
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMNПSSION В 

(PRO.TET) 

(Projet) А29/61 

11 mai 1976 

Au cours de ses troisième, quatrième, cinquième et sixième séances tenues les 10 et 

11 mai 1976, la Commission B a décidé de recommander à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé l'adoption des résolutions ci- annexées, qui se rapportent aux points suivants de 

l'ordre du jour : 

3.14 Coordination avec le système des Nations Unies 

3.14.2 Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux 

Etats en voie d'y accéder en Afrique 

3.14.4 Assistance spéciale au Cambodge, à la République démocratique du 

Viet -Nam, à la République démocratique populaire lao et à la République 
du Sud Viet -Nam 

3,21 Budget supplémentaire pour 1976 

3.11 Langues de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif 

3.11.1 Emploi de l'arabe 

3.5 Fonds de roulement 

3.5.3 Examen du fonds de roulement 
(pouvoir d'emprunter A des fonds intérieurs) 

3.6 Fonds immobilier 

Supp.1 Utilisation du fonds spécial du Conseil exécutif 

1 Il est rappelé qu'aux termes de l'article 70 du Règlement intérieur, les décisions 
relatives au montant des prévisions budgétaires supplémentaires (point 3.2 de l'ordre du 

jour) sont prises à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. 
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ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE 
A L'INDEPENDANCE ET AUX ETATS EN VOIE D'Y ACCEDER EN AFRIQUE 

La Vingt -Neuvième Assembléе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général,1 préparé conformément aux résolutions 
WHA28.782 et ЕВ57.R553 sur l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et 
aux Etats en voie d'y accéder en Afrique; 

Notant que plusieurs projets et programmes d'assistance destinés aux Etats ayant récem- 
ment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder n'ont pas été mis à exécution 
en raison principalement des lenteurs et de l'inertie dont a fait preuve le PNUD, 

1. PREND ACTE de l'état d'avancement des projets destinés à aider ces Etats conformément 
à la résolution WEA28.782 et à la résolution 3294 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations 
Unies; 

2. PRIE INSTAMMENT le Directeur général d'intensifier ses efforts de collaboration avec le 
PNUD, le FISE et d'autres institutions en vue d'obtenir des fonds pour de nouveaux programmes 
et pour ceux qui n'ont pas encore été mis en oeuvre; 

3. REMERCIE les Etats Membres qui ont généreusement répondu à l'appel par lequel l'Assemblée 
de la Santé a sollicité des contributions pour aider au développement des services de santé 
dans ces pays et demande aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait d'apporter leur appui 
à cette opération d'urgence; 

4. PRIE le Directeur général : 

a) d'intensifier ses efforts pour aider les Etats ayant récemment accédé à l'indépen- 
dance en Afrique, en collaboration avec d'autres institutions dans le cadre des Nations 
Unies; 

b) de continuer à explorer les possibilités qui s'offrent d'obtenir des ressources 
financières au titre des fonds budgétaires et extrabudgétaires, en vue d'accélérer ou 
d'intensifier l'octroi d'une assistance sanitaire aux mouvements nationaux de libération 

reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine; 

c) de faire rapport à la cinquante- neuvième session du Conseil exécutif et à la 

Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en oeuvre de la présente résolution. 

1 
Document A29/Rev.l. 

2 Actes officiels OMS, N° 

Actes officiels OMS, N° 

226, 

231, 

1975, 

1976, 

pp. 

p. 

44 -45. 

40. 



ASSISTANCE SPECIALS AU CAMBODGE, A LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU VIET -NAM, A LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO ET A 

LA REPUBLIQUE DU SUD VIET-NAN 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant présente à l'esprit la résolution WHA28.791 sur l'assistance spéciale au Cambodge, 

à la République démocratique du Viet -Nam et à la République du Sud Viet -Nam; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de cette résolution;2 

Considérant la résolution ЕB57.R563 par laquelle le Conseil exécutif a notamment recom- 
mandé que la République démocratique populaire lao figure parmi les pays autorisés à recevoir 
une assistance spéciale en vertu de la résolution WHA28.79; 

