
UNITED NÀTION5 NATIONS UNIES' 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ ' 

CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE 

A5/69 
20 mai 1952 

ORIGINAL : ANGLAIS 

QUATRIEME RAPPORT DE LA 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES , 

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

a tenu ses huitième et neuvième séances le lundi 19 mai 1952. 

La Commission !a décidé de recommander les résolutions suivantes- à 

l'adoption de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé : 

1. Vignettes de l'OMS 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que la vente des vignettes de l'OMS n'est ni possible, 

ni souhaitable dans certains pays Membres; 

Estimant que, dans d'autres pays, la vente de ces vignettes ne porte-

rait pas préjudice aux campagnes organisées par les institutions sanitaires 

bénévoles pour recueillir des fonds; 

Recommandant que le gouvernement de chaque pays, en décidant s'il y a 

lieu ou non de participer à la vente des vignettes de l'OMS, tienne pleine-

ment compte des intérêts, de ses institutions sanitaires bénévoles; 

1. DECIDE que l'Organisation continuera à fournir des' vignettes de l'OMS 

et à les mettre à la disposition des Etats Membres qui en feront la demande 

soit pour leur propre usage, soit à l'intention des institutions sanitaires 

bénévoles de leur pays dont les objectifs sont conformes aux principes énon 

ces dans la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé; et 
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2 . CHARGE le Directeur général de mettre cette décision à effet dans les 

.conditions indiquées par la résolution WHA4.48 de la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé 

2 , Retenues différentielles ; Ajustements des traitements en raison 
du coût de la vie 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

1 . REAFFIRME qu'il serait souhaitable d'assurer, dans toute la mesure 

possible, l'uniformité entre la pratique suivie par les Nations Unies et 

celle des institutions spécialisées quant à l'ajustement, en raison du coût 

de la vie, des traitements du personnel recruté sur une base internationale¡ 

2 . EXPRIME l'espoir qu'un système pratique de taux différentiels sera éta-

bli par les Nations Unies et les institutions spécialisées pour ajuster, uni-

formément, de façon équitable et appropriée, les traitements des fonctionnai-

res des Nations Unies et des institutions spécialisées, suivant le lieu de 

leur affectation, de manière à tenir compte des différences du coût de la vie 

et de toutes les autres considérations qui entrent en jeu; 

3 . COMPTE qu'un tel système sera examiné par l'Assemblée générale des 

Nations Unies, lors de sa session de cette année, et par la Sixième Assem-

blée Mondiale de la Santé. 

3 . Réunion du Comité régional pour la Méditerranée orientale 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant pris acte avec regret de la résolution par laquelle le Conseil 

Exécutif signale à son attention que le Comité Régional pour la Méditerranée 

orientale ne s'est pas réuni en 1951 et que les circonstances qui ont empêché 

cette réunion existent toujours, 

DECIDE que le Conseil Exécutif suivra l'évolution de la situation et 

fera rapport, à ce sujet, à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, et 

1
 Actes off. Org, mond. Santé 35, 36 



PRIE le Directeur général de continuer à fournir, par l'entremise du 

Directeur régional, une assistance technique et des services à tous les 

Membres de la région * 

4, Locaux du Siège 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

I. Après avoir examiné les rapports du Directeur général et du Comité du 

Bâtiment sur la construction des locaux du Siège à Genève, 
% 

1, APPROUVE les mesures que le Directeur général et le Comité du Bâtiment 

ont été amenés à prendre en vue de parvenir au règlement des factures dont 

le montant n ra pas encore été définitivement arrêté. 

2. EXPRIME lTespoir que l'Organisation des Nations Unies, en liaison avec 

le Directeur général et le Comité du Bâtiment, prendront toutes dispositions 

pour réduire au chiffre le plus raisonnable le montant desdites factures; 

Ilr Constatant la nécessité d'ouvrir immédiatement un crédit supplémentaire 

de $ 24o780 permettant de faire face à llaccroissement des frais dû à l'aug-

mentation du prix de la main-d'oeuvre - augmentation qui avait été prévue 

dans les contrats - ainsi qu'au coût du soubassement nécessaire pour une 

chaudière supplémentaire et au coût des porte-parapluies et des serrures 

Zeiss -, 

DECIDE 

1, d'augmenter de $ 129«330 le Fonds du Bâtiment créé par la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé,^ qui se trouve ainsi porté à $ 362.975j 

