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Deuxième rapport de la Commission В 

(Projet) 

La Commission В a tenu ses cinquième et sixième séances le 10 mai 1994 sous la présidence du 
Dr M. S. E. Asaad (Arabie Saoudite). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
les résolutions ci-jointes relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

23. Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux (mise en oeuvre des recommandations du 
groupe de travail du Conseil exécutif et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes) 

Une résolution intitulée : 

-Adapta t ion de FOMS aux changements mondiaux : résolutions de PAssemblée de la Santé 

26. Examen de la situation financière de rOrganisation 

26.1 Rapport financier et états financiers vérifiés pour Pexercice 1er janvier 1992-
31 décembre 1993 et rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée mondiale 
de la Santé 

Une résolution. 

шШ world Health Organization 
^^^^ Organisation mondiale de la Santé 

i
 



A47/52 (Projet) 

Point 23 de l'ordre du jour 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : 
résolutions de l'Assemblée de la Santé 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général,1 ainsi que le rapport et les recommandations du 
groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux,2 concernant 
les dispositifs et procédures pour l'élaboration, Гехатеп et le suivi des résolutions de l'Assemblée de la 
Santé; 

Tenant compte de l'article XIII du Règlement financier de l'OMS et de Particle 13 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, ainsi que des résolutions WHA31.9 et WHA44.30 sur la méthode de 
travail de 1，Assemblée de la Santé; 

Considérant qu'il est souhaitable de prévoir un examen préalable plus systématique de l'ensemble 
des résolutions soumises à l'Assemblée de la Santé et pouvant avoir un effet sur les objectifs, les politiques 
et les orientations de l'OMS ou ayant des incidences sur la dotation en personnel, les coûts, les ressources 
budgétaires et les besoins d'appui administratif; 

1. REAFFIRME le principe général selon lequel, pour que l'Assemblée de la Santé dispose 
d'informations suffisantes avant d'examiner une proposition, les résolutions doivent être examinées par le 
Conseil exécutif avant de l'être par l'Assemblée de la Santé; 

2. AUTORISE le Conseil exécutif, en coordination avec le Directeur général, à mettre sur pied une 
procédure systématique d'examen des résolutions afin de faire en sorte que l'Assemblée de la Santé dispose 
d'informations suffisantes conformément à la recommandation 5 du groupe de travail sur les changements 
mondiaux; 

3. PRIE : 

1) le Directeur général de veiller à ce que Finformation de base nécessaire, notamment en ce 
qui concerne les effets de l'adoption des résolutions proposées, soit systématiquement fournie au 
Conseil exécutif et transmise ensuite de manière appropriée à l'Assemblée de la Santé; 

2) le Président du Conseil exécutif, appuyé par le Directeur général, d'aider à faire en sorte que, 
lorsqu'il y a lieu, les projets de résolutions qui sont d'abord soumis au Conseil indiquent clairement 
une date-butoir réaliste pour la résolution, ainsi qu'un dispositif et un calendrier appropriés pour le 
suivi et les comptes rendus d'exécution; 

4. RECONNAIT néanmoins que l'Assemblée de la Santé peut décider d'examiner une résolution qui 
ne lui a pas été transmise par le Conseil exécutif. En pareil cas, le Directeur général fournira un exposé 
des incidences du texte sur le budget et le programme avant Padoption de la résolution en Commission; 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1, partie 2, section П1. 
2 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1, p. 15, section 4.2.1.1. 
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5. DEMANDE que, lorsqu'une résolution voit le jour et est présentée à l'Assemblée de la Santé sans 
avoir été examinée auparavant par le Conseil exécutif : 

1) les Présidents consultent les membres du bureau des Commissions A et В de l'Assemblée de 
la Santé, appuyés par le Directeur général, et, si la Commission concernée dispose d'informations 
suffisantes, saisissent le Bureau de l'Assemblée ou invitent la Commission concernée à examiner 
directement la résolution; 

2) le Bureau, au cas où il est saisi, formule, en consultation avec le Directeur général, une 
recommandation indiquant si le projet de résolution doit être examiné par l'Assemblée de la Santé 
et quelles sont éventuellement les informations complémentaires à obtenir ou si une autre procédure 
doit être suivie; 

3) les Présidents des Commissions A et В veillent à ce que, lorsqu'il y a lieu, les projets de 
résolutions soumis à leur Commission indiquent clairement une date-butoir réaliste pour la 
résolution, ainsi qu'un dispositif et un calendrier appropriés pour le suivi et les comptes rendus 
d'exécution; 

6. RECOMMANDE que ces dispositifs et approches soient utilisés à l'essai pendant deux ans par le 
Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé à partir de janvier 1995; 

7. PRIE EN OUTRE le Directeur général d'examiner les résultats de cette expérience et de faire 
rapport en 1997 à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Conseil exécutif. 
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Point 26.1 de rordre du jour 

Rapport financier et états financiers vérifiés pour 
l'exercice 1er janvier 1992-31 décembre 1993 

et rapport du Commissaire aux Comptes 
à l'Assemblée mondiale de la Santé 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier et les états financiers vérifiés pour l'exercice 1er janvier 1992-
31 décembre 1993 ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée mondiale de la Santé;1 

Ayant examiné le premier rapport du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé;2 

Notant que le Commissaire aux Comptes a assorti son opinion et son rapport d'une limitation de la 
portée de la vérification en ce qui concerne le Bureau régional de l'Afrique, et prenant acte des motifs de 
cette réserve; 

Constatant avec satisfaction que le Directeur général, préoccupé par cet état de choses, a pris 
rinitiative de faire effectuer un examen comptable du Bureau régional de l'Afrique par les vérificateurs 
intérieurs des comptes de l'OMS; 

1. PREND NOTE du rapport des vérificateurs intérieurs des comptes sur le Bureau régional de l'OMS 
pour l'Afrique; 

2. ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et les états fiûanciers vérifiés pour Гехегсюе 
1er janvier 1992-31 décembre 1993 ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée mondiale 
de la Santé; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session 
et à la Quarante-Hmitième Assemblée mondiale de la Santé en 1995 sur les progrès réalisés dans la mise 
en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes. 

1 Document A47/19. 
2 Document A47/42. 


