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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMMC Em DE BUDGET POUR 1968 : Point 3.3 de l'ordre du 
jour (Actes officiels Nos 154 et 158) 

Réunions constitutionnelles : Point 3.3.1 de l'ordre du jour 

Le Dr RAO, Représentant du Conseil exécutif, présente ce point de l'ordre 

du jour. Il indique que les prévisions de dépenses pour la section 1 de la résolution 

portant ouverture de crédits (Assemblée mondiale de la Santé) atteignent $396 000, 

soit une diminution nette de $6000 par rapport á 1967. L'explication de cette diminu- • 
taon est donnée dans le rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de 

budget pour 1968 (Actes officiels No 158, chapitre IV, paragraphe 9). A la section 2 

de la résolution (Conseil exécutif et ses comités), les prévisions de dépenses sont 

de $190 000, soit une augmentation de $5800 qui se subdivise comme suit : $2850 pour 

couvrir le relèvement probable des traitements du personnel temporaire et $2950 cor- 

respondant aux frais d'impression d'un plus grand nombre d'exemplaires des Actes offi- 

ciels consacrés au Conseil exécutif et à. ses comités. Les prévisions de la section 3 

(Comités régionaux) sont de $96 600, soit une diminution de $25 800 due principale- 

ment au fait que le Comité régional de l'Asie du Sud Est se réunira à son siège en 

1968 et non à l'extérieur comme en 1967. Le Conseil a jugé satisfaisantes ces diffé- 

rentes prévisions de dépenses. 

Décision : Les prévisions de dépenses des sections 1, 2 et 3 de la résolution 

portant ouverture de crédits sont approuvées. 

Services administratifs : Point 3.3.2 de l'ordre du jour 

Le Dr RAO, Représentant du Conseil exécutif, présente ce point. Il indique 

que les prévisions de dépenses de la section 7 (Services administratifs) s'élèvent:h 
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$3 649 308, soit une augmentation de $161 84+0 par rapport au chiffre correspondan de 

1967. Les postes responsables de cette augmentation sont énumérés dans le rapport du 

Conseil (chapitre IV, paragraphe 162); le principal ($35 930) est celui des Services 

communs du Siège; cette somme représente la part de l'augmentation totale de ces pré- 

visions qui est imputable sur la section 7. 

En examinant les prévisions de dépenses pour les Services communs du Siège, 

le Conseil a noté (chapitre IV, paragraphe 166) que la moitié environ de l'augmenta- 

tion totale de $220 865 pour ce poste ($2 589 313), soit $108 865, correspond à 

l'accroissement des frais relatifs au personnel des services de soutien et d'entretien. 

Le Conseil a jugé toutes ces prévisions satisfaisantes. 

Décision : Les prévisions de dépenses de la section 7 de la résolution portant 

ouverture de crédits et celles concernant les Services communs du Siège sont 

approuvées. 

Autres affectations de crédits : Point 3.3.3 de l'ordre du jour 

Le Dr DAO, Représentant du Conseil exécutif, relève que les prévisions de 

•la partie IV de la résolution (Autres affectations) accusent une augmentation de 

$100 000 correspondant au deuxième crédit alloué au fonds de roulement pour le maté- 

riel d'enseignement et de laboratoire qui a été créé en application de la résolu- 

tion WНА19.7. Le reste ($500 000) est destiné au fonds du bâtiment du Siège. Le Conseil 

n'a formulé aucune observation au sujet de ces prévisions. 

Décision : Les prévisions de dépenses de la partie IV de la résolution portant 

ouverture de crédits sont approuvées. 
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Le ̀ PRÉSIDENT fait observer que, conformément à la résolution WHА20.3, la 

Commission du Programme et du Budget n'a pas pu se réunir pendant que la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques e *aminait ces trois points. 

Il suspendra donc la séance pendant gцelques instants afin de permettre aux membres 

de la Commission du Programme et du Budget de se retirer. 

La séance est suspendue de 15 h.20 à 15 h.30. 

Texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1968 : 

Point 3.3.4 de l'ordre du jour 

Le Dr RAO, représentant du Conscil exécutif, indique que le texte de la 

résolution portant ouverture de crédits pour 1968, tel qu'il est recommandé par le 

Conseï_ exécutif (Actes officiels No 158, chapitre V, paragraphe 58) est semblable 

à celui qui a été adopté en 1967, à l'exception d'une nouvelle section 9 ajoutée 

à la partie IV (Autres affectations) en - application de la = résolution WHA19.7; elle 

correspond au deuxième des cinq versements prévus au fonds de roulement pour le 

matériel d'enseignement et de laboratoire. Le numéro de la section consacrée à la 

Réserve ron répartie a été changé en conséquence dans la résolution. Les décisions 

adoptées par la Commission entraîneront d'autres modifications. 