Préoccupée par l'urgence qu'il y a à fournir immédiatement l'assistance efficace et 

massive qu'exige la reconstruction des services de santé dans ces pays, et par la lenteur avec 
laquelle l'assistance a été jusqu'ici apportée, 

1. PREND ACTE du rapport; 

2. DECIDE que la République démocratique populaire lao est l'un des pays qui recevra une 
assistance spéciale en vertu de la résolution WHA28.79; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier ses efforts pour fournir toutes formes d'assistance de la façon la 

plus rapide et la plus souple possible par le moyen de procédures simplifiées, sans 
obligations, ni charges financières imposées aux gouvernements intéressés; 

2) de mettre en oeuvre sans retard les plans d'assistance élaborés avec les gouver- 
nements intéressés; 

3) de consulter les Etats Membres au sujet des contributions bénévoles qu'ils sont en 
mesure de fournir pour cette opération; 

4. EN APPELLE de nouveau à tous les Etats Membres pour qu'ils fournissent des contributions 
bénévoles pour cette opération exceptionnelle; 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la cinquante -neuvième session du Conseil 
exécutif et à la Trentième Assembléе mondiale de la Santé sur l'assistance octroyée à ces 

pays. 

1 
Actes officiels OMS, N° 226, pp. 45 -46. 

2 Document А29/38. 

3 
Actes officiels OMS, N° 231, 1976, pp. 40 -41. 
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BUDGET SUPPLÉMENTAIRE POUR 1976 

La Vingt -Neuvième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général concernant le budget supplémentaire 
pour 1976 et les besoins budgétaires additionnels pour 1975 et 1977 résultant des dépenses 
imprévues dues au récent ajustement des traitements et indemnités du personnel de la catégorie 
des services généraux à Genève par les organisations qui appliquent le régime commun des trai- 
tements et indemnités des Nations Unies; 

Estimant que les principes généraux et la méthodologie appliqués pour fixer les traitements 
et indemnités du personnel de la catégorie des services généraux ont besoin d'être réexaminés 
le plus tôt possible par la Commission de la Fonction publique internationale; 

Considérant que, aux termes de l'article 12 de son statut, la Commission de la Fonction 
publique internationale a revu pour mandat de déterminer les faits pertinents et de formuler 
des recommandations en ce qui concerne les barèmes de traitements du personnel de la catégorie 
des services généraux et d'autres personnels recrutés localement pour occuper des postes au 
Siège et dans les autres lieux d'affectation qui peuvent être désignés à la demande du Comité 
administratif de Coordination, mais que ladite Commission n'a pas encore donné suite à ce 
mandat; 

Inquiète des répercussions que la récente augmentation des traitements et indemnités du 
personnel de la catégorie des services généraux à Genève impliquent pour le budget programme de 
TOMS et, en particulier, pour la partie qui concerne le Siège, 

1. FAIT SIENNE la recommandation du Directeur général concernant le financement des dépenses 
additionnelles pour 1975 par le moyen d'économies sur les "dépenses engagées non réglées" ou 
- si cela n'est pas suffisant - par le moyen d'autres économies opérées dans le cadre du budget 
de 1976; 

2. APPROUVE le budget supplémentaire pour 1976; 

3. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1976 (réso- 
lution WHA28.86) : 

i) en majorant des montants suivants les sections pertinentes de ladite résolution : 

Section Affectation des crédits Montant 
Us $ 

2 Direction et coordination générales 168 600 

3 Renforcement des services de santé 82 700 

4 Développement des personnels de santé 48 300 

5 Lutte contre la maladie 265 400 

6 Promotion de la salubrité de l'environnement 64 400 

7 • Information et documentation 187 500 

8 Programmes généraux de soutien 993 100 

Total 1 810 000 

ii) en apportant au paragraphe D de ladite résolution un amendement tendant à majorer de 
$1 810 000 le montant des crédits ouverts au titre de l'alinéa ii); 

