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PROJET DE DEUXIEME RAPPORT 
DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,

FINANCIERES ET JURIDIQUES

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques a tenu ses 
quatrième et cinquième séances les 15 et 16 juillet 1969. La délégation de l'Irak s'étant re
tirée de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, il a été nécessaire de procéder à 
la nomination d'un rapporteur de la Commission. Conformément à l'article 42 du Règlement inté
rieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, la Commission a nommé rapporteur le Dr jur.
J. de Coninck (Belgique) au cours de sa cinquième séapce.

La Commission a également recommandé l'adoption des résolutions ci-annexées, qui se 
rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :

3.13.1 - Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1968, rapport du
Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial du Conseil 
exécutif (article 18 f) de la Constitution et articles 11.5 et 12.4 du Règlement 
financier)

- Taux de l'indemnité journalière de subsistance pour les membres du Conseil 
exécutif

- Contribution de la République populaire du Yémen du Sud

- Contributions des nouveaux Membres pour 1968 et 1969

- Barème des contributions pour 1970
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3.4 - Financement des mesures destinées à améliorer la vente des publications de 
1 ' OMS
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RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1968, 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES 

DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF (ARTICLE 18 f) DE LA 
CONSTITUTION ET ARTICLES 11.5 ET 12.4 DU REGLEMENT FINANCIER)

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport financier du Directeur général pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 1968 et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels 
qu'ils figurent dans les Actes officiels No 175;

Ayant pris connaissance du rapport^ établi par le Comité spécial du Conseil exécutif 
après examen de ces rapports; et

Rappelant que le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation 
des Nations Unies et des institutions spécialisées a souligné dans son Deuxième Rapport qu'il 
y aurait avantage à ce que le Commissaire aux Comptes présente des observations sur l'adminis
tration et la gestion,

1. ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux Comptes 
pour l'exercice 1968; et

2. PRIE le Commissaire aux Comptes, conformément au paragraphe 5 des "Principes applicables 
à la vérification des comptes de l'Organisation mondiale de la Santé",^ de faire figurer dans 
ses rapports, à partir de l'examen des comptes de 1969, des observations approfondies sur 
l'administration et la gestion de l'Organisation.

3. PRIE le Conseil exécutif d'examiner l'opportunité et la possibilité de créer un groupe 
composé de représentants des Etats Membres et chargé d'avoir des consultations avec le Commis
saire aux Comptes pour le contrôle des activités financières et administratives de l'OMS, en 
tenant compte des débats qui ont eu lieu à ce sujet à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé et de soumettre sur cette question, à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé, un rapport accompagné de recommandations.

Document A22/AFL/14.
Documents fondamentaux, vingtième édition, page 80.2
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TAUX DE L'INCIDENCE JOURNALIERE DE SUBSISTANCE 
POUR LES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que le taux de l'indemnité journalière versée aux membres du Conseil 
exécutif a été fixé en février 1961 et que le coût de la vie a considérablement augmenté 
depuis cette date,

DECIDE ce qui suit :

1) Les membres du Conseil exécutif recevront, à titre d'indemnité journalière, une 
somme supérieure de US $3 au taux type de l'indemnité de subsistance versée aux fonction 
naires du Secrétariat, majoré de 40 % (arrondi au dollar des Etats-Unis le plus proche).

2) Les membres du Conseil exécutif auront droit à l'indemnité journalière au taux 
approprié, non seulement pendant leur participation aux réunions, mais encore pendant la 
durée des voyages nécessaires pour se rendre au lieu de réunion et en revenir; toutefois 
pendant les voyages par mer, l'indemnité sera ramenée à $10 par jour franc (de minuit à 
minuit).
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1. CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1968 ET 1969
2. CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU YEMEN DU SUD

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la résolution EB43.R31 que le Conseil exécutif a adoptée à sa quarante- 
troisième session au sujet de la contribution du Yémen du Sud;

Ayant pris note du rapport du Directeur général;

Rappelant que dans sa résolution WHA8.5 la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a 
décidé que le barème de l'Organisation des Nations Unies servirait de base pour fixer le 
barème des contributions applicable par l'OMS;

