
W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
ORGANIZATION / ' DE LA SANTE 

QUATORZIEME ASSEMBLEE MONDIALE A14/AFL/29 
DE LA_ SÀjnE ' """ " * ^ 15 février I96I 

ORIGINAL : FRANÇAIS 

PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA 
COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 

FINANCIERES ET JURIDIQUES 

Le Commission des Questions administratives, financières et juridi-
ques a tenu ses quatrième et cinquième séances le 15 février 1961. 

Elle a décidé de recommander à la Quatorzième Assemblée' mondiale de 
la Santé l'adoption des résolutions suivantes : 

1. Amendements, aux Règles de Gestion financière 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND ACTE des amendements apportés par le Directeur général aux 
paragraphes 103.2* 103.105.8 et 115.3 des Règles de Gestion financière 
et confirmés par le Conseil exécutif conformément aux dispositions du • 
paragraphe lô.l"'" du Règlement financier." 

2. Livraison de fournitures d'urgence à des Etats Membres 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 
2 

Ayant examiné le rapport que le Directeur général a présenté con-
formément aux dispositions de la résolution VJHAI3, 41 au sujet de la livrai-
son de fournitures d'urgence à des Etatc Membres, 

PREND ACTE du rapport." 

1 Actes off. Org. mond.- Santé, 106, p. 13, résolution EB26..R25 
Document A14/AFL/I8 



3« Fonds bénévole pour la promotion de la santé ; Rapport sur les contributions 
reçues 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports soumis aux vingt-sixième et vingt-septième 
sessions du Conseil exécutif par le Directeur général sûr.les contributions 
au Fonds bénévole pour la promotion de la Sanoé.»̂  

PREND ACTE de ces rapports." 

lu Adoption d'un drapeau de l'OMS 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant qu41 est souhaitable d'adopter un drapeau officiel de 
1JOrganisation mondiale de la Santé qui serait arboré dans les enceintes de 
l'Organisation et serait déployé ailleurs lors de cérémonies et en d'autres 
occasions appropriées, 

1. DECIDE que le drapeau de. l'Organisation mondiale de la Santé sera 
l'emblème officiel de l'Organisation mondiale de la Santé adopté par la 

2 
Première Assemblée mondiale de la Santé, qui sera placé centralement sur 
'fond bleu des Nations Unies, étant entendu que l'emblème apparaîtra en blanc 
et le bâton d'Esculape avec serpent en orj 
2. PRIE le Directeur général d'établir un règlement relatif aux dimensions 
et aux proportions du drapeau^ et 

3. AUTORISE le Directeur général à adopter un code du drapeau en vue notam-
ment de réglementer l'utilisation du drapeau et d'en protéger la dignité." 

1 Document AII4./AFL/II4. et Actes off. Org, mond. Santé, 106, annexe 9, et 
résolution EB27.R12 Rev.l 

2 
Résolution WHA1.133 et WHA9.23, Recueil des résolutions et décisions, 

cinquième édition, page 382 



5. Locaux du Bureau regional de l'Asie du Sud-Est 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

1. NOTE avec satisfaction les progrès réguliers accomplis dans la cons-
truction du nouveau bâtiment destiné au Bureau régional de l'Asie du Sud-

2. EXPRIME au Gouvernement de l'Inde sa profonde reconnaissance pour l'as-
sistance généreuse qu'il prête à cet égard à l'Organisation." 

6. Prévisions budgétaires supplémentaires pour 19б1 

• • "La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examine les propositions du Directeur general et les recomman-
dations du Conseil exécutif relatives aux prévisions budgétaires supplémen-
taires pour I96I, 

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 196l; et 

2. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 1961 
(résolution WHAI3.38) en augmentant comme suit les montants votés au para-
graphe I : 

Section Affectation des crédits Montant 
US $ 

2 
PARTIE I - REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Conseil exécutif et ses comités 7 090 
Total de la Partie I 7 090 

PARTIE II -.PROGRAMME D'EXECUTION 

4 Mise en oeuvre du programme 
Bureaux régionaux 
Autres dépenses réglementaires de personnel 

307 492 
187 251 
• I83 643 

5 
7 

Total de la Partie II 678 386 

Résolution EB27.R17 
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Section Affectation des, crédits Montant 
US $ 

PARTIE III ' - SERVICES ADMINISTRATIFS 

8 Services administratifs 78 933 
* '., ••• -t- •. . •.•"••" "л" 

9- Autres dépenses réglementaires de personnel 'Ю 685 
Total de la Partie III 119 6l8 

Total des Parties I:,. II et III 805 094 

3. DECIDE en outre de modifier le paragraphe III de la même résolution en 
augmentant les rubriques iii) et iv) de .$45.709 et $759 385 respectivement 

En outre, la Commission dés Questions administratives, financières et 
juridiques a tenu des réunions communes avec la Commission du Programme et du 
Budget les 11, 14 et 15 février 196l, pour étudier la question de 1 'éradication 
du paludisme. Pour l'examen des aspects financiers de cette question, c'est-à-
dire du mode de financement du programme d'éradication du paludisme, le 
Dr H. van Zile Hyde (Etats-Unis d'Amérique), Président de la Commission des Ques-
tions. administratives, financières et juridiques, a assumé la présidence. • 

La réunion commune a décidé de recommander à l'Assemblée mondiale de la 
Santé l'adoption du projet de résolution suivant : 