4. PRIE le Directeur général d'informer la Commission de la Fonction publique internationale 
qu'il est estimé que lá Commission devrait, le plus tôt possible, s'acquitter des fonctions 

exposées au paragraphe 1 de l'article 12 de son statut, particulièrement en ce qui concerne les 

barèmes de traitements du personnel de la catégorie des services généraux à Genève; 
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5. PRIE le Directeur général d'instituer, le plus tôt possible, un programme d'économies 

opérationnelles dans la partie du budget qui concerne le Siège, y compris en particulier des 

réductions des effectifs du personnel existant dans les sections les mieux appropriées, de 

manière à obtenir, au cours de la période allant de ce jour à la fin de 1978, des économies 

effectivement égales, sur une base annuelle, au montant du budget supplémentaire de 1976, ou 

au montant de toutes dépenses approuvées aux mêmes fins en 1977; 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la cinquante -neuvième session du Conseil 

exécutif et à la Trentième Assembléе mondiale de la Santé sur la mise en oeuvre de cette 
résolution. 
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LANGUES DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE 

LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF 

EMPLOI DE L'ARABE 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB57.R41 adoptée par le Conseil exécutif lors de sa cinquante - 
septième session sur la base d'un rapport soumis par le Directeur général,l 

1. FAIT SIENNE la résolution du Conseil exécutif; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts dans les mêmes conditions. 

1 Actes officiels OMS, N° 231, p. 111. 
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EXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif sur le fonds de roulement, 

1. AUTORISE le Directeur général A emprunter des sommes mises en réserve pour couvrir des 

dépenses engagées au titre d'exercices antérieurs et non réglées et d'autres fonds non uti- 
lisés pour le financement des activités du programme, étant entendu que : 

i) il ne sera fait d'emprunt qu'en cas d'épuisement du solde créditeur du fonds de rou- 

lement et lorsque ce sera nécessaire pour maintenir le niveau des activités prévues au 
budget programme ordinaire en attendant la rentrée des contributions; 

ii) les emprunts internes seront limités aux sommes destinées A couvrir les dépenses 
engagées au titre d'exercices antérieurs et non réglées et A d'autres fonds non utilisés 
pour le financement des activités du programme; 

iii) ces fonds ne seront empruntés que s'il n'est pas nécessaire de les utiliser immé- 
diatement pour leur objet désigné; 

iv) le remboursement de ces emprunts aura le premier rang de priorité lors de la 

rentrée de contributions; 

v) tout solde de ces emprunts internes non réglé A la fin de l'exercice financier sera 
signalé au Conseil exécutif; 

2. INVITE tous les Membres et Membres associés A prendre les mesures nécessaires pour faire 
en sorte que leur contribution annuelle soit versée complètement et A un moment, aussi proche 
que possible du début de l'exercice, afin d'éviter l'épuisement du fonds de roulement, et par 
conséquent la nécessité d'emprunter A d'autres fonds; 

3. DECIDE d'amender comme suit les paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement financier : 

"5.1 Les dépenses prévues au budget, compte tenu des ajustements effectués conformément 
aux dispositions du paragraphe 5.2, sont couvertes par les contributions des Membres, 
dont le montant est fixé par le barème de répartition établi par l'Assemblée de la Santé. 
En attendant le versement de ces contributions, les dépenses budgétaires peuvent être 
couvertes au moyen du fonds de roulement ou, si le solde créditeur du fonds de roulement 
est insuffisant pour assurer ce financement intérimaire, par des emprunts internes auprès 
d'autres fonds disponibles de l'Organisation, A l'exclusion des fonds fiduciaires. Tout 
solde de tels emprunts internes non réglé A la fin de l'exercice financier est signalé 
au Conseil exécutif." 

"6.3 Les sommes empruntées aux fonds internes ou les avances prélevées sur le fonds de 
roulement pour couvrir les dépenses budgétaires au cours de l'exercice financier sont 
remboursées dès que des recettes deviennent disponibles A cette fin et dans la mesure où 
ces recettes le permettent, la première priorité étant accordée au remboursement des 
emprunts internes." 



