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Au cours de ses quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et 
dixième séances, tenues les 14, 16, 17 et 20 mai 1968, la Commission des Questions administra
tives, financières et juridiques a décidé de recommander à la Vingt et Unième Assemblée mon
diale de la Santé l'adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants 
de l'ordre du jour :

3.8 - Examen de là situation financière de l'Organisation 
vices du Secrétariat

Reconnaissance des ser-

3.9.1 - Fonds de roulement : avances prélevées pour faire face à des dépenses impré
vues ou extraordinaires, en vertu de la résolution WHA18.14

3.9.2 - Fonds de roulement : avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence
aux Etats Membres, en vertu de la résolution WHA18.14

3.4 - Propositions d'amendements aux articles 13, 14, 15, 16, 26, 34, 55 et 29 de la 
Constitution (point proposé par l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, 
les Etats-Unis d'Amérique, la France, l'Italie, le Mexique, le Nigéria, la 
Nouvelle-Zélande, le Panama, les Philippines, la République fédérale d'Allemagne 
et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord)

Au cours de la discussion du point 3.4 - Propositions d'amendements aux articles 13, 
14, 15, 16, 26, 34, 55 et 29 de la Constitution - les coauteurs des amendements soumis 
au Directeur général en conformité des dispositions de l'article 73 de la Constitution 
ont informé la Commission qu’ils désiraient retirer ces amendements. Le projet de résolu
tion contenant ces amendements a été considéré comme n'appelant plus de discussion et la 
Commission a décidé de passer à la suite de son ordre du jour.

3.10 - Bâtiment du Siège : besoins futurs

3.14 - Proposition d'amendement au paragraphe 2 vi) des Principes régissant l'admis
sion des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 
l'OMS

3.3 - Confirmation du choix du pays ou de la région où se tiendra la Vingt-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé (article 14 de la Constitution)

3.13.1 -

3.13.2 -

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies pour 1966 (article XXXV des Statuts de la Caisse commune)

Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : nomination de représentants pour 
remplacer les membres dont le mandat vient à expiration

3.12 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spéciali
sées et 1'Agence internationale de 1'Energie atomique : questions administra
tives, budgétaires et financières (deux résolutions)
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EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : 
RECONNAISSANCE DES SERVICES DU SECRETARIAT

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant avec satisfaction qu'un certain nombre de fonctionnaires sont au service de l'Orga
nisation depuis de nombreuses années,

PRESENTE ses félicitations et exprime ses remerciements à ces fonctionnaires pour les 
longs et loyaux services qu'ils ont rendus à la cause de la santé mondiale.
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FONDS DE ROULEMENT : AVANCES PRELEVEES POUR FAIRE FACE 
A DES DEPENSES IMPREVUES OU EXTRAORDINAIRES EN VERTU DE LA RESOLUTION WHA18.14

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE du rapport du Directeur général, présenté conformément aux dispositions de la 
résolution WHA18.14, sur les avances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou 
extraordinaires.
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FONDS DE ROULEMENT : AVANCES PRELEVEES POUR LIVRAISON 
DE FOURNITURES D'URGENCE AUX ETATS MEMBRES,

EN VERTU DE LA RESOLUTION WHA18.14

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur la livraison de fournitures d'urgence aux 
Etats Membres dans les conditions fixées par la résolution WHA18.14.



BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant, d'après le rapport du Directeur général sur le projet d'extension du bâtiment 
du Siège, que les pourparlers concernant un supplément de terrain n'ont pas encore donné de 
résultats concrets;^

Notant, en outre, que le Directeur général n'a pas encore pu élaborer de propositions 
précises au sujet du financement de ce projet,

1. PRIE le Directeur général de porter une fois encore à l'attention des autorités locales 
qu'il est urgent de trouver une solution au problème du supplément de terrain; et

2. EXPRIME l'espoir que le Directeur général pourra présenter au Conseil exécutif, à sa 
quarante-troisième session, ainsi qu'à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, des 
projets en vue de résoudre le problème des besoins de bureaux supplémentaires au Siège.



PROPOSITION D'AMENDEMENT AU PARAGRAPHE 2 vi)
DES PRINCIPES REGISSANT L'ADMISSION DES ORGANISATIONS 

NON GOUVERNEMENTALES A DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la résolution EB41.R47 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante et unième 
session,

DECIDE de modifier comme suit le paragraphe 2 vi) des Principes régissant l'admission des 
organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS1 :

remplacer les mots "tous les quatre ans” par les mots "tous les trois ans".

Reproduits dans les Documents fondamentaux.



