
WORLD HEALTH ORGANIZATION A26/51 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANT$ 

VINGT- SIXIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE IA SANTÉ 

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

16 mai 1973 

Au cours de ses troisième et quatrième séances, tenues le 15 mai 1973, la Commission B 

a décidé de recommander à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des réso- 

lutions ci- annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour : 

3.5 Examen de la situation financière de l'Organisation 

3.5.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

3.3 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1973 

3.6 Barème des contributions 

3.6.1 Contribution du Pakistan 

1 

3.6.2 Contributions des nouveaux Membres pour 1972 et 1973 

Trois résolutions ont été adoptées sur ce point : 

- Qatar - Emirats arabes unis 

- Souaziland 
- République démocratique allemande 

3.20 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies : réexamen du mode 
d'établissement du barème des contributions 

3.6.3 Barème des contributions pour 1974 

3.7 Fonds de roulement 

3.7.1 Réexamen du fonds de roulement 

3.10 Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

3.11 Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire 

3,14 Amendements au Règlement financier 

3.16 Nomination du Commissaire aux Comptes 

1 
I1 est rappelé qu'aux termes de l'article 70 du Règlement intérieur, les décisions 

relatives au montant des prévisions budgétaires supplémentaires (point 3.3 de l'ordre du jour) 
sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. 
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MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 
POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

La Vingt -Sixième Assembléе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur les Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 

de la Constitution; 

Ayant noté avec regret et préoccupation que la Bolivie, l'El Salvador, le Paraguay et 
la République Dominicaine sont redevables d'arriérés dans une mesure telle que l'Assemblée se 
voit obligée d'envisager, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu de 

suspendre le droit de vote de ces Membres; 

1973; 

Notant que la Bolivie, l'El Salvador et le Paraguay ont opéré des versements en 1972 ou 

Reconnaissant les efforts faits par ces trois pays pour régler leurs arriérés; 

Notant que la RépuЫique Dominicaine n'a fait depuis 1966 aucun versement à l'Organisation 
en vue de régler ses contributions bien que la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

ait accepté sa proposition concernant le règlement de ses arriérés et que, par conséquent, la 

RépuЫique Dominicaine est redevable d'arriérés pour le solde de sa contribution de 1965 et 
pour la totalité de ses contributions de 1966 à 1972; 

Notant d'autre part qu'à la date où cette question a été examinée la RépuЫique Dominicaine 
n'était pas représentée à la Vingt -Sixième AssemЫée mondiale de la Santé, 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Bolivie, de l'El Salvador et du Paraguay 

à la Vingt- Sixième AssemЫée mondiale de la Santé; 

2. INVITE INSTAMMENT la Bolivie, l'El Salvador et le Paraguay à régulariser leur situation, 

afin que le Conseil exécutif à sa cinquante-troisième session et la Vingt -Septième Asseinbide 

mondiale de la Santé n'aient pas à réexaminer la question; 

3. DECIDE d'ajourner à la Vingt -Septième AssemЫée mondiale de la Santé l'examen de la 

suspension au droit de vote de la RépuЫique Dominicaine; 

4. PRIE la RépuЫique Dominicaine de mettre prochainement à effet l'arrangement pour le 

règlement de ses arriérés qui avait été accepté par la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de 

la Santé;1 et 

5. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres intéressés. 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 391 (WHA25.6). 
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PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1973 

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil 

exécutif concernant les prévisions supplémentaires pour 1973 destinées à couvrir les augmen- 
tations imprévues des dépenses du Siège concernant les traitements du personnel des services 
généraux, les ajustements de poste du personnel des catégories professionnelles et des postes 

non classés, et l'augmentation du coût d'exécution du programme révisé de 1973, sous l'effet 

des événements monétaires internationaux; et 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter de majorer les contributions des Membres pour 

l'exercice 1973 afin de financer ces prévisions supplémentaires, • 1. DECIDE à titre exceptionnel que les crédits prévus au budget approuvé de 1973 pour le 

compte "Paiements de fin de contrat" seront ramenés A US $153 100 afin de réduire de $1 985 600 

le montant total ($5 494 100) des prévisions supplémentaires révisées qui sans cela auraient 

été nécessaires; 

2. APPROUVE pour 1973 des prévisions supplémentaires d'un montant de US $3 508 500; et 

3. DECIDE en conséquence de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits 

pour l'exercice 1973 (résolution WHA25.46) ; 

i) majorer ou réduire des montants suivants les crédits inscrits aux sections 

correspondantes : 



