
W O R L D  H E A LT H  
ORGANIZATION

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

DIX-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE ¿ 1

A19/21 
17 mai 1966

ORIGINAL : FRANÇAIS ET 
ANGLAIS

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

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques a tenu 
ses huitième et neuvième séances le 16 mai 1966.

Elle a décidé de recommander à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions suivantes :

1. Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à 1'application de l'article 7 de la Constitution

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
1 2 Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif et de son Comité spécial au

sujet des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant
donner lieu à l'application de l’article 7 de la Constitution;

Notant que les arriérés de contributions d’Haïti et de l’Uruguay sont tels 
qu’il est nécessaire pour l’Assemblée d'examiner, conformément à l'article 7 de la 
Constitution et au paragraphe 2 de la résolution WHA8.1j5̂ , s'il y a lieu ou non de 
suspendre le droit de vote de ces Membres à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de
la Santé; - ..... —......... - -. .........

Rappelant les dispositions des résolutions WHA16.20 et WHA18.21 ; et
g

Ayant examiné les communications reçues d'Haïti et de l’Uruguay à la suite 
du rapport du Comité spécial,
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1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote d'Haïti et de l'Uruguay à la 
Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu des assurances données par 
le Gouvernement d'Haïti dans sa communication du 13 mai 1966 concernant le paiement 
de ses arriérés de contributions, y compris le paiement annoncé de US $7 560, et par 
le Gouvernement de l'Uruguay dans sa communication du 6 mai 1966, à l'effet que ses 
contributions pour les années I960 à 1966 inclusivement seraient versées le plus 
tôt possible- et en outre

2. SE DECLARE disposée à accepter la proposition d'Haïti à l'effet de payer ses 
arriérés de contributions pour le solde de 1961 et les années 1962 à 1966 en vingt 
versements annuels de US $3 367 qui viendront s'ajouter à ses contributions annuelles 
pour 1967 et les années suivantes, de sorte qu'il ne sera pas nécessaire aux futures 
Assemblées d'appliquer les dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA18.13̂ ; 
toutefois,
3. PRIE le Gouvernement d'Haïti d'examiner la possibilité de liquider en une pé
riode plus courte les arriérés de contributions accumulés?
Д. DECIDE.que, nonobstant l'article 5.6 du Règlement financier, les versements de 
contributions d'Haïti pour 1967 et les années suivantes seront inscrits à son crédit 
pour l'exercice correspondant? et
5. PRIE le.Directeur général de communiquer le texte de la présente résolution aux 
Membres intéressés."

2. Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées
et de. 1'Agence Internationale de 1'Energie Atomique qui intéressent l'activité 
de l'OMS (Questions administratives, budgétaires et .juridiques)
"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de l'Organisation 

des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA qui intéressent l'ac
tivité de l'OMS?2

Ayant examiné en particulier les parties de ce rapport relatives à la création 
d'un Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des 
Nations Unies et des institutions spécialisées et le mode de préparation et de
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présentation des budgets des institutions spécialisées;

Considérant qu'en vertu du paragraphe 3 de 1'Article 17 de la Charte des 
Nations Unies, "1'Assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers 
et budgétaires passés avec les institutions spécialisées visées à 1'Article 57 et 
examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adresser 
des recommandations";

Reconnaissant qu'aux termes de l'article XV.1 de 1'Accord entre l'OMS et 
l'Organisation'des’Nations Unies, "l'Organisation mondiale de la Santé reconnaît 
qu'il serait souhaitable que d'étroites relations budgétaires et financières s'éta
blissent avec l'Organisation des Nations Unies afin que les travaux administratifs 
des Nations Unies et des institutions spécialisées soient menés à bien de la manière 
la plus efficace et la plus économique possible, et que le maximum de coordination 
et d'uniformité dans ces travaux soit assuré";

Rappelant que le mode de présentation du projet annuel de programme et de budget 
de l'Organisation a été conçu et mis au point pour faciliter l'examen et l'analyse 
de ce projet par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif':

Tenant compte de l'intérêt que le Conseil économique et social porte à l'éla
boration d'un cadre commun dans lequel les projets de programme et de budget de 
toutes les organisations pourraient lui être présentées:

Considérant qu'aux termes de son mandat le Comité ad hoc doit s'acquitter de 
ses fonctions "sans porter atteinte à l'autonomie des institutions spécialisées";
1. PREND NOTE avec satisfaction de la décision que le Conseil exécutif a prise à 
sa trente-septième session dans la résolution EB37.R43"̂ " et du rapport du Directeur 
général;

2. PREND ACTE avec satisfaction de la collaboration entière et efficace qui s'est 
etablie entre l'Organisation et le Comité ad hoc d'experts lors des séances que le 
Comité a tenues en mars et avril 1966;

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1¿8, EB37.R43, page 28.
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3. PRIE le Directeur général de continuer à coopérer aux études entreprises sur un 
cadre uniforme pour la présentation des budgets de l'Organisation des Nations Unies 
et des institutions spécialisées au Conseil économique et social" et
4. ESTIME que ces études, qui ont trait à des procédures administratives et bud
gétaires, ne mettent pas en jeu la compétence et les responsabilités techniques de 
1'Organisation."

3. Résolution AFR/RC15/R2 adoptée par le Comité régional de l'Afrique à sa
quinzième session, le 9 septembre 1965

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Vu les Articles 7, 8 et Д7 de la Constitution:
Vu les dispositions établies par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

dans sa résolution WHA2.103 au regard de la représentation dans les comités régionaux 
des Etats Membres qui n'ont pas lo siège de leur gouvernement dans la Région, et en 
particulier l'article 2, paragraphes a) et b) de ces dispositions?

Considérant la résolution AFR/RC15/R2 adoptée par le Comité régional de 
l'Afrique à sa quinzième session, le 9 septembre 1965°

Considérant les différentes résolutions adoptées par 1'Assemblée générale des 
Nations Unies et par le Conseil de Sécurité au sujet des territoires africains sous 
administration portugaise, et en particulier la position prise par le Conseil de 
Sécurité dans sa Résolution 180 (1963) du 31 juillet 1963 en déclarant contraire aux 
principes de la Charte le système de gouvernement appliqué par le Portugal en 
Afrique, résolution rappelée dans Зя Résolution 2107 (XX) du 21 décembre 1965 de 
1'Assemblée générale;

Estimant que le Portugal ne remplit plus, aux termes des Articles 2 et 47 de 
la Constitution et de la résolution WHA2.103, les conditions exigées pour représenter 
au Comité régional des territoires qu'il administre en Afrique:

Considérant en outre qu'en gardant une attitude passive, l'Organisation mondiale 
de la Santé se ferait complice du refus du Portugal de se plier aux décisions de 
l'Organisation des Nations Unies,
1. SUSPEND le droit du Portugal de participer au Comité régional de l'Afrique et 
aux activités régionales jusqu'à ce que le gouvernement de ce pays ait fourni la 
preuve de sa volonté de se conformer aux injonctions de l'Organisation des Nations 
Unies;



A19/ 21
Page g/ б

2. SUSPEND aux termes de 1'Article 7 de la Constitution l'assistance technique 
au Portugal en application du point 9 du dispositif de la résolution 2107 (XX) 
de l'Assemblée générale; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingtième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les dispositions qui auront été prises par l'application des déci
sions de la présente résolution."

4. Bâtiment du Siège : rapport sur le financement

"La..Dix-Neuvième Acsor.blde mondiale de la..Santé,

Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur la situation 
financière relative à la construction du bâtiment du Siège et sur les contributions 
additionnelles de gouvernements au fonds du bâtiment du Siège,

1. PREND ACTE du rapport; et

2. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport à la trente-neuvième 
session du Conseil exécutif et à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé."

5. Bâtiment du Siège ; contributions volontaires des gouvernements

,!L& Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant été informée des dons qui ont été faits par des Etats Membres pour la 
construction et l'ameublement du Siège,

EXPRIME ses remerciements aux gouvernements, dont le nom figure en annexe, 
qui ont si généreusement fourni des contributions volontaires pour le bâtiment 
du Siège."
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DONS DES GOUVERNEMENT POUR ЕЕ BATIMENT DU SIEGE 
ETAT AU 16 MAI I966

