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La Commission des Questions administratives, financières et juridiques a 

tenu ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième séances, les 

5, 9 et 10 mai 1966, sous la présidence deSir William Refshauge (Australie).

Sur la proposition de la Commission des Désignations, le Dr I. Wone (Sénégal) 

a été élu Vice-Président et le Dr A. DIBA (Iran) Rapporteur,

Elle a décidé de recommander à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

l'adoption des résolutions suivantes :

1• Traitements et indemnités ; postes non classifiés

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la rému

nération du personnel occupant des postes non classifiés, recommandations qui, 

dans le cas des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux, sont 

fondées sur celles du Comité consultatif de la Fonction publique internationale,

1. SOUSCRIT à l'opinion du Conseil que les ajustements proposés sont rai

sonnables si l'on tient compte du mouvement des traitements et des barèmes 

d'impôt sur le revenu en dehors des organisations internationales et qu'ils 

sont nécessaires pour maintenir au sein de l'Organisation un système uniforme 

de traitements et d'indemnités; en conséquence,

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à

$34 000 avant imposition, étant entendu que le barème révisé des contributions 

du personnel adopté par le Conseil exécutif à sa trente-septième session est 

appliqué concurremment, de sorte que le traitement net révisé du Directeur 

général adjoint sera de f>23 300 par an5
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3. FIXE le traitement des Sous-Directeur généraux et des Directeurs régionaux 

à $30 000 avant imposition, étant entendu que le barème révisé des contributions 

du personnel adopté par le Conseil exécutif à sa tiente-septième session est 

appliqué concurremment, de sorte que le traitement net révisé sera de 

$21 000 pour ces postes” et

Д. DECIDE que ces traitements prennent effet le 1er janvier 1966, en liaison 

avec la revision du barème des contributions du personnel et la revision de 

toutes les classifications d'ajustements de poste à cette date, conformément 

aux recommandations du Comité consultatif de la Fonction publique internatio

nale . "

2. Traitement et indemnités : Directeur général

"La Dix-ïïeuvième Assemblée mondiale de la Santé

1. AUTORISE le Président de 1 'Assemblée mondiale de la Santé à signer un 

amendement au contrat du Directeur général, fixant le traitement du Directeur 

général à $43 000 avant imposition, étant entendu que le barème révisé des 

contributions du personnel adopté par le Conseil exécutif à sa trente-septième 

session est appliqué concurremment, de sorte que le traitement net révisé du 

Directeur général sera de $28 100 par an; et

2. DECIDE que ce changement prendra effet le 1er janvier 1966, en liaison avec 

la revision du barème des contributions du personnel et la revision de toutes 

les classifications d'ajustements de poste à cette date, conformément aux recom

mandations du Comité consultatif de la Fonction publique internationale."

3. Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1965*
Rapport du Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Conseil 
exécutif

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport financier du Directeur général pour la période 

comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1965, ainsi que le rapport du 

Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les 

Actes officiels No 150? et
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Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du Conseil 

exécutif après examen de ces rapports,

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du 

Commissaire aux Comptes pour l'exercice financier 1965."

4• Etat du recouvrement_des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des 

avances au fonds de roulement au 30 avril 1966, tel qu'il ressort du rapport 
du Directeur général5
2. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur le fait qu'il est important 

qu'ils versent leur contribution annuelle le plus tôt possible au cours de 

l'exercice financier de l'Organisation, afin oAue le programme approuvé pour 

l'année puisse être exécuté conformément aux plans5
3. INVITE instamment les Etats Membres redevables d'arriérés de contributions 

à faire un effort spécial pour les liquider en 19665 et
4 . PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Etats 

Membres redevables d'arriérés, en leur signalant que de nouveaux retards pour

raient avoir.dpy ccnsâquî.icos financières graves pour l'Organisation."

5. Création d'un fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de 
laboratoire destiné à l'enseignement médical

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant que la formation de personnel qualifié est d'une importance 

fondamentale pour l'action sanitaire et constatant que la pénurie de matériel

Document AI9/AFL/I8
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d’enseignement et de laboratoire dans les établissements d'enseignement médical 

et paramédical est un grand obstacle à cet enseignement, surtout dans les pays 

en voie de développement;

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif tendant à créer un 

fonds de roulement destiné à financer l'achat, contre remboursement, de matériel 

d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement médical et para- 

médical", et

Considérant que la création d'un tel fonds serait d'une grande aide pour 

les Etats Membres,

1. DECIDE de créer un fonds de roulement destiné à financer, sur demande des 

gouvernements et sans prélèvement d'une commission pour frais de transaction, 

l'achat, contre remboursement, de matériel d'enseignement et de laboratoire 

pour l'enseignement médical et paramédical;

