comités avait été rejetée 

et X' on avait adopté une solution transactionnelle qui consistait à inviter 

le Conseil à faire fonction de Comité permanent.. 

Des récents débats de 1'Assembléç de la Santé, il a retiré l'im-

pression. que, de l'avis de certaines délégations, le projet annuel de pro-

gramme et de budget, suivant la procédure susmentionnée, n'a pas été soumis 

à un examen assez attentif et assez détaillé et qu'il y aurait lieu de trouver 
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le moyen â^y pourvoir au sein dfun groupe plus restreint; en effet, dans un 

organisme aussi nombreux que le Conseil Exécutif, il est difficile de procéder 

à une analyse détaillée de façon aussi poussée qufil apparaît nécessaire. Il 

semblerait possible de trouver une méthode permettant au Comité permanent de 

mener à bien cette analyse détaillée, tout en laissant au Conseil le soin 

df examiner certains des aspects principaux du projet annuel de programme et 

de budget. 

Le Professeur FERREIRA estime qu'il serait utile d1examiner plus 

à fond la suggestion formulée par le Professeur Parisot, suivant laquelle 

le Comité permanent ne devrait pas se réunir avant les sessions du Conseil• 

Si le Comité permanent se réunit pendant ou après les sessions du Conseil, le 

Conseil sera en mesure de lui donner des instructions précises. 

Le Dr ANWAR rappelle que, lorsqut il a été décidé de supprimer le 

Comité permanent, lfopinion a été exprimée qu'il serait préférable de procéder 

tout d!abord à l'examen du projet annuel de programme et de budget au sein 

du Conseil Exécutif même. Il ne voit pas comment on pourrait défendre une thèse 

qui exclurait certains membres du Conseil de cette discussion préalable» 

Le Dr MACKENZIE pense qu'il y aurait intérêt à savoir comment les 

autres institutions spécialisées ont résolu ce problème» Pour des raisons de 

procédure, il serait très difficile au Comité permanent de s，acquitter de ses 

fonctions soit pendant, soit après les sessions du Conseil Exécutif. A son avis, 

il est donc essentiel que le Comité se réunis se à lf avance書 
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M. SIEGEL (Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers) regrette de ne pas disposer de renseignements 

sur les pratiques adoptées dans les autres institutions spécialisées. Aux 

Nations Unies même, il existe un Comité consultatif pour les Questions admi-

nistratives et budgétaires, composé d'experts siégeant à titre personnel, 

qui examine en détail le projet de programme et de budget du Secrétaire général 

et fait rapport à ce sujet à l'Assemblée générale. 

S ' i l devait siéger pendant une semaine avant le début de la session 

du Conseil, le Comité permanent pourrait terminer pendant ce temps la plus 

grande partie de ses travaux, réserver certaines questions en vue d'un examen 

par lé Conseil et se réunir uj-térieurement pour achever son rapport, compte 

tenu des indications du Conseil. Il semblerait y avoir intérêt à éviter que 

le Comité permanent ne soit surchargé de 1»examen de trop de points supplé-

mentaires tant que son fonctionnement n'aura pas été mis au point. 

Le fait que le Président du Conseil Exécutif n'a pas pris part 

aux travaux du Cœiité permanent a pu ajouter aux difficultés rencontrées 

dans le passé. Sans doute, le nombre des membres du Comité permanent a été 

fixé à sept par la résolution de l'Assemblée, mais on pourrait juger souhai-

table que le Président du Conseil Exécutif participe aux travaux du Comité 

permanent} de cette façon, il serait au courant des discussions du Comité 

permanent, ce qui faciliterait l'examen des questions au Conseil. 
• » 

Jje PRESIDENT déclare que les deux suggestions de M. Siegel lui pa-

raissent devoir être retenues. Si le Comité permanent pouvait, lors de son 

examen détaillé du projet annuel de programme et de budget, présenter 
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certaines suggestions au Conseil Exécutif, tout en laissant la porte ouverte 

aux discussions au sein du Conseil, les causes de l'échec enregistré dans 
. . . . *• 

le passé se trouveraient éliminées. 