Rappelant également que la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA17.10, a posé en principe que les contributions des Etats qui deviennent Membres de l'Orga- 
nisation dans les six derniers mois d'une année donnée sont calculées selon le taux normal, 
mais que, pour ladite année, le montant de leur contribution est réduit de 50 %;

Estimant qu'il conviendrait que l'OMS suive la pratique de l'Organisation des Nations 
Unies pour le calcul des contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant 
laquelle ils ont acquis la qualité de Membre;

Rappelant que le Yémen du Sud est devenu Membre de l'Organisation le 6 mai 1968;

Notant que Maurice, qui possédait la qualité de Membre associé depuis le 9 mai 1963, est 
devenu Membre de l'Organisation le 9 décembre 1968 en déposant auprès du Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies un instrument officiel d'acceptation de la Constitution 
de l'OMS;

DECIDE

1) qu'à partir de 1968, les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année 
durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique 
suivie par les Nations Unies;

2) que la contribution du Yémen du Sud, Etat qui est devenu Membre de l'Organisation 
mondiale de la Santé le 6 mai 1968, sera réduite à un tiers de 0,04 % pour l'année 1968;

3) que Maurice, qui est devenu Membre de plein droit de l'Organisation mondiale de la 
Santé le 9 décembre 1968, versera pour la période allant du 1er janvier au 8 décembre 
1968, pendant laquelle il avait qualité de Membre associé de l'Organisation, une contri
bution égale aux huit neuvièmes de 0,02 % et, pour la période allant du 9 décembre au
31 décembre 1968, une contribution calculée au taux de un neuvième de 0,04 %;

4) que, pour l'année 1969, la contribution de Maurice sera calculée au taux de 0,04 %.
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CAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1970

"La \/ingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que le barème des contributions pour 1970 sera le suivant :

Membres Barème
(Pourcentage)

Afghanistan 0,04
Afrique du Sud 0,47
Albanie 0,04
Algérie 0,09
Arabie Saoudite 0,05
Argentine 0,84
Australie 1,37
Autriche 0,51
Bahrein 0,02
Barbade 0,04
Belgique 0,99
Birmanie 0,05
Bolivie 0,04
Brésil 0,80
Bulgarie 0,16
Burundi 0,04
Cambodge 0,04
Cameroun 0,04
Canada 2,72
Ceylan 0,05
Chili 0,21
Chine 3,60
Chypre 0,04
Colombie 0,18
Congo (Brazzaville) 0,04
Congo, République démocratique du 0,05
Costa Rica 0,04
Côte d'ivoire 0,04
Cuba 0,17
Dahomey 0,04
Danemark 0,56
El Salvador 0,04
Equateur 0,04
Espagne 0,83
Etats-Unis d'Amérique 30,87
Ethiopie 0,04
Finlande 0,44
France 5,39
Gabon 0,04
Ghana 0,07
Grèce 0,26
Guatemala 0,05
Guinée 0,04
Guyane 0,04
liaïti 0,04
Haute-Volta . 0,04
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Membres

Honduras
Hongrie
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kenya
Koweï t
Laos
Lesotho
Liban
Libéria
Libye
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Monaco
Mongolie
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Ouganda
Pakistan
Panama
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
République Arabe Unie 
République Centrafricaine 
République de Corée 
République Dominicaine 
République fédérale d'Allemagne 
République socialiste soviétique de 

Biélorussie

Barème
(Pourcentage)

0 04
0 47
1 56
0 30
0 06
0 20
0 15
0 04
0 18
2 91
0 05
3 40
0 04
0 04
0 06
0 04
0 04
0 05
0 04
0 04
0 05
0 04
0 10
0 04
0 04
0 04
0 04
0 09
0 04
0 04
0 78
0 04
0 04
0 04
0 04
0 04
0 13
0 39
0 32
0 04
0 33
0 04
0 04
1 04
0 09
0 30
1 32
0 14
0 02
0 18
0 04
0 11
0 04
6 30

