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1. RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES'AU 
FONDS DE ROULEMENT : Point 8.14 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA7.19, ЕВ15.R36 : documents А8 /AFL /ll, А8 /AFL /21) (suite de 
la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que le débat relatif 

au recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds . 

de roulement est clos, et que la Commission devra maintenant passer 

au vote, dans l'ordre suivant : vote sur l'amendement proposé par le 

Royaume -Uni au projet de résolution présenté par le délégué du Pakistan, 

vote sur le projet de résolution pakistanais lui -mémе, et enfin vote 

sur le projet de résolution proposé par le délégué de l'Argentine. 

Ces trois amendement et projets de résolutions figurent dans le docu- 

.ment A8 /AFL /21. Le Président fait en outre remarquer que les projets 

-de г оlutions.pakistanais et argentin ne sont pas incompatibles, et 

que rien n'interdit à lа Commission de les adopter tous les deux. 

décision : 

1), L,'amendemen.t:apport' par le Royaume -Uni au projet de 
résolution pakistanais (document A8 /АFL /21) est adopté par 
19, voix contre 3 et 11 abstentions. 

?), Le projet de résolution pakistanais, ainsi amendé, 
(document A8 /AFL /21) est adopté par 22 voix et 14 abstentions, 
sans opposition. 

3) Le projet de résolution argentin (document A8 /An /21), 
est adopté par il voix contre 5, et 22 abstentions. 

A la demande du Président, le Dr ZAHIR (Afghanistan), 

Vice -président, prend la présidence. . 
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2. FONDS SPECIAL DES VIGNETTES DE LA SANTÉ MONDIALE : RAPPORT 
SUR LA GгTION DU FONDS : Point 8.18 de l'ordre du our 
(résolutions WIА6.34, EB15.R25; document A8 /AFL 12) 

Le PRESIDENT ouvre le débat sur le Fonds Spécial des 

Vignettes de la Santé Mondiale et prie le représentant du Conseil 

Exécutif d'exposer la situation à la Commission. 

Le Dr TURBOTT, représentant le Conseil Exécutif, déclare 

que le Conseil a examiné la question des vignettes de TOMS et que 

les conclusions de ses délibérations figurent dans la гésolution.EB15.R25. 

Le Conseil, après discussion, a conclu que les vignettes de l'OМS 

constituent une entreprise vaine et qu'elles ne bénéficient pas de 

l'appui mondial indispensable. En conséquence, le Conseil a recommandé 

que leur émission soit interrompue après 1955. 

Le Dr BISSOT (Panama) considère que les circonstances justi- 

fient les recommandations du Conseil. Il regrette cependant qu'unе 

telle solution doive ëtre adoptée, car lá vente des vignettes de 

l'OMS représentai une source additionnelle de revenus au bénéfice 

des activités sanitaires locales et constituait l;n moyen de faire 

connaître au public l'oeuvre de l'Organisation. 

Le Dr SANCHEZ -BAEZ (République dominicaine) approuve les 

recommandations du Conseil. Le seul moyen d'obtenir des ventes 

satisfaisantes serait l'adoption par les divers pays intéressés d'une 

législation spéciale permettant la vente des vignettes de l'OMS en 
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même temps que celle des timbres- postes ordinaires. Cette solution 

s'étant avérée impossible, la seule sólution est de renoncer aux 

vignettes. 

M. RENCUF (Australie) est du même avis que le délégué de 

la République dominicaine et accorde son plein appui à la recommandation 

du Conseil Exécutif. Toutefois, à son avis, une partie du solde du 

Fonds Spécial des vignettes de la santé.mзndiale, partie dont le mon- 

tant exact serait fixé par le Directeur général, pourrait être versée 

immédiatement au Compte d'Attente de 1'йssemЫêe, la somme restante 

devant être versée au moment de la liquidation du Fonds. 