Le Professeur PARISOT se déclare d» accord avec le Président. Le 

Comité permanent pourrait se réunir une semaine avant le Conseil et travailler 

selon la méthode suggérée; après quoi, il poxirràit, pendant la session du 

Conseil, examiner toutes questions d'ordre strictement budgétaire qui lui 

seraient renvoyées» • 

Le Dr M00RE appuie la proposition suivant laquelle le Président du 

Conseil Exécutif devrait prendre part aux travaux du Comité pemanent. 

Décision ！ Il est décidé de proposer que le Président du Conseil 

Exécutif assiste aux séances du Comité permanent» 

Le PRESIDENT invite alors les membres à présenter des observations 

sur le point de savoir si le mandat du. Comité permanent doit être limité à 

une étude détaillée du projet de programme et de budget ou s ' il doit s'étendre 

à d» autres questions» 
« 

Le Dr ANWAR propose qu'il soit traité exclusivement des problèmes 

relatifs au programme et au budget. 

M. SIEGEL (Sous-Directeur général, chargé du Département des 

Services administratifs et financiers) estime que faute d'expérience^il est 

préférable que le mandat ne soit pas trop chargé. Il ressort toutefois nette-

ment des discussions qui ont eu lieu à la Septième Assemblée Mondiale de la 
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Santé que la conçétence du Comité permanent s'étend à d'autres questions que 

celles qui concernent le prograirme et le budget, C'est ainsi que la résolution 

portant ouverture de crédits, la résolution relative au fonds de roulement, 

1'état des contributions et des avances au fonds de roulement présentent des 

г印ports étroite avec le programme et le budget. I l y aurait lieu éventuelle-

ment d'examiner deux autres points t 1*étude des futurs barèmes des contribu-

tions et la procédure à appliquer pour l'examen, par la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé, du projet de programme et de budget de 1956 (toutefois, 

ce dernier point pourrait être renvoyé par le Conseil à un groupe de travail 

f e c i a l ) • 

Décision : H est décidé de proposer que le mandat du Comité permanent 

ne soit pas restreint à l'examen détaillé du programme et du budget et 

s'étende aux points proposés par M. Siegel. 

Le Professeur FERREIRA renouvelle la suggestion qu'il a déjà faite, 

de confier au Comité permanent l'examen des conséquences du principe tendant 

à stabiliser les contributions à leur niveau actuel. 

I l est décidé que le Comité permanent pourra aussi inscrire ce point 

dans le projet de mandat qui doit lui être conféré. 

Le PRESIDENT invite les membres â présenter des observations sur la 

question de savoir combien de temps le Comité permanent devra siéger avant 

l'ouverture de la session du Conseil» 

Le Dr MACKENZIE souligne que le Comité permanent devra s'acquitter d^une 

tâche considérable； étant donné, d'autre part, que l'Assemblée de la Santé a 
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critiqué le Conseil de nTavoir pas examiné le programme et le budget de façon 

assez détaillée, il propose de fixer à deux semaines ou tout au moins dix jours 

la durée de la réunion du Comité permanent. 

Le Dr ANWAR fait ressortir que certains membres du Conseil ne seront 

sans doute pas en mesure de s'absenter de leur pays pendant près de deux mois. 

Peut-être le Conseil pourra-t-il envisager de nommer des suppléants parmi les 

autres membres du Conseil, comme dans le cas du Comité mixte FISE/OMS des 

Directives sanitaires. 

M. SIEGEL (Sous-Directeur général, chargé du Département des Servioes 

administratifs et financiers), répondant à une question posée par le Dr Anwar, 

déclare qu» étant donné les points que le • Comité permanent a, jusqu'à"'présent, 

proposé de faire figurer dans son mandai, il lui suffirait de siéger pendant 

huit jours ouvrables. 

