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I. RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 
FINANCIERES ADRESSE A LA CINQUIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT tient à féliciter le secrétariat de son rendement 

administratif, qui lui a permis de "produire" ce long document en moins 

de douze heures. 

Le Dr van den BERG exprime au Président les remerciements du 

Comité pour la manière remarquable dont il s'est acquitté de son mandat• 

Le PRESIDENT déclare qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le 

document en détail, puisque le Comité en a déjà eu connaissance； la prin-

cipale modification a consisté à grouper les questions d^une manière dif-

férente et plus logique, conformément aux suggestions présentées par le 

Dr Hyde. Le Président demande que toute proposition concernant des modi-

fications de rédaction soit déposée entre les mains de Mr Taljaard, con-

seiller du Dr Gear, bureau avant midi. 

(Toutes les références données ci-après portent sur la pagina-

tion du texte anglais, le texte français n
!

ayant pas été distribué)• 

Page 21 

Paragraphe 67•• 

Le Dr van den BERG ne se rallie pas à la suggestion formulée 

dans la troisième phrase de ce paragraphe, à savoir que, si la limitation 

du budget de l
1

Organisâtion permet simplement d
1

instituer de nouveaux bu-

reaux régionaux, sans qu
l

il soit possible de fournir des fonds pour exécu-

ter les programmes dans les régions intéressées, il y aurait de forts ar-

guments en faveur de l'utilisation des fonds disponibles par le Bureau du 

Siège afin de fournir directement des services aux gouvernements; il sug-

gère , en conséquence, de supprimer la troisième phrase de ce paragraphe. 

Le Dr HYDE appuie la proposition du Dr van den Berg； il estime 

que cette phrase semble aller à encontre des vues du Comité qui a insisté 

fortement sur la régionalisation. 
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Le DIRECTEUR GENERAL émet l'avis que le paragraphe en question 

pourrait subsister à condition de spécifier clairement qu^il vise à faire 

face à d'éventuelles situations critiques. 

Il est décidé qu'il y a lieu de ne retenir que les deux pre-

mières phrases du paragraphe 67 et de substituer aux termes "Comité" qui 

figure à la troisième ligne du paragraphe le terme "Organisation". 

Page 26 

Paragraphe 85.-

Le Dr van den BERG déclare 11e pas être partisan de l
!

idee expri-

mée dans la dernière ligne du paragraphe； il se pourrait， en effet， que 

certaines autres questions doivent passer avant les sujets prioritaires. 

Mr LINDSAY, suppléant du Dr Mackenzie, estime que le libellé 

auquel le Dr van den Berg trouve à redire est conforme aux termes de la 

résolution qui figure à la page 2k. 

Le Dr van den BERG accepte cette interprétation, mais se réserve 

de soulever la question au Conseil Exécutif. 

Paragraphe 82.-

Mr SIEGEL émet l'avis que le paragraphe 82 devrait être inséré 

paragraphe 86.-

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphe 71.-

Mr SIEGEL attire attention sur le fait qu
J

il y aurait lieu de 

substituer le chiffre
 n

129
n

 au chiffre "175" et que le "maintien de l'ef-

fectif àu personnel à 129 membres en 1950" constituerait une amélioration. 

Il attire également l'attention du Comité sur le fait que cette 

section du rapport ne fait mention ni de la Division de l'Information, ni 

le droit 

Page 2k 

après le 

Page 22 

de la Division de la Coordination des Plans et de Liaison. 
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Page 2б 

Paragraphe 85.-

Mr SIEGEL émet l'avis q.ue le membre de phrase "référence au 

paragraphe 28
n

 devrait se substituer aux termes "Classification des postes' 

qui figure à la ligne k. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT présente la Section III du rapport en précisant 

qu
!

elle a été examinée à une séance antérieure; cette section n
y

a fait 

l'objet q.ue de légers remaniements. 

Page 28 

Paragraphe 63,- . • 

Mr HANSOÏÏ, conseiller du Dr Hyde, propose de transférer les 

termes "сопле docmient de travail de 1
!

Assemblée" qui figurent à la ligne 

紅，à la ligne 5 et ds les insérer après les termes "Assemblée Mondiale de 

la Santé"• . 

Il en est ainsi décidé. 

Page 28 

le Comité 

peut être 

au nom de 

Paragraphe 89. 

1-е Dr I-ÎYDE attire 1
!

 attention sur la déclaration selon laquelle 

a accepté "1，assurance du Directeur général que ce personnel 

recruté
n

. En l
1

absence du Dr Stampar, il tient à déclarer， 

celui-ci, il ne serait pas disposé à accepter cette déclaration. 

