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1. Conclusions et recommandations de la cinquième session du Conseil 

Exécutif sur la structure organique du Secrétariat 

i 

La Commission a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé 

d'adopter la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale >de la Santé 

1. PREND ACTE du rapport du Conseil Exécutif traitant de la struc-

ture organique et de 1'efficacité du fonctionnement administratif de 

l'Organisation; 

2. FELICITE le Conseil Exécutif de s'être acquitté si consciencieu-

sement de sa tâchej 

3. RECONNAIT que la structure organique de l'Organisation est, dans 

l'ensemble, saine et efficace, et conforme aux dispositions de la 

Constitution ainsi qu'aux décisions de l'Assemblée de la Santé et du 

Conseil Exécutif; 

Д. CONSIDERE que l'effectif du personnel prévu dans le budget ordi-

naire doit rester proportionné au programme de l'Organisation, tel 

qu'il a été approuvé, et au montant des fonds dont le recouvrement 

est escompté au titre de l'exercice financier, et qu'il convient 

d'appliquer le même.principe au programme d'assistance technique] 
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étant bien entendu que les obligations supplémentaires de l'Organi-

• sation Mondiale de la Santé, relatives au.programme d'assistance 

technique, ne doivent pas constituer une autorisation d'engager, 

dans les budgets ordinaires ultérieurs de ladite Organisation, des 

dépenses périodiques d'un niveau croissant au titre du personnel 

ou des services de personnel; 

5. INVITE le Conseil Exécutif à charger son Comité permanent des 

Questions administratives et financières d'examiner, d'un point de 

vue critique, l'organisation du Secrétariat, tant au Siège que dans 

les bureaux régionaux, afin de maintenir le personnel, technique et 

autre, employé par l'Organisation au Siège et dans les bureaux ré-

gionaux au niveau maximum compatible avec l'accomplissement efficace 

des attributions et fonctions de l'OMS; 

6. APPUIE l'initiative prise par le Conseil Exécutif d'inviter le 

Comité permanent à poursuivre ses activités, et 

7 . DEMANDE 

1) Que le Comité permanent soumette à la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé un nouveau rapport sur les résultats de 

son activité; 

2) Que le Conseil Exécutif invite son Comité permanent des 

Questions administratives et financières à tenir compte, en 

poursuivant ses débats et l'examen de la structure organique 

et de l'efficacité du fonctionnaient administratif de l'Orga-

nisation, des échanges de vues intervenus à la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques, au cours 

de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé; et à prendre en 
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considération les modifications qui pourraient être introduites 

par le Directeur général, en raison des besoins de l'Organisa-

tion, compte tenu notamment du programme d'assistance technique 

et des progrès de la décentralisation, en ce qui concerne en 

" particulier 

a) La décentralisation, 

b) La dotation en personnel, y compris la fixation de 

l'effectif, l'utilisation au maximum du personnel local 

dans l'exécution des projets sur le terrain, et la répar-

tition géographique, 

c) L'examen des procédures de l'Assemblée, 

d) La documentation, 

e) La nécessité des voyages, et les frais qui.s'y rap-

portent, 

f) La structure organique et l'efficacité des bureaux 

régionaux, 

g) Les activités de liaison : organisation, efficacité 

et frais. 

Communications émanant du Ministre des Affaires étrangères de la 

République de Chine et du Ministre des Affaires étrangères du Gou-

vernement central populaire de la République populaire de Chine 

Attendu que le Directeur général a reçu un télégramme du Minis-

tre des Affaires étrangères de la République de Chine, dont il résul-

te que le Gouvernement chinois se retire de l'Organisation Mondiale 

de la Santé, 

Attendu que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté 

une résolution d'où il ressort que l'Organisation Mondiale de la Santé 

se félicitera toujours de voir les Membres qui ont cessé de participer 

pleinement aux travaux de l'Organisation reprendre intégralanent leur 

collaboration, 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé se félicitera de voir 

la République de Chine reprendre intégralement sa collaboration aux 

travaux de l'Organisation, et 

DECIDE qu'aucune nouvelle mesure n'est actuellement nécessaire 

en ce qui concerne la communication figurant dans le document A3/68 

dont l'Assemblée est présentement saisie. 
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3» Barème des contributions pour 1950 {figure à titre provisoire; n'a 

pas encore été adopté intégralement par la Commission) 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

î* RECONNAIT que les contributions aux budgets de l'Organisation ont 

constamment été calculés suivant des principes analogues à ceux d'après 

lesquels sont fixées les contributions des Membres de l1Organisation 

des Nations Unies et que toutes les données utilisées en vue de la 

détermination des contributions ont été fournies par les Nations Uniesf 

2, SE FELICITE de la résolution adoptée, le 24 novembre 1949, par 

l'Assemblée générale des Nations Unies, et dans laquelle .cette pratique 

est reconnue comme souhaitable, le Comité des Qontributions des Nations 

Unies étant autorisé à formuler des recommandations ou à donner des 

avis sur le barème des contributions à toute institution spécialisée 

qui lui en fera la demande; 

3» PRIE le Directeur général d'exprimer au Secrétaire général de 

1*Organisation des Nations Unies les remerciements de l'Organisation 

Mondiale de la Santé pour cette offre; et 

4, AUTORISE le Directeur général à continuer de demander aux Nations 

Unies de lui fournir les renseignements statistiques et autres données 

qui pourront être nécessaires» 

5» DECIDE s 

1) que le taux de contribution de la Corée fixé provisoirement 

à 5 unités par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 1 sera 

remplacé par un taux de contribution de 10 unités pour les exeç* 

cices financiers allant jusqu'à 1951 inclusivement, le taux de 

contribution pour les exercices ultérieurs devant être examiné 

par le Conseil Exécutif et soumis à la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la flanté; 

v i i ' 
) Astes off. Qrgt Kûnd. Smtê, Ht, 41, tfHA 2.Ó9 
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2) que le taux de contribution du Viet-Nam sera fixé à Ü3 unites 

pour les exercices financiers allant jusqu'à 1951 inclusivement, 

le taux de contribution pour les exercices ultérieurs devant être 

examiné par le Conseil Exécutif et soumis à la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé; 

3) que les adjonctions suivantes seront apportées au barème des 

contributions établi par la Deuxième Assemblée Mondiale de la 
t 

Santé, pour 1950 et les exercices ultérieurs, compte tenu des 

réserves formulées aux paragraphes 5 (1) et 5 (2) ci-dessus et 

dans la Résolution WHA 2,68 s 

4) que le taux de contribution d'Israël sera considéré corne 

provisoire et sera remplacé par un taux définitif après nouvel 

examen, lorsqulun taux aura été établi par l'Assemblée générale 

des Nations Unies pour les contributions de oet Etat à l'Organisa-

tion des Nations Unies. 

Et, tenant compte des décisions qui figurent dans la Résolution 
о 

WHA 2,68 adoptées par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

6. DECIDE EN OUTRE que le taux de contribution des Etats-Unis 

d1Amérique pour 1951 est fixé à trente-cinq pour cent du total et que 

les ajustements nécessaires seront opérés à cette fin* 

Actes off. Or?, rnond, Santé, 21, 4 1 , WHA 2,68 

Actes off. Org, mond. Santé 21, page 41, WHA 2,68 

Cambodge 5 unités 

Indonésie 40 unités 

Viet-Nam 

Laos 

Israël 

Corée 

14 unités 

10 unités 

5 unités 

25 unités 


