
W O R L D  H E A L T H  
ORGANIZATION

SEIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE Д )?4
DE LA SANTE

ORGANISATION MONDIALE
D E  LA SANTÉ

Ov- A16/AFL/25

ft •
18 mai I963

¡.95. ‘ ORIGINAL : ANGLAIS

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

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

a tenu ses septième et huitième séances le 17 mai 19бЗ>

Elle a décidé de recommander à la.Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

1'adoption des résolutions suivantes :

1, Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées 
et de l’AIEA intéressant l’activité de l’OMS dans les domaines administratif, 
budgétaire et financier - Mécanisme inter-organisations pour les questions de 
traitements et d'indemnités

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général'*’ sur les décisions de 

l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence 

internationale de l'Energie atomique intéressant l'activité de l'OMS;

2
Ayant pris en considération les vues exprimées dans la résolution EB31.R43 

que le Conseil exécutif a adoptée à sa trente et unième session,

1» NOTE avec satisfaction que la coordination dans les domaines administra

tif, budgétaire et financier continue de progresser;

2. EXPRIME sa satisfaction d'apprendre que le Comité administratif de Coordi

nation a estimé que, sous réserve de l’avis du Comité consultatif de la Fonction 

publique internationale, celui-ci pourrait jouer le rôle d'organe indépendant 

chargé de faire des recommandations aux autorités compétentes sur les problèmes 

que peut poser le fonctionnement du régime commun de traitements et d'indemnités;

^ Document A16/AFL/21.

^ Actes off. Org. mond. Santé, 124, 24.
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p. CONSIDERE que, si les autorités intéressées se mettent d'accord pour conférer 

au Comité consultatif de la Fonction publique internationale un nouveau mandat et 

de nouveaux pouvoirs qui en élargissent la compétence, cette mesure sera l'une des 

plus importantes prises jusqu'ici pour améliorer la coordination dans le domaine 

administratif; et

4. PRIE le Directeur général, lorsque l'examen de cette question sera repris au 

Comité administratif de Coordination, de tenir compte des opinions exprimées lors 

de la discussion qui a eu lieu à l'Assemblée mondiale de la Santé."

I

Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 
l'AIEA intéressant l'activité de l'OMS dans les domaines administratif, budgétaire 
et financier - Arrangements relatifs aux conférences

.. "La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général'*' sur les décisions de l'Organi

sation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de' l'Agence'internationale 

de 1 'Energie atomique Intéressant l'activité de l'OMS;

Notant que le Comité administratif de Coordination a adopté des arrangements 

pour faciliter les échanges d'informations au sujet de l'établissement du calendrier 

des conférences par les diverses organisations;

Considérant que cette coordination inter-secrétariats, quelle qu'en soit 

l'utilité, ne peut etre effective que si les intéressés•tiennent pleinement compte 

des nécessités récurrentes bien définies que comportent les conférences prévues;

Considérant, en outre, que le bouleversement des.calendriers de conférences 

périodiques provoque des dépenses inutiles pour les gouvernements;

Rappelant que 1 'Assemblée mondiale de la Santé s'est toujours tenue au Palais 

des Nations au mois de mai, lorsqu'elle a été convoquée à Genève,

Document A16/AFL/21.
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1. SOULIGNE la nécessité de faciliter la réunion des assemblées annuelles d'orga

nisations telles que l'Organisation mondiale de la Santé à leur date normale, de 

manière à éviter un bouleversement du cycle établi des opérations de l'organisation;

2. EXPRIME l'espoir que la coordination et la coopération dans l'établissement des 

calendriers de réunions se poursuivront et s'amélioreront entre les institutions 

intéressées;

3. PRIE le Directeur général de transmettre cette résolution au Secrétaire général 

de l'Organisation des Nations Unies en lui demandant de vouloir bien la communiquer 

au Conseil économique et social; et

4. EXPRIME l'espoir que le Conseil économique et social voudra bien, dans 

l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 2 de 1 'Article 63 
de la Charte des Nations Unies, tenir compte des besoins des institutions spécia

lisées lorsqu'il examinera les calendriers de conférences."


