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Au cours de ses quatrième et cinquième séances tenues les 21 et 22 mai 1975, la Commission B 
a décidé de recommander A la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des réso- 
lutions ci- annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour : 

3.6 Etude sur la possibilité de financer les activités de 1'OМS en des monnaies autres 
que le dollar des Etats -Unis ou le franc suisse 

3.7 Bаtiment su Siège : besoins futurs 

3.5 Fonds de roulement 

3.5.3 Examen du fonds de roulement 

3.8 Fonds immobilier 

3.15 Nomination du Commissaire aux Comptes 

3.16 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies 

3.16.7 Commission de la Fonction publique internationale 

3.14 Rapports annuels du Directeur général 

3.10 Etudes organiques du Conseil exécutif 

3.10.1 Etude organique sur les rapports entre les services techniques centraux de 
l'OМS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres 

3.10.2 Etude organique sur la planification des ressources extrabudgétaires et 

leurs effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS 

3.10.3 Prochaine étude organique 

Point supplémentaire 2 : Emploi du chinois comme langue de travail à l'Assemblée mondiale 
de la Santé et au Conseil exécutif 

Point supplémentaire 3 : Utilisation de l'arabe comme langue de travail à l'Assemblée 
mondiale de la Santé et au Conseil exécutif. 
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ETUDE SUR LA POSSIBILITÉ DE FINANCER LES ACTIVITÉS DE L'OMS EN DES MONNAIES 
AUTRES QUE LE DOLLAR DES ÉTATS -UNIS OU LE FRANC SUISSE 

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que le paragraphe 5.5 du Règlement financier dispose que "les contributions 
annuelles et les avances au fonds de roulement sont calculées en dollars des Etats -Unis et 

payées soit en dollars des Etats -Unis, soit en francs suisses" mais que "le paiement des contri- 
butions peut s'effectuer, en totalité ou en partie, dans toute autre monnaie ou toutes autres 
monnaies que le Directeur général fixe de concert avec le Conseil exécutif "; 

Rappelant la résolution WHА2.58 de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, qui a posé 
en principe que tous les Etats Membres ont le droit, au même titre, de payer une partie propor- 
tionnelle de leurs contributions en monnaies acceptables; 

Tenant compte de la résolution EB39.R3О ainsi que des résolutions antérieures de l'Assemblée 
mondiale de la Santé et du Conseil exécutif sur les monnaies de paiement des contributions; 

Notant que le groupe de travail sur l'instabilité monétaire créé par l'Assemblée générale 
des Nations Unies n'a trouvé aucune alternative généralement acceptable aux politiques déjà 
appliquées par l'Organisation des Nations Unies et les institutions apparentées pour résoudre 
les problèmes qui se posent à elles du fait de l'instabilité monétaire et de l'inflation 
persistantes, 

1. DECIDE que les dispositions régissant actuellement le paiement des contributions dans des 
monnaies autres que le dollar des Etats -Unis ou le franc suisse, telles qu'elles ont été fixées 
dans la résolution EB39.R30, devront être maintenues; et 

2. PRIE le Directeur général de continuer de collaborer, selon qu'il conviendra, à toutes 
futures études ou consultations inter -organisations concernant les solutions envisageables aux 
problèmes budgétaires résultant de l'instabilité monétaire et de faire rapport à ce sujet au 

Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. 
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BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA27.141 adoptée par la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la 

Santé; 

Ayant examiné la résolution EB55.R482 et le rapport du Directeur général sur les besoins 
futurs du Siège en locaux;3 

Ayant pris note du rapport du Corps commun d'inspection sur l'utilisation des locaux au 
Siège de l'Organisation mondiale de la Santé;4 

Notant avec satisfaction que le Directeur général a pris des dispositions pour assurer aux 
services du Siège de l'OMS les locaux dont ils auront besoin au cours des années 1975 et 1976 

en louant des bureaux dans le nouveau bâtiment du Siège du BIT; 

Estimant souhaitable que l'Organisation possède ses locaux propres qui lui garantissent la • disposition des bureaux dont elle aura besoin au -delà de cette période; 
Constatant que, dans les circonstances économiques actuelles, les moyens de financement 

d'un grand bâtiment conçu par un architecte font défaut; et 

Notant que le coût d'un bâtiment préfabriqué plus petit qui contiendrait environ 138 bureaux 
standard et aurait une durée de vie d'au moins vingt années avant de nécessiteт de grosses répa- 
rations est estimé à Fr.s. 5 630 000, 