Le EIEECTEUP GEIERAL rappelle au Comité que, lorsque la question 

est venue en discussion^ il avait déclaré qu
]

k son avis il serait possible 

de recruter le personnel indispensable à l
1

exercice des activités prévues 

par le prcgra^ins d
1

 assistance technique, mais que, s U l fallait obtenir le 

personne] rapidement^ il serait nécessaire de transiger, dans une certaine 

mesure， sur le principe de la répartition géographique； en effet, il y a 

des pays dont il est imposaiЪ1р d
f

obtenir certains spécialistes. 
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春 

Le PRESIDENT déclare que mention sera faite de l
1

 impossibilité de 

maintenir une répartition géographique répondant à 1
f

idéal visé. 

Page k9 

Le Dr van den BERG déclare que la dénomination "Services de la Santó 

publique" qui figure sous la rubrique "Services consultatifs
1

^ ne lui donne 

pas satisfaction. 

Le PRESIDENT lui répond que la dénomination précédente "Organi-

sation des Services de la Santé" a été modifiée à une séance antérieure du 

Comité. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale que le Dr Marthe Eliot n'a pas eu 

connaiss злее de cette modification et qu
!

elle n
]

est pas satisfaite de la 

nouvelle dénomination. 

Il est décidé de rétablir l'ancienne dénomination. 

Page 70 

Paragraphe 229 

Hr BRUNSKOG, Commissaire aux Comptes, déclare que doit avoir 

lieu， aujourd
T

hui
y
 avec les représentants des Nations Unies， une réunion 

au cours de laquelle on espère pouvoir obtenir une réduction du taux de la 

participation aux frais^ qui est mentionné dans ce paragraphe. Il serait 

donc opportun de supprimer ledit paragraphe. 

Il en est ainsi décide. 

Page ^ 

Le PRESIDENT déclare que l'introduction au rapport pèche par une 

sérieuse omission : les félicitations que le Comité entendait exprimer à 

Mr Brunskog，Coirmiissaire aux Comptes, pour ses bons offices, n'y figurent 

pas； c'est pourquoi il prie maintenant Mr Brunskog d
f

accepter les remer-

ciements sincères du Comité, 
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Page 7红 

Paragraphes 2^-2^8.-

Mr BRUNSKOG estime que les Annexes XI et XII dont il est fait 

mention aux paragraphes 2U6-2U8 ne contribueront guère à clarifier la situa-

tion financière de Inorganisation. Il suggère de supprimer les paragraphes 

2kb
y
 2k6

}
 2k7 et 2k8. 

Mr MELLS, conseiller du Dr Mackenzie, rappelle qu
1

il s
f

agit
;
 en 

l
1

espèce, de présenter les comptes sous une forme plus aisément intelli-

gible aux membres. 

Mr SIEGEL déclare que, jusqu'à ce matin, il n
!

a pas eu connais-

sance de propositions expresses visant à modifier le mode de présentation 

des comptes financiers de l
1

 Organisation, Bien q.u
!

 il n' entende pas soutenir 

que le système actuel est parfait, il n'en est pas moins vrai qu'un change-

ment de méthodes nécessiterait un examen sérieux. D
1

autre part, il n
!

est pas 

possible de méconnaître les dispositions du Règlement financier, telles 

qu'elles ont été fixées par l'Assemblée. Si le système actuel présente des 

imperfections, la raison pourrait, peut-être, en être trouvée dans le libellé 

du Règlement financier. Toutefois, ai l
J

on entend proposer d'apporter des 

modifications au Règlement financier, il sera nécessaire de ne pas perdre 

de vue qu
2

il serait inopportun de s'écarter de la norme commune employée 

par les Nations Unies et d'autres institutions spécialisées. Si l'OMS 

adopte un système différent et distinct, il en résultera les conséquences 

les plus fâcheuses. Pour le moment, rien n
!

est épargné afin d
?

encourager la 

coordination avec d
1

autres organisations, en matière financière et à d'au-

tres égards. Certaines des suggestions mises en avant par Mr Mells appel-

lent un examen très poussé : il s
1

 agit là de questions qui n* ont pas encore 

été discutées au sein du Comité. Il pourrait être jugé désirable de retenir 

le paragraphe 2bk dans le texte et, pour le surplus
y
 d

1

inviter le Directeur 

général à se conçerter avec le Commissaire aux Comptes. 
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Le Dr van den BERG et le Dr HYDE se rallient à la manière de voir 

de Mr Siegel. 