Après un bref échange de vues, il est décidé que le Comité permanent 

proposera de se réunir sept'jours ouvrables avant la session du Conseil et qu«il 

étudiera en détail les points relevant de son mandat, mais qu'il évitera de 

proposer au Conseil une décision sur toutes les questions afin d'en permettre 

la discussion par cet organisme. 

Le Dr HÏDE, Président du Conseil Exécutif, rappelle la proposition 

faite à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 

de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, suivant laquelle 1' CMS devrait 

payer les dépenses qu'entraînerait la présence d'un conseiller financier 
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acconçagnant les membres du Conseil. Cette proposition a finalement été rejetée, 

mais le Comité permanent consentirait peut•旣re à présenter au Conseil un projet 

de résolution soulignant l'inçortance de ses propres travaux et demandant que 

les gouvernements intéressés examinent la possibilité dJ envoyer des experts 

financiers en qualité de conseillers des membres qu'ils ont désignés. 

Le Dr MACKENZIE et le Dr А М Ш ayant езфгхше l1 opinion qu'il était 

préférable de ne pas adresser de recommandation aux gouvemen^nts à ce sujet, 

11 est décidé de ne pas adopter la proposition du Dr Hyde. 

I l est décidé qu'il sera établi des procès-verbaux des séances du 

Comité permanent. 

(La discussion du rapport du Comité permanent figure à la section 2 

de la quatrième séance du ConseilЛ 

La séance est levée à 18h»10» 
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ELECTION DU PRESIDENT 

Le Dr Dorolle, Directeur général adjoint, assume la présidence en 

attendant élection d'un président. 

Le Dr MACKENZIE, appuyé par le Dr ANWAR et par le Professeur PARISOT, 

propose le Dr Turbott comme Président. 

Décision : Le Dr Turbott est élu Président â unanimité• 

Le Dr Turbott asstune la présidence» 

Le PRESIDENT sf estime peu qualifié pour remplir les fonctions aux-

quelles il est appelé mais fera tout son possible pour mériter la confiance 

du Comité permanent® 

Il demande quelles sont les intentions du Comité permanent en ce qui 

concerne la nomination dfun rapporteur• 

Décision : Il est décidé de ne pas nommer de rapporteur• Il sera demandé 

au Président de rédiger un projet de rapport du Comité permanent, avec le 

concours du Secrétariat. 

2 . EXAMEN DU MANDAT DU COMITE PERMANENT 

Le Dr ANWAR demande des renseignements sur le mandat confié dans le 

passé au Comité permanent0 

SIEGEL (Sous秦Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers) déclare que, à 1'origine, la compétence du Comité 
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permanent était assez étendue. Le Comité avait "notamment pour mandat d'examiner 

e n
 détail les prévisions budgétaires que le Conseil Exécutif se proposait de 

soumettre à l'Assemblée de la Santé". 

Dans la pratique, le Conseil Exécutif a renvoyé à examen du Comité 

permanent un grand nombre de problèmes d'ordre administratif et financier, tels 

que le Règlement du Personnel, le Règlement financier， le barème des contribu-

tions, les questions relatives au fonds de roulement et à l'état des contribu-

tions» 

En général, le Comité permanent se réunissait une ou deux semaines 

avai : la session de janvier du Conseil, afin d'examiner les points qui lui 

éta: ,nt renvoyés et dont le Conseil savait à 1'avance qu'ils seraient inscrits 

à sci ordre du jour. Le Conseil pouvait, au cours de sa session, renvoyer de 

nouvilles questions au Comité permanent ou, s'il l'estimait opportun, créer 

un petit groupe de travail du Comité permanent pour examiner certains problèmes. 