1. AUTORISE le Directeur général à payer par le compte pour les recettes occasionnelles les 

loyers et les frais de nettoyage, d'entretien et d'installation des bureaux loués par l'OMS dans 

le bâtiment du BIT jusqu'au 31 décembre 1976, et ce à concurrence du montant revenant à l'OMS 
sur le prix de vente par le BIT de son bâtiment provisoire du Petit- Saconnex; 

2. DIFFERE A NOUVEAU toute décision concernant la construction d'une extension conçue par un 
architecte du bâtiment du Siège; 

3. AUTORISE la construction sur le terrain appartenant á l'Organisation d'un nouveau bâtiment 
préfabriqué contenant environ 138 bureaux; et 

4. AUTORISE l'utilisation des réserves qui ont été constituées dans le fonds immobilier en vue 
de la construction d'une extension plus grande, conque par un architecte, du bâtiment du Siège 
pour financer en partie la construction de ce bâtiment préfabriqué. 

1 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1975, page 68. 

2 Actes off. Org. топя. Santé, 1975, N° 223, 32• 

Actes off. Org. mind. Santé, 1975, N° 223, annexe 12, 129 -132. 

4 
Document А28/31. 
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EXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT 

La Víngt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives au fonds de roulement, 

A 

1. DECIDE ce qui suit : 

1) la dotation de la partie I du fonds de roulement, constituée par des avances provenant 
des Membres et des Membres associés, est fixée A US $5 114 000, somme à laquelle s'ajou- 
teront les avances fixées pour les Membres et Membres associés entrés A l'Organisation 
après le 30 septembre 1974; 

2) les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barême des contributions 
de 1976 et arrondies A la dizaine de dollars la plus proche; 

3) les suppléments d'avances A verser en conséquence seront payables le ter janvier 1976; 
et 
4) les Membres et Membres associés qui se trouveraient créditeurs d'un excédent d'avances 
seront remboursés le ter janvier 1976 par application de leur crédit aux contributions dont 
ils seraient encore redevables A cette date ou à leurs contributions de 1976; 

2. PRIE les Membres et Membres associés intéressés de prendre les dispositions budgétaires 
voulues pour payer les suppléments d'avances à la date requise; 

В 

1. DECIDE que le montant de la partie II du fonds de roulement reste fixé b US $6 000 000; 

2. DECIDE également que la partie II du fonds de roulement sera financée au moyen de recettes 
occasionnelles affectées A cet emploi par l'Assemblée de la Santé, compte tenu de la recomman- 
dation qu'aura pu faire le Conseil exécutif après avoir examiné le rapport du Directeur général; 
ces affectations de recettes occasionnelles feront l'objet d'un vote distinct du vote relatif 
au budget de l'exercice considéré; 

C 

1. AUTORISE le Directeur général A avancer par prélèvement sur le fonds de roulement : 

1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget en attendant la 

rentrée des contributions des Membres et Membres associés, les sommes ainsi avancées devant 
être remboursées au fonds de roulement au fur et A mesure des recouvrements de contributions; 

2) les sommes qui pourront être nécessaires, au cours d'une année civile, pour faire 
face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, en augmentant en conséquence le montant 
inscrit dans les sections correspondantes de la résolution portant ouverture de crédits, 
sous réserve qu'il ne soit pas affecté A cette fin une somme supérieure A US $250 000, 
étant entendu toutefois que cette somme pourra être portée A US $2 000 000 avec l'assentiment 
préalable du Conseil eкécutif; et 

3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures d'urgence 
aux Membres et Membres associés contre remboursement, les sommes ainsi avancées devant être 
reversées au fonds de roulement lors des remboursements; toutefois, le montant total prélevé 
A cette fin ne devra A aucun moment dépasser US $200 000 et le crédit accordé A un Membre 
ou A un Membre associé ne devra A aucun moment dépasser US $50 000; 



• 

• 

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 v relatives, 
A charge de pourvoir dans les prévisions 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 C 1.3) ci- dessus pour la livraison de fournitures d'urgence aux Membres et 

Membres associés et sur l'étatdes remboursements effectués par les intéressés; 

D 

PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour amener les Membres et Membres 
associés A s'acquitter promptement de leurs contributions annuelles, afin d'éviter la nécessité 
d'augmenter le montant du fonds de roulement; 

