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PROJET DE SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIERES ET JURIDIQUES

Au cours de sa dixième séance, tenue le 21 juillet 1969, la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques a décidé de recommander à la Vingt-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé l'adoption des résolutions ci-annexées qui se rapportent aux points sui
vants de l'ordre du jour :

3.3.5 - Participation financière des gouvernements à la mise en oeuvre des projets 
soutenus par l'OMS

3.9 - Application de la résolution WHA7.33.
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PARTICIPATION FINANCIERE DES GOUVERNEMENTS A LA MISE EN OEUVRE 
DES PROJETS SOUTENUS PAR L'OMS

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié le rapport que le Directeur général-^ a présenté, sur la demande d'un
nouvel examen émanant du Conseil exécutif, au sujet de la participation financière des
gouvernements à la mise en oeuvre des projets soutenus par l'OMS|

Considérant que l'Organisation doit continuer à obtenir des renseignements sur la 
participation financière des gouvernements, comme l'exigent les résolutions WHA4.60 et 
WHA7.36;3

Reconnaissant que certains gouvernements ne sont pas en mesure de fournir pour 
inclusion dans le projet de programme et de budget annuel des renseignements complets 
sur leur participation estimative à l'exécution des projets bénéficiant de l'aide de 
l'OMS dans leurs pays et territoires,

1. DECIDE que les renseignements sur la participation financière des gouvernements à
la mise en oeuvre des projets soutenus par l'OMS continueront à faire l'objet de rapports, 
et en outre

2. DECIDE que les renseignements financiers relatifs aux projets exécutés devraient 
également faire l'objet de rapports.

Document A22/AFL/7.
^ Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 371. 
3 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 197.
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APPLICATION DE LA RESOLUTION WHA7.33

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'application de la résolution 
WHA7.33 qui est contenue dans l'annexe 13 des Actes officiels No 173;

Constatant que les considérations, délibérations et circonstances qui ont amené la 
Sixième et la Septième Assemblées de la Santé à adopter les résolutions WHA6.47 et 
WHA7.33 demeurent inchangées;

Réaffirmant qu'il est hautement souhaitable que la tâche confiée à l'Organisation 
mondiale de la Santé soit pleinement accomplie afin de satisfaire les besoins légitimes 
de santé des Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale,

1„ REAFFIRME les résolutions WHA6.47 et WHA7.33; et

2. PRIE le Directeur général et le Directeur régional de prendre toutes mesures néces
saires pour assurer l'application de ces résolutions.