Section de 

la résolu- 

tion portant 

ouverture de 

crédits 
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Affectation des crédits 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Montant 

Us $ 

1 Assemblée mondiale de la Santé 94 400 

2 Conseil exécutif et ses comités 15 300 

Total de la partie I 109 700 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

4 Maladies transmissibles 118 864 

5 Hygiène du milieu 204 857 

6 Renforcement des services de santé (163 534) 

7 Maladies non transmissibles 162 176 

8 Développement des personnels de santé • 97 198 

9 Autres activités 1 753 565 

10 Bureaux régionaux 194 122 

Total de la partie II 2 367 248 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

11 Services administratifs 964 052 

Total de la partie III 964 052 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

12 Bâtiment du Siège : remboursement des prêts 67 500 

Total de la partie IV 67 500 

Budget effectif (parties I, II, III et IV) З 508 500 

Total de toutes les parties 3 508 500 

ii) remplacer le paragraphe D de la résolution WHA25.46 par le texte 

suivant : 

"D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions 

des Membres, après déduction : 

i) du montant à recevoir du Programme des Nations 

Unies pour le Développement à titre de remboursement, 

soit US $2 233 000 

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de US $4 508 500 

Total US $6 741 500 
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Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à 

US $105 141 190. Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant 
du crédit de chaque Membre au fonds de péréquation des impats viendra en 
déduction de sa contribution, sous réserve que le crédit d'un Membre qui 

impose ses ressortissants sur les émoluments revus de l'OMS sera réduit 
du montant estimatif des remboursements que l'Organisation devra faire è 
ce titre." 
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CONTRIBUTION DU PAKISTAN 

La Vingt -Sixième Assembléе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la demande du Gouvernement du Pakistan concernant la réduction de ses 

contributions pour 1972 et 1973 et ayant pris note de la recommandation du Conseil exécutif 

à ce sujet, 

DECIDE 

1) de réduire des montants suivants la contribution due par le Pakistan pour 1973 : 

au titre de : US $ 

1972 

1973 

11 203 

36 960 

48 163 

2) de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1973 

(WнА25.46) : 

i) en réduisant de US $48 163 le montant indiqué pour le total des contributions 

à la charge des Membres qui passera ainsi à US $105 093 027; et 

ii) en augmentant de US $48 163 le montant indiqué à l'alinéa ii) du paragraphe A 

dе la résolution WHA25.46. 
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1972 ET 1973 

(Qatar - Emirats arabes unis) 

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, dans ses résolutions 
WHA25.51 et WHA25,9 respectivement, a décidé que le taux des contributions du Qatar et des 

Emirats arabes unis pour 1972 et 1973 serait fixé par la Vingt -Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé; 

Rappelant que la Vingt- Quatrième AssemЫ éе mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA24.12,1 a confirmé que le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies servi- 

rait de base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 2961 (XXVII), a 

fixé à 0,04 % le taux des contributions du Qatar et des Emirats arabes unis pour 1972 et 

1973, 

DECIDE que le taux des contributions du Qatar et des Emirats arabes unis sont fixés 

comme suit : 

Qatar 

Emirats arabes unis 

1972 1973 

0,04 % 

0,04 % 

0,04 % 

0,04 % 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, pages 370 et 371. 
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CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1972 ET 1973 

(Souaziland) 

La Vingt -Sixième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Notant que le Souaziland, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu Membre 

de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organi- 

sation des Nations Unies, le 16 avril 1973, un instrument officiel d'acceptation de la 

Constitution de l'OMS; 

Rappelant que la Vingt -Quatrième AssemЫ éе mondiale de la Santé, dans sa résolution 

WHA24.12,1 a confirmé "que le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies servira 

de base pour fixer le barème des contributions applicables par l'OMS "; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 2654 (XXV), a fixé 

à 0,04 % le taux de la contribution du Souaziland pour 1971, 1972 et 1973; 

Rappelant que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 

W1A22.6,2 a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour 

l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique 

suivie par l'Organisation des Nations Unies, 

DEC IDE 

1) que le taux de la contribution du Souaziland pour 1973 sera fixé à 0,04 %; 

2) que la contribution de ce pays pour 1973 sera réduite à un tiers de 0,04 %. 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, pages 370 -371. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 379. 
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1972 ET 1973 