Le projet de résolution qui a abouti au rétablissement du Comité per-

manent faisait mention à 1'origine d'un Comité des Questions budgétaires et 

financièrês. Son auteur se proposait peut-être de limiter le mandat du Comité 

permanent à l'examen du budget seulement mais, au cours de la discussion, le 

projet de résolution a été modifié pour revêtir la forme qui a été finalement 

adoptée. Il est, en fait, ressorti des débats qu'il appartient au Conseil 

Exécutif de décider si, irtíépendarranent de 1' examen du programme et du budget, 

il désire renvoyer d'autres points au Comité permanent. 
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Le Dr MACKpZIE a été particulièrement frappé de ce que le Conseil 

a été critiqué, au cours des débats de l'Assemblée de la Santé, pour n1 avoir 

pas examiné assez en détail les prévisions budgétaires de ces dernières années 

Il est donc convaincu que lf Assemblée de la Santé désire que, à l'avenir, il 

soit procédé à un examen très détaillé du projet annuel de programme et de 

budget, et c1est là la tâche primordiale du Comité permanent* 

Il reconnaît que le Conseil pourrait renvoyer les autres questions 

mentionnées par Me Siegel au. Comité permanent puisque le Conseil s'intéresse 

plus particulièrement aux questions techniques» Toutefois， dans le passé, le 

Conseil a constaté que le Comité permanent étendait son examen aux aspects 

à la fois techniques et financiers des points qui lui étaient renvoyés et que^ 

de ce fait, un examen complet était rendu impossible au Conseil* 

Le Dr MCORE croit so rappeler que le principal reproche que on ait 

adressé au Conseil, au sein de l1Assemblée de la Santé, est de ne pas avoir 

recommandé l'adoption d»un certain ordre de priorité dans le programme. Il 

semble donc que l1on ait critiqué la manière dont on a examiné le programme 

plutôt que les prévisions budgétaires» 

Le Professeur FERREIRA estime 

les raisons fondamentales qui ont amené 

souhaitable de ne pas perdre de vue 

le Conseil à se constituer en Comité 

permanent。 Le Comité permanent a pour objet d1aider le Conseil à exercer ses 

fonctions et non pas de les usurperо I I estime que le mandat du Comité per-

manent doit être limité à un examen détaillé des points qui concernent direc-

tement le projet annuel de prograinme et de budget à 1 ! exclusion de toutes 

autres questionsc 
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‘Le Comité permanent doit décider de la manière dont il s
1

 attaquera 

à sa tâ-che afin de présenter clairement aux Etats Membres tous les aspects du 

projet annuel de programme et de budget. Le Professeur Ferreira se voit ainsi 

ramené à un point qu'il n'a cessé de soulever à l'Assemblée de la Santé, à 

savoir que les délégations sont liées à l'avance par des instructions d'avoir 

à maintenir le budget à son niveau actuel. Dans l'examen du projet annuel de 

programme et de budget, le Comité permanent pourrait s'efforcer de déterminer 

le montant des crédits qui seront ouverts et d'aviser aux moyens d'inviter 

les Etats Membres à accorder à leurs délégations plus de liberté à cet égard. 

Il serait possible d'étudier cette question en relation avec le problème des 

contributions et le Comité permanent pourrait peut-être présenter une analyse 

de la question, compte tenu des nécessités du programme et du développement 

futur de 1»0MS. 

Le Dr AL—ШЯВ工 estime qu'il serait utile d'être éclairé sur les 

raisons qui ont motivé la suppression du Comité permanent : ces renseignements 

pourraient aider le nouveau Comité à éviter un pareil sort。 A 1'origine, le 

Comité permanent avait un mandat large qu'il pouvait avoir tendance， lorsque 

des questions lui étaient renvoyées, à en étudier certains aspects- dont le 

Conseil Exécutif entendait se réserver 1’examen en séance plénière. 