Mr LIKDSAY, suppléant du Dr Mackenzie, déclare qu'il s
f

agit, 

semble-t-il, de concilier la méthode consacrée par les experts avec le 

désir du profane d
!

avoir sous les yeux un document qu
!

il pourrait compren-

dre plus facilement. 

Il est décidé que les paragraphes 2^5， 2� 6 et 2紅8 seront supprimés 

Page 11 

Paragraphe 21.-

Mr SIEGEL se réfère à la résolution qui aurait pour effet de 

fixer à 6 millions de dollars, le plafond des dépenses afférentes à 1950. 

Certains échanges de vues sont intervenus au Comité sur le point de savoir 

si c
!

est au Conseil qu'il appartiendrait de prendre la décision de réduire 

les activités ou si le soin serait laisse au Directeur général de décider 

des points du programme auxquels il y aurait lieu de ne pas donner suite 

en raison de la fixation du plafond susvisé. Certaines observations ont été 

présentées à l
1

 effet qu
!

il serait préférable d
1

'habiliter le Directeur géné-

ral à prendre les décisions nécessaires, et le Directeur général a laissé 

entendre qu'il serait heureux de connaître les directives du Conseil sur 

ce point. Peut-être, afin de gagner du temps, le Comité désirera-t-il voir 

soulever ce point au Conseil Exécutif• 

Le Dr HYDE déclare que le projet de résolution considéré ne fixe 

un plafond que jusque l
l

époque de la réunion de 1
!

Assemblée : il semble, 

en conséquence, qu'une latitude suffisante soit ménagée dans Г intervalle. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, s ^ U est invité à adapter le 

programme de l'Organisation au plafond proposé, il lui sera évidemment 

impossible de mettre à exécution le programme adopté par l'Assemblée et, 

si des instructions de cette nature lui sont données, il importe qu
1

il soit 
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couvert par le Conseil Exécutif dans toutes décisions à prendre concernant 

la réduction des activités qui, normalement, auraient dû se poursuivre entre 

1*époque actuelle et celle de la prochaine Assemblée cle la Santé. Il est 

très probable que des délégations nationales qui s
1

 intéressent particuliè-

rement à certaines activités ne laisseront pas d
1

*élever des critiques. Quant 

à lui， il ne conteste pas le bien-fondé du principe de la réduction des acti-

vités, mais, si ces réductions doivent s
!

opérer, los décisions du Directeur 

général, quant au programme d'opérations à ne pas retenir, devront être 

homologuées par le Conseil Exécutif. II serait inéquitable que, après avoir 

donné des instructions tendant à maintenir ].es dépenses à uii certain niveau, 

le Conseil Exécutif s
1

en prît au Secrétariat pour ne pas avoir mis à exé-

cution tel ou tel projet. Il y a lieu de préciser clairement que le choix 

des activités à ne pas retenir dans le programnie incombe au Directeur géné-

ral et que les décisions de celui-ci. seront pleinement ratifiées par le 

Conseil Exécutif. 

Le Dr HYDE estime que s
:

il a donné des instructions expresses au 

Directeur général, le Conseil Exécutif, ne manquera certainement pas d
!

ap-

puyer celui-ci dans l'exécution de ces instructions; mais il pourrait y avoir 

intérêt à indiquer plus clairement que le Directeur général est autorisé à 

d é c i d e r de c e l l e s des a c t i v i t é s q u ' i l y a u r a l i e u de ne pas r e t e n i r . 

Le PRESIDENT propose (^inscrire la ¿ísposition suivante dans la 

résolution \ 

AUTORISE le Directeur général à prendre toutes décisions qu^il jugera 
nécessaires pour assurer effectivement cette J-iciitaticn de dépenses. 

Il en est ainsi decide^ 

Le PRESIDEIiT déclare le Coiriité a maintenant achevé ses travaux 

en ce qui concerne les deux pointe principaux àe son mandat. II désire, au 

nom du Comité, exprimer au Directeur général et à son personnel ses remer-

ciements pour leur collaboration et .l'aide qu
J

ils ont fournie tout au long 

de la session : sans elle， le Comité aurait été hors d
J

état de s^acquitter 

de son mandat. 
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Le DIRECTEUR GENERAL tient, pour sa part, à remercier le Comité 

de la compréhension qu
1

il a marquée pour les problèmes 

Secrétariats 

Le Dr van den BERG exprime les remerciements 

Président pour la manière remarquable dont il a dirigé 

la somme de travail qu'il a fournie. 

2. REMBOURSEMEHT DES FRAIS DE TRANSPORT DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 
QUI SONT EGALEMENT MEMBRES DE DELEGATIONS A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
(Document EB5/36) 

Le PRESIDENT rappelle au Comité que le Conseil Exécutif a, au 

cours de sa présente session, renvoyé cette question au Comité en l'invitant 

à présenter ses recommandations. 

