
WORLD HEALTH ORGANIZATION A27/43

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 15 mai 1974

VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В

Au cours de ses troisième et quatrième séances, tenues le 14 mai 1974, la Commission В 
a décidé de recommander à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des réso
lutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :

3.6 Etude sur la possibilité de financer les activités de l'OMS en des monnaies autres 
que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse

3.7 Bâtiment du Siège : besoins futurs

3.8 Fonds immobilier (deux résolutions ont été adoptées sur ce point de l’ordre du 
jour)

3.10 Amendements au Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

3.12 Etude organique du Conseil exécutif

3.12.1 Etude organique sur les "Rapports entre les services techniques centraux 
de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres"

3.12.2 Prochaine étude organique

3.11 Méthodes de travail du Conseil exécutif

Point supplémentaire 1 : Accord de coopération entre la Banque africaine de Développement
et l'Organisation mondiale de la Santé1

1 II est rappelé qu'aux termes de l'article 70 de la Constitution, tout accord officiel 
conclu avec des organisations intergouvemementales doit être approuvé à la majorité des deux 
tiers de 1'Assemblée de la Santé.
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ETUDE SUR LA POSSIBILITE DE FINANCER 
LES ACTIVITES DE L'OMS EN DES MONNAIES AUTRES QUE 

LE DOLLAR DES ETATS-UNIS OU LE FRANC SUISSE

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant le paragraphe 5.5 du Règlement financier et les résolutions WHA2.58 et EB39.R30 
concernant les monnaies de paiement des contributions;

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les observations du Conseil exécutif sur 
la possibilité de financer les activités de l'OMS en des monnaies autres que le dollar des 
Etats-Unis ou le franc suisse, conformément à la demande formulée par la Vingt-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA26.40;

Notant que la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies de créer un groupe de 
travail qui étudiera diverses solutions pour remédier aux difficultés résultant des effets de 
l'instabilité monétaire et de l'inflation persistantes,

1. AJOURNE l'examen de la question jusqu'à ce que l'Assemblée générale des Nations Unies ait 
pris connaissance du rapport du groupe de travail chargé d’étudier diverses solutions pour 
remédier aux difficultés résultant de l'instabilité monétaire et de l'inflation persistantes;

2. PRIE le Directeur général de continuer à participer selon qu'il conviendra aux études ou 
consultations inter-organisations concernant les solutions possibles aux problèmes budgétaires 
résultant de l'instabilité monétaire, et de faire rapport au Conseil exécutif sur les suites 
qui seront données à l'examen de la question par l'Assemblée générale des Nations Unies;

3. DECIDE que les arrangements actuels relatifs au paiement des contributions en des monnaies 
autres que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse, tels qu'ils sont autorisés par la 
résolution EB39.R30, resteront en vigueur jusqu'à ce que la question ait été étudiée comme 
prévu au paragraphe 1 ci-dessus.
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BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB53.R431 et le rapport du Directeur général sur les besoins 
futurs du Siège en locaux,^

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et

2. DECIDE que toute décision quant à la poursuite de l'étude et à la construction de 
l'extension permanente du bâtiment du Siège est différée d'un, an encore.

Actes off, Org. mond. Santé, 1974, №  215, 31.
о Actes off. Org. mond. Santé, 1974, №  215, annexe 7.
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FONDS IMMOBILIER 

Locaux supplémentaires pour le Bureau régional de l'Europe

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général sur les besoins estimatifs du 
fonds pour la période du 1er juin 1974 au 31 mai 1975

Notant que des locaux supplémentaires vont vraisemblablement être mis à la disposition du 
Bureau régional de l'Europe sur la base d'une location à long terme, auquel cas ils devront 
faire l'objet de réparations et de transformations dont le coût est estimé à $35 ООО,

AUTORISE le Directeur général à faire procéder le cas échéant à ces travaux, qui seront 
financés par le fonds immobilier.

* Document A27/21.
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FONDS IMMOBILIER

Installation d'un équipement de lutte contre l'incendie 
dans le bâtiment du Bureau régional du Pacifique occidental

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note du rapport du Directeur général sur les besoins estimatifs du fonds pour la 
période du 1er juin 1974 au 31 mai 1975,1

AUTORISE le Directeur général à financer sur le fonds immobilier l'installation d'un 
équipement de lutte contre l'incendie dans le bâtiment du Bureau régional du Pacifique occidental, 
moyennant une dépense estimée à $80 000.
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AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR 
DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé

ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur :

Article 23

Ajouter un deuxième paragraphe ainsi conçu :
Les séances de la Commission de Vérification des Pouvoirs sont de caractère privé.