Le Professeur PARISOT estime qu'il est impossible de par trop limiter 

le mandat au Comité permanent. Il incombe aux membres eux-mêmes de poser, au 

cours des débats, les bornes qui paraissent indiquées. L'ancien Comité perma-

nent a disparu parce que (en raison de la difficulté de dissocier le point de 

vue financier du point de vue technique) il a étendu progressivement son 
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examen aux aspects techniques des questions qui lui étaient renvoyées, si bien 

que le Conseil Exécutif trouvait, à son ordre du jour, des points qui avaient 

déjà fait l'objet d'un examen complet• Le Professeur Parisot ne voit pas très 

bien comment llon pourrait limiter théoriquement le champ de discussion du 

Comité : il faudrait laisser à chaque membre le soin de s'en tenir strictement 

aux considérations de la compétence du Comité permanentj si le Comit© doit pro-

céder à un examen complet de toutes les 

Conseil Exécutif ？ 

Certaines des difficultés qui 

riaient de ce que le Comité permanent se 

du Conseil• Le Professeur Parisot pense 

questions, que restera-t-il à faire au 

se sont présentées dans le passé prove-

réunissait avant la session plénière 

qu'il serait préférable que le Comité 

permanent ne se réunisse pas avant le Conseil ou, en tout cas, ne discute pas 

à foadtoutes les questions qui lui seraient renvoyées. Il appartient au 

Conseil lui-même de déterminer les points qu.e le Comité permanent devra 

examiner dans le détail» De cette manière, serait éliminée V opposition entre 

le Conseil et le Comité permanent et IVon éviterait le retour des mêmes diffi-

cultés r 

M. SIEGEL (Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers)， répond à la demande du Dr Al-Wahbi; il déclare 

qu1autant qu !il se souvienne l'une des principales difficultés qui se sont 

présentées autrefois provenait du fait que le Comité permanent avait examiné 

un trop grand nombre de points de 1* ordre du jour du Conseil，si bien que 

certains membres du Conseil avaient eu l'impression qufon leur demandait seule-

ment dfentériner les recommandations du Comité permanent. Cette réaction ept 
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compréhensible car il est toujours difficile, lorsqu'on se trouve en présence 

de recommandations expresses, de‘rouvrir la discussion sans réitérer en quelque 

sorte le' débat initial. La crise s'est ouverte lorsqu'un membre du Conseil a 

suggéré qu'il serait peut-être préférable que le Conseil se divisât en deux 

comités comprenant neuf membres chacun, dont l'un serait chargé d'examiner 

le projet annuel de programe et de budget et les divers problèmes financiers 

inscrits à 1'ordre du jour du Conseil, l'autre comité devant discuter les 

questions techniques, de l'ordre du jour. 

D'autres membres avaient reconnu la difficulté de dissocier les 

aspects relatifs au programme de ceux qui, dans le projet annuel de programme 

et de budget du Directeur général, sont d'ordre purement budgétaire; enfin, 

certains avaient estimé que, si le Comité permanent était surtout conçosé 

d'experts financiers attachés au Conseil, l'étude du. projet de budget serait 

faite exclusivement du point de vue financier, sans qu'il soit tenu, dûment 

compte des nécessités du programme. 

L«examen de 1« ensemble du problème avait été repris au cours d'une 

session ultérieure du Conseil, sur la base d'un rapport soumis par le Directeur 

général. A cette époque, la proposition de créer deux comités avait été rejetée 

et 1' on avait adopté une solution transactionnelle qui consistait à inviter 

le Conseil à faire fonction de Comité permanent. 

Des récents débats de 1»Assemblée de la Santé, il a retiré l'im-

pression que, de l'avis de certaines délégations, le projet annuel de pro-

gramme et de budget, suivant la procédure susmentionnée, n'a pas été soumis 

â un examen assez attentif et assez détaillé et qu'il j aurait lieu de trouver 
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le moyen d !y pourvoir au sein d'un groupe plus restreint; en effet, dans un 

organisme aussi nombreux que le Conseil Exécutif, il est difficile de procéder 

à orne analyse détaillée de façon aussi poussée qu1il apparaît, nécessaire» I l 

semblerait possible de trouver une méthode permettant au Comité permanent de 

mener à bien cette analyse détaillée, tout en laissant au Conseil le soin 

d1examiner certains des aspects principaux du projet annuel de programme et 

de budget. 

Le Professeiir FERREIRA estime quf il serait utile d1 examiner plus 

à fond la suggestion formulée par le Professeur Parisot5 suivant laquelle 

le Comité permanent ne devrait pas se réunir avant les sessions du Conseil» 

Si le Comité permanent se réunit pendant ou après les sessions du Conseil, le 

Conseil sera en mesure de lui donner des instructions précises. 