Mr LINDSAY déclare que le problème se pose lorsqu'une session du 

Conseil Exécutif se tient au même endroit que l'Assemblée de la Santé, peu 

après ou immédiatement avant que l'Assemblée se réunisse, en sorte que l'on 

ne peut attendre raisonnablement des membres qu'ils retournent dans leur 

pays d'origine. Il faut, d
!

autre part, envisager le cas où un membre du 

Conseil est également membre de la délégation de son pays sans être nécessai-

rement chef de la délégation : si l
f

0MS ne paie que les indemnités du chef 

de la délégation, elle n
1

acquittera pas celles du membre du Conseil Exécutif 

et si elle paie 1
!

ипе et 1
!

autre elle se trouvera avoir payé pour deux délé-

gués. Une solution à envisager est celle qui figure au paragraphe 2 du do-

cument EB5/36 et l'autre consisterait à établir que 1
!

indépendance du membre 

du Conseil Exécutif ne se trouve pas mise en cause par le fait que son propre 

paye lui a donné l
1

ordre de se trouver au lieu où Assemblée tient ses 

elees afin d^être représenté comme il sied. 

Le Dr HÏDE attire l'attention sur le fait que la situation se 

qui se posent au 

du Comité au 

les débats et pour 

complique encore lorsqu'un intervalle d
f

environ quatre Jours s
1

 écoule entre 
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les deux réunions, intervalle au cours duquel certains membres peuvent 

regagner leur pays d
1

origine, tandis que d
1

autres sont hors d'état de le 

faire en raison de la distance. 

Mr SIEGEL estime q.ue la solution suggérée par Mr Lindsay serait 

de nature à entraîner une modification du Règlement financier par le moyen 

d'une résolution de l'Assemblée de la Santé. Le problème en discussion se 

présente sous plusieurs aspects : si, par exemple, 1
!

0MS ne paie pas les 

frais de voyage du délégué à 1
!

Assemblée de la Santé aussi bien que ceux du 

membre du Conseil Exécutif, il pourrait en résulter qu'un membre du Conseil 

ne figurerait pas comme membre de' la délégation à l
1

Assemblée, CM est en 

raison de toutes ces complications possibles que le Directeur général a 

décidé qu
!

il pourrait être préférable de se conformer strictement à la réso-

lution de l'Assemblée de la Santé, ç
1

est-à-dire de payer leurs frais de de-

placement aux membres du Conseil Exécutif et les frais d'un délégué de cha-

que pays à l'Assemblée de la Santé; toutefois si cet arrangement devait avoir 

pour effet de permettre à un membre de faire valoir ses droits à deux rem-

boursements, l'intéressé ne serait remboursé qu'une seule fois. Telle est 

la raison q.ui a motivé le projet de résolution figurant dans le document 

EB5/36. 

Mr LIKDSAÏ estime qu
f

 il y a un certain manque d
1

 équité à ne rem-

bourser les dépenses supportées par deux délégués qu'au seul bénéfice de 

certains pays. 

Le Dr van den BERG est disposé à accepter la proposition qui fi-

gure dans le document susvisé. 

Mr SIEGEL déclare q.ue, si le Conseil désire accepter l'arrangement 

aux termes duquel le délégué du même pays ne pourra, en aucun cas, bénéficier 

de deux versements, cette solution est possible； il pourrait se faire^ toute-

foiSj que, dans ces conditions, certains membres du Conseil Exécutif n'as-

sistent pas à l'Assemblée, 
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Le Dr HYDE estime qu'il y aurait lieu d
!

établir un document de 

base qui expliquerait tout au long les situations compliquées susceptibles 

de se présenter• Il émet l^avis qu'un groupe de travail pourrait être créé 

pour préparer un document de ce genre； se borner à adopter une résolution 

serait de nature à donner l'impression qu'il s
f

agit, en l'espèce, d
!

une 

que s t ion simpie. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il y a lieu de ne pas perdre de 

vue le problème que pose expiration du mandat ou l'élection de membres 

du Conseil au cours de l
1

Assemblée. 

Mr BANSOÏI accepte la création d
T

uü groupe de travail pour étudier 

la question et faire rapport au Comité. 

La séance est levée à 10 h> 
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I. RAPPORT DU COMITE PERMANEHT BES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 
FINANCIERES ADRESSE A LA CINQUIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT tient à féliciter le secrétariat de son rendement . . . . . ‘ ' ' 

administratif, qui lui a permis de "produire
,f

 ce long document en moins 

de douze heures. 

