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l. EXAMEN 153 PROJ.Ы1 DE PROGRAMME ET DF BUDGET POUR 1965 : Point 3.3 de l'ordre du 
jour (Actes officiels No 1)0; Actes officiels No 133) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr TURBOTT, représentant du Conseil 

exécutif, présente la question. 

Il rappelle que les constatations du Comité permanent des Questions admi- 

nistratives et financières et les conclusions du Conseil exécutif relatives á la 

Partie I (Réunions constitutionnelles), à le Partie III (Services a.dministra.tifs) 

et à la Partie IV (Autres affectations) du Projet de programme et de budget pour 

1965 (Actes officiels No 1)0) figurent dans les Actes officiels No 133, pages 47 -50, 

88-102 et 102.-103. 

Réunions constitutionnelles 

Le Dr TURBOTT,.représentaпt du Conseil exécutif, explique que le Conseil 

a. noté'que l'augmentation des prévisions au titre de la section 1 de la résolution 

portant ouverture de crédits - Assetnb ée mondiale de la Santé - est principalement 

due à l'inclusion d'un crédit pour une nouvelle édition du Recueil des résolutions 

et décisions; de même que le Comité permanent, il a jugé que ces prévisions étaient 

satisfaisantes. 

Lors de l'examen des prévisions au titre de la. section 2 de la résolution 

portant Ouverture de crédits - Conseil exécutif et ses comités -, le Conseil a. noté 

que l'on ne prévoyait aucun changement dans la durée ni dans le calendrier des ses- 

sions du Conseil en 1965 et il a. jugé que les prévisions étaient satisfaisantes. 
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En approuvant les prévisions au titre de la. section 3 de la résolution 

portant ouverture de crédits - comités régionaux -, le Conseil a. pris note des 

augmentations et des diminutions dans les prévisions relatives aux diverses réunions 

de comités régionaux. Il a. noté également que ces comités et les directeurs régionaux 

se sont efforcés d'obtenir que les gouvernements hótes prennent à leur charge une 

p rtie:.des dépenses supplémentaires résultant de la. tenue des réunions hors du siège 

r� gi ona:l, ainsi que lo c.: :.rа_ d la. résolution WHA9.20 . 

Le PRESIDENТ, constatant qu'il n'y a.pa.s d'observations, considère que lа, 

Со mi„ sión approuve les prévisons budgétaires relatives à la. partie I (Réunions 

constitutionnelles). 

Décision i Les prévisions relatives á la. Partie I (Réunions constitutionnelleз), 
soit $666 270, sont approuvées. 

Services a.dministra.tifs (Actes officiels No 130; Actes officiels No 133, pages 88 -102 

Le Dr TURB0TT; reréssntant du Coneil exécutif, explique que le Conseil 

a. examiné service par service les prévisions a.0 titre de la. section 8 de la. réso 

lution portant ouverture de créd.it -- Services administratifs. A la. lumière des 

constataticns du Comité permanent et des informations supplémentaires fournies par 

le Directeur général, le Conseil a. conclu que ces prévisions étaient généralement 

satisfaisantes. 

En ce qui concerne les services communs au Siège, le Conseil a. noté que 

l'au:mentation de $511 951 par rapport aux prévisions de 1964 est principalement 

d.:: au fait de l'emménagement dans le nouveau bâtiment du Siège doit avoir lieu 

vers la fin de 1965, date à laquelle 11014S sera., pour la première fois, responsable 
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de la. gestion et de ltentretien d'un immeuble exclusivement affecté aux activités 

du Siège. Après un examen attentif, le Conseil a jugé que les prévisions présentées 

étaient satisfaisantes. 

Les prévisions au titre de la. section 9 de la. résolution portant ouverture 

de crédits - Autres dépenses réglementaires de personnel - concernent les dépenses, 

autres que les traitements, à. engager pour le personnel des services administratifs, 

en application du Statut et du Règlement du personnel de l'Organisation. Le Conseil 

a jugé ces prévisions satisfaisantes. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a pa.s d'observations, considère que la. 

Commission approuve les prévisions relatives à la Partie III du budget. 

Décision : Les prévisions relatives à la. Partie III (Services administratifs), 
soit $2 918 391, sont approuvées. 