-8 

FONDS IMMOBILIER 

La Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution ЕВ57.R351 et le rapport du Directeur général sur l'état 
d'avancement des projets financés au moyen du fonds immobilier et sur les besoins estimatifs 
de financement du fonds pour la période ter juin 1976 -31 mai 1977;2 

Reconnaissant que certaines estimations figurant dans ce rapport demeurent nécessairement 
provisoires en raison de la fluctuation continuelle des taux de change; 

Notant, en particulier, qu'il est maintenant nécessaire de procéder à une extension du 
bâtiment du Bureau régional du Pacifique occidental, 

1. AUTORISE le financement, au moyen du fonds immobilier, des projets envisagés dans le 

rapport du Directeur général, à raison des montants estimatifs suivants : 

Extension du bâtiment du Bureau régional du Pacifique occidental $460 000 

Construction de huit bureaux et de magasins au Bureau régional 
de la Méditerranée orientale $ 45 000 

Installation d'un nouveau central téléphonique au Bureau régional 

de l'Europe $100 000 

Travaux additionnels de remise en état de la propriété dont le Gouvernement 

du Danemark a fait l'acquisition pour la louer au Bureau régional de 

l'Europe $ 25 000 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme 

de $310 000. 

1 
Actes officiels OMS, N° 231, 1976, p. 26. 

2 Actes officiels OMS, N° 231, 1976, annexe 9, pp. 96 -99. 
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UTILISATION DU FONDS SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA7.241 et ЕВ15.R59;1 

Notant qu'une somme de US $100 000, représentant le montant fixé pour le fonds spécial 

du Conseil exécutif, a été dépensée pour l'achat de fournitures et de matériel requis 

d'urgence aux fins de l'approvisionnement en eau saine des victimes du tremblement de terre 

survenu au Guatemala, 

1. SOUSCRIT A la recommandation du Directeur général tendant A ramener l'avoir du fonds 

spécial du Conseil exécutif au montant fixé de US $100 000 en prélevant cette somme sur les 

recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1975; et 

2. AUTORISE le Directeur général A virer au fonds spécial du Conseil exécutif US $100 000 de 
recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1975 afin de rembourser au fonds les 

dépenses encourues pour l'achat de fournitures et de matériel devant servir à rétablirl'appro- 

visionnement en eau saine des victimes du tremblement de terre survenu au Guatemala en 1976, 

et ainsi de ramener l'avoir du fonds au montant fiкé de US $100 000. 

1 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, page 401. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA sANTE 

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

А29/61 

12 mai 1976 

Au cours de ses troisième, quatrième, cinquième et sixième séances tenues les 10 et 
11 mai 1976, la Commission B a décidé de recommander A la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé l'adoption des résolutions ci- annexées, qui se rapportent aux points suivants de 
l'ordre du jour : 

3.14 Coordination avec le système des Nations Unies 

3 ".14.2 .Assistance aux Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et aux 
Etats en voie d'y accéder en Afrique 

3.14.4 Assistance spéciale au Cambodge, A la République démocratique du 
Viet -Nam, A la République démocratique populaire lao et A la République 
du .Sud Viet -Nam 

3.21 Budget supplémentaire pour 1976 

3.11 Langues de travail de l'Assembléе mondiale de la Santé et du Conseil exécutif 

3.11.1 Emploi de l'arabe 

3.5 Fonds de roulement 

3.5.3 Examen du fonds de roulement. 
(pouvoir d'emprunter A des fonds intérieurs) 

3.6 Fonds immobilier 

Supp.1 Utilisation du fonds spécial du Conseil exécutif 

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

relatives au montant des prévisions budgétaires supplémentaires (point 3.2 de l'ordre du 
jour) sont prises A la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. 
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ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE 
A L'INDEPENDANCE ET AUX ЕТАТS EN VOIE D'Y ACCEDER EN AFRIQUE 

La Vingt -Neuvième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général,l préparé conformément aux résolutions 
WHA28.782 et ЕВ57.R553 sur l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et 
aux Etats en voie d'y accéder en Afrique; 

Notant que plusieurs projets et programmes d'assistance destinés aux Etats ayant récem- 
ment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder n'ont pas été mis à exécution 
en raison principalement des lenteurs et de l'inertie dont a fait preuve le PNUD, 

1. PREND ACTE de l'état d'avancement des projets destinés à aider ces Etats conformément 
à la résolution W1A28.782 et à la résolution 3294 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations 
Unies; 