Le Dr van den BERG exprime au Préaident les remerciements du 

Comité pour la manière remarquable dont il s
1

est acquitté de son mandaté 

t 

Le PRESIDENT déclare n'est pas nécessaire d
1

examiner le 

docximent en détail, puisque le Comité en a déjà eu connaissance; la prin-

cipale modification a consisté à grouper les questions d'une manière dif-

férente et plus logique, conformément aux suggestions présentées par le 

Dr Hyde. Le Président demande que toute proposition concernant des modi-
. . ' . ' � . . . • • , ' . - ' ' " . • ‘ - . . • . i . - • 

fications de rédaction soit déposée entre les jaalns de Mr Taljaard, con-

seiller du Dr Gear, bureau h07, avant midi. 

(Toutes les références données cl^aprfes portent sur la pagina-

tion du texte anglais, le texte français n
1

ayant pas été distribué)• 

Page 21 

Paragraphe 67•_ 
' . - ' ' « • . • • ！ . • ； ‘ ‘ 

» * « 

Le Dr van den BEBO ne se rallie pas à la suggestion formulée 

dans la troisième phrase de ce paragraphe, à savoir que, si la limitation 

du budget de l'Organisation permet simplement d'instituer de nouveaux bu-

reaux régionaux, sans qu'il soit possible de fournir des fonds pour exécu-

ter les programmes dans les régions intéressées," il y aurait de forts ar-

gtiments en faveur de l'utilisation des fondas disponibles par le. Bureau du 

Siège afin- de fournir directement dee services âûx gouvernements； il sug-

gère, en conséquence, de supprimer la troisième phrase de ce paragraphe. 

Le Dr HÏDE appuie la proposition du Dr van den Berg； il estime 
. . . . " . . . ' . , ‘ ‘ * . • • 

que cette phrase semble aller à 1'encontre des vues du Comité qui a insisté 

fortement sur la régionalisation. 
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Le DIRECTEUR GENERAL émet l'avis que le paragraphe en question 

pourrait subsieter à condition de spécifier clairement q.u
!

ll vise à faire 

face à d'éventuelles situations critiques. 

Il est décidé qu'il y a lieu de ne retenir que les deux pre-

mières phrases du paragraphe 67 et de substituer aux termes "Comité" qui 

figure à la troisième lighe. du paragraphe le terme "Organisation". 

Page 26 

Paragraphe 85. -

Le Dr van den BERG déclare ne pas ttre partisan de l^idée expri-

mée dans la dernière ligne du paragraphe; il se pourrait, en effet, que 

certaines autres questions doivent passer avant les sujets prioritaires. 

Mr LINDSAY, suppléant du Dr Mackenzie, estime que le libellé 

auquel le Dr van den Berg trouve à redire est conforme aux termes de la 

résolution qui figure à la page 2k, 

Le Dr van den BERG accepte cette interprétation, mais se réserve 

le droit de soulever la question au Conseil Exécutif. 

Page 2k 

Paragraphe 82.-

Mr SIEGEL, Secrétaire, émet l
f

avis que le paragraphe 82 devrait 
. '_ - ；.- ‘ ‘ •• - ‘ . 

être inséré après le paragraphe 86.-

Il en est ainsi décidé. 

Page 22 
i . . •• 

Paragraphe 71.-

Le SECRETAIRE attire l'attention sur le fait qu'il y aurait lieu, d^ 

substituer le chiffre "Í29" au chiffre "175" et q.ue le "maintien de. l'ef-

fectif du personnel à 129 membres en 1950
м

 constituerait une amélioration. 

Il attire également Inattention du Comité sur le fait que cette 

section du rapport ne fait mention ni de la Division de l'Information, ni 
de la Division de la Coordination des Plans et de Liaison, 
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Page 2б 

Paragraphe 85.-

Le SECRETAIRE émet l'avis qae le membre de phrase "référence au 

paragraphe. 28" devrait se substituer aux termes "Classification des postes" 

qui figure à la ligne il-. 

Il en est ainsi décide• 

Le PRÉSIDENT présente la Section III du rapport en précisant 

qu
1

elle a été examinée à une séance antérieure; cette section n
f

a fait 

l'objet que de légers remaniements. 

Page 28 • 

Paragraphe 88.-

Mr HANSON, conseiller du Dr Hyde, propose de transférer les 

termes "comme document de travail de l'Assemblée" qui figurent à la ligne 

k
}
 à la ligne 5 et de les insérer après les termes "Assemblée Mondiale de 

la Santé"• 

Il en est ainsi décidé. 

