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COMMISSION В

PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В

La Commission В a tenu ses première, deuxième et troisième séances les 6, 10 et
11 mai 1971, sous la présidence du Dr F. A. Bauhofer (Autriche). Sur la proposition de la
Commission des Désignations, le Dr S. Bedaya-Ngaro (République Centrafricaine) a été élu
Vice-Président et le Dr P. Dolgor (Mongolie), Rapporteur.
Elle a décidé de recommander à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé
l'adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre
du jour :
3.5
3.12.1

Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé
Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1970, 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)
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METHODE DE TRAVAIL DE L ’ASSEMBLEE DE LA SANTE

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions WHA23.1

1

et WHA23.2;

2

et

Ayant examiné la résolution EB47.R38 du Conseil exécutif,

3

1.
SOUSCRIT à la conclusion du Conseil selon laquelle la méthode de travail révisée qui
a été appliquée à partir de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, conformément
à la décision de 1'Assemblée de la Santé, s'est traduite par une meilleure répartition des
travaux entre les deux commissions principales et a permis à l'Assemblée de la Santé, malgré
l'accroissement de ses tâches, de mener à bien ses travaux en l'espace de trois semaines;
2.
DECIDE de ne pas apporter à la méthode de travail révisée d'autre modification que
celle qui est prévue au paragraphe 3 ci-dessous;
3.
DECIDE de supprimer de son ordre du jour en tant que point distinct l'examen de l'ordre
de grandeur du budget pour la deuxième année à venir et d'étudier cette question lors de
l'examen du niveau du budget effectif pour l'exercice financier;
4.
NOTE que le Conseil a décidé de maintenir à l'étude la méthode de travail de l'Assemblée
de la santé; et
5.
PRIE le Conseil exécutif de faire rapport, en tant que de besoin, sur les autres mesures
qui permettraient d'améliorer encore les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé.

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 259.
2
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, pages 264, 267.
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Actes off. Org. mond. Santé, 189, 23.

METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions WHA20.3,1 WHA23.1^ et EB47.R38;^ et
Se référant en outre à la résolution WHA24.

,

DECIDE ce qui suit :
1)

La Commission A a pour mandat :
a)
d'entendre les observations et recommandations du Conseil exécutif, présentées
par le représentant du Conseil, sur les questions suivantes :
i)
aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l'Organisation mondiale
de la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu
du degré de développement auquel elle est parvenue;
ii)
conformité du programme annuel avec le programme général de travail
approuvé par l'Assemblée de la Santé;
iii)
possibilité d'exécuter, au cours de l'année budgétaire, le programme
envisagé; et
iv)
répercussions financières générales des prévisions budgétaires (l'étude
de cette question sera accompagnée d'un exposé général des renseignements sur
lesquels se fondent les considérations formulées);
b)

d'entendre les observations et recommandations du Directeur général;

c)
d'examiner et de recommander le montant du budget effectif et d'examiner la
projection des prévisions budgétaires pour le second exercice ultérieur;
d)

d'examiner en détail le programme d'exécution;

e)
de recommander la résolution portant ouverture de crédits, après avoir inséré
les montants afférents aux sections du programme d'exécution dans le texte qui lui
est adressé par la Commission B; et
f)
d'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la
Santé ;
2)

La Commission B a pour mandat :
a)

d'examiner la situation financière de l'Organisation, notamment :
i)
le rapport financier et le rapport du Commissaire aux Comptes pour
l'exercice précédent;
ii)

l'état des contributions et des avances au fonds de roulement; et

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 261.
2

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 259.
g

Actes off. Org. mond. Santé, 189, 23.

- 4 iii)
la situation du compte d'attente de l'Assemblée et de tous autres
fonds de nature à influer sur la situation financière de l'Organisation;
b)

de recommander le barème des contributions;

c)
de recommander, s'il y a lieu, la résolution relative au fonds de roulement,
notamment le montant à fixer pour ce fonds;
d)
d'examiner les parties du budget contenant des prévisions autres que celles
qui ont trait au programme d'exécution et de faire rapport à ce sujet à la
Commission A;
e)
d'examiner le texte de la résolution portant ouverture de crédits, d'y insérer
les montants afférents aux sections autres que celles du programme d'exécution et
de faire rapport à ce sujet à la Commission A; et
f)
d'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de
la Santé;
3)
la Commission B ne se réunit pas lorsque la Commission A s'occupe des points a),
b) et c) du paragraphe 1) ci-dessus, et la Commission A ne se réunit pas lorsque la
Commission B s'occupe du point d) du paragraphe 2) ci-dessus;
4)
la Commission A ne s'occupe pas des points b) et c) du paragraphe 1) ci-dessus
tant que la Commission B n'en a pas terminé avec les points a) et b) du paragraphe 2)
ci-dessus; enfin
5)
si, exceptionnellement, les installations existant lors d'une session de l'Assemblée
de la Santé ne permettent pas que le débat sur le Rapport annuel du Directeur général ait
lieu en séance plénière, l'examen de ce rapport (non compris le rapport financier annuel)
a lieu à la Commission A et est ajouté aux attributions de cette commission;
2.
DECIDE DE NOUVEAU que les discussions techniques continueront de se tenir à la fin de
la première semaine de l'Assemblée et qu'aucune des deux Commissions principales ne se réunira
à ce moment ou pendant les séances plénières de l'Assemblée de la Santé.
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RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1970,
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES
DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF

La Vingt-Quatrième 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 1970, ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes pour
le même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels № 191; et
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 1970 et prie le Commissaire aux Comptes de présenter des
observations plus détaillées au sujet du rapport financier dans la mesure où il l'estime
nécessaire.