Autres affectations (Actes officiels No 130; Actes officiels No 133, pages 102 -103) 

Le Dr TURBOTT, représentant du Conseil exécutif, explique que le Conseil 

n'a eu aucune observation particulière à formuler sur la. proposition du Directeur 

général tendant à inscrire au budget un montant de $500 000 au titre de la section 10 

de la résolution portant ouverture de crédits, afin de contribuer au financement de 

la construction du nouveau bátiment du Siège. 

Le Conseil a. également approuvé l'inscription d'un montant de $100 000 au 

titre de la section 11 de la résolution portant ouverture de crédits; il est destiné 

à rembourser au fonds de roulement le mondant de l'avance prélevée en application de 

la résolution WlAl6.9 pour aider au financement des agrandissements du bâtiment du 

Bureau régional de l'Afrique. 
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Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a. pa.s.d'observations, considère que 

la. Commission approuve les prévisions relatives à la Partie IV du budget. 

Décision : Les prévisions relatives à la Partie IV (Autres affectations), 
soit $600 000, sont approuvées. 

Le PRESIDENT rappelle que, conformément à la. résolution WHA15.1, la 

Commission du Рr'ográzгiniе 'èt du Budget n' pa.s tenu de séance pendant la. discussion 

qui vient de se dérouler, afin que ses membres puissent y assister. Pour leur 

permettre de regagner leur salle de réunion, la. séance est suspendue pour quelques 

instants. 

L. 'séanèe; suspвridйe à Т4 h.50, est reprise à 14 h.55. 

Texte de la. Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1965 
(Actes officiels No 130; Actes officiels No 133, pages 183 -185; 
document AFL /Conf .Doc . lo 2) 

Sur l'invitation du PRESIDENT.,. M. S.IEG.EL, Sous -Directeur général, 

Secrétaire de la. Commission, appelle l'a.ttention sur le document de conférence No 2, 

qui contient le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 

financier 1965, tel qu'il a été recommandé parle Conseil exécutif à sa trente -troi- 

sième session (Actes officiels No 133,. hapitre V, Partie 3). A la:suite des déсi- 

sions que vient de prendre la. Commission, il est maintenant possible d'inscrire les 

chiffres relatifs aux Parties I à IV du budget, à l'exception des prévisions dé- 

taillées relatives à la. Partie II - Programme d'exécution - qu'il appartient à la. 

Commission du Programme et du Budget de fixer. Ainsi complété, le projet de réso- 

lution portant ouverture de crédits, est le suivant : 
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La Dix - Septime Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1965, un crédit de US $40 881 370 

se répartisSdnt comme suit 

I. 

Section Affectation des crédits Montant 
Us $ 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELTFS 

1. 

2.= 

3. 

AssemЫée mondiale de la Santé 
Conseil exécutif et ses comités 
Comités régionaux 

365 
201 

99 

630 
440 
200 

Total de la partie I 666 270 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

4. Mise en oeuvre du programme 
5. Bureaux régionaux ....... 

6. Comités d'experts 
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total г1e...1а partie' II,, 34 175 339 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

8. Services administratifs 2 242 355 

9. Autres dépenses réglementaires de personnel 676 036 

Total de la partie III 2 918 391 

PARTIE IV : AUTRES Ali'I:I'I:CTATIONS 

10. Fonds du bátiment du Siège . ... 500 000 
11. Remboursement au fonds de roulement 100 000 

Total de la partie IV 600 000 

Total des parties I, II, III et IV 38 360 000 
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Section Affectation des crédits Montant 
US $ 

PARTIE V : RESERVE 

12. Réserve non répartie 2 521 370 

Total de la partie V 2 521 370 

TOTAL DE TOUTES LES РАRTIES 40 881 370 

II, Conformément aux dispositions du Règlement financier; des montants ne 

dépassant. pas les crédits votés au paragraphe I de la présente résólution seront 

disponibles pour faire face aux obligations contractées pendant la période 

comprise entre le ter janvier et le 31 décembre 1965. 

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 

limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1965 au montant 

effectif du budget établi par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : 

parties I, II, III et IV. 