Page 28 

le Comité 

peut être 

au nom de 

Paragraphe 89.-

Le Dr HYDE attire 1
1

 attention sur la déclaration selon laquelle 

a accepté "l
1

assurance du Directeur général que ce personnel 

recruté". E11 absence, du Dr Stampar, il tient à déclarer, 

celui-ci^ qu'il ne serait pas disposé à accepter cette déclaration. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Comité que, lorsque la question 

est venue en discussion, il avait déclaré qu'à son avis il serait possible 

de recruter le personnel indispensable à l
1

exercice des activités prévues 

par le programme d
!

as�istance technique, mais que^ s^il fallait obtenir le 

personnel rapidement
}
 il serait nécessaire de transiger, dans une certaine 

mesure, sur le principe de la répartition géographique； en effet, il y a 

des pays dont il est impossible d
1

obtenir certains spécialistes. 
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Le PRESIDENT déclare que mention sera faite de l
f

impossibilité de 

maintenir une répartition géographique répondant à l'idéal visé. 

Page � 9 

Le Dr van den BERG déclare фле la dénomination "Services de la Santé 

publique" q.ui figure sous la rubrique "Services consultatifs", ne lui dorme 

pas satisfaction. . 

Le PRESIDENT lui répond que la dénomination précédente "Organi-

sation des Services de la Santé" a été modifiée à une séance antérieure du 

Comité, 

Le DIRECTEUR GENERAL signale q.ue le Dr Marthe Eliot n'a pas eu 

connaissance de cette modification et quelle n
!

est pas satisfaite de la 

nouvelle dénomination. 

Il est décidé de rétablir l'ancienne dénomination. 

Page 70 

Paragraphe 229.• 

Hr BRUNSKOG/ Commissaire aux Comptes,déclare que doit avoir 

íieu, aujourdVhui, avec les représentants des Nations Unies， une réunion 

au cours de laquelle on espère pouvoir obtenir une réduction du taux de la 

participation aux frais, qui est mentionné dans ce paragraphe. Il serait 

donc opportun de supprimer ledit paragraphe. 

Il en est ainsi décidé. 

Page ^ 

Le PRESIDENT déclare que l
f

introduction au rapport pèche par une 

sérieuse omission : les félicitations que le Comité entendait exprimer à 

Mr Brunskog， Commissaire aux Comptes, pour ses bons offices, n'y figurent 

pas； c'est pourquoi il prie maintenant Mr Brunskog d'accepter les remer-

ciements sincères du Comité. 
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Page 了红 

Paragraphes 2kb^2k8." 

Mr BRUNSKOG estime que les Annexes XI et XII dont il est fait 

mention aux paragraphes 2� 6 - 2� 8 ne contribueront guère à clarifier la situa-

tion financière de Inorganisation. Il suggère de supprimer les paragraphes 

2kk, 2k6, 2k7 et 2k8. 

Mr MELLS, conseiller du Dr Mackenzie，rappelle q.u
f

il s'agit, en 

espèce, de présenter les comptes sous une forme plus aisément intelli-

gible aux membres. 

Le SECRETAIRE déclare que, jusqu^à ce matin, il n
f

a pas eu connais-

sance de propositions expresses visant à modifier le mode de présentation 

des comptes financiers de l'Organisation, Bien qu
!

il n'entende pas soutenir 

que le système actuel est parfait, il n'en est pas moins vrai qu'un change-

ment de méthodes nécessiterait un examen sérieux. autre part, il n
f

est pas 

possible de méconnaître les dispositions du Règlement financier, telles 

qu
1

elles ont été fixées par l'Assemblée. Si le système actuel présente des 

imperfections, la raison pourrait
9
 peut-être, en être trouvée dans le libellé 

du Règlement financier. Toutefois, si l
J

oii entend proposer d
!

apporter des 

modifications au Règlement financier, il sera nécessaire de ne pas perdre 

de vue q ^ i l serait inopportun de s'écarter de la norme ccmnune employée 

par les Nations Unies et d'autres institutions spécialisées. Si l'OMS 

adopte un système différent et distinct, il en résultera les conséquences 

les plus fâcheuses. Pour le moment, rien n
!

est épargné afin d'encourager la 

coordination avec d
1

autres organisations, en matière financière et à d'au-

tres égards. Certaines des suggestions mises en avant par Mr Mells appel-

lent un examen très poussé i il s
!

agit là de questions qui n
f

cnt pas encore 

été discutées au sein du Comité. Il pourrait être jugé désirable de retenir 

le paragraphe 2紅� dans le texte et, pour le surplus, d'inviter le Directeur 

général à se concerter avec le Commissaire aux Comptes. 
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Le Dr van den BERG et le Dr HYDE se rallient à la manière de voir 

du Secrétaire
 â 

Mr LINDSAY^ suppléant du Dr Mackenzie, déclare q^^il s
1

 agit, 

semble-t-il, de concilier la méthode consacrée par les experts avec le 

désir du profane d'avoir sous les yeux un document q u H pourrait compren-

dre plus facilement. 

