
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

TROISIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA SANTE 

Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

A3/AFL/28 

23 mai 1950 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROJET DE NEUVIEME RAPPORT DE 

LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

1* Programme et prévisions budgétaires pour 1951 

1 ,1 Procédure à adopter pour l'examen du programme et -dû budget 

à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

La Commission recommande à la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé 11 adoption'de la résolution suivante î 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la procédure adoptée pour l'examen du programme et du 

budget de 1951, compte tenu de l'expérience acquise au cours de cette 

Assemblée, 

INVITE le Conseil Exécutif à prendre acte de la. discussion inter-

venue à ce sujet à la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridiques et à soumettre à la Quatrième Assemblée de la Santé 

des propositions tendant à améliorer cette procédure, en prenant particu. 

lièrement an considération les vues exprimées à la Commission qu£.nt à 

l'opportunité d'instituer, au début de la session de l'Assemblée, un 

organisme approprié qui serait chargé Î 

1) d'examiner en détail lebadgstet 3e programme, sans préjudice de 

tous arrangements qui pourraient être pris pour l'étude, dans leurs 

grandes lignes, des répercussions financières du programme et du 

budget et de leur montant total; 

2) d'examiner, comme il convient, les questions juridiques et 

admi ni s tr ati ve s 4 



1.2 Présentation du programme et des prévisions budgétaires 

La Commission a décidé de recommander à l'Assemblée' de la. Santé, 

1'adoption de la résolution suivante t 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, • .-—.. _ 

Considérant la nécessité de présenter le programme et les prévisions 

budgétaires annuelles sous une forme spécialement adaptée au caractère 

et aux besoins de 1'Organisation, 

INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général à entreprendre, 

le cas échéant, à la lumière de mesures analogues adoptées par d'autres 

institutions spécialisées, une étude approfondie des modifications qui 

seraient de nature'à' améliGrer la présentation du programme et des 

prévisions budgétaires annuelles de l'Organisation et-, si possible, à 

adopter cette meilleure présentation pour l'année 1952' 

PRIE le Directeur général d'élaborer, dans la mesure possible^ 

un système uniforme de justification du programme et du budget pour 

chaque projet proposé» 

1.3 Remboursement par le FISE des serviees fournis par l'OMS : 

au delà de ses ressources disponibles 

La Commission recommande à la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé l'adoption de la-résolution suivante : 

Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a 

recommandé que l'Organisation Mondiale de la. Santé et le Fonds 

International des Nations Unies pour les Secours à l'Enfance insti-

tuent un Comité mixte deis Directives sanitaires, chargé de régler 

les programmes et projets d'ordre sanitaire du FISEj 



Attendu que ce Comité mixte des Directives sanitaires a été 

institué et a formulé, pour régir les relations de collaboration 

entre l'Oies et le FISE, des principes et des règles qui ont été 

approuvés par le Conseil Exécutif de l'OMS et par le Conseil d'Admi-

nistration du FISE; 

Attendu que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé 

un rapport soumis sur certains aspects de ces relations par les 

membres représentant l'OMS au Comité mixte des Directives sanitaires; 

Attendu que la Deuxième Assemblée Mondiale de 1a. Santé a con-: 

firmé la résolution adoptée par la Première Assemblée Mondiale de 

la Santé, à l 'effet que les programmes d'ordre sanitaire du FISE 

relèvent de la compétence de l'Organisation Mondiale de la Santé 

et que l'Organisation Mondiale de la Santé est prête et disposée 

à se saisir de ces programmes; 

Attendu que le Directeur général a présenté un état des activités 

entreprises par l'Organisation au titre des programmes OMS/FISE, 

activités dont le remboursement est effectué par le FISE; 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

IL» PREND ACTE avec satisfaction des améliorations constatées 

apportées aux relations avec le FISE sur la base des principes 

adoptés par le Comité mixte des Directives sanitaires au cours de 

sa troisième session; 

2» APPROUVE les mesures prises par le Directeur général, conformée 

ment à l'objet du paragraphe U (c) de la Charte du FISEj"5" en vue de 

fournir des services d'experts internationaux en matière d'hygiène 

pour la mise en oeuvre des programmes OMS/i?ISE et d'obtenir du FISE 

le remboursement correspondant, conformément au paragraphe (e) des 

principes adoptés par le Comité mixte des Directives sanitaires et 

» 2 
approuvés par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé; 

