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

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

D X-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE № A18/AFL/20 

11 mai I965DE LA SANTE

ORIGINAL : FRANÇAIS ET 

ANGLAIS

PROJET DE PREMIER. RAPPORT DE LA COMMISSION DES 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques a tenu 

ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième séances les 6, 10 et 11 

mai 1965.» sous la présidence du Professeur R. Vannugli (Italie). Sur la preposition 

de la Commission des Désignations, M. Y, Saito (Japon) a été élu vice-président et 

M. J. de Coninck (Belgique) rapporteur.

La Commission a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'instituer immédiatement 

une Sous-Commission juridique puisque les points de l'ordre du jour allaient être 

discutés au fond par la commission plénière. Si la suite des débats devait faire 

apparaître la nécessité de soumettre à un examen spécial les aspects juridiques 

d'une question quelconque, le Président proposerait de créer à cet effet un groupe 

de travail spécial.

Elle a, en outre, décidé de recommander à la Dix-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1. Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice.1963* Rapport du
Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Conseil exécutif 
(article 18 f) de la Constitution et paragraphe 11.5 du Règlement financier

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période 

comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre I963 ainsi que le Rapport du 
Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les 

Actes officiels No 134; et

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Conseil exécutif 

après examen de ces rapports,

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le Rapport du 

Commissaire aux Comptes pour l'exercice financier 1963.”



a i 8/a f l /20 ¿ 1И AO.4 0  ' < \ . _  •

Page 2

2. Rapport f inancier sur les comptes de l'OMS pour Г' exercice 1964, Rapport du 

Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial du 

Conseil exécutif (article 18 f) de la Constitution et paragraphe 11.5 du 
Règlement financier

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport financier du Directeur général pour la période 

comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1964, ainsi que le rapport du 

Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les 

Actes officiels No 142; et "

T , .s  ,

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du 

Conseil exécutif après examen de ces rapports,'*'

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du 

Commissaire aux Comptes pour l'exercice financier 1964."

3- Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

1. PREND ACTE avec satisfaction de l'état au 30 avril I965 du recouvrement 
des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement, tel qu'il 

ressort du rapport du Directeur général;

2. APPELLE l'attention des Etats Membres sur le fait qu'il est important 

qu'ils versent leur contribution annuelle le plus tôt possible au cours de 

l'exercice financier de l'Organisation, afin que le programme approuvé pour

.... l'année puisse être exécuté conformément aux plans;

3 . INVITE instamment les Etats Membres redevables d'arriérés de contributions 

à faire des efforts spéciaux pour les liquider en I965; et
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4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux

retards pourraient avoir des conséquences financières graves pour 1'Orga

nisation. "

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de là'Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations 

du Conseil exécutif concernant les prévisions budgétaires supplémentaires pour

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965;

2. DECIDE- de modifier la résolution portant' ‘ouverture de crédits pour 1965 

(résolution WHA17.18) en insérant, dans la partie IV (Autres affectations), 

une section additionnelle intitulée "Section 12 - Fonds du bâtiment du Bureau 

régional de l'Afrique", en renumérotant, dans la partie V (Réserve), la sec

tion 12 (Réserve non répartie), qui devient "Section 13 - Réserve non répar

tie", et en augmentant les crédits votés au paragraphe I des montants sui-

Etats Membres redevables d'arriérés, en leur signalant que de nouveaux

4. Prévisions budgétaires supplémentaires pour.1965^

1965,

vants :

Section Affectation des crédits Montant 

US $

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé

2. Conseil exécutif et ses comités

15 200 

11 3OO

Total de la partie I 26 500

Conformément à l'article 70 du Règlement intérieur de 1 'Assemblée de la Santé, 
la décision sur cette question doit être prise à la majorité des deux tiers des 
Membres présents et votants.
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section Affectation des crédits Montant

US $

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION

4. Mise en oeuvre du programme .........................................  115 200

5. Bureaux régionaux .....................................................  18 900

6. Comités d'experts .....................................................  11 000

7. Autres dépenses réglementaires de p e r s o n n e l ................. ...... 287 950

Total de la partie II 433 150

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs ..............................................  55 000

9. Autres dépenses réglementaires de personnel .......................  32 350

Total de la partie III 87 350

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

12. Fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique ................  600 000

Total de la partie IV 600 000

TOTAL DES PARTIES I, II, III et IV 1 147 000

3. DECIDE en outre de modifier le paragraphe III de la résolution WHA17.18 

en augmentant les rubriques iii) et iv) du montant de $323 893 et de 
$823 IO7 respectivement;" ...........
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5• Prévisions budgétaires supplémentaires pour I965 : Locaux du Bureau régional 
de l'Afrique

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les prévisions de dépenses relatives aux agrandissements du 

bâtiment du Bureau régional de l'Afrique, qui ont été présentées par le Direc

teur général à l'occasion des prévisions budgétaires supplémentaires pour

1965,1

INVITE tous les Etats Membres de la Région de 1 'Afrique à faire aussitôt 

qu'il leur sera possible des contributions bénévoles au fonds du bâtiment du 

Bureau régional de l'Afrique, afin de faire face au coût des agrandissements 

de ce bâtiment."

6. Amendements au Règlement financier

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé

ADOPTE l'amendement au paragraphe 6.2 du Règlement financier proposé par le

2 "
Directeur général, modifié et recommandé par le Conseil exécutif.