0 ,46
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Membres

République socialiste soviétique 
d'Ukraine 

République Unie de Tanzanie 
Rhodêsie du Sud 
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 
Rwanda
Samoa-Occidental
Sénégal
Sierra Leone
Singapour
Somalie
Soudan
Suède
Suisse
Syrie
Tchad .
Tchécoslovaquie
Thaïlande
Togo
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turquie
iJnion des Républiques socialistes 

soviétiques 
Uruguay 
Venezuela 
Viet-Nam 
Yémen
Yémen du Sud
Yougoslavie
Zambie

Barème
(Pourcentage)

1,73
0,04
0,02
0,32

5,95
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,04
0,05
1,12
0,77
0,04
0,04
0,83
0 , 1 2
0,04
0,04
0,04
0,31

13,13
0,08
0,40
0,06
0,04
0,04
0,36
0,04

Total 100,00"
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FINANCEMENT DES MESURES DESTINEES A AMELIORER 
LA VENTE DES PUBLICATIONS DE L'OMS

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA1.92 par laquelle la Première Assemblée mondiale de la Santé 
autorisait la création d'un fonds de roulement des publications, ainsi que la résolution WHA12.6, 
par laquelle la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a remplacé ce fonds par le fonds de 
roulement des ventes et précisé les fins auxquelles ce fonds devrait être utilisé; et

Ayant examiné la proposition du Directeur général visant à faire supporter par le fonds 
de roulement des ventes les dépenses afférentes à la promotion des ventes et au personnel exclu
sivement chargé des ventes, et compte tenu de la recommandation du Conseil exécutif à cet égard,

1. ESTIME que les dépenses afférentes à la promotion des ventes et au personnel exclusivement 
chargé des ventes comptabilisées au fonds de roulement des ventes devraient être imputées sur 
le compte spécial de frais généraux,^ qui sera crédité à la fin de chaque année d'une somme 
correspondant au montant estimatif des dépenses en question pour l'année suivante par virement 
du fonds de roulement des ventes;

2. CONFIRME la décision prise par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé dans le para
graphe 1 de sa résolution WHA12.6, aux termes duquel le fonds de roulement des ventes sera ali
menté par le produit des ventes des publications, des films, des bandes fixes et autres moyens 
visuels, ainsi que de tous autres articles que l'Organisation pourrait être amenée à produire 
en vue de la vente;

3. DECIDE que les paragraphes 2 et 3 de la résolution WHA12.6 seront remplacés par les nou
veaux textes suivants :

4. DECIDE que les règles suivantes seront applicables aux opérations du fonds de roulement 
aes ventes :

i) le fonds sera utilisé pour couvrir les dépenses afférentes à l'impression et la réim
pression d'exemplaires supplémentaires des publications de l'OMS mises en vente, à la pro
duction de copies supplémentaires de films, de bandes fixes et autres moyens visuels, ainsi 
que de tous autres articles que l'Organisation pourrait être amenée à produire en vue de
la vente, à la promotion des ventes, au personnel chargé exclusivement des ventes et au 
coût de la distribution et des frais postaux;

ii) les recettes provenant de toutes ces ventes seront portées au crédit du fonds;

iii) à la fin de chaque année, une somme correspondant au montant estimatif des dépenses 
afférentes à la promotion des ventes et au personnel exclusivement chargé des ventes pour 
l'exercice suivant sera virée du fonds au compte spécial de frais généraux;^

iv) les opérations de l'année et la situation du fonds seront présentées dans chacun des 
rapports financiers annuels du Directeur général;

5. AUTORISE le Directeur général, à la fin de chaque exercice, à virer aux recettes diverses, 
compte tenu du virement prévu au paragraphe 4. iii) ci-dessus, tout montant du fonds de roule
ment des ventes en excédent des sommes nécessaires pour couvrir les dépenses qu'entraînera 
l'application des dispositions du paragraphe 4. i) ci-dessus; et

6. DECIDE en outre que les dispositions de la présente résolution prendront effet à partir 
de l'exercice 1969.

1
Etabli par le Directeur général en vertu du paragraphe 6.6 du Règlement financier. Voir 

aussi résolution EB37.R26 et Actes off. Org. mond. Santé, 148, annexe 13.