2. AUTORISE le Directeur général à accepter en remboursement de ces achats 

la monnaie nationale de l'Etat Membre intéressé, sous réserve des dispositions 

suivante s :

1) un montant correspondant au coût estimatif total des articles 

demandés et des frais d'expédition sera déposé d'avance auprès de 

1'Organisations et

2) la dépense totale engagée pour un Membre donné pour une demande 

quelconque ne dépassera pas 10 % du solde utilisable du fonds à la 

date de la réception de la demande;

3. AUTORISE le Directeur général à échanger les devises diverses accumulées 

dans le fonds contre des monnaies convertibles disponibles au titre du budget 

ordinaire, à condition que l'Organisation puisse faire usage de ces devises 

diverses pour ses programmes"

Д. DECIDE d'inclure un montant de US $100 000 dans les prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 1966, à titre de premier versement sur les cinq qui doivent 

constituer la dotation du fonds;

5. PRIE le Directeur général d'inscrire, pour le fonds, des montants identi

ques dans le budget ordinaire des exercices 1968 à 1971; et
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6. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de réexaminer les princi

pes et conditions régissant le fonctionnement du fonds au moins une fois tous 

les cinq ans, l'un et l'autre pouvant demander un réexamen spécial chaque fois 

qu'il serait jugé nécessaire.11

6. Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966^

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et la recommandation 

du Conseil exécutif relatives aux prévisions budgétaires supplémentaires pour 

1966” et

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter d'imposer des contributions 

supplémentaires aux Etats Membres pour l'exercice 1966,

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966;

2. DECIDE de modifier le paragraphe I de la résolution portant ouverture de 

crédits pour l'exercice financier 1966 (résolution WHA18.35) en majorant.les

. crédits ouverts sous les sections 4-, 5 et 8, en réduisant les crédits ouverts 

sous les sections 7 et 9, en incluant dans la partie IV (Autres affectations) 

deux nouvelles sections "Section 11 - Bureau régional de l'Afrique : Logement 

du personnel" et "Section 12 - Fonds, de roulement pour le: matériel d'enseigne

ment et de laboratoire" et en renumérotant en conséquence, dans la partie V 

(Réserve), la section 11 qui devient "Section 13 - Réserve non répartie", 

ainsi qu'il est indiqué ci-après :

Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION

4- Mise en oeuvre du programme 2 156 260

5 Bureaux régionaux 234- 382

7 Autres dépenses réglementaires de personnel (79Л 350)

Total de la partie II 1 596 292

Conformément à l'article 70 du Règlement intérieur de 1 'Assemblée de la Santé, la 
décision sur cette question doit être prise à la majorité des deux tiers des 
Membres présents et votants.
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Section Affectation des crédits Montant
US t

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8 Services administratifs 192 374

9 Autres dépenses réglementaires de personnel (98 866)

Total de la partie III '93 50З

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

11 Bureau régional de l'Afrique : Logement du personnel 250 000

12 Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et
de laboratoire 100 000

Total de la partie IV 350 000

Total des parties II, III et IV 2 039 800

3. DECIDE en outre de modifier le paragraphe III de la 

résolution WHA18.35 en majorant la somme inscrite aux alinéas i) et iii) 

et en ajoutant un nouvel alinéa iv), ces alinéas se présentant alors comme 

suit

i) du montant de $164 197 provenant du compte spécial du programme
élargi d'assistance technique à titre de 
rembour sement

iii) du montant de $982 134 représentant les recettes diverses disponi
bles à cet effet

iv) du montant de $893 469 disponible par virement du solde en
espèces du compte d'attente de 1 'Assemblée

Total $2 039 800"
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7. Lieu de réunion de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant avec satisfaction que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a 

formulé une invitation à tenir la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé à Eoston (Massachussetts'l en 1969»

1. ACCEPTE cette invitation, sous réserve qu'un accord approprié soit conclu 

avec le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, conformément à la résolution

EB31.R4.0,^ que les arrangements pratiques nécessaires soient pris et que,
/  2

conformément aux articles 1Д et 15 de la Constitution de l'OMS, la Vingt et

Unième Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif confirment le choix 

du pays, du lieu et de la date de la session; et

2. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport à la Vingt et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu'au Conseil exécutif qui sié

gera ensuite au sujet de la tenue de la Vingt-Deuxuième Assemblée mondiale de 

la Santé à Boston, Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique."

Recueil des résolutions et décisions,, huitième édition, 209.

Documents fondamentaux., dix-septième édition, 5.
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