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La Commission du Programme et du Budget, lors de sa dix-huitième 
séance tenue le 23 mai 1957* a décidé de recommander à la Dixième Assemblée 
mondiale de la Santé 1*adoption des résolutions suivantes :

1, Résolution portant ouverture de crédits рощ* 1*exercice financier 1958

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d’ouvrir, pour l’exercice financier 1958, un crédit de 
US &L4 769 160 se répartissent corné suit :

I
Section Affectation des crédits Montant

US $
PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé
2. Conseil exécutif et ses comités
3. Comités régionaux ...........

203 240 
115 260 

86 300 
404 800Total de la partie I

PARTIE II ; PROGRAMME D’EXECUTION

4. Services techniques centraux ...
5. Services consultatifs
6. Bureaux régionaux... .
7. Comités d*experts et conférences

1 826 118 
8 111 662 
1 750 182 
196 200

Total de la partie II 11 884 162
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PARTIS IH : SERVICES ADMINISTRATIFS
Montant
US $

8, Services administratifs .......... ........... . 1 177 168
Total de la partie Ш  1 177 168

PARTIE ЗУ . : AUïïffiS AFFECTATIONS

9, Remboursement au fonds de roulement ......  100 ООО
Total de la partie IV 100 000

TOTAL DES PARTIES I, II, III et IV 15 566 130

PARTIE V : ЕЕSERVE

10. Réserve non répartie ...................... . 1 205 050
Total de la partie V 1 205 050

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 1̂  769 l60

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne 
dépassant pas les crédits votés au paragraphe I de la présente résolution 
seront disponibles pour faire face *ux obligations contractées pendant la 
période comprise entre le 1er janvier et le 51 décembre 1958.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 
limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1958.au mon
tant effectif du budget établi par 1’Assemblée mondiale de la Santé, à 
savoir : parties I, II, III et IV.

V
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III. Les credits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions 
âes Etats Membres, après déduction :

i) du montant de $ 28 820 représentant les contributions des nouveaux
Membres pour les années précédentes

ii) du montant de $280 065 représentant les recettes diverses dispo
nibles à cet effet̂ -

iii) du montant de $ 20 115 rendu disponible par virement de l'encaisse
du compte d'attente de l'Assemblée

iv) du montant de $ 29 000 rendu disponible par virement du fonds de
roulement des publications

Total $358 000 

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent donc à
ЯА bu  160*.

IV. Le Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les 
sections, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil exécutif ou 
de tout comité auquel celui-ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés.

V. Quand le Conseil exécutif ou tout comité auquel il aura pu déléguer des 
pouvoirs appropriés ne siège pas, le Directeur général est autorisé à opérer 
des virements entre les sections, sous réserve de l'assentiment écrit préalable 
de la majorité des membres du Conseil ou dudit comité. Le Directeur général 
informera le Conseil, lors de sa prochaine session, des virements opérés
dans ces conditions.

VI. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général 
est autorisé à imputer sur les crédits votés pour 1958 les dépenses - y com
pris les frais de transport - afférentes aux fournitures et au matériel qui 
auront fait l'objet de contrats avant le 31 décembre 1958 au titre des ser
vices d'opérations.

Y compris §10 347 représentant le montant disponible sur les avoirs trans
férés de l'Office international d1Hygiène publique.



VII, En ce qui concerne l'impression des publications, le Directeur général 
est autorisé, nonobstant les dispositions du Règlement financier, à imputer 
sur les crédits votés pour 1958 le coût des publications dont le manuscrit 
complet aura été remis à l'imprimeur et reçu par celui-ci avant le 
31 décembre 1958*

2. Participation  ̂de l'OMS auxprogrammes généraux des Nations Unies et des insti
tutions spécialisées dans le domaine social et économique

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général à la dix-neuvième 
session du Conseil exécutif sur la participation de l'OMS aux programmes géné
raux des Nations Unies dans le domaine économique et social;"*'

Prenant en considération les résolutions du Conseil économique et social 
relatives au développement et à la coordination de l'ensemble des programmes 
et activités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia
lisées dans les domaines économique et social et dans celui des droits de 
l’homme, ainsi que ses résolutions concernant un programme d'action pratique 
concertée dans le domaine social et celles qui ont trait à la mise en valeur 
des ressources hydrauliques, à 1'aménagement des collectivités, à l'industriali
sation et à la productivité, au maintien des niveaux de vie familiaux et à 
l'urbanisation;

