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PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

a tenu ses huitième, neuvième, dixième et- onzième séances les 21, 22, 23 et 

25 mai 1959.

Elle a décidé de recommander à la £/ouzième Assemblée mondiale de la 

Santé l ’adoption des résolutions suivantes :

1• Procédure suivie par 1 'Assemblée de la Santé pour l'examen du programme, du 
budget et des questions connexes (questions administratives, financières et 
de personnel)

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB2j5*Rl8 adoptée par le Conseil exécutif à 

sa vingt-troisième.session,

1. APPROUVE- la .décision .qu'a prise le Conseil exécutif de renvoyer la 

question; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à ce sujet en temps opportun.

2• Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique CnueBtionS 
administratives et financières)

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les.questions adminis

tratives et financières relatives à la participation de l'OMS qu programme 

élargi d’ assistance technique;



Notant que le Comité de l'Assistance technique et le Conseil économique 

et- social examineront à nouveau en juillet 1959 Ia question de la répartition 

des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution entre 

le budget ordinaire et le budget du programme élargi,

1- PREND NOTE du rapport;

2. ENTERINE la résolution EB23-R78 du Conseil exécutif;

,5* APPROUVE les. recommandations formulées par le Conseil exécutif dans sa 

résolution EB23*R79 et exprime, en particulier, l'espoir que les dépenses 

d'administration afférentes au programme élargi d'assistance technique conti

nueront à être payées au moyen des fonds du programme élargi; et

4. SE DECLARE disposée à envisager toute proposition à longue échéance que 

le Conseil économique et social pourra faire aux organisations participantes 

concernant la répartition des dépenses d'administration et des dépenses des 

services d’exécution entre le budget ordinaire et le budget du programme élargi.

3- Amendements au Règlement du Personnel

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

PREND NOTE, des amendements ai portés au Règlement du personnel par le 

Directeur général et confirmés par le Conseil exécutif’.?

^ • Amendements au Statut du Personnel

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

ADOPTE les amendements aux articles 1;11> 5*2, ^*5* 6.1 et 6.2 du

Statut du personnel, conformément aux propositions du Directeur général et 

aux recommandations du Conseil exécutif.
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^ Actes-off. Org. mond. Santé, 91, annexe 14



5* Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général 

sur l'état de la question des.locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

à ce jour;

1. EXPRIME l ’espoir que ces locaux seront fournis dans le moindre délai 

possible;

2. NOTE qu'un nouveau rapport de situation doit être présenté au Conseil 

exécutif lors de sa vingt-cinquième session; et

3* PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de soumettre à la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les faits nouveaux 

relatifs à la mise de locaux appropriés à la disposition du Bureau régional 

de l'Asie du Sud-Est.

6* Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

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

régional du Pacifique occidental,

1. PREND NOTE du rapport; et

2. EXPRIME sa satisfaction de savoir qu'il a été construit un bâtiment 

qui assure au Bureau régional des locaux satisfaisants.

7* Critères concernant la mise de locaux à la disposition des bureaux régionaux 

La ¡Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation adoptée par le Conseil exécutif, à sa 

vingt-troisième session, sur l'établissement de critères concernant la mise 

de locaux à la disposition des bureaux régionaux,

ESTIME qu'il n'est pas nécessaire d'établir présentement des critères 

concernant la mise de locaux à la disposition des bureaux régionaux.
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8. Coordination avec 1 1 Organisation des Nations Unies et les institutions 
spécialisées au sujet des questions administratives et financières

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné un rapport du Directeur général^" sur la coordination 

avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées et 

sur les décisions prises par les organisations dans les domaines adminis

tratif et financier,

PREND NOTE du rapport.

9• Périodicité des Assemblées mondiales de la Santé

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le "apport, établi par le Directeur général, qui lui a 

a été transmis par le Conseil exécutif; et

Persuadée que malgré les économies qui pourraient en résulter il ne 

serait pas opportun, à un moment où l'Organisation s'étend et où ses acti

vités se développent, de diminuer le nombre des occasions auxquelles 

1*Assemblée mondiale de la Santé aurait la possibilité de diriger et de 

contrôler cette expansion et ces activités,

1. DECIDE qu'au stade actuel de développement de l'Organisation aucun 

changement ne doit être apporté à la périodicité des sessions de 1’Assemblée 

mondiale de la Santé; et

2. PRIE le Conseil exécutif d'étudier par quels moyens et dans quelle 

mesure pourrait être obtenue une réduction de la durée des seissions de 

1 'Assemblée de la Santé.
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Point 7»11 de I 1 ordre du jour j Participation de l ’Union des Républiques 
socialistes soviétiques aux travaux du Comité régional de l ’Asie du Sud-Est

En ce qui concerne le point 7*11 de l'ordre du Jour "Participation de 

l ’Union des Républiques socialistes soviétiques aux travaux du Comité régional 

de l'Asie du Sud-Est” la Commission a rejeté toutes les propositions dont elle 

était saisie.