CONFIRMATION DU CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA 
VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (ARTICLE 14 DE LA CONSTITUTION)

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu la résolution EB41.R311 du Conseil exécutif relative aux dispositions concernant la 
réunion de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et de la session subséquente du 
Conseil exécutif;

2Ayant pris note du rapport du Directeur général; et
3

Vu l'article 14 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé,

1. EXPRIME sa gratitude au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour son invitation à tenir 
la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et la session subséquente du Conseil exécutif 
sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique;

2. ACCEPTE cette invitation et DECIDE que les Etats-Unis d'Amérique seront le pays où se 
tiendra la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en 1969, sous réserve de confirmation 
des engagements nécessaires de la part du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique;

3. PRIE le Directeur général de conclure avec le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique les 
arrangements appropriés concernant à la fois la réunion de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé et celle de la session subséquente du Conseil exécutif, ces arrangements devant 
confirmer :

a) que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique prendra à sa charge les dépenses supplé
mentaires encourues par et au nom de l'Organisation mondiale de la Santé du fait de la 
tenue de ces réunions en dehors du Siège;

b) que les locaux, installations, équipement, services, et d'une façon générale toutes 
les facilités que le Directeur général estimera nécessaires pour la tenue des réunions de 
1'Assemblée comme du Conseil exécutif, seront mis à la disposition de l'Organisation;

c) que, conformément à la déclaration des représentants du Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique, l'Organisation jouira des larges facilités nécessaires à la bonne marche des 
sessions de 1'Assemblée et du Conseil exécutif suivant;

1 Actes off. Org. mond. Santé, 165, 17.
2 Document A21/AFL/14.
3 Documents fondamentaux, dix-neuvieme edition, page 5.
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4. DECIDE que si, pour une raison quelconque, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique 
n'était pas en mesure de confirmer les engagements nécessaires à la tenue de la Vingt-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé à Boston, cette Assemblée aurait lieu à Genève (Suisse);

5. PRIE le Directeur général d'informer dès que possible le Conseil exécutif et les Etats 
Membres du résultat de ses prochaines consultations avec les représentants du Gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique, et des conclusions qui en découleront quant au lieu de réunion de la 
Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.
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CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
RAPPORT ANNUEL DU COMITE MIXTE SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE EN 1966 

(ARTICLE XXXV DES STATUTS DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS 
DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES)

La Vingt et Unième Assemblée 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 1966 et du rap
port présenté par le Directeur général à ce sujet.
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CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
COMITE DES PENSIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : NOMINATION DE REPRESENTANTS 

DEVANT REMPLACER CEUX DONT LE MANDAT VIENT A EXPIRATION

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Canada sera nommé 
en qualité de membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et que le membre du Conseil 
désigné par le Gouvernement de la Mongolie sera nommé en qualité de suppléant, ces nominations 
étant valables pour une période de trois ans.



COORDINATION AVEC L ’ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET L'AGENCE INTERNATIONALE 

DE L’ENERGIE ATOMIQUE : QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général'1' sur la mise en oeuvre des recommandations 
contenues dans le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de 
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées;

2 3 3 3Tenant compte également des résolutions EB37.R43, WHA19.30, EB39.R42, WHA20.22 et
EB41.R40,4

1. NOTE avec satisfaction que, dans son rapport au Conseil exécutif,^ le Directeur général 
indique qu’il se propose de faire rapport à la quarante-troisième session du Conseil sur "les 
possibilités d'améliorer encore la planification, notamment en introduisant certains grands 
indicateurs financiers à long terme des programmes futurs";

2. SE FELICITE également des dispositions prises jusqu'à présent par le Directeur général 
pour l'élaboration de procédures additionnelles d'évaluation des programmes;

3. PRIE le Directeur général de présenter à la quarante-troisième session du Conseil exé
cutif, pour examen, des propositions tendant à améliorer et à renforcer encore le processus 
d'évaluation; et

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé sur les nouveaux progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations contenues 
dans le deuxième rapport du Comité ad hoc, et notamment de la recommandation relative à l'exé
cution des budgets.

1 Document A21/AFL/7.
2 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 411.
3
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 412.

4 Actes off. Org. mond. Santé, 165, 20.
5
Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 11.



- 12 -

COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET L'AGENCE INTERNATIONALE 

DE L'ENERGIE ATOMIQUE : QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur la coordination avec l’Organisation 
des Nations Unies, les institutions spécialisées et 1'Agence internationale de l'Energie ato
mique en matière administrative, budgétaire et financière;

Notant que le Conseil exécutif a soigneusement examiné les recommandations du Comité
ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des ins- ■ ....  ̂ О  y  Atitutions spécialisées en précisant l'état d'application de chacune des recommandations au 
sein de l'Organisation mondiale de la Santé,^

PRIE le Conseil exécutif de maintenir la question à l'étude et de faire rapport, selon
les besoins, à une prochaine Assemblée mondiale de la Santé sur les faits nouveaux intéressant
la coordination en matière administrative, budgétaire et financière à l'intérieur du système 
des Nations Unies.

1 Document A21/AFL/7.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 11.
Actes off. Org. mond. Santé, 165, 20, résolution EB41.R40,

3