Il est décidé que les paragraphes 2� 5 , 2¡+6 et 248 seront supprimés 

Page 11 

Paragraphe 21.-

Le SECRETAIRE se réfère à la résolution qui aurait pour effet de. 

fixer à 6 millions de dollars le plafond des dépenses afférentes à 19^0. 

Certains échanges de vues sont intervenus au Comité sur l e point de savoir 

si c
!

est au Conseil qu'il appartiendrait de prendre la décision de réduire 

les activités ou si le soin serait laissé au Directeur général de décider 

des points du programme auxquels il y aurait lieu de ne pas donner suite 

en raison de la fixation du plafond susvisé. Certaines observations ont été 

présentées à l
1

effet qu
1

il serait préférable à
1

habiliter le Directeur géné-

ral à prendre les décisions nécessaires, et le Directeur général a laissé 

entendre qu
!

il serait heureux de connaître les directives du Conseil sur 

ce point. Peut-être, afin de gagner du temps, le Comité désirera-t-il voir 

soulever ce point au- Conseil Exécutif. 

Le Dr HYDE déclare que le projet de résolution considéré ne fixe 

un plafond que jusqu'à 1
1

 époque de la réunion de Assemblée : il semble, 

en conséquence, q.u
i

une latitude suffisante soit ménagée dans l
1

 intervalle, 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, s'il est invité à. adapter le 

prograjnme de l'Organisation au plafond proposé, il lui sera évidemment 

impossible de mettre à exécution le programme adopté par 1
J

Assemblée et, 

si des instructions de cette nature lui sont données, il importe qu
f

il soit 
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couvert par le Conseil Exécutif dans toutes décisions à prendre concernant 

la réduction des activités qui， normalement
}
 auraient dû se poursuivre entre 

1
!

époque actuelle et celle de la prochaine Assemblée de la Santé. Il est 

très probable q.ue des délégations nationales qui s
f

intéressent particuliè-

rement à certaines activités ne laisseront pas d
!

élever des critiques. Quant 

à lui, il ne conteste pas le bien-fondé du principe de la réduction des acti-

vités^ mais, si ces réductions doivent s'opérer^ les décisions du Directeur 

général, quant au programme d'opérations à ne pas retenir, devront être 

homologuées par le Conseil Exécutif. Il serait inéquitable que, après avoir 

donné des instructions tendant à maintenir les dépenses à un certain niveau, 

le Conseil Exécutif s
1

en prît au Secrétariat pour ne pas avoir mis à exé-

cution tel ou tel projet. Il y a lieu de préciser clairement que le choix 

des activités à ne pas retenir dans le programm弓 incoir.íbe au Directeur géné-

ral et que les décisions de celui-ci seront pleinement ratifiées par le 

Conseil Exécutif. 

Le Dr HYDE estime que s
1

il a donné des instructions expresses au 

Directeur général, le Conseil Exécutif, ne manquera certainement pas d
!

ap-

puyer celui-ci dans 1
T

exécution de ces instructions; mais il pourrait y avoir 

intérêt à indiquer plus clairement que le Directeur général est autorisé à 

décider de celles des activités qu丨il y aura lieu de ne pas retenir. 

Le PRESIDENT propose d
f

inscrire la disposition suivante dans la 

résolution i 

AUTORISE le Directeur général à prendre toutes décisions
 f

 il jugera 
nécessaires pour assurer effectivement cette limitât:on de dépenses. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT déclare q.ue le Comité a maintenant achevé ses travaux 

en ce qui concerne les deux points principaux de son mandat• Il désire, au 

nom du Comité, exprimer au Directeur général et à son percoxinel ses remer-

ciements pour leur collaboration et l
!

aide qi^ils ont fournie tout au long 

de la session : sans elle, le Comité aurait été hors d
]

état de ь
?

acquitter 

de son mandat • 
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Le DIRECTEUR GENERAL tient, pour sa part, à remercier le Comité 

de la compréhension qu
1

il a marquée pour les problèmes qui se posent au 

Secrétariat. 

Le Dr van den BERG exprime les remerciements du Comité au 

Président pour la manière remarquable dont il a dirigé les débats et pour 

la somme de travail qu
f

il a fournie. 