III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions 

des Etats Membres, après déduction : 

i) du montant de $ 985 000 provenant du compte spécial du programme élargi 
d'assistance technique à titre de remboursement 

ii) du montant de $ 77 580 représentant les contribution des nouveaux 
Membres pour les années précédentes 

iii) du montant de $ 1�+3 622 représentant les recettes diverses dispbnibles 
à cet effet. 

iv) du montant de $ 278 798 disponible par virement du compte d'attente 
de l'Assemblée' 

То•ьа1 $1 k85 000 

Les contributions h recevoir des Etats Membres s'élèvent donc . $39 396 370. 

Décision : Le projet de résolution portant ouverture de crédits est approuvé pour 
transmission à la Commission du Programme et du Budget. 
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Le Dr Boéri (Nonaco), Vice- Président, assume la présidence. 

2 РАо�тЕт DE DEUXIEME RAPPORT DE LA CoмMISSZON (document A17/АFL/16) 

A la demande du PRÉSIDENT, М. SAITO (Japon), Rapporteur, donne lecture 

du projet de dеuxièте rapport de la Commission á l'Assemblée de la Santé (docu- 

ment A17 /4FL /16). 

М. COLY (Sénégal), se référant au projet de résolution relatif au compte 

sрéе аl pour 1'éradication du paludisme, suggère de mentionner dans le préambule 

une raison supplémentaire d'appuyer l'appel au versement de nouvelles contributions; 

il s'agirait de rappeler que, dans plusieurs régions où le paludisme existe toujours 

l'état endémique, certains pays n'ont pu, par manque de moyens financiers, mettre 

en chantier des programmes de pré- éradication ou d'éradication. 

Le SECRETAIRE explique qu'au cinquième paragraphe de son préambule, le 

projet de résolution reprend les termes utilisés par le Conseil exécutif dans sa 

résolution EB33.R12. La Commission sait que l'unique intention du projet de résolu - 

t_on est de lancer un appel aux Etats membres pour qu'ils versent des contributions 

supplémentaires au compte spécial pour l'éradication du paludisme. La suggestion 

qui vient d'être faite pourrait donc 'être plus opportunément retenue par la Commis - 

:pion du programme et du budget dans une résolution qu'elle adopterait sur le contenu 

technique du programme d'éradication du paludisme. 

Le 2eсrétaire reеonnait toute l'importance de la question, mais remarque 

que le paragraphe 1 du dispositif demande des contributions en vue d'assurer le 

financement de toutes les activités que comporte le programme d'éradication du 
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paludisme, y compris "l'intensification des recherches et des essais pratiques 

visant à définir les moyens d'interrompre complètement la transmission du paludisme ". 

Il se demande donc si une adjonction au texte 'serait bien utile. 

M. COLY (Sénégal) se déсlarе satisfait des explications du Secrétaire et 

retire sa proposition. 

Décision : Le projet de deuxième rapport de la. Commission (document A17 /AFL/16) 
est adopté. 

З. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA DIX- HUIТIEME ASSEMBLF.F, MONDIALE 
DE LA SANTÉ : Point 3.4 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle qu'en vertu de l'article 14 de la Constitution, 

l'Assemblée de la Santé est appelée chaque annéе á choisir le pays ou la Région 

dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil en fixant ultérieu- 

rement le lieu exact. 

Le SECRETAIRE explique que l'Assemblée de la Santé ne semble guère avoir 

d'autre choix que de décider de siéger en Suisse en 1965. 

Le Dr ALAN (Turquie) demande si l'on peut redouter que des difficultés 

analogues á celles qu'a connues l'actuelle session, se produisent en 1965; en 

d'autres termes, pense -t -on que la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé se 

tiendra au mois de mai, comme à l'accoutumée ? 
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Le SÉCRETAIRÉ répond que le Directeur géríéral éspère fermement gцé-1es 

- Nati ons.UniзS né prendront plus.dé décisions affectant le calendrier des conférences 

qui doivent se tenir au Palais des Nations, comme ellës l'ont fait pour 1964. Le 

Secrétaire général des Nations Unies a, pour sa part, donné 1'assurance qu'il 

ferait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter le retour des difficultés qui 

ont été imposées à TOMS par suite d'une décision prise par un organisme des 

Nations Unies au sujet dé la'date de réunion d'une conférence. Le Conseil exécutif 

a traité de la question dans sa résolution EB33.R37 par laquelle il a pris acte 

de la déclaration faite á ce propos par le Secrétaire général. dans un message au 