2. d'amender la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
2 

financier 1952 en transformant 1*actuelle "PARTIE IV s RESERVE" en "PARTIE 

V i RESERVE" et l'actuelle "Section 9 г Réserve non distribuée" en "Section 

10 s Réserve non distribuée" et en introduisant une nouvelle PARTIE IV, in-

titulée "Fonds supplémentaire du Bâtiment" et une nouvelle Section 9, inti-

tulée "Virement supplémentaire au Fonds du Bâtiment"; 

WHA4o40, paragraphe 3, Actes off. Org, mond. Santé 35, 33 
о 
TOA4o73, Actes off. Org» mond. Santé 35, 47 



3 . d'autoriser le Directeur général à virer immédiatement à la nouvelle 

PARTIE IV le montant de $ 24.780 en provenance des PARTIES I, II et III dé 

la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1952; 

4 . d'autoriser le Directeur général à prélever sur le Fonds de Roulement, 

jusqu'à concurrence de $ 104.550 au total, toutes sommes supplémentaires qui 

s'avéreraient nécessaires et à virer ces sommes à la nouvelle PARTIE IV de la 

résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1952, en vue 

du règlement des factures des entrepreneurs, sous réserve de l'approbation du 

Conseil Exécutif dans chaque cas, au fur et à mesure qu'elles seront définiti-

' vement établies et approuvées par les Natibns Unies et par l'Organisation Mon-

diale de la Santé ; 

5. d'autoriser le Directeur général à rembourser au Fonds de Roulement, grâce 

aux économies supplémentaires qui pourront être réalisées sur le budget de 1952, 

toutes les sommes prélevées aux termes du paragraphe 4 ci-dessus; 

6 . de déléguer au Conseil Exécutif pleins pouvoirs pour prendre toutes déci-

sions utiles en vue de l'application de la présente résolution; 

7 . de prier le Conseil Exécutif de soumettre à la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé un rapport détaillé sur le coût du nouveau bâtiment et sur les 

mesures prises en exécution de la présente résolution. 

5. Barème des contributions pour 1953 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

I. DECIDE que les contributions de 1953 seront établies d'après le même ba-

rème et dans les mêmes conditions que pour 1952 et que la contribution du 

Japon sera fixée à 214 unités ; et, 

I I . Tenant compte de l'admission de la Libye en qualité d'Etat Membre de l'Or-

ganisation et' de la décision de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé aux 

termes de laquelle les contributions de -tous les Membres associés sont fixées à 

3 unités ; 

DECIDE que les adjonctions suivantes seront apportées au barème des 

contributions J Libye 5 unités 

Tunisie 3 unités 
Maroc 3 unités 

1 Actes off. Org, mond. Santé 28, 53 DVHA3.86 



Barème des contributions : Union Sud-Africaine 

La Cinquième Assemblée Môndiale de la Santé, 

Ayant pris acte d'une demande à l'effet que la contribution de l'Union 

Sud-Africaine soit ramenée à un montant proportionnel à celui de sa contri-

bution au budget de l'Organisation des Nations Unies, 

En application des dispositions de l'article 79 e) du Règlement inté-

rieur de l'Assemblée de la Santé, 

1. DECIDE de renvoyer l'examen de cette question, et 

2. PRIE le Conseil Exécutif d'étudier la question du barème des contribu-

tions en tenant compte des Décisions des Première et Troisième Assemblées 

Mondiales de la Santé et de faire rapport à la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé. 

Barème des contributions : Chine 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné une communication de la République de Chine, qui contient 

des propositions relatives à sa contribution financière à l'Organisation 

Mondiale de la Santé, 

Vu l'article 79 e) du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 

PRIE le Conseil Exécutif d'étudier ladite communication et de faire 

rapport à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Rattachement aux régions t Libye 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la demande du Gouvernement de la Libye tendant au ratta-

chement de ce pays à la Région de la Méditerranée orientale, 

DECIDE que la Libye fera désormais partie de la Région de la 

Méditerranée orientale. 



9. Rapport du Comité administratif de coordination.. . 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

PREND ACTE du rapport du Comité administratif de coordination sur les 

questions administratives et financières discutées lors de ses douzième, 

treizième et quatorzième sessions."1' 

10. Comité de la Caisse des Pensions du Personnel. 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

DECIDE que le membre du Conseil Exécutif désigné par le Gouvernement du 

Canada est nommé membre du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de 

l'OMS et que le membre du Conseil Exécutif désigné par le Gouvernement de 

l'Iran est nommé membre suppléant de ce Comité, ces mandats étant valables 

pour trois ans. 