2. PRIE INSTAMMENT le Directeur général d'intensifier ses efforts de collaboration avec le 

PNUD, le FISE et d'autres institutions en vue d'obtenir des fonds pour de nouveaux programmes 
et pour ceux qui n'ont pas encore été mis en oeuvre; 

3. REMERCIE les Etats Membres qui ont généreusement répondu à l'appel par lequel l'Assemblée 

de la Santé a sollicité des contributions pour aider au développement des services de santé 
dans ces pays et demande aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait d'apporter leur appui 

à cette opération d'urgence; 

4. PRIE le Directeur général : 

a) d'intensifier ses efforts pour aider les Etats ayant récemment accédé à l'indépen- 

dance en Afrique, en collaboration avec d'autres institutions dans le cadre des Nations 

Unies; 

b) de continuer à explorer les possibilités qui s'offrent d'obtenir des ressources 

financières au titre des fonds budgétaires et extrabudgétaires, en vue d'accélérer ou 

d'intensifier l'octroi d'une assistance sanitaire aux mouvements nationaux de libération 

reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine; 

c) de faire rapport à la cinquante- neuvième session du Conseil exécutif et à la 

Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en oeuvre de la présente résolution. 

� Document A29 /Rev.l. 

2 
Actes officiels OMS, N° 226, 1975, pp. 44 -45. 

3 
Actes officiels OMS, N° 231, 1976, p. 40. 
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ASSISTANCE SPEСIALE AU CAMBODGE, A LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU VIET -NAM, A LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO ET A 

LA REPUBLIQUE DU SUD VIET-.NAN 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant présente à l'esprit la résolution WHA28.791 sur l'assistance spéciale au Cambodge, 
à la République démocratique du Viet -Nam et à la République du Sud Viet -Nam; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de cette résolution;2 

Considérant la résolution EB57.R563 par laquelle le Conseil exécutif a notamment recom- 
mandé que la République démocratique populaire lao figure parmi les pays autorisés à recevoir 
une assistance spéciale en vertu de la résolution WHA28.79; 

Préoccupée par l'urgence qu'il y a à fournir immédiatement l'assistance efficace et 

massive qu'exige la reconstruction des services de santé dans ces pays, et par la lenteur avec 

laquelle l'assistance a été jusqu'ici apportée, 

1. PREND ACTE du rapport; 

2. DECIDE que la République démocratique populaire lao est l'un des pays qui recevra une 

assistance spéciale en vertu de la résolution WHA28.79; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier ses efforts pour fournir toutes formes d'assistance de la façon la 

plus rapide et la plus souple possible par le moyen de procédures simplifiées, sans 

obligations, ni charges financières imposées aux gouvernements intéressés; 

2) de mettre en oeuvre sans retard les plans d'assistance élaborés avec les gouver- 

nements intéressés; 

3) de consulter les Etats Membres au sujet des contributions bénévoles qu'ils sont en 

mesure de fournir pour cette opération; 

4. EN APPELLE de nouveau à tous les Etats Membres pour qu'ils fournissent des contributions 

bénévoles pour cette opération exceptionnelle; 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la cinquante -neuvième session du Conseil 

exécutif et à la Trentième Assembléе mondiale de la Santé sur l'assistance octroyée à ces 

pays. 

1 
Actes officiels OMS, N° 226, pp. 45 -46. 

2 Document А29/38. 

3 
Actes officiels OMS, N° 231, 1976, pp. 40 -41. 
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR 1976 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général concernant le budget supplémentaire 

pour 1976 et les besoins budgétaires additionnels pour 1975 et 1977 résultant des dépenses 

imprévues dues au récent ajustement des traitements et indemnités du personnel de la catégorie 

des services généraux A Genève par les organisations qui appliquent le régime commun des trai- 

tements et indemnités des Nations Unies; 

Estimant que les principes généraux et la méthodologie appliqués pour fixer les traitements 

et indemnités du personnel de la catégorie des services généraux ont besoin d'être réexaminés 

le plus tôt possible par la Commission de la Fonction publique internationale; 