Le SECRETАIRE précise qu'à la suite des décisions prises par la Commission 

au sujet du point 3.6 de l'ordre du jour (Extension de l'emploi des langues espagnole 

et russe) et du point 3.18 (Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des insti- 

tutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent 
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l'activité de l'0MS : questions administratives, budgétaires et financières) en ce 

qui concerne la participation de l'0i!Ѕ au Corps commun d'Inspection, il faudra ajouter 

un alinéa iv) au paragraphe III du texte, afin de prévoir le virement de $129 000 du 

Compte d'attente de l'Assemblée. 

Décision : Le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
financier 1968, ainsi amendé, est approuvé. 

Le SECRETAIRE indique que, la Commission ayant adopté les prévisions de 

dépenses de la partie I (Réunions constitutionnelles), il sera possible d'insérer 

les chiffres correspondants dans les parties de la résolution portant ouverture de 

crédits pour 1968 qui sont du ressort de la Commission aux termes de son mandat. Le 

texte ainsi complété serait donc le suivant (les sections de la partie II (Programme 

d'exécution), qui ne sont pas de la compétence de la Commission, étant laissées en 

blanc) : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1968, un crédit de US $59 865 580 

se répartissant comme suit : 

I. 

Section Affectation des crédits Montant 

Us$ 

1 

2 

3 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIO 

Assemb éе mondiale de la Santé 

Conseil exécutif et ses comités 

Comités régionaux 

Total de la partie I 

�+13 390 

19k 745 

9б 6о0 

704 735 
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Section Affectation des crédits Montant 

Us $ 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

4 Mise en oeuvre du programme 

5 Bureaux régionaux 

6 Comités d'experts 

7 

9 

Total de la partie II 51 147 357 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

Services administratifs 3 670 908 

Total de la partie III 3 670 908 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

Fonds du bátiment du Siège 

Fonds de roulement pour 'le matériel 

d'enseignement et de laboratoire 

Total de la partie IV 

Total des parties I, II, III et IV 

50о 00о 

100 000 

600 00о 

56 123 000 

10 

PARTIE V : RESERVE 

Réserve non répartie - -- 

Total de la partie V 

TOTAL DE TOUTES LF:S PARTIES 

3 742 5$0 

3 742 580 

59 865 580 
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II. Conformément aux dispositions du Règlement. financier, des montants ne 

dépassant pas les crédits votés au paragraphe I de la présente résolution 

seront disponibles pour faire face aux obligations contractées pendant la 

période comprise entre le ler janvier et le 31 décembre 1968. 

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 

limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1968 au montant 

effectif du budget établi par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : 

parties I, II, III et IV. 

III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions 

des Etats Membres, après déduction : 

i) du montant de US $1 501 900. recevoir de 1.'élément Assistance technique 
du Programme des Nations Unies pour le 

Développement, à titre de remboursement 

les contributions des nouveaux 
Membres pour les années précédentes 

représentant les recettes diverses dispo- 
nibles à cet effet 

ii) du montant de US $ 2 :700 

iii) du montant de US $ )+57 300 

iv) du montant de US $ 129 000 disponible par virement du Compte d'attente 

Total US $1 930 900 

de 1'AssemЫée 

Les contributions à recevoir des Etats Membres s'élèvent donc à 

US $57 93 680. 

Décision : Le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour 1968 
est approuvé pour être transmis à la Commission du Programme et du Budget. 



А2о /АFL /sR/10 
Page 8 . 

Le SEСREТАIRE fait observer que, pour permettre à la Commission du Programme 

et du Budget de poursuivre ses travaux, la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques doit lui donner rapidement communication de la décision 

qu'elle vient de prendre; c'est pourquoi il fera préparer immédiatement un projet 

de rapport qui pourrait être adopté ultérieurement au cours de la séance. 

Le PRESIDENT annonce qu'il suspend la séance pour le temps nécessaire à la 

rédaction du projet de rapport. 

La séance est suspendue de 15 h.45 à 16 h.15. 

2. PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADM.INISТRAТIVES, 
FINANCIERES ET JURIDIQUES A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET (docu- 

ment A20 /AFL /29) 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

5. PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AUX ARTICLES 24 ET 25 DE LA CONSTITUTION (PROPOSITIONS 
DU BRESIL, DU CAMEROUN, DE LA COTE D'IVOIRE, DU DAHOMEY, DE LA GUINEE, DE 
L'INDE, DE L'IRAN, DE LA JAMAIQUE, DU MALI, DE LA REPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE 
ET DU TOGO) : Point 5.7 de l'ordre du jour (documents A20 /AFL /8 et A20 /AFL/28) 
(suite) 

Le PRESIDENТ appelle l'attention sur le document A20 /AFL /28, qui a été 

préparé par le Secrétariat à la demande de la Commission lors de sa précédente 

discussion sur ce point de l'ordre du jour. 

Le SECREТAIRE signale que l'annexe du document A20 /AFL /28 indique la répar- 

tition géographique proportionnelle des sièges au Conseil exécutif, par Région de 

l'OMS, comme suite aux propositions tendant á porter le nombre des membres du Conseil 

à vingt -sept, vingt -huit ou trente. 
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M. TUBBY (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation n'a pas encore 

fini de délibérer sur cette question et demande donc le renvoi de la discussion au 

lundi 22 mai. 

M. GOPINATIL (Inde) appuie la demande d'ajournement puisque la Commission 

est saisie de nouveaux documents qui nécessitent un examen. 

Le PRESIDENТ suggère que, en l'absence d'avis contraire, la discussion de • ce point de l'ordre du jour soit ajournée, conformément à l'article 60 du Règlement 

intérieur de l'Assemьl ée de la Santé. . 

Il en est ainsi décidé. 

COMITE NПХТЕ DE LK OAISSE ССММцNЕ I7ES PENSIf)NS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES :-_. 
Point 3.20 de l'ordre du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies pour 1965 Point 3.20.1 de l'ordre .du jour (docu- 

ment А20 AFL 1) 

Le SEСREТАIRE rappelle que le paragraphe 1 du document cite l'article XXXV 

des statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, dont 

fait partie l'OMS. Le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 

pour 1965 a été communiqué aux Gouvernements lors de la vingt et unième session de 

l'Assemblée générale des Nations Unies. En raison de son volume, ce rapport n'a pas 

été reproduit. dans un document de l'UNS, mais il est à la disposition des délégations 

qui voudraient en. prendre connaissance. Au 30 septembre 1965, le capital de la Caisse 

s'élevait à US $222 047 981; le nombre des participants ordinaires était de 15 482 

(dont 2002 de TOMS) et celui des participants associés de 7625 (dont 1224 de l'OMS); 

le nombre total des pensionnés atteignait 1979, y compris les veuves et les enfants. 



А2о /AFL /sн /1о 
Page 10 

Il est simplement demandé à l'Assemblée de lâ Santé de prendre note de la 

situation et la Commission trouvera a 1a fin du document le texte d'un projet de 

résolution a ce sujet. 

suivant : 

s 

Le PRESIDENT suggère que la Commission approuve le projet de résolution 

"La Vingtième AssemЫée mondiale de la Santé, 

PREND NOTE de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies, tel qu'il résulte du rapport du Comité mixte de la • 
Caisse pour 1965 et du rapport présenté par le Directeur général à ce sujet ". 

Décision : le projet de résolution est approuvé à l'unanimité. 

Comité des Pensions du Personnel de l'0MS : Nomination de représentants pour remplacer 

le's membres dont le'mandat vient à expiration : Point 3.20.2 de l'ordre du jour 

(résolution WHА17.31; document А20 /AFL /2) 

Le SECRETAIRE déclare que, conformément aux Statuts de la Caisse commune 

des Pensions du Personnel des Nations Unies et en application d'une décision prise 

par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, l'OMS a établi un Comité des Pension 

du Personnel composé de neuf membres (et neuf membres suppléants) dont trois sont 

nommés par l'Assemb ée'de la Santé, trois par le Directeur général et trois élus par 

les membres de laCaisse. Chacune de ces nominations est faite pour trois ans. 