(République démocratique allemande) 

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que la République démocratique allemande a été admise en qualité de Membre de 

l'Organisation le 8 mai 1973; 

Rappelant que la Vingt- Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA22.6,1 a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour 
l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique 
suivie par l'Organisation des Nations Unies, 

DECIDE 

1) que le taux dela contribution de la République démocratique allemande pour les années 
1973 et 1974 sera fixé par la Vingt -Septième AssemЫ éе mondiale de la Santé; 

2) que la contribution de la République démocratique allemande sera provisoirement 
calculée, pour ces deux années, au taux de 1,50 %, sous réserve d'ajustement au taux 

définitif qui sera fixé par la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé; et 

3) que la contribution pour 1973 sera réduite à un tiers de 1,50 %. 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 350. 
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COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

REEXAMEN DU MODE D'ETABLISSEMENT DU BAREME DES CONTRIBUTIONS 

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution 2961 (XXVII) sur le barème des quotes -parts pour la répar- 
tition des dépenses de l'Organisation des Nations Unies adoptée par l'Assemblée générale à sa 

vingt -septième session, ainsi que le rapport du Directeur général sur la question;) 

Rappelant les résolutions WHA8.52 et WHA24.123 adoptées respectivement par les Huitième 
et Vingt -Quatrième Assemblées mondiales de la Santé; 

Rappelant en outre la résolution 2474 (XXIII) adoptée par l'Assembléе générale des Nations 
Unies à sa vingt- troisième session; et 

Estimant que le barème des contributions de TOMS doit s'harmoniser aussi étroitement que 
possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies, compte dûment tenu des principes 
énoncés dans les résolutions WHA8.5 et WHA24.12 et modifiés par les dispositions du paragraphe 2 

ci- après, 

1. CONFIRME les principes énoncés dans les résolutions WHA8.5 et WHA24.12 pour l'établissement 
du barème des contributions de TOMS, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et Э 

ci- après; 

2. DECIDE ce qui suit : 

1) que par principe la contribution maximale d'un Etat Membre quelconque dans le barème 

de TOMS ne dépassera pas 25 % du total; 

2) qu'il faudra atteindre cet objectif aussitôt que faire se pourra en utilisant à cette 

fin dans la mesure nécessaire : 

i) les taux de contribution qui pourront être fixés pour tous nouveaux Etats 

Membres dans les barèmes de contributions adoptés par la Vingt -Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé et les Assembј ées ultérieures; 

ii) l'augmentation triennale normale des taux de contribution des Etats Membres qui 

résulte de l'augmentation de leur revenu national, telle qu'elle apparaîtra dans les 

barèmes triennaux futurs de l'Organisation des Nations Unies; 

3) nonobstant les dispositions de l'alinéa 2) ci- dessus, les taux de contribution des 

Etats Membres ne seront en aucun cas augmentés du fait des dispositions du paragraphe 2 

de la présente résolution; 

Э. DECIDE EN OUTRE que la contribution minimale dans le barème de 1015 devra être conforme 
celle qui sera fixée dans les barèmes futurs de l'Organisation des Nations Unies; 

4. INVITE la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé à réviser, lorsqu'elle examinera le 

barème des contributions pour 1975, le taux de contribution des Membres associés qui, en appli- 

cation de la résolution WHA13.16,4 est fixé à 0,02 %. 

1 Document A26/28. 
2 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 369. 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 370. 

4 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I. 1948 -1972, page 382. 

• 
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BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1974 

La Vingt- Sixième Assemьlée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci- dessous, le barème des 

contributions pour 1974 sera le suivant : 

Membres 

Afghanistan 
Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Allemagne, République fédérale d' 
Arabie Saoudite 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Bahrein 
Bangladesh 

Barbade 
Belgique 
Birmanie 
Bolivie 
Brésil 

Bulgarie 
Burundi 

Cameroun 
Canada 
Chili 

Chine 
Chypre 

Colombie 
Congo 
Costa Rica 

Côte d'Ivoire 
Cuba 
Dahomey 
Danemark 
Egypte 
El Salvador 
Emirats arabes unis 

Equateur 
Espagne 
Etats -Unis d'Amérique 

Ethiopie 

Fidji 

Finlande 
France 
Gabon 

Gambie 

Ghana 
Grèce 
Guatemala 
Guinée 

Barème 
(Pourcentage) 

