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La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

a tenu ses huitième, neuvième, dixième et onzième séances les lj et 16 mai i960. 

Elle a décidé de recommander à la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé l'adoption des résolutions suivantes î 

1. Possibilités de réduire la durée des Assemblées mondiales de la Santé 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur son étude des possi-

bilités de réduire la durée des Assemblées mondiales de la Santé ĵ " 

Ayant examiné les procès-verbaux de la discussion qui a eu lieu au 

Conseil exécutif sur ce sujet, ainsi que la résolution EB25.R56 du Conseil; 

Tenant compte du nombre croissant des Membres de l'Organisation; et 

Considérant que des efforts continus doivent être faits pour réduire 

la durée des Assemblées dans toute la mesure compatible avec les exigences 

et le travail de chaque Assemblée, 

1. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de prendre en considé-

ration les diverses suggestions formulées dans la discussion qui a eu lieu 

à ce sujet au cours de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé et de 

présenter à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé des propositions 

concrètes en vue de réduire autant que possible la durée des Assemblées, sans 

toutefois diminuer le temps total consacré aux discussions techniques; et 

en outre, 
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2. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif de tenir compte, dans 

la préparation du projet d'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

de la possibilité de grouper les points de l'ordre du jour de manière à éviter 

des discussions répétées." 

2. Barème des avances au fonds de roulement et montant de ce fonds 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Conseil exécutif sur le fonds de roulement, 

I 

1. DECIDE : 

1) Que le montant du fonds de roulement sera fixé, à partir du 

1er janvier 196l, à US $4 ООО 000 auxquels s'ajouteront les avances 

des Membres qui viendraient se joindre à l'Organisation postérieurement 

au 50 avril I960; 

2) Que le montant des avances au fonds de roulement sera fixé sur la 

base du barème des contributions de 1961; 

3) Que les compléments d'avances devront être versés avant le 

31 décembre 1963; 

4) Que les excédents d'avances dus aux Etats Membres seront remboursés 

le 1er janvier 1964 par déduction opérée sur les arriérés de contribu-

tions dus à cette date ou sur les contributions de 1964; 

2. PRIE les Etats Membres intéressés de prévoir dans leur budget national 

les crédits nécessaires pour assurer le paiement des compléments d'avances 

avant le 31 déoembre 196З; 

3. AUTORISE le Directeur général, nonobstant le paragraphe 5 . 6 du Règlement 

financier, à porter directement aux recettes budgétaires des exercices 1961 

à I963 les contributions annuelles versées au budget de ces années; 



1. AUTORISE le Directeur général : 

1) à avancer sur le fonds de roulement les sommes qui pourront être 

nécessaires pour financer le budget annuel en attendant la rentrée des 

contributions des Membres, les sommes ainsi avancées devant être rem-

boursées au fonds de roulement au fur et à mesure des recouvrements de 

contributions ; 

2) à avancer les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face 

à des dépenses imprévues ou extraordinaires et à augmenter en consé-

quence le montant inscrit dans les sections correspondantes de la réso-

lution portant ouverture de crédits, sous réserve qu'il ne soit pas 

affecté à cette fin une somme supérieure à US $250 000, étant entendu, 

toutefois, que cette somme pourra être portée à US $500 000 avec l'assen-

timent préalable du Conseil exécutif; et 

У) à avancer toutes sourîmes qui pourront être nécessaires pour la 

livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres contre rembour-

sement, les sommes ainsi avancées devant être reversées au fonds de 

roulement lors des remboursements effectués par les Etats Membres; 

toutefois, le montant total prélevé à cette fin ne devra à aucun moment 

dépasser US $100 000 et le crédit accordé à un Etat Membre ne devra à 

aucun moment dépasser US $25 000; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à l'Assemblée 

de la Santé : 

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont 

conférés pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et 

sur les circonstances y relatives, à charge de pourvoir dans les prévi-

sions budgétaires au remboursement du fonds de roulement, sauf dans les 

cas où ces avances seraient recouvrables d'une autre manière; et 

2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont 

conférés par le paragraphe II.1(3) ci-dessus pour la livraison de fourni-

tures d'urgence aux Etats Membres et sur l'état des remboursements versés 

par les Etats Membres; 



1. DECIDE que le barème des avances au fonds de roulement devra être 

revisé tous les cinq ans; et 

2. PRIE le Conseil exécutif de reviser le barème des avances au fonds 

de roulement au cours de la première session qu'il tiendra en 1965, et 

de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé." 

