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PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

Au cours de ses cinquième, sixième et septième séances, tenues les 16 et
17 mai 1967, la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
a décidé de recommander à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé l’adoption 
des résolutions suivantes :

1. Extension de 1*emploi des langues espagnole et russe 

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport que le Directeur général lui a présenté, confor
mément à la demande formulée par le Conseil exécutif à sa trente-neuvième 
session,1 sur les répercussions qu'entraînerait l'adoption de l'espagnol et 
du russe comme langues de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif par étapes au cours d'une période de trois ans,

1. DECIDE d'adopter l'espagnol et le russe comme langues de travail de 
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif;

2. DECIDE que la mise en application du plan présenté par le Directeur
2général se fera par étapes en commençant par la première partie à la Vingt 

et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 1968; et, en outre,

1 Résolution EB39.R41, Actes off. Org. mond. Santé, 157, 25.
2 Document A20/AFL/10, paragraphe 9.1.
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3. DECIDE d'ajouter au projet d\ budg o de 19681 les prévisions de dépenses 
afférentes à la première année du plan et, pour éviter un relèvement des con
tributions des Membres en 1968, de financer ces dépenses par prélèvement sur 
les recettes occasionnelles disponibles à cet effet;

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les résultats obtenus et sur telles autres mesures 
qu'il semblera alors souhaitable d'adopter pour étendre l'emploi de l'espagnol 
et du russe en tant que langues de travail de 1!Assemblée mondiale de la Santé 
et du Conseil exécutif;

5* PRIE le Directeur général d’examiner la documentation actuelle du Conseil 
exécutif et de l1Assemblée mondiale de la Santé, établie dans toutes les langues, 
en ayant en vue l’accroissement de son efficacité, et de faire rapport à ce 
sujet à la quarante et unième session du Conseil exécutif; et

6. PRIE le Directeur général de prése ter en temps opportun au Conseil exécutif 
des propositions tendant à modifier en onction des décisions ci-dessus les 
articles des Règlements intérieur > de 1 Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif qui concernent l'emploi des largues.''

2. Décisions de l'Organisation des F itions Unies, des institutions spécialisées et 
de l'Agence internationale de l'Eiergie atomique qui intéressent l'activité de 
l’OMS : Questions administratives, budgétaires et financières

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,
2Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les suites données aux 

recommandations du Comité ad hoc d’experts chargé d'examiner les finances des 
Nations Unies et des institutions spécialisées,^ et considérant que le deuxième 
rapport du Comité ad hoc a été approuvé à l'unanimité par 1*Assemblée générale 
des Nations Unies le 4 novembre 1966;

1 Actes off. Org. mond. Santé, 154 et 157.. 13 (résolution EB39.R19).2 Documents A20/AFL/11 et Add.l, Add.2 et Add.3*
5 A/6343.



A20/AFL/24
Page 3

Consciente que dans sa résolution 2150 (XXI), l1Assemblée générale a recom
mandé que les institutions spécialisées "prennent en considération avec la plus 
grande attention les recommandations contenues dans le rapport et ... prennent 
les mesures appropriées- dans leur domaine respectif de compétence., en vue de 
mettre en oeuvre le plus tôt possible ces recommandations";

Reconnaissant que beaucoup des recommandations du Comité ad hoc nécessitent 
des consultations entre les Nations Unies- les institutions spécialisées et 
l’AIEA;

Notant avec appréciation la coopération apportée par le Directeur général 
aux travaux du Comité ad hoc et aux consultations inter-institutions qui s’en 
sont suivies;

Notant avec satisfaction qu'un certain nombre des recommandations du 
Comité ad hoc ont déjà reçu effet à l’Organisation mondiale de la Santé; et

Rappelant également avec satisfaction la résolution EB39-R42 du Conseil 
exécutif,1

I

1. ACCUEILLE avec faveur les études et recommandations du Comité ad hoc;

2. PRIE le Directeur général de continuer de coopérer aux consultations inter
institutions sur la mise en oeuvre de toutes celles de ces recommandations qui 
requièrent une action concertée avec les autres organisations;

3» PRIE, en outre, le Directeur général de prendre des mesures, aussitôt que 
possible, en vue de mettre en oeuvre ou, selon le cas, de faciliter la mise en 
oeuvre de celles de ces recommandations du Comité ad hoc qui n'exigent pas 
d'amendement constitutionnel et à propos desquelles des consultations inter
institutions ont déjà abouti ou. ne seraient pas nécessaires^, et en particulier 
les recommandations qui ont trait à la préparation du budget, à sa présentation* 
à son exécution, à la planification des programmes et à l’évaluation, tenant 
compte des fonctions spécifiquement conférées à l’Organisation mondiale de la

Actes off. Org. mond. Santé, 157, 23-
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Santé par la Constitution, ainsi que des problèmes prioritaires et urgents dont 
la solution est d'une importance vitale pour les Etats Membres; et

4. INVITE le Directeur général à présenter au Conseil exécutif et à la Vingt 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les progrès effectués 
dans la prise des mesures décrites aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

II

Ayant pris en considération la partie du deuxième rapport du Comité ad hoc 
d'experts chargé d'examiner les finances de 1!Organisation des Nations Unies et 
des institutions spécialisées relative à la création dlun corps commun d'ins
pection; et

Considérant que les consultations avec le Comité consultatif pour les 
questions administratives et budgétaires sur le corps d* inspection ne sont pas 
terminées,

1. DECIDE que l'Organisation mondiale de la Santé devra participer au corps 
commun d'inspection aussitôt qu'un accord sur sa mise sur pied aura été conclu 
entre les organes des Nations Unies et inter--institutions intéressés;

2. DECIDE que les estimations budgétaires de 1968 devront comprendre les frais 
estimatifs que l'Organisation devra supporter pour participer au corps commun
d1inspection;

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa quarante 
et unième session sur l'évolution de la situation concernant le corps commun 
d'inspection, notamment en ce qui concerne les résultats de nouvelles consulta
tions inter-institutions., et, les noms des inspecteurs désignés; et

4. PRIE le Conseil exécutif> si cela est nécessaire pour permettre à l'Organi
sation de participer au corps communvd'inspection, de prendre telles autres me
sures que pourrait exiger l'évolution visée au paragraphe 3 ci-dessus, notamment 
en ce qui concerne tout nouvel accord inter-institutions qui aura pu être conclu."