PRIE le Directeur général de soumettre un rapport sur le fonds de roulement au Conseil 
exécutif et.A• l'Assemblée mondiale de la Santé chaque fois qu'il le jugera utile, et de toute 
manière tous les trois ans au moins. 
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FONDS IMMOBILIER 

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB55.R491 et le rapport du Directeur général sur l'état des 
projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la 
période du ter juin 1975 au 31 mai 1976;2 

Reconnaissant que certaines estimations figurant dans ce rapport ne peuvent être que 
provisoires en raison des fluctuations constantes du marché des changes; 

Notant en particulier qu'il est maintenant nécessaire de réaliser une nouvelle extension 
du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique et de construire un nouveau bâtiment préfabriqué 
au Siège, 

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des projets envisagés dans le rapport du 
Directeur général pour la période du ter juin 1975 au 31 mai 1976 aux coûts estimatifs suivants : 

Extension du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique 

Agrandissement des services de production des documents du 
Bureau régional de l'Europe 

Installation d'un équipement de lutte contre l'incendie et 
d'un groupe électrogène de secours au Bureau régional de 

l'Asie du Sud -Est 

$ 933 000 

75 000 

90 000 

Construction d'un nouveau bâtiment préfabriqué au Siège de 2 208 000 

l'Organisation 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme 
de $2 185 915. 

1 
Actes off. Oig. mond. Santé, 1975, N° 223, 32. 

2 Actes off. Org. mond. Santé, 1975, N° 223, annexe 13, 133 -134. 



NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que M. Lars Lindmark est nommé Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale 
de la Santé pour les deux exercices 1976 et 1977. I1 devra effectuer ses vérifications de 
comptes conformément aux principes qui sont énoncés à l'article XII du Règlement financier. 
S'il y a lieu, il pourra désigner un représentant chargé de le suppléer.en son absence; 

2. EXPRIME ses remerciements à M. Lindmark pour le travail qu'il a accompli pour l'Organi- 
sation en procédant à la vérification des comptes de l'exercice 1974. 
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COMИLSSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution ЕB55.R501 et le rapport relatif à la Commission de la Fonction 
publique internationale contenu dans l'annexe 1 du document A28/28, 

1. DECIDE d'accepter le statut de la Commission de la Fonction publique internationale établi 
par l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa vingt- neuvième session, dans sa 

résolution 3357 (XXIX); et 

2. PRIE le Directeur général de notifier cette acceptation au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies. 

1 
Actes off. Org. топя. Santé, N° 223, 33. 
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RAPPORTS ANNUELS DU DIRECTEUR GENERAL 

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le sujet "Rapports annuels du Directeur 
général" ainsi que les recommandations y relatives du Conseil exécutif, 

1. ESTIME souhaitable que Le Directeur général : 

1) publie dans les Actes officiels les années paires, à partir de 1978, un rapport 
complet sur l'activité de l'OMS pendant les deux années précédentes; 

2) communique les années impaires, à partir de 1977, un rapport succinct couvrant les 
problèmes et événements importants de l'année paire écoulée; 

3) fasse rapport sur les projets, jusqu'ici énumérés dans le Rapport annuel, dans un 
document distinct, sous une forme qui facilite l'évaluation du programme de l'Organisation; 
et, en outre, • 2. ESTIME souhaitable que le Conseil exécutif poursuive à sa cinquante- septième session 

l'étude du contenu et de la rationalisation du rapport du Directeur général et des autres 
documents relatifs à l'activité de l'OMS. 

• 
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ETUDE ORGANIQUE SUR LES RAPPORTS ENTRE LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX DE L'OMS 
ET LES PROGRAMMES D'ASSISTANCE DIRECTE AUX ETATS MEMBRES 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur l'étude organique sur les rapports entre 
les Services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats 
Membres; 

Rappelant les résolutions EB51.R40, EB51.R54, ЕВ53.R44, EB55.R26, WHА26.36 et WHA27.18, 

1. FELICITE le Conseil exécutif de son étude sur les rapports entre les Services centraux 
de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres; 

2. NOTE AVEC SATISFACTION ses constatations, conclusions et recommandations, notamment en ce 
qui concerne la nécessité d'une approche intégrative de l'élaboration des programmes de l'Orga- 
nisation, étant donné que toutes les activités de programme è tous les niveaux s'étayent réci- 
proquement et s'inscrivent dans un tout; 

3. SOULIGNE l'importance qu'il y a à considérer la planification des programmes comme une 
entreprise solidaire dans laquelle les autorités nationales, les représentants de l'OMS, les 

comités régionaux, les bureaux régionaux, le Conseil exécutif, l'Assemblée mondiale de la Santé 
et le Siège de 1'01S doivent tous être engagés; 

4. DEMANDE INSTAMMENT que le mécanisme de l'Organisation pour l'allocation et la réallocation 
de ressources, non seulement à l'intérieur des programmes et des régions mais aussi entre 
programmes et régions, se conforme au principe de la planification intégrative des programmes; et 

5. PRIE le Directeur général d'appliquer les conclusions et recommandations susmentionnées 
dans la formulation et l'exécution des programmes futurs de l'Organisation. 