Considérant que, aux termes de l'article 12 de son statut, la Commission de la Fonction 

publique internationale a reçu pour mandat de déterminer les faits pertinents et de formuler 

des recommandations en ce qui concerne les barèmes de traitements du personnel de la catégorie 

des services généraux et d'autres personnels recrutés localement pour occuper des postes au 

Siège et dans les autres lieux d'affectation qui peuvent être désignés A la demande du Comité 

administratif de Coordination, mais que ladite Commission n'a pas encore donné suite A ce 

mandat; 

Inquiète des répercussions que la récente augmentation des traitements et indemnités du 

personnel de la catégorie des services généraux A Genève impliquent pour le budget programme de 

l'OMS et, en particulier, pour la partie qui concerne le Siège, 

1. FAIT SIENNE la recommandation du Directeur général concernant le financement des dépenses 

additionnelles pour 1975 par le moyen d'économies sur les "dépenses engagées non réglées" ou 

- si cela n'est pas suffisant - par le moyen d'autres économies opérées dans le cadre du budget 
de 1976; 

2. APPROUVE le budget supplémentaire pour 1976; 

3. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1976 (réso- 

lution WHA28.86) : 

i) en majorant des montants suivants les sections pertinentes de ladite résolution : 

Section Affectation des crédits Montant 
Us $ 

2 Direction et coordination générales 168 600 

3 Renforcement des services de santé 82 700 

4 Développement des personnels de santé 48 300 

5 Lutte contre la maladie 265 400 

6 Promotion de la salubrité de l'environnement 64 400 

7 Information et documentation 187 500 

8 Programmes généraux de soutien 993 100 

Total 1 810 000 

ii) en apportant au paragraphe D de ladite résolution un amendement tendant A majorer de 
$1 810 000 le montant des crédits ouverts au titre de l'alinéa ii); 

4. PRIE le Directeur général d'informer la Commission de la Fonction publique internationale 
qu'il est estimé que la Commission devrait, le plus tôt possible, s'acquitter des fonctions 
exposées au paragraphe 1 de l'article 12 de son statut, particulièrement en ce qui concerne les 

barèmes de traitements du personnel de la catégorie des services généraux A Genève; 
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5. PRIE le Directeur général d'instituer, le plus t?t possible, un programme d'économies 

opérationnelles dans la partie du budget qui concerne le Siège, y compris en particulier des 

réductions des effectifs du personnel existant dans les sections les mieux appropriées, de 

manière à obtenir, au cours de la période allant de ce jour à la fin de 1978, des économies 

effectivement égales, sur une base annuelle, au montant du budget supplémentaire de 1976, ou 

au montant de toutes dépenses approuvées aux mêmes fins en 1977; 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la cinquante -neuvième session du Conseil 

exécutif et à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en. oeuvre de cette 

résolution. 
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LANGUES DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF 

EMPLOI DE L'ARABE 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB57.R41 adoptée par le Conseil exécutif lors de sa cinquante - 
septième session sur la base d'un rapport soumis par le Directeur général,- 

1. FAIT SIENNE la résolution du Conseil exécutif; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts dans les mêmes conditions. 

1 Actes officiels OMS, N° 231, p. 111. 
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EXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif sur le fonds de roulement, 

1. AUTORISE le Directeur général A emprunter des sommes mises en réserve pour couvrir des 
dépenses engagées au titre d'exercices antérieurs et non réglées et d'autres fonds non uti- 
lisés pour le financement des activités du programme, étant entendu que : 

i) i1 ne sera fait d'emprunt qu'en cas d'épuisement du solde créditeur du fonds de rou- 
lement et lorsque ce sera nécessaire pour maintenir le niveau des activités prévues au 
budget programme ordinaire en attendant la rentrée des contributions; 

ii) les emprunts internes seront limités aux sommes destinées A couvrir les dépenses 
engagées au titre d'exercices antérieurs et non réglées et A d'autres fonds non utilisés 
pour le financement des activités du programme; 

iii) ces fonds ne seront empruntés que s'il n'est pas nécessaire de les utiliser immé- 
diatement pour leur objet désigné; 

iv) le remboursement de ces emprunts aura le premier rang de priorité lors de la 

rentrée de contributions; 

v) tout solde de ces emprunts internes non réglé A la fin de l'exercice financier sera 
signalé au Conseil exécutif; 

