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PROJET DE TROISIEi-íS RAPPORT DE

LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JüRILIQUES

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

a tenu ses cinquième, sixième, septième et huitième seances les 3, U et 5 juin 195'8.

B?rème des contributions pour 1959

"(Correction d'une erreur affectant la contribution de la Coree)

informe l'Assemblée mondiale de la. ¿ante que le Directeur general a annonce l 'ex is 

tence d'une erreur de transcription dans l'annexe 3 du document All/AFL/9, erreur 

qui a été répétée dans le document £.11/12. ьа contribution qui est indiquée pour 

la Corée dans ces documents est de 16 unités, alors qu'il faudrait lire 0,üh %,

a rouvert la discussion sur ce point, confornement aux dispositions de l'article 65 

du iièglement intérieur de l'Assemblée de la Santé, et recommande a l'Assemblée 

que la contribution de la Corée soit rectifiée dans le barème des contributions, 

le chiffre de 16 unités étant remplacé par celui de 0,0Ц %. La Commission recom

mande en outre à l'Assemblée mondiale de la Santé de rouvrir la discussion sur 

ce point, conformément aux dispositions du même article, en vue de rectifier la. 

contribution de la Corée.

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques

ainsi nue le prévoit la résolution wHA9.15.^

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques

Recueil des résolutions et décisions, 237
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La Commission a décidé de recommander a la Onzième Assemblés mondiale 

de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1. Compte spécial pour 1 'Eradication du Paludisme

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif contenue dans la 
résolution EB21.RU1, ainsi que le rapport du Directeur général sur le Compte 
spécial pour 1 'Eradication du Paludisme;!

* ¿
Rappelant que de précédentes assemblées ont décidé l'exécution d'un 

programme ayant pour but ultime l'éradication du paludisme dans l'ensemble 
du monde,

1. REMERCIE les donateurs dont les contributions ont permis la mise en 

route du programme d'éradication du paludisme; et

2. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de poursuivre avec 
vigueur des efforts intensifs pour obtenir de toutes les sources possibles 
- gouvernements, fondations, entreprises industrielles, syndicats ouvriers, 
institutions et particuliers - le versement de fonds au Compte spécial pour 

1 'Eradication du Paludisme;

3. RECOMMANDE que, dans leur action ultérieure, le Conseil exécutif et 
le Directeur général prennent en considération les discussions qui ont eu 
lieu sur ce sujet au sein de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques;^ et

h. PRIE le Directeur général de soumettre un rapport a la Dousième Assem
blée mondiale de la Santé sur tous faits nouveaux intéressant le Compte 

spécial pour l 'Eradication ciu Paludisme,"

2. Rapport du Comité de 1 'Eradication du Paludisme

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif et de son Comité de 

1 'Eradication du Paludisme; et

^ Document A11/AFL/8

2 Recueil des résolutions et décisions., cniatriArie édition, résolutions WHA.8.3*.

Ш А 9.61 , WHAlü.32, pages UC-bÛ.

3 Document Ail/AFL/Min/5
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Ayant exaniné les dispositions du paragraphe IV de la résolution Y.HA8.30 

adoptée par la Hritième Assemblée mondiale de la Santé,

1 . AUTORISE le Conseil exécutif à déléguer au Président du Conseil 1er 
pouvoirs conférés à cet organisme par le paragraphe IV 1) de la résolution VÎKA8. 
sous réserve que le Directeur g é n é r a l  ait précisé que les contributions en 

cause peuvent être utilisées dans le programme; et

2, PRIE le Directeur général de faire rapport a chaque session du Conseil 

sur les contributions au Compte spécial qui auront été acceptées dans l 'i n 
tervalle entre deux sessions du Conseil en vertu des pouvoirs que cet or
ganisme aura pu déléguer en application des dispositions du paragraphe 1 
ci-dessus."

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spé
cialisées au su.jet des questions administratives et financières

"La Onzième Assemblée de la Santé,

Ayant examiné les rapports^ sur la coordination avec l'Organisation des 
Nations Unies et les institutions spécialisées et sur les décisions prises 
par ces organisations dans les domaines administratif et financier;

Ayant examiné le rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour 
les Questions administratives et budgétaires sur la coordination adminis

trative et budgétaire entre l ’Organisation des Nations Unies et l'OMS, en 
ce qui concerne notamment le fonctionnement du programme élargi d'assistance 
technique;2

Notant que le Comité se propose, lorsqu'il aura achevé ses enquêtes au 
siège des institutions spécialisées, de présenter un nouveau rapport dans 
lequel il  exposera ses conclusions générales et ses recommandations,

1. PREND ACTE de ces rapports;

2. EXPRIME sa satisfaction du fait crue "le Comité consultatif n 'a  pas jugé 
nécessaire de proposer une modification des diverses méthodes de contrôle 

financier ultérieur"; et

3. EXPRIME l'intérêt qu'elle porte au nouveau rapport que le Comité con
sultatif pour les Questions administratives et budgétaires se propose '-le 

présenter."