Le Dr ANWAR rappelle que, lorsqu'il a été décidé de supprimer le 

Comité permanent, lfopinion a été exprimée qu•丨il serait préférable de procéder 

七 o u t d1abord à l1examen du projet annuel de programme et de budget au sein 

du Conseil Exécutif même. Il ne voit pas commerit on pourrait défendre une thèse 

qui exclurait certains membres du Conseil de cette discussion préalable. 

Le Dr MACKENZIE pense quTil y aurait intérêt à savoir comment les 

autres institutions spécialisées ont résolu ce problème. Pour des raisons de 

procédure， il serait très difficile au Comité permanent de sxacquitter de ses 

fonctions soit pendant, soit après les sessions du Conseil Exécutif. A son avis, 

il est donc essentiel que le Comité se réunisse à l1 avance» 
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M. SIEGEL (Sous—Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers) regrette de ne pas disposer de renseignements 

sur les pratiques adoptées dans les autres institutions spécialisées. Aux 

Nations Unies même) il existe un Comité consultatif pour les Questions admi-

nistratives et budgétaires, composé d» experts siégeant à titre personnel, 

qui examine en détail le projet de programme et de budget du Secrétaire général 

et fait rapport à ce sujet à l'Assemblée générale» 

S'il devait siéger pendant une semaine avant le début de la session 

du Conseil, le Comité permanent pourrait terminer pendant ce temps la plus 

grande partie de ses travaux, réserver certaines questions en vue d'un examen 

par le Conseil et se réunir ultérieurement pour achever son rapport, compte 

tenu des indications du Conseil. Il semblerait y avoir intérêt à éviter que 

le Comité permanent ne soit surchargé de l'examen de trop de points supplé-

mentaires tant que son fonctionnement n'aura pas été mis au point. 

Le fait que le Président du Conseil Exécutif n«a pas pris part 

a u x travaux du Comité permanent a pu ajouter aux difficultés rencontrées 

dans le passé. Sans doute, le nombre des membres du Comité permanent a été 

fixé à sept par la résolution de l'Assemblée, mais on pourrait juger souhai-

table que le Président du Conseil Exécutif participe aux travaux du Comité 

permanent; de cette façon, il serait au courant des discussions du Comité 

permanent, ce qui faciliterait l'examen des questions au Conseil. 

J,e PRESIDENT déclare que les deux suggestions de M. Siegel lui pa-

raissent devoir être retenues» Si le Comité permanent pouvait, lors de son 

examen détaillé du projet annuel de programme et de budget, présenter 
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certaines suggestions au. Conseil Exécutif, tout en laissant la porte ouverte 

aux discussions au sein du Conseil, les causes de l'échec enregistré dans 

le passé se trouveraient éliminées. 

Le Professeur PARISОТ se déclare d'accord avec le Président. Le 

Comité permanent pourrait se réunir une semaine avant le Conseil et travailler 

selon la méthode suggérée; après quoi, i l pourrait, pendant la session du 

Conseil, examiner toutes questions d*ordre strictement budgétaire qui lu i 

seraient renvoyées. 

Le Dr M00RE appuie l a proposition suivant laquelle le Président du 

Conseil Exécutif devrait prendre part aux travaux du Comité permanent. 

Décision : I l est décidé de proposer que le Président du Conseil 
Exécutif assiste aux séances du Comité permanent. 

Le PRESIDENT invite alors les membres à présenter des observations 

sur le point de savoir s i le mandat du Comité permanent doit être limité à 

une étude détaillée du projet de programme et de budget ou s ' i l doit s'étendre 

à d'autres questions. 