Mr SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du Département 

des Services administratifs et financiers), Secrétaire de la Commission, 

estime que cette proposition ne soulève pas d'objections mais précise 

que le rapport sur les recettes occasionnelles disponiblbs a déjà été 

adopté par la Commission. L'adoption d'un rapport supplémentaire 

exigerait la réouverture de la question. M. Siegel se demande s'il ne 

serait pas préférable de prévoir le virement d'une partie du Fonds à la 

fin de 1955 et le versement du solde au moment de la liquidation du 

Fonds. 

M. RENOUE (Australie) accepte les observations du Sous - 

Directeur général et propose en conséquence que le paragraphe 3 du 

projet de résolution recommandé par le Conseil Exécutif dans la 

résolution EB15.R25 soit amendé de la façon suivante : 
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"э. Prie le Directeur général de virer, à la fin de 1955, 
la plus grande partie possible du solde en compte au Compte 
d'attente de l'Assemblée et de liquider le Fonds Spécial lorsqu'il 
aura reçu les derniers versements des Etats Membres intéressés, 
par virement du solde éventuel au Compte d'attente de l'Assembléе." 

Décision : 

1) L'amendement australien au projet de résolution recommandé 
par le Conseil Exécutif dans la résolution EВ15.R25 est adopté. 

2) Ainsi amendé le projet de résolution recommandé par le 
Conseil Exécutif c ans la résolution EB15.R25 est adopté. 

3. RAPPORT SUR LES ARRIЕRES DE CONTRIBUTIONS DUES AU TITRE DE L'Oг, 
INTERNATIONAL DE L'HYGIENE PUВLIQUE : Point 8.19 de l'ordre du 
jour (Résolution W1A7.20; Document A8 /AEL /2O) 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Directeur 
général dans le document A8 /AFIy/2о, est adopté sans discussion. 

CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : 

COMITE DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : NOMINA- 
TION DE REPRESENTANTS POUR REMPLA.CER LES MEMBRES DONT LE MANDAT 
VIENT EXPIRATION Point 8.22.1 de l'ordre du jour (Résolution 
X5.51; Document A8 /AFL /2) 

Le PRESIDENT renvoie les membres de la Commission au document 

A8 /AFL /2 et déclare que l'Assembléе de la Santé doit nommer un membre 

et un suppléant appelés à siéger au Comité de la Caisse des Pensions 

du Personnel. 
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Le SECREТAIRE explique que la pratique suivie jusqu'ici 

consiste à élire les membres du Comité de la Caisse des Pensions en 

nommant deux des Etats.Мenbres qui, au cours de la même session de 

l'Assem ée, оп'.été appelés á designer une personne pour siéger au 

Conseil Executif. 

Le Dr SL]TCHEZ BLEZ (République Dominicaine) , appuyé par 

M. ROUF. (ustra ie) , .propo.se. que le membre du Conseil Exécutif désigné 

par l'Argentine soit nómmé'mémbrе du Comité de la Caisse des Pensions 

du Personnel de l'048. 

M. LIVERAN (Israël) propose que le membre du Conseil Exécutif 

désigné par la F�.nlandе soit, nommé membre suppléant dù Comité de la 

Caisse des Pensions du Personnel. • 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution contenu 

dans le document A8 /AFL /2 complété par les propositions des дélégués 

de. la République Domin caine et d' Israél : . 

"La Нuitiéme Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE que le membre du Conseil Exécutif désigné par le 
Gouvernement de l'Argentine est nommé membre du Comité de la 
Caisse des Pensions.du Personnel .de l'0MS et que ]s membre du 
Conseil Exécutif désigné par le Gouvernement de lа Finlande 
est nощm..é membre suppléant de ce,Comité, ces nominations étant 
valables pour trois ans.11 

Décision : Ce projet de résolution est adopté sans discussion. 
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5. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NАD0NS UNIES s 

RAPPORT ANNUEL DU COMITE MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS 
DU'._PERsQNNEL DES NATIONS UNIES POUR 1953 (ARTICLE 35 DES STATUTS 
DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES) s 

Point 8.22.2 de l'ordre du jour (Document A8 /AFL /3) 

Décision s Le projèt de résolution recommandé dans le document 
A8 /AFL /3 est adopté sans discussion. 