7,. • Financement du programme d'éradication du paludisme : Dépenses d'adminis-
tration et des services d'exécution '• 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les résolutions adoptées par le Conseil exécutif à sa 
vingt-sixième session au sujet des dépenses d'administration et des dépen-
ses des services d'exécution du programme d'éradication du paludisme;"'" et 

Rappelant que les dépenses d'administration et.les dépenses des services 
d'exécution du programme élargi d'assistance technique sont maintenant à la 
charge du budget ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé, 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 106, p. 16, résolution EB26.R32 



1. DECIDE que les dépenses d'administration et les dépenses des services 
d'exécution du programme d'éradication du paludisme seront financées, confor-
mément aux recommandations du Conseil exécutif,"1" par des prévisions budgétai-
res supplémentaires pour I96I;, et 

, 2. DECIDE en outre qu'à dater de 1962, les dépenses d'administration et 
les dépenses d'exécution du programme d'éradication du paludisme, y compris 
-celles de la Région des Amériques, seront à la charge du budget ordinaire de 
l'Organisation mondiale de la Santé." 

La réunion commune a également décidé de constituer un groupe de travail 
sur le financement du programme d'éradication du paludisme composé des délégations 
suivantes : Argentine, Australie, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Irak, 
Mexique, Nigeria, Pakistan, République Centrafricaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, Union des Républiques socialistes soviétiques et Tchécoslovaquie. 

La réunion.commune,, après avoir examiné un rapport soumis par le groupe de 
travail (document A14/AFL/P&B/WP/1), a déterminé les principes et les méthodes de 
financement du programme d'éradication du paludisme et a pensé que le rapporteur de 
la réunion commune pourrait rédiger un projet de résolution approprié qui serait 
inclus dans un des rapports de la Commission des Questions administratives, finan»» 
cières et juridiques. La Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques recommande à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

(Note à l'intention des membres de la Commission : 
Le texte de résolution suivant, qui a été. rédigé 
par le rapporteur, n'a pas encore été examiné par 
la Commission.) 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 106, 8, résolution EB26.R11 
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8. Financement du programme d*eradication du paludisme s Mesures destinées 
à assurer le financement du programme 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant refait le point de la situation financière du compte spécial 
pour 11 eradication du paludisme d'après un.rapport établi par le Directeur 
général conformément à la résolution ШАГ3.45 de la Treizième Assemblée 
mondiale de la Santé; 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur diverses méthodes 
possibles pour assurer le financement du programme d'éradication du palu-
disme envisagé en 19б2 et les années suivantes; 

Considérant que les contributions volontaires au compte .spécial pour 
1'éradication du paludisme n'ont pas atteint ,un montant suffisant; 

Estimant que les dépenses d'exécution du programme d'éradication dans 
les .pays devraient être financées au moyen du budget ordinaire et' incor-
porées progressivement à celui-ci; et 

Tenant compte du fait que les Membres de l'Organisation qui assurent 
l'exécution de programmes. antipaludiques consacrent, déjà des sommes impor-
tantes à cette fin, 

1. DECIDE que les dépenses d'exécution du programme ' d'éradication du palu-
disme dans les pays seront incorporées au budget ordinaire par étapes répar-
ties sur une période de trois ans, comme suit : 

1) une somme de US $2 ООО 000 sera ajoutée au montant du budget ef-
fectif de 1962 pour le financement partiel des activités du programme 
d'éradication du paludisme envisagées dans les pays; 

2) le Directeur'général est prié de faire figurer dans le projet de 
programme et de budget de 1963 un montant de ООО 000 pour le finan-
cement partiel des activités du programme d'éradication du paludisme 
envisagées dans les pays; 

3) le Directeur général est prié de faire figurer dans le.'pro jet de 
programme et de budget de 1964 et des années suivantes le montant total 
des dépenses afférentes aux activités du programme d'éradication du 
paludisme envisagées dans les pays. 



2. DECIDE en outre, à titre de mesure transitoire destinée à éviter 
d'imposer une trop lourde charge aux pays qui exécutent des programmes 
d'éradication du paludisme, que 

1) tous les Membres actifs qui exécutent des programmes antipaludiques 
et dont 

a) la contribution est égale ou inférieure à 0,50 %, ou 
b) le revenu par habitant est faible, 

auront droit en 19б2 à des crédits de 75 % sur le paiement de la par-
tie de leur contribution correspondant au financement du montant de 
$2 000 000 prévu au paragraphe 1. 1) ci-dessus,* 

2) l'Assemblée de la Santé désignera les Membres ayant droit aux cré-
dits susmentionnés dans une liste qui sera annexée à la résolution por-
tant ouverture de crédits; 

3) les crédits prévus ci-dessus seront appliqués par utilisation du 
solde disponible en espèces dans le compte spécial pour 11éradication 
du paludisme; 

3. RECOMMANDE aux Quinzième et Seizième Assemblées mondiales de la Santé 
de prévoir comme suit les crédits définis au paragi-aphe 2 ci-dessus : 

4. RECONNAIT q»e pour réaliser progressivement en trois ans l'incorpora-
tion des dépenses d'exécution du programme d'éradication du paludisme dans 
les pays au budget ordinaire, il faudra continuer à solliciter des contri-
butions volontaires." 

1963 
1964 

50 % 
25 % 


