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1.1 A sa quarante-troisième session (1969), le Conseil exécutif a adopté la résolu-

tion E B 4 3 . R 3 8 1 dans laquelle il a noté que "le Comité consultatif des Nations Unies pour les 

Questions administratives et budgétaires, ayant accepté l'invitation du Directeur général, 

se transportera au Siège de l'OMS en mai 1969 pour examiner systématiquement et à fond les 

procédures administratives et procédures de gestion relatives aux programmes et aux budgets 

de l'Organisation, conformément à la recommandation 35 du Comité ad hoc,,.2 Le Conseil 

exécutif a aussi prié le Directeur général "de lui rendre compte des résultats de la visite 

du Comité consultatif". 

1.2 Comme indiqué au paragraphe 2.6 du document EB45/l7 relatif au point 7.1.3 de 1 f o r d r e 

du jour provisoire, le Directeur général se proposait de rendre compte des résultats d e cette 

visite au moment où le Conseil exécutif examinerait le point 7.1.4 de son ordre du jour, 

puisqu'il était à supposer que le rapport du CCQAB serait présenté à la vingt-quatrième 

session (1969) de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

1.3 Le projet de rapport du Comité consultatif concernant sa visite à l'Organisation est 

maintenant parvenu au Secrétariat et l'on procède actuellement à sa vérification, ainsi que 

l'a demandé le Président du Comité consultatif. Comme l'indique la lettre de transmission que 

le Président du Comité consultatif a adressée au Directeur général le 23 décembre 1969 (voir 

appendice 1), le rapport sera présenté à la vingt—cinquième session (1970) de 1'Assemblée 

générale des Nations Unies. 

1.4 Dans ces circonstances, le Directeur général propose d e supprimer ce point de l'ordre 

du jour provisoire du Conseil exécutif. Il rendra compte de ce rapport au Conseil exécutif à 

sa quarante-septième session (au début de 1971) et lui fera part à ce moment des décisions 

que l'Assemblée générale des Nations Unies aura prises à ce sujet. 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 426. 

Actes off. Org, m o n d . Santé, 165, annexe 11, p . 67. 
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APPENDICE 1 

NATIONS UNIES, NEW YORK 

Comité consultatif pour les 

Questions administratives et 

budgétaires 

Le 23 décembre 1969 

Monsieur le Directeur général, 

j'ai le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport concernant l'Organisation 

mondiale de la Santé que le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgé-

taires a préparé à la suite de la visite qu'il a rendue au Siège de l'OMS en mai dernier. 

Ce rapport n'a pas encore été présenté officiellement à l'Assemblée générale, 

d'une part parce que le Comité consultatif a été surchargé de travail au cours de ces derniers 

mois et, d'autre part, parce que les services de traduction de l'Organisation des Nations 

Unies ne sont pas parvenus à traduire le texte suffisamment à temps pour qu'il puisse être 

distribué simultanément dans toutes les langues de travail. En conséquence, le rapport sera 

examiné par 1'Assemblée au début de sa vingt-cinquième session. 

Dans 1'intervalle, je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire vérifier 

l'exactitude des données concrètes contenues dans le rapport, notamment dans son annexe 

descriptive. Pour faciliter l'envoi de ces textes à la traduction dans les délais voulus, 

nous vous saurions spécialement gré de nous faire parvenir vos observations avant la fin de 

janvier 1970. 

J'aimerais enfin vous exprimer à nouveau les remerciements du Comité consultatif 

pour 1'hospitalité que vous-même et vos collaborateurs lui avez offerte en mai dernier et 

vous adresser les meilleurs voeux du Comité pour la Nouvelle Année. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute 

c o n s i d é r a t i o n . 

Pour Jan P . Bannier, Président 

C . Roy Smith 

Secrétaire exécutif 

Monsieur le Docteur M . G . Candau 

Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

Avenue Appia 

1211 Genève 27 

Suisse 