ETUDE ORGANIQUE SUR LA PLANIFICATION DES RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES ET 

LEURS EFFETS SUR LES PROGRAMMES ET LA POLITIQUE GENERALE DE L'OMS 

La Uingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA27:19; 

Ayant examiné la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa, résolution EB55.R42, 

1 DECIDE- que.I'étude concernant la planification des ressources e *trabudgétaires et leurs 

effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS doit se poursuivre pendant. une 

année encore; 

2. PRIE le Conseil executif de faire rapport sur son étude а 1a Vingt-Neuvième Assemblée 

mondiale де 1а Santé, 

• 
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PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant sa résolution WHA28. par laquelle elle a décidé de poursuivre pendant une 
année encore l'étude organique en cours sur la planification des ressources extrabudgétaires 
et leurs effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS; 

Tenant compte de la résolution WHA9.30 dans laquelle l'Assemblée de la Santé a jugé 

souhaitable que le sujet des études organiques soit choisi au moins un an à l'avance; et 

Tenant compte de la résolution EB55R.44, 

DECIDE d'attendre la recommandation que formulera le Conseil exécutif à sa cinquante - 
septième session sur le choix du sujet de la prochaine étude organique et de renvoyer la 

question à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 
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EMPLOI. DU CHINOIS COMME LANGUE DE TRAVAIL 
A L'AssEMBLEE,MONDIALE DE LA SANTÉ ET AÙ CONSEIL EXECUTIF 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que le chinois est à la fois l'une des langues officielles et l'une des langues de 
travail de l'Organisation des Nations Unies; 

Notant en outre que le chinois est l'une des langues officielles de l'Assemblée de la 

Santé, du Conseil exécutif et du Comité régional de'l'OMS pbur le Pacifique occidental, 

Convaincue que l'emploi du chinois comme langue de travail contribuera à l,� bopne,màrcho 
des travaux de l'Organisation, 

1. PRIE le Directeur général de préparer une étude d'ensemble sur l'adoption prpg,ressive du 
chinois comme langue de travail à .l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil ekéutif et de 
la soumettre pour examen au Conseil exécutif a sa cinquante- septième'sessioп;et 

2. PRIE également le Directeur général de soumettre cette étude ainsi que les сomméñtairеlsdu 
Conseil exécutif à la Vingt- Neuvième, Assemblée mondiale de la Santé. лг 

• 
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EMPLOI DE L'ARABE COMME LANGUE DE TRAVAIL 
A L'AssEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET AU CONSEIL EXECUTIF 

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant l'importance du rôle de l'arabe dans la préservation et la diffusion de la 

civilisation et de la culture humaines et son influence sur les progrès de la médecine et de 
la science; 

Reconnaissant en outre que l'arabe est la langue de 20 Etats Membres de l'Organisation 
mondiale de la Santé et l'une des langues de travail de l'Organisation des Nations Unies, de 

l'UNESCO, de l'Organisation de l'Unité africaine, du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale de l'Organisation mondiale de la Santé et de plusieurs autres organisations et unions 
internationales; 

Consciente de la nécessiÿ é de renforcer la coopération internationale et de donner à 
l'Organisation mondiale de la Santé un caractère plus universel; 

Notant avec satisfaction que les Etats arabes Membres de l'Organisation mondiale de la 

Santé se sont engagés à prendre collectivement à leur charge les frais afférents à la mise en 
oeuvre de la présente résolution pendant les trois premières années, 

DECIDE d'inclure l'arabe parmi les langues de travail de l'Organisation mondiale de la 

Santé, afin qu'il soit utilisé à l'Assemblée mondiale de la Santé, au Conseil exécutif et dans 

leurs divers organes, ainsi que, dans la pratique courante, pour la correspondance avec les 
pays arabes, les dispositions pertinentes du Règlement intérieur devant être modifiées en 

conséquence. 

• 