Locaux du Siège (Remboursement par l'Organisation des Nations Unies) 

"la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'au moment où l'OMS transportera son Siège dans son nou-

veau bâtiment, les locaux qu'elle occupe présentement dans le Palais des 

Nations ne lui seront plus nécessaires; 

Considérant que, si l'Organisation mondiale de la Santé abandonnait à 

l'Organisation des Nations Unies l'usage de ces locaux avant l'expiration de 

son bail de 99 ans, l'Organisation des Nations Unies s'enrichirait de droits 

d'une valeur certaine; 

Considérant que le coût des agrandissements du Palais des Nations 

(Fr.s.4 425 763) a été financé en majeure partie par le don généreux de 

Fr.s.3 ООО 000 fait à l'OMS par la Confédération suisse; 

Rappelant que l'affectation des sommes consacrées par l'OMS aux agran-

dissements du Palais des Nations avait précisément pour objet de fournir des 

locaux à l'OMS et qu'il est raisonnable d'escompter que ces sommes serortt 

remboursées à l'OMS pour couvrir en partie le coût de la construction de'son 

nouveau bâtiment et pour respecter l'objet que le Gouvernement suisse avait 

assigné à sa donation; et 

Considérant que l'augmentation du coût de la construction et divers 

autres facteurs survenus depuis les agrandissements du Palais des Nations, 

ont donné à ces locaux une valeur actuelle qui dépasse leur prix de revient 

initial. 



1. PRIE les Nations Unies d'examiner sous tous ses aspects la question du 

remboursement à l'OMS d'une sotome correspondant à la valeur équitable des 

droits que celle-ci céderait en abandonnant les locaux actuellement occupés 

par elle au Palais des Nations; et 

2. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Secré-

taire général des Nations Unies pour soumission à l'Assemblée générale des 

Nations Unies." * 

Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée et adoption de dispositions 
transitoires en liaison avec l'augmentation du nombre des membres du Conseil 
exécutif 

"la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

I 

Considérant qu'il est souhaitable d'adopter les dispositions transitoires 

nécessaires pour permettre, au moment où les amendements aux articles 24 et 25 

de la Constitution entreront en vigueur, la première élection de Membres habi-

lités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif, 

DECIDE CE QUI SUIT : 

1. Lors de la première élection de Membres habilités à désigner des per-

sonnes devant faire partie du Conseil exécutif, qui se tiendra après l'entrée 

en vigueur des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution, par 

lesquels le nombre des membres du Conseil exécutif est porté de dix-huit à 

vingt-quatre, les arrangements transitoires suivants seront appliqués : 

1) L'Assemblée de la Santé élira au total douze Membres habilités à 

désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif. Parmi 

ces Membres, huit seront élus pour une période de trois ans, deux pour 

une période de deux ans et deux pour une période d'un an, la sélection 

étant déterminée par tirage au sort-auquel le Président de l'Assemblée 

de la Santé procédera immédiatement après l'élection. 



2) L'élection des douze Membres sera régie par les articles 92 à 97 

du Règlement intérieur de l'Assemblée, sous réserve des substitutions 

suivantes : dans le premier paragraphe de l'article substituer le 

chiffre "dix-huit" au chiffre "neuf" ot le chiffre "douze" au ohiffre 

"six", dans le deuxième paragraphe, substituer le chiffre "douze" au 

chiffre "six" et dans le premier paragraphe de l'article 95, substituer 

le chiffre "douze" au chiffre "six". 