6. RAPPORT SUR LA COORDINATION AVEC LES NATIONS UNIES ET LES INSTITU- 
TIONS SPECIALISEES AU SUJET DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 
BUDGETAIRES s Point 8.23 de l'ordre du jour (Actes officiels No. 60, 
et Résolution EB15.R55, Documents A8 /AF'L/15, A8/P &x/11), 

Le PRESIDENT ouvre lé débat du rapport sur la coordination avec 

les Nations Unies et les institutions spécialisées au sujet des questions 

administratives et budgétaires,et renvoie la Commission aux documents 

relatifs à cette question. 

Le Dr MELLBYE (Norvège) déclare que sa délégation a étudié 

avec grand intérgt le trente -et- unième rapport du Comité consultatif 

pour les Questions administratives et budgétaires à.lа neuvième session 

de l'Assemblée générale des Nations Unies, rapport dont des extraits sont 

reproduits dans les Actes officiels No. 60, annexe 15, appendice 1. I1 

est :vident que certaines des conclusions du Comité consultatif 

procèdent d'une connaissance insuffisante du fonctionnement de 1'CMS 

et des circonstances qui ont amené l'Organisation à prendre quelques -unes 

de ces décisions. Le malentendu a été dissipé par une déclaration 
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du représentant du Directeur général à la Cinquième Commission de 

1' јAssemb ée générale des Nations Unies. Il faut toutefois faire ressor- 

tir que le rapport du Comité consultatif,a été examiné avec grand soin 

par tous les gouvernements intéressés, et il est regrettable qu'il ait 

fallu des déclarations spéciales pour rectifier certains des renseigne- 

ments qu'il contenait. 

Le Dr BERNIABDT (République fédérale d'Allemagne) renvoie 

les membres de la Commission à la dernière phrase de l'alinéa 51 du 

Rapport du Cómité consultatif, telle qu'elle est reproduite dans 

les Actes officiels No. t0, annexe 15, appendice,]., page 138 ; 

"Le Comité estime cependant qu'il y aurait lieu d'étudier 

à brève échéance les moyens de stabiliser le programme et le budget 

de 1'0MS, en tenant compte de l'ensemble des ressources dont les 

organisations internationales.disposent.pour s'acquitter de táches 

très nombreuses." 

Lа d =t:lécat;icn dé '1а République 'fédérale d'Allemagne estime que 

l'Assemьl ée de la Santé doit étudier cette. .déclaration de façon 

très sérieuse. . 

Le SECREТAIRE'renvoie les membres de la Commission au quatrième 

alinéa de la déclaration faite devant la Cinquième Commission de l'Assem- 

blée générale par le Représentant de l'OMS ;Actes Offtpiels,No. 60, 

Annexe 15, Appendice 3), en réponse aux observations du Comité consulta- 

tif contenues dans l'alinéa 51 de son rapport. 
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M. LIVERAN (Israël) signale la résolution 884 (IX) de l'Assem- 

