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CINQUIEME RAPPORT DE LA 
COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 
lors de ses seizième et dix-septième séances tenues le 19 mai, a décidé de 
recommander à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption des résolu-
tions suivantes : 

1, Amendements au Règlement du Personnel 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND NOTE des amendements au Règlement du Personnel présentés par le 
Directeur général et confirmés par le Conseil Exécutif lors de ses douzième 
et treizième sessions."'" 

2, Dépenses locales relatives au personnel international affecté à 1'exécution 
de projets au titre du budget ordinaire 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil Exécutif relative aux dépen-
ses locales afférentes au pers6nnel international affecté à l'exécution de 
projets au titre du budget ordinaire] 

Notant la recommandation de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 
tendant à ce que le Comité de l'Assistance technique du Conseil Economique 

Actes off. Org, mpnd. Santé, 52, 27, 158; 49, 2 
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et Social envisage la possibilité de supprimer la condition selJn laquelle 
les gouvernements sont tenus de fournir le logement et de verser des 
indemnités journalières de voyage dans le pays aux experts affectés à 
l'exécution de projets financés sur les fonds du programme élargi d'assis-
tance technique des Nations Unies en vue du développement économique (réso-
lution WHA5»59) ; 

Reconnaissant que ltes sommes versées par les gouvernements en monnaie 
locale pour contribuer au financement de l'ensemblè des frais afférents aux 
projets exécutés dans leur pays dépassent, dans la plupart des cas, le mon-
tant fourni par l'Organisation Mondiale de la Santé pour ces projets, 

1. RECONNAIT qu'il y aurait lieu de supprimer la condition selon laquelle 
les gouvernements sont tenus de fournir le logement et de verser des 
indemnités journalières de subsistance (y compris des indemnités journa-
lières pour lés voyages dans le pays) aux experts affectés à l'exécution de 
projets financés sur le budget ordinaire et qu'il conviendrait d'adopter à 
cet effet un arrangement transitoire; 

2. AUTORISE le Directeur général; en ce qui concerne le programme ordinaire : 
i) à ajourner, pour une période approximative de deux mois, ,1a- mise 
en train de tous У.г>я projets nouveaux prévus au budget ordinaire qui 
doivent être mis à exécution en 1955, jusqu'à ce que l'Organisation ait 
la certitude de disposer^ en 1955, des fonds nécessaires pour assurer 
le- logement et verser les indemnités journalières dé subsistance au 
personnel international affecté à des projets de ce genre; 

ii) à cesser d'exiger que le gouvernement intéressé fournisse le loge-
* ment et verse des indemnités journalières de subsistance (y compris 
des indemnités journalières pour les voyages dans le pays) aux experts 
affectés à l'exécution Je projets nouveaux dont la mise en train est' 
prévue pour 1955; 

3. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour finan-
cer ces dépenses dans le cas de tous les projets inscrits au budget ordinaire 
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dans les programmes et les prévisions budgétaires de 1956 et des années 
suivantes^ 

4. PRIE également le Directeur général^ en ce qui concerne le programme 
élargi d'assistance technique, de porter cette décision à la connaissance 
du Comité de l'Assistance technique et du Bureau de l'Assistance technique, 
afin d'harmoniser et d'uniformiser une telle procédure. 

3. Dépenses locales relatives au personnel international affecté à l'exécution 
de projets au titre du programme élargi d'assistance technique 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND NOTE de la situation existante en ce qui concerne les dépenses 
locales relatives au personnel international affecté à l'exécution de 
projets au titre du programme élargi d'assistance technique des Nations 
Unies. 

4. Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Règlement intérieur revisé de l'Assemblée de la Santé^ 
tel qu'il a été proposé par le Conseil Exécutif à sa treizième session} 

Constatant que plusieurs Membres ont proposé des changements supplé-
mentaires nécessitant une nouvelle étude détaillée, du double point de vue 
de la f<9rme et du fond, 

1. PRIE le Directeur général de transmettre le Règlement revisé aux 
Membres et aux Membres associés et de les inviter à faire connaître leurs 
vues et leurs suggestions sur toutes questions qui s'y rapportent, en les 
communiquant à temps pour qu'elles puissent être soumises au Conseil Exécu-
tif lors de sa quinzième session, et 

2. PRIE le Conseil Exécutif de préparer un rapport à ce sujet à l'inten-
tion de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 