2. Sous réserve que les amendements entrent en vigueur au cours d'une 

Assemblée de la Santé mais après l'élection annuelle de six Membres habilités 

à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif, les arran-

gements transitoires suivants seront applicables à l'élection des six Membres 

requis pour porter le nombre des membres du Conseil exécutif de dix-huit à 

vingt-quatre : 

1) L'Assemblée de la Santé élira six autres Membres habilités à dési-

gner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif. Parmi ces 

Membres, deux seront élus pour une période de trois ans, deux pour une 

période de deux ans et deux pour une période d'un an, la sélection étant 

déterminée par tirage au sort auquel le Président de l'Assemblée de la 

Santé procédera immédiatement après l'élection. 

2) L'élection des six Membres sera régie mutatis mutandis par les 

articles 92 à 97 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

II 

Considérant, en outre, qu'il est souhaitable d'adopter à l'avance un 

Règlement intérieur approprié pour régir les élections futures des Membres 

habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif; 

ADOPTE les amendements suivants aux articles 92 à 101 du Règlement inté-

rieur de l'Assemblée de la Santé, ces amendements étant appelés à entrer en 

vigueur après les premières élections qui auront été faites selon les disposi-

tions transitoires énoncées dans la partie I de la présente résolution. 



Article 92 

Pas de changement 

Article 93 

Pas de changement 

Article 94 

Remplacer le texte actuel par le texte suivant : 

"Le Bureau de l'Assemblée, compte tenu des dispositions du Chapitre V T de 

la Constitution, de l'article 92 et des suggestions qui lui sont faites par 

-las~-ifejiibres,-<iésigne ¿neuf/ douze Membres et en dresse la liste. Cette liste 

est transmise à l'Assemblée de la Santé vingt-quatre heures au moins avant 

qu'elle ne se réunisse pour l'élection annuelle des ¿six/ huit Membres 

habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil. 

le Bureau de l'Assemblée recommande les noms de /six/ huit Membres 

figurant sur cette liste qui, de l'avis dudit Bureau, réaliseraient, s'ils 

venaient à etre élus, un Conseil comportant^dans son 4^seaüil^~um--di&tribution 

équilibrée." 

Article 95 

Remplacer la première .phrase de cet article par le texte suivant : 

"L'Assemblée de la Santé élit au scrutin secret, parmi les Membres 

désignés conformément aux dispositions de l'article 94 les /six/ huit Membres 

habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil ..." 
» 

Article 96 • 

Pas de changement 

Article 97 

Pas de changement 
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Article 98 

Remplacer la dernière phrase de cet article par le texte suivant : 

"Cette élection s'effectuerait, mutatis mutandis, conformément aux dispo-

sitions des articles 93 à 97* étant entendu qu'il ne serait pas dans ce cas 

désigné un nombre de candidats supérieur au double du nombre de sièges à 

pourvoir et que cette élection précéderait celle qui est consacrée à l'élection 

annuelle des ¿six/ huit Membres habilités à désigner une personne devant faire 

partie du Conseil conformément aux dispositions de l'article 92." 

Article 99 

Pas de changement 

Article 100 

Pas de changement 

Article 101 

Pas de changement 

La Commission recommande que si, à l'ouverture de la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé, les amendements aux articles 24 et 25 de la 

Constitution ne sont pas entrés en vigueu:..' et que cette entrée en vigueur semble 

imminente, le Bureau envisage un arrangement qui, tout en restant compatible avec 

le Règlement intérieur, permette de retarder quelque peu l'élection des Membres 

habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil. 
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5. Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées 
et de l'AIEA intéressant l'activité de l'OMS dans les domaines administratif 
et financier 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

NOTE le rapport du Directeur général
1

 sur les décisions de l'Organisation 

des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA qui intéressent 

l'activité de l'OMS dans les domaines administratif et financier; et 

NOTE avec satisfaction qu'il y a lieu d'envisager une solution proche 

et acceptable du problème que pose la date à partir de laquelle les variations 

du coût de la vie à Genève et à New York seront calculées." 
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