* Résolution 57 (i) adoptée -par l'Assemblée générale le 11 décembre 1946 

Actes off « Org» mond. Santé 21., 24- WHA2.24 



« 

3 . CHARGE le Directeur général d1ouvrir des négociations avec le 

FISE en,vue de l'octroi d'une subvention, dont l'OMS assurera la 

gestion et qui servira à couvrir les dépenses appropriées afférentes 

aux postes approuvés par 1'OMS du point de vue technique et compris 

dans les plans d'opérations établis par les gouvernements, et acceptés 

par le Conseil d'Administration du FISE, oû  les dépenses afférentes 

à d'autres postes.qui comprennent des experts chargés de conseiller 

les gouvernements dans l'élaboration de programmes sanitaires du FISE 

et dont le remboursement a été autorisé par le Conseil dlAdministration 

du FISE; les négociations viseront également à ce que le personnel 

nommé à ces postes reçoive los mêmes émoluments et indemnités que 

les autres membres du personnel de -l'OI'S, conformément aux disposi-

tions du paragraphe (e) des Principes adoptés par le Comité mixte 

des Directives sanitaires au cours de sa troisième session et 
3 

approuvés par 1a. Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé» 

Л» AUTORISE le Directeur général à accepter ladite subvention 

ou lesdits fonds et à le ou los gérer, conformément au Statut du 

Personnel et au Règlement financier de l'OkSj 

5» INVITE.le Directeur général à continuer à collaborer avec 

le FISE sur la base de ces principes, â négocier un accord écrit 

en vue de donner effet à la présente résolution, et à faire rapport 

au Conseil Exécutif, au cours de ses sixième et septième sessions, 

sur les résultats desdites négociations0 

3 Actes off<> Org, moncU Santé 21, 24, WHA2.24 



1.4 Résolution portant ouverture de crédits pour 1>exercice financier 1951 

La Commission a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé 

l'adoption de la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1951 > un crédit de 

$ 7*300.000, se répartissant comme suit t 

I , 
Section Affectation de3 Montant 

crédits $ EUA 

Partie I : SESSIONS D1ORGANISATION 

¥ 

1 , Assemblée Mondiale de la Santé 160*278 

2 , Conseil Exécutif et ses comités 68,780 

3 , Comités régionaux 48,700 

Total pour la Partie I 277.758 

Partie I I : PROGRAMME D'EXECUTION 

4 , Services techniques centraux 1.653*829 

5 f Services consultatifs 3•139*657 

6 . Bureaux régionaux 809.126 

7 . Comités d*experts et conférences 285.866 

Total pour la Partie I I 5.888.478 

Partie I I I : SERVICES ADMINISTRATIFS . 

8 . Services administratifs 1Д33 .764 

Total pour la Partie I I I 1.133.764 

TOTAL POUR TOUTES LES PARTIES 7.300.000 



I I . Des montants ne dépassant pas les crédits votés qui figurent au 

paragraphe I seront disponibles pour le paiement des obligations encou-

rues pendant la période comprise entre le 1er janvier 1951 et le 31 dé-

cembre 1951, conformément aux dispositions des articles 10 et 12 du 

Règlement financier. 

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur 

général limitera les obligations à encourir pendant l'exercice financier 

I95I au plafond des dépenses qui pourra être établi par le Conseil Exé-

cutif ou par la Quatrième Assemblée de la Santé. 

I I I . Les crédits votés qui figurent au paragraphe I seront couverts 

par les contributions des Membres, après déduction du montant de 

$ 202Л75 provenant du Fonds spécial de l'UNRRA et après ajustement 

opéré conformément aux dispositions de l'article 1б du Règlement finan-

cier et de tout amendement audit Règlement qui aura été adopté par 1a. 

Troisième Assemblée Mondiale de 1a. Santé. Les recettes diverses affé-

„ n h 
rentes à l'exercice financier 1951 s'élevent à $ 8.500. 

IV. Le Directeur général est autorisé, sous réserve de l'assentiment 

préalable du Conseil Exécutif ou de tout autre comité auquel le Conseil 

pourra, déléguer des pouvoirs appropriés, à opérer des virements entre 

sections. 

V. Nonobstant les dispositions de l'article 13 du Règlement financier, 

le Directeur général est autorisé à reporter à l'année suivante le solde 

non utilisé des crédits affectés aux divers pays(en vertu des disposi-

tions de l'article 10 du Règlement financier) pour des bourses, à la 

section 5, chapitre 90, rubrique 91. 