0,04 

0,49 

0,04 

0,08 
6,12 

0,06 

0,77 

1,32 

0,49 

0,04 

0,04 

0,04 

0,95 

0,05 

0,04 
0,72 

0,16 

0,04 

0,04 

2,77 

0,18 

3,60 

0,04 

0,17 

0,04 
0,04 

0,04 

0,14 

0,04 

0,56 

0,16 

0,04 

0,04 

0,04 
0,94 
29,28 

0,04 

0,04 

0,40 
5,40 

0,04 

0,04 

0,06 

0,26 

0,05 

0,04 
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Membres 

Guyane 
Haiti 

Haute -Volta 
Honduras 
Hongrie 
Inde 

Indonésie 
Irak 

Iran 

Irlande 
Islande 
Israél 

Italie 

Jamaïque 
Japon 

Jordanie 
Kenya 
Koweït 
Laos 
Lesotho 
Liban 

Libéria 
Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Maldives 
Mali 
Malte 

Maroc 
Maurice 
Mauritanie 
Mexique 
Monaco 
Mongolie 
Népal 
Nicaragua 
Niger 
Nigéria 
Norvège 
Nouvelle -Zélande 

Oman 
Ouganda 
Pakistan 

Panama 
Papua -Nouvelle- Guinée 
Paraguay 
Pays -Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 

Qatar 
République Arabe Libyenne 

République Arabe Syrienne 

RépuЫique Centrafricaine 

Barème 
(Pourcentage) 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 
0,43 

1,40 

0,25 

0,06 

0,20 
0,13 

0,04 

0,18 

3,19 

0,04 

4,86 

0,04 

0,04 

0,07 

0,04 

0,04 

0,05 

0,04 

0,05 

0,04 

0,09 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,08 

0,04 

0,04 

0,79 

0,04 

0,04 
0,04 

0,04 

0,04 

0,11 

0,39 

0,29 

0,04 
0,04 

0,31 

0,04 

0,02 

0,04 

1,06 

0,09 

0,28 
1,27 

0,14 

0,04 

0,06 

0,04 

0,04 
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Membres Barème 

République démocratique allemande 
République de Corée 
République Dominicaine 

République Khmère 
République socialiste soviétique de Biélorussie 
République socialiste soviétique d'Ukraine 

(Pourcentage) 

1,50 

0,10 

0,04 

0,04 

0,45 
1,68 

République -Unie de Tanzanie 0,04 

Rhodésie du Sud 0,02 
Roumanie 0,32 

Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord 5,31 

Rwanda 0,04 

Samoa -Occidental 0,04 
Sénégal 0,04 
Sierra Leone 0,04 

Singapour 0,05 

Somalie 0,04 

Souaziland 0,04 

Soudan 0,04 

Sri Lanka 0,05 
Suède 1,13 
Suisse 0,76 
Tchad 0,04 
Tchécoslovaquie 0,81 

Thailande 0,12 
Togo 0,04 
Trinité -et- Tobago 0,04 

Tunisie 0,04 

Turquie 0,31 

Union des Républiques socialistes soviétiques 12,77 
Uruguay 0,06 

Venezuela 0,37 
Viet -Nam 0,06 

Yémen 0,04 

Yémen Démocratique 0,04 

Yougoslavie 0,34 

Zaire 0,04 

Zambie 0,04 

2. PRIE le Directeur général, au cas oú la présente Assemblée de la Santé fixerait, à titre 

provisoire ou définitif, des contributions pour de nouveaux Membres, d'ajuster le barème 

figurant au paragraphe 1 ci- dessus conformément aux dispositions des résolutions pertinentes 
adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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REEXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT 

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives au fonds de roulement, 

A 

DECIDE ce qui suit : 

1) la dotation de la partie I du fonds de roulement, constituée par des avances prove- 
nant des Etats Membres, reste fixée à US $5 000 000, somme à laquelle s'ajouteront les 
avances fixées pour les Membres entrés à l'Organisation après le 30 avril 1965; 

2) les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème des contributions 
de 1971 et arrondies à la centaine de dollars la plus proche; 

В 

1. DECIDE que le montant de la partie II du fonds de roulement restera fixée à US $6 000 000; 

2. DECIDE également que la partie II du fonds de roulement sera financée au moyen de recettes 
occasionnelles affectées à cet emploi par l'Assemblée de la Santé, compte tenu de la recomman- 
dation qu'aura pu faire le Conseil exécutif après avoir examiné le rapport du Directeur général; 
ces affectations de recettes occasionnelles feront l'objet d'un vote distinct du vote relatif au 
budget de l'exercice considéré; 