Tenant compte de l'article 8 du Règlement intérieur de l'Assemblée de 
la Santé¿

Ayant examiné les recommandations formulées par le Conseil exécutif à sa
2dix-neuvième session,

1. PREND NOTE avec satisfaction des efforts fructueux qui ont été accomplis 
en vue d'assurer, au niveau des secrétariats, la collaboration entre les 
Nations Unies et les institutions spécialisées dans les domaines d’intérêt 
commun;
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2, EXPRIME l'espoir que, pour développer davantage encore cette association, 
le Conseil économique et social envisagera d'adopter la procédure nécessaire 
afin d'associer les organes directeurs de l'Organisation mondiale de la Santé 
à l'élaboration des décisions qu'il pourra prendre en vue de mettre en oeuvre, 
sous la direction de l'Organisation des Nations Unies, tout programme général 
qui engloberait des activités qui sont de la compétence de l'OMS;
3, AUTORISE le Conseil exécutif •

a) à examiner, à la lumière des principes et des critères fixés dans le 
programme de travail de l'Organisation pour une période déterminée, toute 
proposition concernant un programme général du type mentionné au para
graphe 2 ci-dessus;

b) à déterminer le degré de priorité que la participation de l'OMS à 
tout programme général de ce genre présente par rapport au reste du pro
gramme annuel de l'Organisation;

c) à charger le Directeur général de faire connaître au Conseil écono
mique et social les vues du Conseil exécutif sur le degré de priorité que 
présente la participation de l'OMS à un tel programme général par rapport 
au reste du programme annuel de l'OMS, ainsi que sur la valeur de cette 
participation en fonction des conditions sanitaires mondiales; et

d) à inviter le Directeur général, après consultation avec les chefs des 
autres institutions intéressées des Nations Unies, à prévoir dans son pro
jet annuel de programme et de budget les activités et les dépenses qui per
mettront à l'OMS d'assumer la part qui lui revient dans les programmes gé
néraux tels qu'approuvés par les organes directeurs respectifs des organi
sations intéressées.

Décisions des organes des Nations Unies et des institutions spécialisées inté
ressant l'activité de l'OMS

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE du rappoprt du Directeur général sur les décisions intéressant 
l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé qui ont été adoptées par les 
organes des Nations Unies et des institutions spécialisées.^

1 Documents АЮ/Р&Б/б, АЮ/Р&В/б Add.l et АЮ/Р&в/б Add.2
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Convention de l'Organisation internationale du Travail concernant la protection
et l'intégration des populations aborigènes et autres populations tribales" et 
semi-tribales dans les pays indépendants

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié le projet de convention et le projet de recommandation con- 
r-.-a-r.ang la protection et l'intégration des populations aborigènes et autres 
populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants, qui seront 
soumis à la 40àme session de la Conférence internationale du Travail pour 
adoption définitive;

Ayant pris note des dispositions de ces deux instruments qui ont trait â 
la santé (article 20 du projet de convention, chapitre V du projet de 
recommandation);

Ayant été informée de la procédure en vigueur à l’Organisation interna
tionale du Travail pour l'application des conventions de ее genre et ayant 
pris connaissance des propositions du Directeur général du Bureau international 
du Travail concernant l'association de l'Organisation mondiale de la Santé à 
l'application de la convention projetée; et

Ayant pris note des mesures prises par le Directeur général, en collabo
ration avec le Bureau international du Travail, au cours des étapes succes
sives d'établissement et de mise au point de ces instruments,

1. ENTERINE les mesures prises par le Directeur général;

2. APPROUVE le texte des dispositions du projet de convention et du projet 
de recommandation qui se rapportent à la santé;

3.. APPROUVE l'association de l'Organisation mondiale de la Santé à l'appli
cation de la convention projetée quand celle-ci aura été définitivement adoptée 
par la Conférence internationale du Travail et conformément aux procédures 
constitutionnelles de l'Organisation internationale du Travail;

4. ESTIME que l'insertion d'une disposition appropriée dans la convention 
constituerait le meilleur moyen de reconnaître la compétence de l'Organisation 
mondiale de la Santé et son association future à l'application de la convention;



AlO/26
Page 7

5. AUTORISE le Directeur général à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour assurer cette association; et

6. PRIE le Directeur général de communiquer là présente résolution au 
Directeur général du Bureau international du Travail.