2. REMBOURSEMEMT DES FRAIS DE TRANSPORT DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 
QUI SONT EGALEMENT MEMBRES DE DELEGATIONS A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
(Document EB5/36) 

Le PRESIDENT rappelle au Comité que le Conseil Exécutif a, au 

cours de sa présenta session, renvoyé cette question au Comité en 1
f

invitant 

à présenter ses recommandations. 

Mr LINDSAY déclare que le problème se pose lorsqu'une session du 

Conseil Exécutif se tient au même endroit que l'Assemblée de,la Santé, peu 

après OÙ immédiat ement avant que l'Assemblée se réunisse, en sorte q,ue l'on 

ne peut attendre raisonnablement des membres qu
!

ils retournent dans leur 

pays d
1

origine• 1Г se pose, en second lieu, lorsqu
?

un membre du 

Conseil'est également membre de la délégation de son pays sans être 

chef de la délégation : si l'OMS ne paie que les indemnités du chef 

de la délégation, elle n
1

acquittera pas celles du membre du Conseil Exécutif 

et si elle paie l
?

une et l'autre elle se trouvera avoir payé pour deux délé-

gués- Une solution à envisager est celle qui figure au paragraphe 2 du do-

cument ЕВ5/Зб et l'autre consisterait à établir que V indépendance du membre 

du Conseil Exécutif ne se trouve pas mise en cause par le fait que son propre 

pays lui a donné l'ordre de se trouver au lieu où l'Assemblée tient ses as-

sises afin d
J

être représenté comme il sied. 

Le Dr HYDE attire l'attention sur le fait que ]a situation se 

complique encore lorsqu'un intervalle d
f

environ quatre jours s'écoule entre 



EB5/AF/Min/21/Rev > 1 
Page 11 

les deux réunions, intervalle au cours duquel certains membres peuvent 

regagner leur pays d
r

origine， tandis que autres sont hors d
!

état de le 

faire en raison de la distance. 

Le SECRETAIRE estime q.ue la solution suggérée par Mr Lindsay serait 

de nature à entraîner une modification du Règlement financier par le moyen 
** . - . 

d'une résolution de l
1

Assemblée de la Santé. Le problème en discussion, ее 
. y 

présente sous plusieurs aspects : si, par exemple
}
 l'OMS ne paie pas les 

frais de voyage du délégué à l'Assemblée de la Santé ni ceux du 

membre du Conseil Exécutif, il pourrait en résulter quiun membre du Conseil - V 

ne figurerait pas comme membre de la délégation à l'Assemblée. CM est en 

raison de toutes ces complications possibles que le Directeur général a 

décidé qu
!

il pourrait être préférable de se conformer strictement à la réso-

lution de l'Assemblée de la Santé, c'est-à-dire de payer leurs frais de dé-

placement aux membres du Conseil Exécutif et les frais d'un délégué de cha-

que pays à l'Assemblée de la Santéj toutefois si cet arrangement devait avoir 

pour effet de permettre à uri membre de faire valoir ses droits à deux rem-

boursements, 1
J

intéressé ne serait rembourse qu'une seule fois. Telle est 

la raison qui a motivé le projet de résolution figurant dans le document 

EB5/36. 

Mr LINDSAY estime qu
l

il y a un certain manque d'équité à ne rem-

Ъоигвег qu-
f

a certains pays les dépenses pour deux délégués• ‘ 

Le Dr van den BERG est disposé à accepter la proposition qui fi-

gure dans le document susvisé. 

Le SECRETAIRE déclare que, si—le Conseil désire accepter l'arrangement 

aux termes duquel le délégué du même pays ne pourra, en aucun cas, bénéficier 

de deux versements, c e t t e solution est possible； i l pourrait sa faire, toute-

fois, que, dans ces conditions, certains membres du Conseil Exécutif n
1

as-

sistent pas à l'Assemblée. 
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Le Dr HÏDE estime q.u
!

il y aurait lieu d'établir un document de 

base qui expliquerait tout au long les situations compliquées susceptibles 

de se présenter. Il émet l'avis qu'un groupe de travail pourrait être créé 

pour préparer un document de ce genre； se borner à adopter une résolution 

serait de nature à donner l
f

impression qu»il s
f

agit, en l'espèce，d
!

une 

question simple. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il y a lieu de ne pas perdre de 

vue le problème que pose l
1

 expirât ipil- du mandat ou l'élection de membres 

du Conseil au cours de l
1

Assemblée• 

Mr HANSON.accepte la création-d
T

uû, groupe de travail pour étudier • 

la question et faire rapport au Comité. 

La séance est levée à 10 h> 