Conseil économique et social. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'autres observations, soumet 

le projet suivant de résolution à la Commission 

La Dix- Septième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Vu les dispositions de l'article 14 de la Constitution relatives au 

choix du pays ou de la Région où se tiendra la prochaine Assembl'e de la 

Santé, 

DECIDE que la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu 

en Suisse. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4. RAPPORT SUR TIFS AMENDEMENTS AU PEGT,RMENT DU PERSONNEL CONFIRMES PAR TF 
CONSEIL EXÉCUTIF : Point 3.16 de l'ordre du jour (Actes officiels No 1)2, 
résolution EB33.R23 et annехе 20) 

A la demande du PRESIDENT, le SECRÉTAIRE présente la question. En vertu 

des dispositions du Statut du Personnel et, en particulier de son article 12.2, le 
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Directeur général est tenu de faire annuellement rapport à l'Assemblée de la Santé, 

sur tous règlements du personnel et leurs amendements qu'il pourra établir afin 

de donner effet au Statut du PеrsГnnel, après confirmation par le Conseil exécutif. 

Les amendements introduits entre la trente -deuxième et la trente- troisième ses- 

sions du Conseil ont été confirmés par ce dernier dans sa réoolution EB33.R23; 

le texte détaillé et les justifications des amendements sont donnés à l'annexe 20 

des Actes officiels No 132. 

I1 est simplement demandé à l'Assemblée de la Santé de prendre note 

des articles ainsi modifiés. 

A la demande du PRESIDENT, M. SAITO (Japon), Rapporteur, soumet le 

projet suivant de résolution à l'examen de la Commission : 

La Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND ACTE des amendements au Règlement du Personnel apportés par le 

Directeur général et confirmés par le Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

5. PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A LA COMMISSION DU PROGRAMME 
J1 DU BUDGji' (document A17 /AFL /17) 

M. SAITO (Japon), Rapporteur, donne lecture du deuxième projet de rap- 

port de la Commission à la Commission du Programme et du Budget. 
,7 

Décision : Le projet de rapport est adopté sans observations. 
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6. RAPPORT ANNUEL DU COMITE MIXTE DE LA BAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU 
PERSONNEL DES NATIONS UNIES POUR 1962 : Point 3.18.1 de 1'ordre du 
jour (document A17 /AFL /1) 

Le SECRETAIRE présente le rapport qui, ainsi qu'il est dit au para- 

graphe 5, est communiqué à la Commission pour information. Il appelle l'attention 

sur le projet de résolution qui figure au méme paragraphe. 

Le PRESIDENT donne lecture dü projet suivant de résolution : 

La Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND NOIE de la situation de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies telle qu'elle ressort des données contenues 

dans le rapport annuel pour l'exercice 1962 et dont il lui a été rendu 

compte par le Directeur général. 

Le Dr CАYLA (France), tout en approuvant le projet de résolution, pense 

qu'il est intéressant de noter que, d'après les indications données au paragraphe 3, 

le personnel permanent de l'OMS représente environ 11 % de l'effectif des parti- 

cipants de la Caisse mais 22 % des participants associés, ce qui est une proportion 

plus élevée que celle de toutes les autres organisations. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

7. COMITE DES PENSIONS DU PERSONNEL DE L' OMS : NOMINATION DE REРRESENТANТS 
POUR REMPLACER LES MEMBRES DONT TE MANDAT VTENT A EXPIRATION : Point 3.18,2 
de l'ordre du jour (document А17 /AFL /2) 

Le SECREТAIRE présente le document А17 /Аr'L /2 et explique que 1'AssemЫée 

est appelée à nommer des membres du Comité des Pensions du Personnel de TOMS pour 
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remplacer ceux dont le mandat de trois ans ,vient. á.., expiration.. L'.•Assemb .ée..de la 

$anté ehossxt -ordinairement ses re�эrés�entаnts р'тј les personnes désignées pour ,... 
. . .. ;.,: . . . .�. ..•.,, ,.,.; г .. ;;.. ..,.,'. .,_ ,. ,. 