C 

1. AU'T'ORISE le Directeur général à avancer par prélèvement sur le fonds de roulement : 

1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget 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 recouvrements de 
contributions; 

2) les sommes qui peuvent être nécessaires durant une année civile pour faire 

face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, à charge d'augmenter en conséquence 
le montant inscrit dans les sections correspondantes de la résolution portant ouver- 
ture de crédits, sous réserve qu'il ne soit pas affecté à cette fin une somme supé- 
rieure à US $250 000, étant entendu toutefois que cette somme pourra être portée à 

US $2 000 000 avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif; et 

3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures 
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 à un Etat Membre ne devra à aucun 
moment dépasser US $25 000; et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à l'Assemblée de la Santé : 

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés 
pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, et sur les circonstances 
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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 C 1.3) ci- dessus pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats 

Membres et sûr l'état des remboursements effectués par les Etats Membres; 

D 

PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour obtenir des Etats Membres qu'ils 

s'acquittent plus t5t de leurs contributions annuelles, afin que l'on ne se trouve pas dans la 

nécessité d'augmenter le montant du fonds de roulement; 

Е 

PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale 
de la Santé sur le fonds de roulement lorsqu'il jugera que les circonstances l'exigent et, en 

tout cas, tous les trois ans au moins. 
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FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ 

La Vingt -Sixième Assembl éе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le document du Directeur général sur les rapports concernant le fonds béné- 
vole pour la promotion de la santé et la recommandation du Conseil exécutif à ce sujet, 

1. PRIE le Directeur général de faire désormais rapport annuellement au Conseil exécutif, 
lors de la session qui suit la session de l'Assemblée mondiale de la Santé, sur : 

1) les contributions au fonds bénévole; 
2) la situation financière du fonds bénévole; 

3) les mesures prises pour obtenir un plus large soutien en faveur du fonds; et 

2. DECIDE que la présente résolution annule les paragraphes suivants des résolutions du 
Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé : WНА13.24, paragraphe 3; EB26.R20, 

paragraphe 2; EB33.R4, paragraphe 4; WHА18.31, paragraphe 3; et WНA19.20, paragraphe 2. 
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FONDS DE ROULEMENT POUR LE MATERIEL D'ENSEIGNEMENT 
ET DE LABORATOIRE 

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que la pénurie de documentation médicale constitue un grave obstacle à 
l'amélioration de l'enseignement médical, à la formation postuniversitaire et au développement 
de la recherche médicale, en particulier dans les pays en voie de développement; et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et la recommandation y relative du Conseil 
exécutif, 

DECIDE que le fonds de roulement créé par la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
(résolution WHA19.7) peut être utilisé par les Etats Membres pour l'achat de publications médi- 
cales, sous réserve des conditions prévues pour cette utilisation dans le rapport du Directeur 
général. 
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AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER 

La Vingt- Sixième Assembléе mondiale de la Santé, 

Considérant qu'il est souhaitable que les dispositions du Règlement financier de l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé relatives au dépôt des fonds, au placement des fonds, au contrôle 
intérieur, á la comptabilité et à la délégation de pouvoirs correspondent aux dispositions ana- 
logues des autres organisations du système des Nations Unies, sous réserve des divergences qui 
seraient nécessaires pour répondre Aux dispositions de la Constitution de l'OMS, 

ADOPTE les amendements aux articles VIII, IX, X, XI et XIV du Règlement financier de 
l'Organisation mondiale de la Santé qui ont été proposés par le Directeur général et recom- 
mandés par le Conseil exécutif. 
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NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

La Vingt -Sixième Assemb éе mondiale de la Santé 

1. DECIDE que M. Lars Lindmark est nommé Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale 
de la Santé pour les deux exercices 1974 et 1975. I1 devra effectuer ses vérifications de 

comptes conformément aux principes qui sont énoncés à l'article XII du Règlement financier. 

S'il y a lieu, il pourra désigner un représentant chargé de le suppléer en son absence; et 

2. EXPRIME toute sa gratitude à M. Breie pour l'excellent travail qu'il a accompli pour 

l'Organisation au cours de nombreuses années. 

• 