~ Actes off. Org. mond. Santé, 83  ̂ annexe 17, document All/AFl/l3 

2
Actes off. Org. mond. Santé, 83, annexe 7
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h. Coordination avec 1 'Organisation des Nations Unies et les Institutions 
spécialisées au-su.jet des questions administratives et financières 

(ajustement en fonction du lieu d'affectation - Genève)

’’La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution 1221 (XII) des Nations Unies, qui exprime 

l ’espoir que les organes délibérants compétents de l'OMS "reconsidéreront . . .  
la date de référence servant à calculer les variations du coût de la vie à 
Genève pour déterminer l'ajustement applicable" aux fonctionnaires de cette 
institution;

Estimant qa’i l  est de 1 ’.intérêt des institutions de la famille des 
Nations Unies de conserver le système commun;

Estimant que, lorsque des divergences se produisent, ces questions doi
vent être examinées dans le cadre des arrangements pris pour la coordination 
entre les Nations Unies et les institutions spécialisées,

PRIE.le Directeur général de soulever à la prochaine réunion du Comité 
administratif de Coordination la question de la différence qui existe actuel
lement entre le personnel des Nations Unies et celui de l ’OMS quant a la 
date de référence servant à calculer les variations du coût de la vie à 
Genève, en vue de rétablir le système commun."

5. Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner le programme,
ïëT budget et les Questions connexes (questions administratives, financières 

et de personnel)

"La. Onzième Assemblée mondiale de la. Santé,

Réaffirmant le principe défini dans la résolution Ш А10.27;

Ayant examiné la résolution EB21„R13 concernant la procédure suivie par 
l ’Assemblée de la Santé pour l ’examc'n du programme, du budget et des questions 

connexes (administratives, financières et de personnel),

ENTERINE la décision du Conseil exécutif à l ’effet que l ’étude des 
questions mentionnées dans la résolution WHA10.27 de la Dixième Assemblée 
mondiale de la. Santé soit renvoyée à la session de janvier 1959 du Conseil 
exécutif pour être reprise à la lumière du rapport du Directeur général sur 
les mesures adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies au -su.iet dos 
travaux de son Comité consultatif pour les Questions administratives et 

budgétaires.
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Шло en oeuvre de la résolution WHA7 »33

"La. Onzième Assemblée mondiale de la Santé

1. NOTE avec regret, à la lecture du rapport du Directeur général, que 
1 ’Organisation régionale de la Méditerranée orientale ne fonctionne pas 

encore normalement et que la résolution WHA7.33 n ‘a. pas complètement rempli 
1 fobjet pour lequel elle avait été adoptée;

2. FELICITE le Directeur général et le Directeur régional de leurs efforts 
pour donner pleinement effet à ]a résolution susmentionnée et prie tous les 
intéressés de poursuivre leur action pour résoudre les difficultés; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à une Assemblée ultérieure 

au cas où des faits nouveaux viendraient à se produire dans ce domaine.:t

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse comme des Pensions du 
Personnel des Nations Unies

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE de la situation de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
telle qu’elle ressort des données contenues dans le rapport annuel pour 
l'exercice 1956 et qui lui ont été communiquées par le Directeur gênez a l ,"

Locaux du Siège

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les locaux du Siège 

à Genève,

1. PREND NOTE de ce rapport; et

2, PRIE le Directeur général de poursuivre ses études sur l'installation, 
du Siège de l'Organisation dans des locaux appropriés et suffisants, et de 
présenter un plan d ’action qui sera examiné par le Conseil exécutif à sa 
session de janvier 1959 et par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé."
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9. Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport établi par le Conseil exécutif à sa vingt et 
unième session sur le Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé,

ADOPTE les amendements suivants aux articles 92 et 99 '

Article 92. Le second paragraphe est supprimé.

Article 99. Le texte de cet article est remplacé par le suivant :

"Le mandat de chaque Membre habilité à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil commence immédiatement après la clôture de la session de 
l'Assemblée de la Santé au cours de laquelle ce Membre est élu, et prend fin 
immédiatement après la clôture de la session de l'Assemblée de la Santé au 
cours de laquelle ce. Membre est remplacé","

10. Périodicité des Assemblées mondiales de 1a, Santé

"La. Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant que, par sa. résolution WHA6.57^ l'Assemblée mondiale de la Santé 
a décidé à sa sixième session d'examiner à nouveau, lors d'une s3?sion ulté

rieure, un certain nombre d'amendements à la Constitution proposés par les Gou
vernements du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, et les 
dispositions transitoires correspondantes qu'exigerait l'institution d'un regirte 
bisannuel des Assemblées de la Santé ainsi que l'expose la résolution EBll.Rôy 

du Conseil exécutif;2

Notant' que depuis l'adoption de la décision précitée, il  s'est écoulé 

une période de cinq années, durant laquelle l'Organisation a atteint un degré 
très satisfaisant de maturité et de stabilité dans son administration et dans 

ses méthodes de travail;

Estimant qu'un régime bisannuel des Assemblées de la Santé se tradui
rait, tant pour le Secrétariat que pour les délégués des Etats Membre®, par 
une sensible économie d'un temps prée.ieux, et nu'il permettrait en outre de 
diminuer les dépenses qu'entraîne la périodicité annuelle des .assemblées 

de la. Santé;

^ Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 166

2
Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 165
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1. PRIE le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera l'ordre du ¿our do
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, d !y inscrire un point intitulé 

"Réexamen de la périodicité des Assemblées mondiales de la Santé" ;

2. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif d'étudier les incidences 
que l'adoption d'un régime bisannuel des Assemblées de 1a. Santé aurait pour 
l'Organisation au stade actuel de son développement et de faire rapport à ce 
sujet à 1a. Douzième Assemblée mondiale de la Santéj et

3. APPELLE l'attention des Etats Membres sur le texte des amendements 
proposés et sur les dispositions connexes transitoires et autres, qu'exi

gerait l'application d'un régime bisannuel des Assemblées de la Santé, 
ainsi que 'l'expose 1a. résolution EB11.R69.1"

Recueil des résolutions et décisions. qur..trièmo edition., p . 165