2. INVITE tous les Membres et Membres associés A prendre les mesures nécessaires pour faire 
en sorte que leur contribution annuelle soit versée complètement et A un moment aussi proche 
que possible du début de l'exercice, afin d'éviter l'épuisement du fonds de roulement, et par 
conséquent la nécessité d'emprunter A d'autres fonds; 

3. DECIDE d'amender comme suit les paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement financier : 

"5.1 Les dépenses prévues au budget, compte tenu des ajustements effectués conformément 
aux dispositions du paragraphe 5.2, sont couvertes par les contributions des Membres, 
dont le montant est fixé par le barème de répartition établi par l'Assemblée de la Santé. 

En attendant le versement de ces contributions, les dépenses budgétaires peuvent étre 
couvertes au moyen du fonds de roulement ou, si le solde créditeur du fonds de roulement 

est insuffisant pour assurer ce financement intérimaire, par des emprunts internes auprès 
d'autres fonds disponibles de l'Organisation, A l'exclusion des fonds fiduciaires. Tout 
solde de tels emprunts internes non réglé A la fin de l'exercice financier est signalé 
au Conseil exécutif." 

"6.3 Les sommes empruntées aux fonds internes ou les avances prélevées sur le fonds de 

roulement pour couvrir les dépenses budgétaires au cours de l'exercice financier sont 
remboursées dès que des. recettes deviennent disponibles A cette fin et dans la mesure où 
ces recettes le permettent, la première priorité étant accordée au remboursement des 
emprunts internes." 
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FONDS IMMOBILIER 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution ЕВ57.R351 et le rapport du Directeur général sur l'état 

d'avancement des projets financés at moyen du fonds immobilier et sur les besoins estimatifs 

de financement du fonds pour la période ter juin 1976 -31 mai 1977;2 

Reconnaissant que certaines estimations figurant dans ce rapport demeurent nécessairement 

provisoires en raison de la fluctuation continuelle des taux de change; 

Notant, en particulier, qu'il est maintenant nécessaire de procéder à une extension du 
bâtiment du Bureau régional du Pacifique occidental, 

1. AUTORISE le financement, au moyen du fonds immobilier, des projets envisagés dans le 

rapport du Directeur général, à raison des montants estimatifs suivants : 

Extension du bâtiment du Bureau régional du Pacifique occidental $460 000 

Construction de huit bureaux et de magasins au Bureau régional 

de la Méditerranée orientale $ 45 000 

Installation d'un nouveau central téléphonique au Bureau régional 

de l'Europe $100 000 

Travaux additionnels de remise en état de la propriété dont le Gouvernement 

du Danemark a fait l'acquisition pour la louer au Bureau régional de 

l'Europe $ 25 000 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme 

de $310 000. 

1 
Actes officiels OMS, N° 231, 1976, p. 26. 

2 
Actes officiels OMS, N° 231, 1976, annexe 9, pp. 96-99. 
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UTILISATION DU FONDS SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA7.241 et ЕВl5.R59;1 

Notant qu'une somme de US $100 000, représentant le montant fixé pour le fonds spécial 

du Conseil exécutif, a été dépensée pour l'achat de fournitures et de matériel requis 
d'urgence aux fins de l'approvisionnement en eau saine des victimes du tremblement de terre 

survenu au Guatemala, 

1. SOUSCRIT A la recommandation du Directeur général tendant A ramener l'avoir du fonds 

spécial du Conseil exécutif au montant fixé de US $100 000 en prélevant cette somme sur les 

recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1975; et 

2. AUTORISE le Directeur général A virer au fonds spécial du Conseil exécutif US $100 000 de 

recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1975 afin de rembourser au fonds les 

dépenses encourues pour l'achat de fournitures et de matériel devant servir A rétablir l'appro- 
visionnement en eau saine des victimes du tremblement de terre survenu au Guatemala en 1976, 
et ainsi de ramener l'avoir du fonds au montant fixé de US $100 000. 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, page 401. 