Article 24

Ajouter un troisième paragraphe ainsi conçu :
Les séances de la Commission des Désignations sont de caractère privé.

Article 51

Supprimer le texte actuel et le remplacer par ce qui suit :
Les propositions et amendements doivent normalement être formulés par écrit et remis 

au Directeur général qui en fait distribuer le texte aux délégations. En règle générale, 
aucune proposition ne sera discutée ou mise aux voix à une séance de l'Assemblée de la 
Santé si le texte n'en a pas été distribué à toutes les délégations au plus tard la veille 
de cette séance. Toutefois, le Président a la faculté d'autoriser la discussion et l'examen 
de ces propositions et amendements, ou de motions de procédure, même s'ils n'ont pas été 
distribués ou ne l'ont été que le jour même.

Supprimer le texte des articles 84 à 87 et de l'article 89, qui traitent des langues 
de l'Assemblée de la Santé,1 et le remplacer par ce qui suit :

Article 84

L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont les langues 
officielles de l'Assemblée de la Santé; l'anglais, l'espagnol, le français et le russe en 
sont les langues de travail.

Article 85

Les discours prononcés dans l'une des langues officielles sont interprétés dans les 
autres langues officielles.

Article 86 (ancien article 87)

Tout délégué ou tout représentant d'un Membre associé ou tout représentant du Conseil 
peut prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles. Dans ce cas, il 
assure lui-même l'interprétation dans l'une des langues de travail. Les interprètes du 
Secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation dans les autres langues offi
cielles celle qui aura été faite dans la première langue officielle utilisée.

Article 88 (ancien article 89)

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles de l'Assemblée 
de la Santé sont établies dans les langues de travail.

1 La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA20.21, a décidé 
d'adopter l'espagnol et le russe comme langues de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif, la mise en application du plan présenté par le Directeur général (Actes off. Org. mond. 
Santé, 1967, №  160, annexe 7, section 9) devant se faire par étapes, en commençant à la Vingt et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé en 1968.
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ETUDE ORGANIQUE SUR LES 
RAPPORTS ENTRE LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX DE L'OMS 
ET LES PROGRAMMES D'ASSISTANCE DIRECTE AUX ETATS MEMBRES

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA26.36; et
? - ’ ■ ' '  . ■' : 1 1 . -vi : : , . i  ;■ л < I ^ •. i >. :, ■

Ayant examiné la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EB53.R44,

' v! ' "" I •' • K.-; • K 'i \ .1 ■'■■■ j'
1. DECIDE que l'étude sur les rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et 
les programmes d'assistance directe aux Etats Membres doit se poursuivre pendant une année 
encore; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur son étude à la Vingt-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé.
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CHOIX DU SUJET DE LA PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE 
A FAIRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant le sujet de la prochaine 
étude organique,1

1. DECIDE que le sujet de la prochaine étude sera "La planification des ressources extra
budgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS"; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la Vingt-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé,

1 Résolution EB53.R45, Actes off. Org. mond. Santé, 1974, №  215.
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METHODES DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les fonctions et le mandat du Comité permanent des Questions administratives 
et financières du Conseil exécutif, particulièrement en ce qui concerne l'analyse détaillée des 
aspects financiers du projet de programme et de budget, ainsi que les recommandations formulées 
par le Conseil exécutif à ce sujet; ¡ .

Considérant que, vu la nouvelle présentation du projet de programme et de budget, il est 
difficile d'examiner séparément les aspects financiers des propositions de programme; et

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'éviter les doubles emplois et d'améliorer encore les 
méthodes de travail du Conseil exécutif, eu égard en particulier à la nécessité d'assurer la 
continuité de l'évaluation du programme de l'Organisation,

1. CONSIDERE que les fonctions du Comité permanent des Questions administratives et finan
cières du Conseil exécutif devraient être assumées par le Conseil dans son ensemble, ce qui 
éviterait la nécessité d'une réunion du Comité avant une session du Conseil exécutif au cours 
de laquelle est examiné le projet de programme et de budget;

2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner plus avant, à sa cinquante-quatrième session, les 
méthodes et procédures - y compris le recours au Comité permanent ainsi qu'à d'autres comités 
et groupes de travail, selon les besoins - qui lui permettraient le mieux de procéder à 
l'examen et à l'analyse du projet de programme et de budget ainsi que d'autres questions 
particulièrement importantes et complexes.
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ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu les articles 50(d) et 70 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé,

APPROUVE le texte de 1'Accord qu'il est proposé de conclure entre l'Organisation mondiale 
de la Santé et la Banque africaine de Développement.

* * *