siéger аи Cónse3lexécútif, s.fin� де réc3.uax�e_.les frais et де facilitér' 1а: parti- 

cipation aux séances du Comité des Pensions qui se tiennent lors d'une session du 

Conseil eiécutif.Les.'nouveaux Ètats Membres habilités à désigner des membres du 

Consèзi exécutif sont les suivants : Cambodge, Kísweit, . Libye, Má.laasз•é, Рâ�a•gua3i, 

Roÿáume Uri .d Grande- Вгetaéne,еt d'Irlande du Nord, Turquie et Yбugoslávlë. 

paragraphe 5 du document contient le projet habitua .de réSOlutiOn, oú-„des blancs 

-_.ont été- .laissés. pour. inscrire .le_ nom...des góuvérnements. qui seront choisis. 

Le Dr COOKE Australie ( ) propose d'adopter le projet de résolution en ÿ 

, 
..... ... . 

insérant le nom de la Libye a titre de ' ' ' у pays арреlе ,а desigr}er 1ё nouveau membre 

du Comité des Pensions du Personnel де 1'OMS, et celui de la Yougoslavie 'à titre 

de pays appelé à désigner le nouveau membre suppléant de'ce Comité. 

savoir : 

Le Dr DUALE (Somalie).appuie cette proposition. 

Le PRESIDENT dormie lecture du projet de résólution ainsi cómplété, à 

ta Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que le membre du Conseil exécutif désigné_ par le Gouvernement 

de- iaLibye - est nommé membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

et. que le, membre,du Conseil.. eicéёutif_ désigné par le Goúvernement de. la 

Yougoslavie est nommé membre suppléant de ce comité, ces °nominations étant' 

valables pour trois ans. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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8. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTIТUТIONS SPECIALISEES 

ЁТ DE L'AGENCÉ INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE QUI INTERESSENT L'ACTÎVI'l'ј 
DE L' OMS : QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES': Point 3.17 
de l'ordre du jour (Actes officiels No 132, résolutions EB33.R51 et EB33.R52 
et annexe 21) 

Le SECRETAIRE appelle l'attention de la Commission sur l'annexe 21 des 

Actés officiels No 132 qui contient le rapport soumis par le Directeur général au 

Conseil exécutif concernant le Rapport du Comité consultatif -de l'Organisation des 

Nations Unies pour les questions administratives et budgétaires sur la coordination 

de l'Organisation des Nations Unies avec les institutions spécialisées et l'Agence 

internationale de 1'Energie atomique, ainsi que sur le mécanisme inter - organisations 

pour les questions de rémunération et d'administration du personnel. En présentant 

son rapport au Conseil exécutif, le Directeur général a fait remarquer que les 

décisions de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé concernant le mécanisme inter - 

organisations pour les questions de traitements et d'indemnités et l'extension du 

mandat du Comité consultatif de la fonction publique internationale ont été suivies 

de décisions analogues d'autres institutions. Le nouveau mandat du Comité consultatif 

de la Fonction publique internationale est ainsi entré en vigueur. Le Comité consul- 

tatif des Nations Unies pour les questions administratives et budgétaires a porté 

une appréciation favorable sur la méthode suivie par l'OMS dans la présentation de 

ses. prévisions budgétaires avec inclusion, sous la rubrique "Autres fonds extra- 

budgétaires", d'informations concernant la participation du FISE aux projets communs, 

et il a exprimé l'espoir que cette méthode sera maintenue. 



A17 /AFг, /Min /�. 
Page 15 

Le Conseil, .арг s avilir е; ы -Luné le rapport, a adopté -deux résolutions; 

la première (EB33.R51) recommande à l'Assemblée un projet:de résoiuti'on concernant 

la. présentation budgétaire; la secondé (EB33.R52) eхprime. :la satisfaction du Conseil 

- devant l'extension du mandat du Comité :conгsultatif de la Fonction publique inter 

nationale. 