7. Barème des avances au fonds de roulement et montant de ce fonds

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié le rapport du Conseil exécutif sur le fonds de roulement;

Après avoir amendé le paragraphe 6.2 du Règlement financier dans le sens
3

recommandé par le Conseil exécutif,

^ Document AlB/AFL/10 
2

Actes Off. Org. mond. Santé, 140, Annexe 15, partie 2, p . 63 

Actes Off. Org. mond. Santé, 140, résolution EB35*R24



1. DECIDE ce qui suit :

1) La partie I du fonds de roulement est constituée par des avances provenant 

des Etats Membres et sa dotation est établie à dater du 1er janvier 1966 à

US $5 ООО 000, somme à laquelle s'ajouteront les avances fixées pour les Membres 

qui entreraient à l'Organisation après le JO avril 19Ô5;

2) Les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème des 

contributions de 1966;

3) Les suppléments d'avances à verser en conséquence sont payables avant le 

31 décembre 1967;

4) Les Membres qui se trouveraient créditeurs d'un excédent d'avances seront 

remboursés, le 1er janvier 1966, par application de ce crédit aux contributions 

dont ils seraient encore redevables à cette date, ou à leur contribution de I966

2. PRIE les Etats Membres de prendre les dispositions budgétaires requises pour 

payer les suppléments d'avances avant le 31 décembre 1967; et

3 . AUTORISE le Directeur général à porter aux recettes budgétaires des exercices 

I966 et 1967 les contributions■annuelles afférentes à ces exercices, nonobstant le 
paragraphe 5-6 du Règlement financier;

В

1. DECIDE que la partie II du fonds de roulement sera constituée par les montants 

qui seront nécessaires pour compléter, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 

ci-dessous, les sommes constituant la partie I du fonds de roulement de telle sorte 

que la dotation totale du fonds, au début de chaque exercice financier, reste égale 

mais non supérieur à 20 % du budget effectif de l'exercice;

2. AUTORISE le Directeur général à virer, aussitôt que les disponibilités le per

mettront, des recettes occasionnelles à la partie II du fonds de roulément, à concur

rence des sommés nécessaires pour atteindre la dotation autorisée par le paragraphe 1 

ci-dessus; et en outre,
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3. AUTORISE le virement immédiat d'un montant de US $500 000 à la partie II du 

fonds de roulement, par prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles;

С

1. AUTORISE le Directeur général à avancer sur le fonds de roulement :

1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget annuel en 

attendant la rentrée des contributions des Membres, les sommes ainsi avancées 

devant être remboursées- au fonds -de roulement au fur et à mesure des recouvre

ments de contributions;

2) les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses 

imprévues ou extraordinaires, et à augmenter en conséquence le montant inscrit 

dans les sections correspondantes de la résolution portant ouverture de crédits, 

sous réserve qu'il ne soit pas affecté à cette fin une somme supérieure à

US $250 000, étant entendu, toutefois, que cette somme pourra être portée à 

US $1 000 000 avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif; et

3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fourni

tures d'urgence aux Etats Membres contre remboursement, les sommes ainsi avancées 

devant être reversées au fonds de roulement lors des remboursements effectués 

par les Etats Membres; toutefois, le montant total prélevé à cette fin ne devra

à aucun moment dépasser US $100 000 et le crédit accordé a un Etat Membre ne 

devra à aucun moment dépasser US $25 000;

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à 1 'Assemblée de la 

Santé :

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont confé

rés pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et sur les cir

constances y relatives, à charge de pourvoir dans les prévisions budgétaires au 

remboursement du fonds de roulement, sauf dans les cas où ces avances seraient 

recouvrables d'une autre manière; et

2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés 

par le paragraphe С 1.3) ci-dessus pour la livraison de fournitures d'urgence aux 

Etats Membres et sur l'état des remboursements versés par les Etats Membres;



A18/AFL/20

Page 8

D

PRIE le Conseil exécutif de réexaminer le barème des avances au fonds de roule

ment au cours de la première session qu'il tiendra en 1970 et de faire rapport à ce 
sujet à 1 'Assemblée de la Santé."

8 . Ajustement du barème des contributions pour 1964 et I965 : République-Unie 

de Tanzanie

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu le rapport du Conseil exécutif sur la contribution de la République-Unie 

de Tanzanie; et

Rappelant que l'Assemblée de la Santé avait fixé pour les anciens Etats 

du Tanganyika et de Zanzibar des contributions sééparées pour les années 1964 

et I965,

DECIDE

1) d'annuler les actuelles contributions distinctes des anciens Etats du 

. Tanganyika et de Zanzibar pour les années 1964 et 1965 et de fixer à
0,04 % la contribution de la République-Unie de Tanzanie pour ces mêmes 

exercices;

2) de reviser le paragraphe III de la résolution portant ouverture de 

crédits pour I965 (VJHA17.18), en augmentant la somme figurant à l'alinéa 

iii) de $15 76O à prélever sur les recettes diverses disponibles à cet 
effet, et en diminuant de $15 760 les contributions à recevoir des Etats 

Membres."
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9- Contributions des nouveaux Membres pour 1965

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que le Malawi, Malte et la Zambie sont devenus Membres de 1 'Organisa

tion en 1965 en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS,

DECIDE que les contributions de ces Membres sont fixées comme suit :

Etats Membres 1965
Malte 0,04 %

Zambie 0,04 %

Malawi 0,04 %.

* *

La Commission a également approuvé son Premier Rapport à la Commission du 

Programme et du Budget : Recettes occasionnelles disponibles.