blée générale des Nations' Unies (Actes officiels piо 60, p. 141) , par 

laquelle l'Assemblée générale appelle l'attention des institutions spé- 

cialisées sur les reco mmendations et suggestions formulées dans le Rapport 

du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, 

ainsi que sur les opinions exprimées à la Cinquième Commission lors de la 

neuvième session de l'Assemblée générale. La délégation d'Israël aux 

Nations Unies a participé. aux discussions de la question au sein de la 

Cinquième Commission; au cours de ce débat, de nombreuses délégations ont 

estimé qu'il était impossible d'indiquer d'une manière précise au Comité 

onsultatif dans quelle. mesure il pourrait donner lui -même suite aux sug- 

gestions qu'il avait formulées, Il est apparu que la question posait un 

prob ème très fondamental, mettant en jeu l'autorité et la compétence du 

Comité consultatif vis -à -vis des institutions spécialisées, Toutefois, 

l'espoir a été exprimé que, puisque seule la coopération permettrait d'a- 

boutir à une solution utile, les institutions spécialisées examineraient 

soigneusement les recomnаndations du Comité consultatif, М, Liveran estime 

qu'il faut aller plus loin qu'une simple constatation des recommandations 

des Nations Unies, d'a.uta.nt plus que les Nations Unies esрérent que la 

Dixième session de l'Assemblée générale sera en possession de renseigne- 

ments concernant le.point de vue des institutions spécialisées intéres- 

sées. L'invitation formulée par les Nations Unies appelle des mesures 

concrètes. . 

Le SECRETAIRE déclare que les observations du Comité consultatif, 

dont a fait mention le délégué de la République d'Allemagne, concernent 
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• le plafond budgétaire. La question sera traitée par la Commission du 

Programme et du Budget. 

Au sujet des remarques présentées par le délégué d'Israël, le 

Secrétaire déclare que les observations relatives à l'ONS que l'on trouve 

dans le Rapport du Comité consultatif des Nations Unies font état du fait 

que ce Comité a entendu un représentant du Directeur général et a pu exa- 

miner avec lui certains points qui l'intéressent. Ces commentaires sur 

le fonctionnement de l'OМS sont reproduits dans les documents dant la 

Commission a été saisie. 

Le Directeur général de l'OМS continuera, comme il l'a toujours 

fait dans le passé, à fournir au Comité consultatif les renseignements 

que ce dernier pourra demander dans le cadre de son mandat. 

М. LIVERAN (Israël) est au courant des consultations qui ont 

eu lieu sur le point de savoir si la résolution des Nations Unies devait 

étre appliquée, en ce qui concerne l'OМS, de la manière qu'a suggérée 

l'Assemmblée générale. Il a voulu dire qu'il serait opportun que l'OIS 

prenne des mesures en réponse à cette résolution. 

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Allemagne) estime que 

l'Assemblée de la Santé pourrait suivre l'exemple dоnné par le Conseil 

exécutif dans sa Résolution EB15.R55 et prendre acte de la résolution 

des Nations Unies. 
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M. BOTHA (Union Sud- Africaine) félicite le délégué d'Israel 

d'avoir appelé l'attention de la Commission sur le point examiné. Ce 

faisant, le délégué. d'Israel a rempli son devoir de représentant d'un 

pays Membre à la fois des Nations Unies et de l'OMS. Le délégué 

d'Israël a été, comme on s'en souvient, Rapporteur de.la Cinquième 

Commission des Nations Unies, et, en présentant ses observations au 

cours de la présente séance, il a sans doute eu présent á l'esprit 

le paragraphe 10 du rapport de la Cinquième Commission (reproduit dans 

les Actes officiels No .60, page 140) autorisant le Comité consultatif 

à répondre A l'invitation, que pourrait'lui adresser une institution 

sцécialiséв, de poursuivre au siège de celle -ci l'étude de la coordi- 

nation, sur le plan administratif et budgétaire, de l'action de 

l'Organisation des Nations Unies et celle des institutions spécialisées, 

s'il estime souhaitable et possible de le faire, compte tenu de ses 

attributions actuelles. Ce paragraphe précise ensuite qu'il a été 

convenu que le Secrétaire` général communiquerait ce texte sans retard 

aux institutions spécialisées, de façon que les dispositions voulues 

puissent être arrôtéеs le plus tôt possible. 