Le paragraphe 2 du document А20 /АFL /2 donne la liste des représentants 

nommés par les' Dix- Septième, Dix- Huitième et Dix -Neuvième Assemb ées mondiales de la 

Santé. Etant` donné que les nominations faites par la Dix -Septième AssemЫée mondiale 
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de la Santé ne sont valables que jusqu'en 1967, l'Assemblée doit nommer un membre et 

un membre suppléant au Comité des Pensions du Personnel pour une période normale de 

trois ans. 

Le Comité des Pensions du Personnel se réunit ordinairement pendant la 

session du Conseil exécutif; pour faciliter sa tache, les précédentes Assemb ées de 

la Santé ont donc choisi leurs représentants parmi les membres du Conseil exécutif, 

en indiquant le nom des Etats Membres habilités à désigner une personne pour faire 

partie du Conseil. La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé vol/ara peut -étre, con -. 

formément à cet usage choisir ses représentants parmi les nouveaux membres du Conseil 

exécutif qui sont indiqués dans lа résolution WEA20.16. 

. 

Le Dr MARTINEZ (Mexique) propose que le membre du Conseil exécutif désigné 

par le Gouvernement suédois soit nommé membre du Comité des Pensions du Personnel 

de l'OMS et que le membre du Conseil désigné par le Gouvernement du Pakistan soit 

nommé suppléant. 

Le PRESIDENT, constatant que personne n'élève d'objection contre cette 

proposition suggère que la Commission prenne en considération le projet de résolution 

suivant : . 

La Vingtième AssemЫée mondiale de la Santé 

DECIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la 

Suède sera nommé en qualité de membre du Comité des Pensions du Personnel de i OMS 

et que le membre du Conseil désigné par le Gouvernement du Pakistan sera nommé en 

qualité de suppléant, ces nominations étant valables pour une période de trois ans.. 

Décision : le projet de résolution est adopté. 
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5. AMENDEMENT A L'ARТICLE 28 DU BEGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMELEE DE LA SАNTE : 

point de l'ordre du jour supplémentaire (document А20 /АFL /25) 

Le SECRETAIRE indique que ce point de l'ordre du jour supplémentaire a été 

renvoyé pour examen à la Commission par la huitième séance plénière du 17 mai 1967. 

Il s'agit d'une proposition du Chef de la délégation française qui, dans le troisième 

paragraphe de sa lettre au Directeur général (annехéе au document А20 /АFL /25), suggère 

d'amender l'article 28 du Règlement intérieur de l'Assemb ée par l'adjonction du texte 

suivant : 

"Si le Président n'est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux 

sessions, l'un des vigie- présidents les exerce à sa place. L'ordre dans lequel 

il sera fait appel aux vice -présidents est fixé par tirage au sort à la session 

où l'élection a eu lieu." 

Si la Commission accepte cette proposition, une résolution à cet effet 

pourrait être incluse dans son prochain rapport. 

Le Dr CAYZA (France) précise que la proposition de sa délégation a simplement 

pour objet de remédier à une lacune du Règlement intérieur. Il recommande donc à la 

Commission l'adoption de cette proposition. 

M. PLEVA (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation appuie sans réserve la 

proposition de la délégation française. Il voudrait toutefois saisir cette occasion 

pour relever une apparente discordance entre les textes français et anglais de 

l'article 119. Sauf erreur de sa part, le texte anglais du Règlement intérieur ne 

contient aucune disposition permettant de suspendre l'article 120. Lorsque cet article 
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a été suspendu à la première séance plénière, c'est le texte français qu'on a appliqué. 

Le Directeur général voudra peut -être, en conséquence, amender la version anglaise 

pour la mettre en harmonie avec le texte français. 

Le SECRETAIRE souscrit à l'observation du délégué de la Tchécoslovaquie; il 

signale que le Secrétariat avait déjà noté cette discordance et se proposait de sou- 

mettre la question à l'Assemblée de la Santé, lors d'une prochaine session. Il pense • toutefois que la difficulté pourrait être supprimée si l'on inverse simplement l'ordre 

des articles 119 et 120. 

M. PLEVA (Tchécoslovaquie) se rallie à cette suggestion. 

M. de CONINCK (Belgique) appuie la proposition du délégué français. 

Le Dr AL-WAHBI (Irak) fait de тêте. 

Décisions : L'amendement à l'article 

délégué de la France, est approuvé. 

La proposition tendant à intervertir 

intérieur est approuvée. 

28 du Règlement intérieur, proposé par le 

les articles 119 et 120 du Règlement 

La séance est levée à 16 h.45. 