1. Dons reçus

Afghanistan

Albanie

Arabie Saoudite

Birmanie

Brésil

Cambodge

Cameroun

Ceylan

Côte d'ivoire

Danemark

Finlande

France 

Ghana 

Hongrie 

Ile Maurice 

Irak

deux tapis 

un tapis

US $10 000 pour la décoration et l'ameuble
ment du salon du Directeur général

20,78 tonnes de bois de teck 

un panneau décoratif 

un triptyque en bois sculpté 

20 tonnes de bois de bubinga 
3

17 m de bois de gammalu 

deux défenses d'ivoire

us $2171

mobilier et décoration pour le bureau du 
Directeur général et pour un salon de 
repos du personnel .

mie peinture

US $2800

un panneau de mosaïque 

US $2100

US $7000 pour l'ameublement d'une salle 
de lecture de la bibliothèque et divers 
objets d'art
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Iran

Islande

Israël

Jordanie

Koweït

Laos

Liban

Libéria

Libye

Luxembourg

Madagascar

Malaisie

Mali

Mauritanie

Monaco

Népal

Niger

Nigéria

Nouve Ue -Zé lande

un tapis 

US $500 

US $2000

US $1400 et une maquette en nacre de la 
’’Coupole du Rocher"

US $11 400 et un bateau (modèle réduit 
en bois)

US $250

US $8170 

us $3000

US $8401 pour l'ameublement et la décora
tion d'une salle de comité

US $2000 pour l'achat de céramiques et 
de carrelages

un tapis de laine mohair

cendriers portatifs en métal

diverses tentures brodées et statuettes 
d'ivoire et d'ébène

un coffre en bois et deux coffrets ouvragés 

plantes exotiques 

US $1008

tentures et objets divers

us $4998

boiseries pour le bureau du Président du 
Conseil exécutif
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Pakistan

Pays-Bas

Pologne

Portugal

République Arabe Unie 

République Centrafricaine

République fédérale d'Allemagne

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord

Rwanda

Saint-Siège 

Sierra Leone 

Singapour 

Soudan 

Suède

Tché с oslovaquie 

Thaïlande

Turquie

URSS

onyx pour le revêtement de deux cages 
d'ascenseurs

ameublement et décoration d'un salon 

un buste de Marie Curie-Sklodowska 

ameublement d'une salle de comité 

une statue de bronze

US $410 pour l'achat d'un appareil de télé
vision et d'un électrophone destinés au 
salon de repos du personnel

équipement pour le service médical du 
personnel

une statue de bronze

une peau de léopard,, une peau de zèbre et 
deux tambours

un bas-relief en bronze

US $2800

peinture sur soie

7 n? d'acajou et me statuette en ivoire
us $1943

service de cristal
2

770 m d'étoffes de soie pour les tentures 
de quatre salles de comité

panneaux de céramique et de fer forgé

trois tapis
2environ 3ООО m de marbre pour le dallage 

du hall supérieur d'entrée, du hall du 
Conseil et du hall du restaurant
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Viet-Nam

Yougoslavie

Zarribie

(ancienne) Fédération de Ehodésie 
et du Nyassaland

2. Dons annoncés

Argentine

Australie

Autriche

Belgique

Canada

Chypre

Espagne

Inde

Irlande

Jamaïque

Japon

Malte

Pérou

Philippines

Suisse

un panneau décoratif laqué

une fresque, une sculpture et l'ameublement 
du bureau du Directeur général adjoint

panneau décoratif en cuivre travaillé

US $161

une statue

ameublement du bureau du Président du 
Conseil exécutif

une tapisserie

ameublement pour me -salle de comité 

ameublement pour une salle de comité 

rideaux et parquet

un panneau décoratif pour la Salle du 
Conseil exécutif

décoration et ameublement pour le Salon 
du Conseil exécutif

un tapis

équipement pour le studio de radio 

un jardin japonais 

une peinture 

un tapis

un panneau décoratif

portes de bronze pour l’entrée de la Salle 
du Conseil exécutif
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Demande de l'Ethiopie tendant au rattachement de ce pays à la Région de l'Afrique 
de Г OMS

La Commission a été informée que le Gouvernement de l'Ethiopie avait demandé 
que le point supplémentaire de l’ordre du jour intitulé "Demande de l'Ethiopie 
tendant au rattachement de ce pays à la Région de l'Afrique de l'OMS" ne soit pas 
discuté à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. La Commission n’a donc 
pas de résolution à transmettre à la réunion plénière de 1'Assemblée.


