
W O R L D  H E A L T H  
ORGANIZATION

SEIZIEME ASSEMBLEZ MONDIALE 
DE LA SANTE

Point-3.19 de I*ordre du jour

DECISIONS DE L1ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DE 
L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE INTERESSANT L'ACTIVITE DE L'OMS

(Questions administratives, budgétaires et financières - 
Mécanisme inter-organisations pour les questions de traitements et d'indemnités)

(Projet de résolution présenté par la Délégation de l'Australie)

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général’'" sur les décisions de l'Orga- 
nisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 1'Agence inter
nationale de 1'Energie atomique intéressant l'activité de l’OMS;

2Ayant pris en considération les vues exprimées dans la résolution EB31.R43 
que le Conseil exécutif a adoptée à sa trente et unième session,

1. NOTE avec satisfaction que la coordination dans les domaines administratif, 
budgétaire et financier continue de progresser;

2. EXPRIME sa satisfaction d*apprendre que le Comité administratif de Coordina
tion a estimé que, sous réserve de l’avis du Comité consultatif de la Ponction 
publique internationale, celui-ci pourrait jouer le rôle d’organe inter-organisa- 
tions indépendant chargé de faire des recommandations sur les problèmes que peut 
poser le fonctionnement du régime commun de traitements et dTindemnités;

3» CONSIDERE que, si les autorités intéressées se mettent d'accord pour conférer 
au Comité consultatif de la Ponction publique internationale un nouveau mandat et 
de nouveaux pouvoirs qui en élargissent la compétence, cette mesure sera l'une 
des plus importantes prises jusqu'ici pour améliorer la coordination dans le 
domaine administratif; et

4. PRIE le Directeur général, lorsque l'examen de cette question sera repris 
au Comité administratif de Coordination, de tenir compte des opinions exprimées 
lors de la discussion qui a eu lieu à 1’Assemblée mondiale de la Santé."

 ̂Document A16/AFL/21,
2 Actes off. Org. mond. Santé, 124, 24.
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