11. Participation des Etats Membres à certaines dépenses engagées par l'OMS. 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Considérant l'expérience acquise par l'Organisation Mondiale de la Santé, 

soit en exécutant son programme ordinaire, soit en collaborant avec les 

autres institutions spécialisées parties au programme élargi d'assistance 

technique, en ce qui concerne la participation des gouvernements aux frais 

engagés par les institutions pour la mise en oeuvre de divers projets ; 

Considérant que, dans leur application pratique, les résolutions adoptées 
" 2 

par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé et par le Comité de l'Assis-
3 - • • • . ' 

tance technique, à ses onzième et douzième réunions, ont opposé de sérieux 

1 Documents des Nations Unies E/2161 et E/2203 . 
2 
WHA4.60, Actes off. Org, mond. Santé, 35 

Actes off. Org, mond. Santé, 40, page 119, Annexe 12, appendice. 



obstacles à l'octroi d'une assistance technique, aussi bien au titre du 

programme ordinaire de l'Organisation Mondiale de la Santé qu'au titre 

du Programme élargi d'Assistance technique, dans le cas de certains des 

pays qui en ont le plus besoin; 

Confirmant l'approbation donnée par la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé"1" aux principes qui figurent à l'Annexe 1 de la résolution 

222 (IX) du Conseil Economique et Social des Nations Unies, notamment aux 

principes suivants : 

"Il convient de demander aux gouvernements requérants d'être 

prêts à ; 

4) assumer normalement une part importante des frais de l'assis-

tance technique qui leur est fournie en prenant au moins à leur 

charge la partie de ces dépenses qui peut être réglée dans leur 
i 

propre monnaie; 

5) entreprendre les efforts soutenus demandés pour le développe-

ment économique, ce qui comporte un appui constant et le partage 

progressif des responsabilités financières impliquées par la mise 

en oeuvre des projets entrepris à leur demande sous les auspices 

des organisations internationales." 

1. RECOMMANDE au Comité de l'Assistance technique de réexaminer la 

question en vue de substituer, à la définition restrictive actuelle des 

frais que doivent assumer les gouvernements bénéficiaires, une règle 

plus large et plus souple qui détermine, de façon plus exacte et plus 

réaliste, les responsabilités énoncées dans les principes cités ci-

dessus et, notamment, en vue de supprimer,, s'il est possible, la con-

dition selon laquelle les gouvernements sont tenus de fournir le loge-

ment et de verser des indemnités de subsistance dans le pays; 

1 116, Actes off, Org. mond. Santé, 28 



2. AUTORISE le Directeur général à prévoir des exceptions quant â l'appli-

cation des prescriptions de la résolution WHA4.60, adoptée par la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé,"'" dans le cas des projets où ces prescriptions 

font obstacles à l'exécution des travaux, notamment lorsque le gouvernement 

bénéficiaire assume une part substantielle des dépenses afférentes à l'exé-
2 

cution du programme considéré, 

•3-. INVITE le Directeur général à appliquer au programme ordinaire, dans 

la mesure où ils n'empêcheront pas l'exécution des activités inscrites à ce 

programme, des principes analogues à ceux qui pourront être établis par 

le Comité de l'Assistance technique pour le Programme élargi d'Assistance 

technique; et 

4. DECIDE que la question sera réexaminée à la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé. 

Actes off. Org. mond« Santé, 35 

Les calculs relatifs aux dépenses à assumer par le gouvernement intéressé 
porteraient sur les éléments suivants : 

a) personnel local (technique et administratif) et main-d'oeuvre; 

b) frais courants locaux qui se rattachent directement à l'exécution 

des projets; 

dépenses afférentes aux bâtiments et se rapportant directement à 
l'exécution du projet (loyers ou coûts de constructions); 

d) .équipement fourni par le gouvernement; 

e) fournitures et matériel procurés par le gouvernement; 

f) locaux et fournitures pour les bureaux; 

g) transports locaux; 

h) frais de poste et de télécommunications; 

logement des membres du personnel international et des personnes à 
leur charge ; 

j) indemnités de subsistance lors de voyage en mission dans le pays; 

k) soins médicaux assurés au personnel international. 