En ce qui concerne les observations du délégué de la Norvège, 

M. Botha est heureux de constater que celui -ci n'a pas critiqué les 

décisions du Comité consultatif, mais s'est borné à regretter qu'un 

malentendu se soit produit. Il peut assurer pour sa part la 

Commission que le Comité consultatif est entièrement dévoué aux 

intérôts des Nations Unies et des institutions spécialisées, et qu'il 
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s'efforce de contenir les budgets dans certaines limites, en les 

considérant non pas séparément mais comme un vaste ensemble. La 

question évoquée par le délégué de la Norvège a 4t4 discutée à la 

Cinquième Commission à un moment où celle -ci apportait toute son 

attention à l'examen des opérations des institutions spécialisées et 

de celles des Nations Unies elles -mémés., en s'efforçant d'assurer 

une plus grande efficacité tout en réalisant d'importantes économies. 

Le Dr PACHACHI (Irak) déclare que, lors de lа discussion 

du rapport du Comité consultatif à la Cinquième С9mmissi on, sa délégation 

avait formulé de sérieuses réserves concernait les vues du comité 

consultatif et avait souligné la très grande.différence existant 

entre les activités des Nations Unies et celles des institutions 

spécialisées en ce qui concerne l'augmentation de leurs budgets 

respectifs. Les Nations Unies et les institutions spécialisées ne se 

trouvant pas dans des situations comparables, car ces dernières doivent 

s'acquitter de tâches particulières pour répondre aux demandes 

émanant des pays insuffisamment développés du monde. La délégation 

de l'Irak avait fait observer qu'il serait regrettable que les 

institutions spécialisées se trouvent à un moment quelconque dans 

l'obligation de rejeter des demandes formulé.es,par des pays insuffi- 

samment développés mais soucieux d'améliorer leur situation sur les 

plans de la santé, de l'instruction,,etc. . 

a délégation irakienne n'avait pas арpгоuvé non plus la 

proposition initiale de la délégation de l'Argentine tendant à charger 
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le Comité consultatif de poursuivre, au siège des institutions 

spécialisées, l'étude de la coordination administrative et budgétaire; 

elle a toutefois accepté le compromis proposé par le Rapporteur de 

la Cinquième Commission et reproduit dans le paragraphe 10 du Rapport 

de cette Commission. Le Dr Pachachi tient à s'associer aux orateurs 

précédents qui ont demandé que la réponse du Directeur général 

de l'ОМS soit tout à fait claire en ce qui concerne l'autorisation 

donnée au Comité consultatif de répondre à l'invitation que pourrait 

lui adresser une institution spécialisée de poursuivre au siège 

de celle -ci l'étude de la coordination administrative et budgétaire. 

Il déclare, pour terminer, que la délégation de l'Irak au Comité 

des renseignements relatifs aux territoires non autonomes (Nations 

Unies) a été extremement satisfaite du rapport présenté par l'OМS 

à la dernière session de cet organe. 

N. LIVERAN (Israël) observe que la résolution finalement 

adoptée par la Cinquième Commission et donnant au Comité consultatif 

l'autorisation en question' a t'ё le résultat d'un compromis entre 

partisans et adversaires d'une conception- selon laquelle le Comité 

consultatif aurait da étге chargé, sans qu'il soit tenu compte des 

voeux des institutions spécialisées, de procéder de sa propre 

autorité aux inspections qu'il jugerait nécessaires. La délégation 

d'Israël avait combattu cette conception soutenant qu'il y a une 

très grande différence entre la coordination et une attitude consistant 
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pour les Nations Unies á dicter à n'importe quelle institution spécialisée 

la façon dont celle -ci doit gérer ses propres affaires, y compris dans les 

domaines du budget et des méthodes admministratives et finгпсiёгеs. La 

coordination ne peut résulter. que d'une collaboration entre toutes les 

institutions intéressée.s., et l'une .des conditions de celle -ci est, de pro- 

céder à des échanges d'inform}ation. A cet égard, les observations du 

délégué de la,Noгvège „sónt tout -à -fait pertinentes. 