Le Dr ANWAR propose qu' i l soit traité exclusivement des problèmes 

relatifs au programme et au budget» 

M. SIEGEL (Sous-Directeur général, chargé du Département des 

Services administratifs et financiers) estime que faute d'expérience i l est 

préférable que le mandat nô soit pas trop chargé. I l ressort toutefois nette-

ment des discussions qui ont eu lieu à la Septième Assemblée Mondiale de la 
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Santé que la compétence du Comité permanent s1étend à dfautres questions que 

celles qui concernent le programme et le budgets Cfest ainsi que la résolution 

portant ouverture de crédits, la résolution relative au fonds de roulement^ 

l'état des contributions et des avances au fonds de roulement présentent des 

rapports étroits avec le programme et le budget. Il y aurait lieu éventuelle-

ment dTexaminer deux autres points : 1*étude des futurs barèmes des contribu-

tions et la procédure à appliquer pour X!examen par la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé du projet de programme et de budget de 1956 (toutefois, 

ce dernier point pourrait être renvoyé par le Conseil à шг groupe de travail 

spécial)• 

Décision : Il est décidé de proposer que le mandat du Comité permanent 
ne soit pas restreint à examen détaillé du programme et du budget èt 
s'étende aux points proposés par M# Siegel. 

Le Professeur FERREIRA. renouvelle la suggestion qu !il a déjà faite, 

de confier au Comité permanent 1* examen des conséquences du principe tendant 

niveau actuel• à stabiliser las contributions à leur 

Il est décidé que le Comité 

dans le projet de mandat qui doit lui 

permanent pourra aussi inscrire ce point 

être conféré. 

Le PRESIDENT invite les membres à présenter des observations sur la 

question de savoir combien de temps le Comité permanent devra siéger avant 

l1 ouvertxire de la session du Conseil. 

Le Dr MACKENZIE souligne que le Conseil devra s1 acquitter d
l

\me 

tâche considérablej étant donné, d*autre part, que Assemblée de la Santé a 
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critiqué le Conseil de nravoir pas examiné le programme et le budget de façon 

assez détaillée, il propose de fixer à deux semaines ou tout au moins dix jours 

la durée de la réunion du Comité permanent0 

Le Dr ANWAR fait ressortir que certains membres du Conseil ne seront 

sans doute pas en mesure de s1absenter de leur pays pendant près de deux mois# 

Peut-être le Conseil pourra-t-il envisager de nommer des suppléants parmi les 

autres meiribres du Conseil, comme dans le cas du Comité mixte FISE/OMS des 

Directives sanitaires• 

M. SIEGEL (Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers), répondant à une question posée par le Dr Anwar, 

déclare étant donné les points que le Comité permanent a, jusqu'à présent, 
* 

proposé de faire figurer dans son mandat, il lui suffirait de siéger pendant 

huit jours ouvrableSe 

Après un bref échange de vues, il est décidé que le Comité permanent 

proposera de se réunir sept jours ouvrables avant la session du Conseil et qvHil 

étudiera en détail les points relevant de son mandat, mais quTil évitera de 

proposer au Conseil une décision sur toutes les questions afin d !en permettre 

la discussion par cet organisme 0 

Le Dr HYDE, Président du Conseil Exécutif， rappelle la proposition 

faite à la Commission des Questions adininistratives, financières et juridiques 

de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, suivant laquelle 1，CMS devrait 

payer les dépenses qufentraînerait la présence d'un conseiller financier 
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accompagnant les membres du Conseil. Cette proposition a finalement été rejetée， 

mais le Comité permanent consentirait peut-être à présenter au Conseil un projet 

de résolution soulignant lf importance de ses propres travaux et demandant que 

les gouvernements intéressés examinent la possibilité dfenvoyer des experts 

financiers en qualité de conseillers des membres qu !ils ont désignés® 

Le Dr MACKENZIE et le Dr ANWAR ayant exprimé 1!opinion qu*il était 

préférable de ne pas adresser de recommandation aux gouvernements à ce sujets 

il est décidé de ne pas adopter la proposition du Dr Hyde. 

I l est décidé qu1il sera établi des procès-verbaux des séances du 

Comité permanent. 

La séance est levée à 18 h9 10, 