M. BAUER (Canada) félicite le Directeur général de '.1'OMSd'avoir pris 

1';nitiative et donné l'exemple d'une réduction des frais de voyage, sans qu'il en 

soit résulté d'ипconvénients pour le personnel, °ainsi qu'il est indiqué dans lees 

paragraphes 41-46 du Rapport du Comité consultatif pour les questions administra -• 

tives .;et budgétaires ,. L ̀ 0:45, tout соп ie les entres iгк: titutions spécial sées qui ont 

suivi eon exemple, ont réalisé de ce fait des •ёсoпсiiiеs considérab es. 

M г асКITTîRIСК (États --Unis d' Ami.rique) appuie les observations du délégué 

du Canada et оh.erve qu'il з'еit d'un exemple de plus de la directioп judiciл ".se 

par laquelle 1 ̀ ОМэ se si_gnal.e o 

D'unique point:sur.lеquel,.le reprгsentaг des Etats--Unis souhaite - obtenir 

des prépisions est la .questicn de la planification .h long terme, qui est _mentionnée 

dans le paragraphe 70 du .Rааport du Comité consultatif pour les questions adrrinis..- 

tratives et budgétaires comme constituant la meilleur -е garantie contre le renouvelle- - 

ment des difficultés qui se sont présentées à propos de la date de la présente 

Assembјée mondiale de la San-. . . 
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Le SECRETAIRE répond que cette mention d'une planification à long terme 

lui parait s'adresser aux Nations Unies en même temps qu'aux institutions spécia- 

lisées dans leur ensemble et non pas particulièrement à l'OMS et à l'Organisation 

internationale du Travail - les deux organisations qui ont eu à souffrir des arran- 

gements adoptés pour les conférences de cette année -ci. 

М. ATFSIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait remarquer 

que, d'après le Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et 

budgétaires, le budget de l'OМS s'est accru beaucoup plus rapidement que celui des 

autres institutions spécialisées depuis 1959 et que son niveau actuel dépasse celui 

de ces dernières. Le budget de l'OMS a connu, de 1962 à 1964, une augmentation de 

neuf millions de dollars, soit 40 %. I1 représente un tiers du total des budgets 

des institutions spécialisées, qui s'est élevé en 1964 à $110 835 201. Ces chiffres 

sont à son avis significatifs. 

Le SECRETAIRE trouve extrêmement intéressantes les observations du délégué 

de l'URSS, car lui -même a suggéré au Comité consultatif que les tableaux montrant 

les activités des organisations ne peuvent pas être considérés comme complets si on 

n'y fait pas figurer la totalité des ressources disponibles, y compris celles qui 

viennent du Programme élargi d'assistance technique et du Fonds spécial des Nations 

Unies. L'inclusion de ces informations ferait apparaitresous un jour différent le 

rapport entre les activités de l'OMS et celles des autres organisations, notamment 

si l'on tient compte du Fonds spécial des Nations Unies, car l'OMS reçoit moins de 

1 $ des ressources de ce Fonds. Four ce qui est de l'accroissement du budget de 

l'OMS de 1962 à 1964, la moitié de cette augmentation est due à l'inclusion du 

programme d'éradication du paludisme dans le budget ordinaire. 
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M. MacKITTERICK (Etats -Unis d'Amérique) pense qu'il serait utile que le 

Comité administratif de Coordination insiste auprès des institutions spécialisées 

pour qu'elles mentionnent à l'avenir les chiffres des ressources totales, afin que 

les comparaisons puissent être faites sur des bases plus précises. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution 

suivant, dont l'adoption est recommandée par le Conseil exécutif dans sa réso- 

lution FR33.R51 : 

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de l'Orga- 

nisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence inter- 

nationale de l'Energie atomique en matière administrative, budgétaire et finan- 

cière qui intéressent l'activité de l'OMS; et 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif, 

1. PREND NOTE du rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les 

Questions administratives et budgétaires sur la coordination administrative et 

budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spéciali- 

sées ainsi que l'Agence internationale de l'Energie atomique; 

2. DECIDE de maintenir, comme le Comité consultatif en a exprimé l'espoir, 

une présentation budgétaire qui donne des renseignements détaillés sur les 

projets financés au moyen des fonds de toutes provenances, y compris les 

"Autres fonds extra- budgétaires ". 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

La séance est levée á 16 h.40. 