Les déclarations des orateurs précédents'prouvent à quel point 

il importe d'éviter-qu'une institution qйeleonque plisse se méprendre sur 

les intentions d'une autre institution. Pour éviter des malentendus de ce 

genre, il ne suffit cependant pas que chaque organisation vote une réso- 

lution prenant note de ce qu'a fait l'autre.'Une telle procédure peut 

certes satisfaire de façon formelle aux obи igations statutaires de l'une 

et de l'autre, mais elle n'a aucune chance, dans la pratique, de faciliter 

la tâche de l'une ou de l'autre. Pour rendre plus aisé .le fonctionnement 

régulier et fructueux de l'0Л18 et pour écarter пêmе la possibilitê.•d'une 
critique de la part d'une autre organisation, il importe d'étudier toutes 

les critiques qui ont pu êtгt déjà portéеs, de rejeter celles qui parais- 
sent dénuées de fonde зΡent, et de formuler une opinion d'ensemble.. 
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Le SECRETAIRE se déclare très heureux de la discussion 

qui vient d'avoir lieu. Il est en effet important que l'Assemblée 

de la Santé soit parfaitement informée des relations existant 

entre l'OМS.et les autres organisations internationales, et 

qu'elle soit au courant des mesures prises et des progrès réalisés 

en vue de la coordination des méthodes administratives et budgétaire: 

Le délégué.d'Isràël a mentionné certains points qui méritaient 

de retenir spécialement l'attention. Il est parfaitement vrai que 

la coordination suppose des consultations entre les parties intéres- 

sées et qu'elle exige de nombreuses solutions, transactionnelles. 

Depuis la création de l'OМS, le Directeur .général a régulièrement 

fait rapport au Conseil Exécutif et è. 1 'Аѕѕеmьые. de la Santé' sur 

les progrès réalisés dans la coordination des affaires administrative 

et budgétaires avec les Nations Unies et avec les autres institutions 

spécialisées. C'est avec une très grande satisfaction que le 

Directeur général a été en mesure d'informer la Présente Assemblée 

de la Santé que des progrès considérables et constants sont réalisés 

dans ce sens; il demeure toutefois certaines questions qui devront 

étre étudiées plus amplement. Le Secrétaire donne a-la Commission 

l'assurance que le Directeur général continuera h faire tout ce 

qui est en son pouvoir pour que ses représentants participent à 

toutes les consultations afin que puissent étrе atteints les 

objectifs fixés dans les accords conclus entre l'OмS et les Nations 

Unies ainsi qu'entre l'OIS et les autres institutions specialisées. 
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En ce qui concerne plus spécialement les interventions qui 

se sont référées au Rapport du Сотité consultatif pour les Questions 

administratives et budgétaires et aux recommandations de la Cinquième 

Commission, le Secrétaire tient à appeler l'attention sur le rapport 

relatif la Coordination administrative, et budgétaire qui figure à 

la page 134 des Actes officiels No 60 (Annexe 15)' et particulièrement 

sur l'alinéa 3 du paragraphe 1.1 et sur les paragraphes 1.2 et 1.3, 

page 135. En vertu de l'accord de l'OMS avec les Nations Unies, les 

représentants de 1'OMS ont le droit de participer, sans droit de vote, 

aux délibérations de l'Assemblée générale ou de toute commission de 

celle -ci, en tout temps, où sont examinés le budget de l'Organisation 

ou des questions générales administratives ou financières intéressant 

l'Organisation. 