VI. En ce qui concerne les approvisionnements prévus pour les opéra-

tions à 1a. section 5> chapitre 50, rubrique ^k et l'équipement prévu 

pour les opérations à la section 5, chapitre 80, rubrique 82, le Direc-

teur général prendra, de concert avec les gouvernements bénéficiaires, 

Ц. 
Actes off. Org, mond. Santé 27, tableau F 
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les mesures nécessaires pour recouvrer la valeur dépréciée de l'équi-

pement non renouvelable qui pourra être laissé dans le pa.ys lorsqu'une 

équipe de démonstration aura terminé ses travaux, ainsi que la fraction 

du coût du matériel et des approvisionnements renouvelables que les 

gouvernements seront disposés à rembourser; ce remboursement pourra, être 

effectué par les gouvernements dans leur monnaie nationale. Le Directeur 

général, avant de fournir ces services, devra, si possible, obtenir 

d'avance que les gouvernements consentent à effectuer les paiements 

prévus par le présent paragraphe. 

VII . En ce qui concerne les approvisionnements prévus à la section 5> 

chapitre 50, rubrique 55, pour les programmes gouvernementaux, ces ser-

vices seront fournis d'après les critères et Conformément a.ux règles 

établies par le Conseil Exécutif. 

г 

VIII . Au sujet de l'impression des publications prévue à la section if-, 

chapitre 50, rubrique 51> le Directeur général est autorisé, non bstant 

les dispositions des articles 12, 13 et 16 du Règlement financier à 
3f 

imputer sur le budget de 1951 I e coût des publications pour lesquelles 

des manuscrits complets auront été remis à l'imprimeur et reçus par lui 

avant le 51 décembre 1951-

1.5 Rés lution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1950 

La Commission recommande, en outre, que la Troisième Assemblée Mondiale 

de 1a. Santé amende la résolution concernant les crédits de 1950 en lui ad-

joignant le paragraphe suivant : 

"Nonobstant les dispositions des articles 12, 13 et 16 du Règlement 

financier, le Directeur général est autorisé à imputer sur le budget de 

I95O le çoût des publications pour lesquelles des manuscrits complets 

auront été remis à l'imprimeur et reçus par lui avant le 31 décembre 1950". 

I . 5 Suspension de 1'application des articles 13 et 16 (e) du 

Règlement financier 

La Commission recommande à la Troisième Assemblée Mondiale de la. Santé 

l'ad ption de la résolution suivante : 
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La. Troisième Assemblée Mondiale, de la. Santé 

DECIDE, conformément aux recommandations du Conseil Exécutif, de 

suspendre l'application deg articles 13 et l6 (e)en ce qui concerne le 

solde non utilisé des crédits de 19^9» 

2. Règlement financier : Rapport du Directeur général. 

La Commission recommande à la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé l'adoption de la. résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Après avoir examiné le Rapport du Directeur général, 

1. DECIDE que le présent Règlement financier restera en vigueur 

pendant une année encore. 

2. INVITE le Directeur général.à fournir à tous les Etats Membres 

le texte du projet de Règlement uniforme approuvé par le Comité adminis-

tratif de coordination et à prendre des dispositions pour que ce projet 

de Règlement soit examiné par le' Conseil Exécutif qui soumettra un rapport 

à ce sujet à l'examen de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. 

3* Principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales 

à des relations officielles 

La. Commission recommande à la Troisième Assemblée Mondiale de la. 

Santé l'adoption de la. résolution suivante : 

La Tr isième Assemblée Mondiale de la Santé 

APPROUVE les principes régissant, dans la pratique, l'admission des 

organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 

l'Organisation Mondiale de la Santé, tels qu'ils ont été amendés et 

s JUS réserve de la suppression du paragraphe vii) 5 . 

Actes off. Org, mond. Santé, 13, 311 

^ Actes ff. Org, mond. Santé, ¿5, annexe 



If. Principes devant régir les relations entre l'OMS et les organisations 

non gouvernementales régionales et nationales 

La. Commission recommande à la Trois ème Assemblée Mondiale de la 

Santé l'adoption de 1a. résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

APPROUVE les principes régissant les relations entre l'Organisation 

Mondiale de la Santé et les organisations non gouvernementales régionales 

et nationales.6 

Actes off. Org, mond. Santé, 22, 7, point 2 .3 .2 