Le délégué de. l'Union Sud -Africaine a parlé de la décision 

par laquelle la Cinquième Commission a autorisé le Comité consultatif 

â répondre favorablement á l'invitation que pourrait lui adresser 

une institution spécialisée de poursuivre' au Siège de celle -ci l'étцдe 

de la coordination sur le plan administratif et budgétaire, avec les 

Nations Unies. Le Siège de l'OMS et le Bureau européen des Nations 

Unies sont situés pans le même bátiment à Genève; le Comité consultatif 

s'y est réuni à diverses reprises et a examiné à cette occasion le 

budget de l'OMS. Des représentants de l'OMS ont alors été entendus 

par le. Comité afin de lui fournir les renseignements que celui -ci 

demandait pour s'acquitter de son mandat. Le Directeur général estime, 

en conséquence, que le Comité consultatif n'éprouvera aucune difficulté à 



A8 /AFL /мin /7 
Page 17 

examiner, au Siège de 1'015, le budget de celle -ci et d'autres questions 

administratives et financières. 

La Commission sait que la coordination générale entra 16.s Natiohs' 

Unies et les institutions spécialisées est réalisée par le Comité adminis- 

tratif de Coordination et par ses organes subsidiaires, dont le Comité 

consultatif pour les Questions administratives. Le Bureau de l'Assistance 

technique assure la coordination en ce qui touche au Programme élargi 

d'assistance technique. 

M. RENOUF (Australie) déclare que, de l'avis de la délégation 

australienne, il est souhaitable d'assurer une coordination et une coopé- 

ration aussi étroite que possible en matière administrative et budgétaire 

et qu'il convient d'accorder la plus grande attention aux recommandations 

du Comité consultatif. M. Renouf est persuadé que le Conseil Exécutif et le 

Directeur général de TOMS leur accorderont cette attention. 

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) remercie le Secrétaire de l'exposé 

qu'il vient de faire. Il s'agit maintenant de savoir quelles mesures 

l'Organisation Mondiale de lа Santé et les Nations Unies doivent prendre. 

Le paragraphe 10 du Rapport de la Cinquième Commission suggère qu'un rapport 

sur l'état des travaux du Comité consultatif soit soumis à l'Assemblée 

générale. M. Botha demande si le Secrétaire général a communiqué les 

recommandations de la Cinquième Commission á l'OMS et si l'OMS a envoyé 

une réponse aux Nations Unies. Dans la négative, il propose que l'on 

communique le procès- verbal de la présente séance au Secrétaire général 

afin de lui faire connaître les vues exprimées et de montrer qu'il a été 

tenu compte de l'invitation de l'Assemblée générale. 
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Le SECRETAIRE répond que le Secrétaire général a fait parvenir 

une lettre notifiant à l'Organisation Mondiale de la Santé la décision 

prise par l'Assemblée générale. Seul un accusé de réception a été envoyé 

en réponse. D'après le Directeur général, le fait que le Comité consul- 

tatif ait, dans le passé, examiné le budget de l'OMIS à Genève montre que 

rien n'вmрêсhе le Comité consultatif de se rendre au Siège de l'O1S, sais 

réserve, bien entendu, de l'avis préalable nécessaire pour permettre aux 

fonctionnaires responsables de l'O4S d'être présent en temps voulu. 

Répondant à une demande du PRESIDENT, le SECRÉTAIRE suggère 

d'incorporer les avis exprimés au sein de la Commission dans une réso- 

lution qui pourrait ôtre conçue dans le sens suivant : 

"La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur la coordi- 
nation entre les Nations Unies et les institutions spécialisées au 
sujet des questions administratives et budgétaires; 

1. ESТIМE que la coordination et la collaboration administratives 
et budgétaires avec les Nations Unies et les autres institutions 
spécialisées progressent de façon satisfaisante; et 

2. PRIE le Directeur général de transmettre au Secrétaire général 
des Nations Unies le compte rendu des discussions qui ont eu lieu 
à la Commission des Questions administratives, financières.et jura- 
diques lors de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé." 

Le PRESIDENT propose l'adoption du projet de résolution dont 

le Secrétaire vient de donner lecture. 

pécision : Le projet de résolution est adopté á l'unanimité. 

Ј,а séance est levée à l5 h. 50 


