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16 mai 1978

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

?REMIER RAPPORT DE LA COMISSION в

La Commission в a tenu ses première, deuxième, troisième et quatrième séances les 10, 11 
et 15 mai 1978, sous la prés£dence de м. м. K. Anwar (Bangladesh). Sur la proposition de la 
Commission des Désignations, إ  le Dr j. M. Kyelem (Haute-Volta) a été élu Vice-Président et le 
Dr A. Benadouda (Algérie) a été élu Rapporteur.

Elle a décidé de recommander à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé l'adop- 
tion des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :

Rapport du Commissaire aux Caaptes et observations y relatives du Comité du 
Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 
1'Assemblée de la Santé (article 18 f) de la Constitution; • 11.4 et
12.9 du Règlement financier)

3.2.2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement

3.3 Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets adverses des fluctua-

3.2 Examen de la situation financière de !'Organisation

3.2.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1977

tions monétaires sur le budget programme

3.5 Budget supplémentaire pour 1978

1.8 Méthode de travail de !'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif
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RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1977 
ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Y RELATIF

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 1977 et le Rapport du Commissaire aux Comptes y relatif;

Ayant pris acte du Rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner ' ' 
questions financières avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ة

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux 
Comptes pour l'exercice 1977.
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ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES 
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé

1. FREND NOTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roule؛؟ent à la date du 30 avril 1978j tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur 
général, ل

2. AFFELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs 
contributions annuelles le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisa- 
tion, afin que le programme approuvé pour l'année puisse être exécuté conformément aux plans;

3. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à faire un effort 
spécial pour les régler en 1978;

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres redevables 
d'arriérés en leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences finan- 
cières graves pour 1 'Organisation.
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UTILISATION DES RECETTES OCCASIONNELLES POUR REDUIRE LES EFFETS ADVERSES 
DES FLUCTUATIONS MONETAIRES SUR LE BUDGET PROGRAMME

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif^ concernant l'utilisation des recettes 
occasionnelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget 
programme,

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 
financier et les termes des résolutions portant ouverture de crédits pour les exercices 1978 
et 1979, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses addi- 
tionnelles nettes encourues par l'organisation au titre du budget programme ordinaire par 
suite de différences entre le taux de change budgétaire de l'OMS et les taux de change 
comptables entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse appliqués par l'organisation des 
Nations Unies et l'OMS pendant ces exercices, étant entendu que les montants ainsi imputés sur 
les recettes occasionnelles ne dépasseront pas us $2 millions par exercice;

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du 
financier et les termes des résolutions portant ouverture de crédits pour les exercices 1978
et 1979, de virer au compte des recettes occasionnelles les économies nettes résultant au titre 
du budget programme ordinaire de différences entre le taux de change budgétaire de l'OMS et 
les taux de change comptables entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse appliqués par 
l'organisation des Nations Unies et l'OMS pendant ces exercices, étant entendu que, eu égard 
aux tendances inflationnistes et à d'autres facteurs qui pourraient avoir des ' 
sur l'exécution du budget programme ordinaire, il n'est pas nécessaire que ces virements au 
compte des recettes occasionnelles dépassent us $2 millions par exercice;

3. PRIE en outre le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements dans 
les Rapports financiers pour 1978 et 1979.
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE P©UR ول78ل

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil 
exécutif^ concernant le budget supplémentaire pour 1978 destiné à couvrir les dépenses addi- 
' imprévues qu'entraxe, du fait des fluctuations monétaires, l'exécution du budget

programme approuvé pour 1978;

~ qu'il est souhaitable d'éviter la nécessité de majorer les contributions des
Membres pour l'année 1978 afin de financer ce budget supplémentaire,

1. APPRGUVE le budget supplémentaire pour 1978;

2. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice financier 
1978 (résolution WHA30.31) :

i) en augmentant des montants suivants les crédits inscrits aux sections correspondantes :

Section Affectation des crédits Montant
US $

1 Organes délibérants ...................................  472 300
2 Direction généraie, coordination et développement ........ 555 300
3 Développement de services de santé complets ............  266 300
4 Développement des personnels de santé ..................  117 500
5 Lutte contre la maladie ...............................  926 300
6 Promotion de la salubrité de 1'environnement . . . . . . . . . . ٠٠٠ 229 800
7 Information et documentation ........................... 1 135 700
8 Programmes généraux de soutien ......................... 2 896 800

Total 6 600 000

ii) en modifiant le paragraphe с comme suit :

"Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général 
est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif 
jusqu^ concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui 
subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la section 2, sans 
tenir compte des crédits prévus au titre des programmes du Directeur général et des 
Directeurs régionaux pour le développement (us $8 516 000). Le Directeur général est auto- 
risé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses 
doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au titre des pro- 
grammes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. Il sera 
rendu compte de tous ces virements dans le Rapport financier relatif à l'exercice finan- 
cier 1978. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront opérés, et il en sera 
rendu compte, conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier";

iii) en modifiant le paragraphe D de cette résolution de manière à augmenter de 
us $6 600 000 le crédit inscrit à l'alinéa ii).

Conformément à l'article 72 du Règlement intérieur, toute décision sur le montant du 
budget effectif est prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants.
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METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
ET DU CONSEIL EXECUTIF

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif^ relatives à la méthode de travail 
de T'Assemblée de la Santé ;

Frenant note avec satisfaction des conclusions et'décisions du Conseil sur la méthode 
de travail du Conseil exécutif et les questions connexes ;

Estimant que les modifications proposées au sujet de la conduite des travaux de 
l'Assemblée de la Santé contribueraient à rationaliser et davantage le travail de
l'Assemblée,

١- DECIDE ce qui suit :

1) afin de permettre l'examen de questions de nature technique spécialisée, un sous- 
point intitulé "Activités et questions techniques désignées pour complément d'étude au 
cours de 1'examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce 
projet" sera inscrit à l'ordre du jour des futures ' de la Santé sous le point 
intitulé "Examen de questions techniques particulières";
2) le Président de l'Assemblée de la Santé et les présidents des commissions princi- 
pales feront de brèves déclarations pour expliquer à l'Assemblée de la Santé le rôle des 
représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée et celui du Conseil lui-même ;
3) seront maintenus dans les salles de séance des commissions de l'Assemblée de la 
Santé les arrangements actuels en vertu desquels les représentants du Conseil siègent 
sur l'estrade avec les membres du bureau de la commission et certains membres du 
Secrétariat;
4) les dé légués participant à la discussion générale dans les séances plénières de 
l'Assemblée de la Santé parleront de la tribune et non plus de leur place, les disposi- 
tions nécessaires étant prises pour éviter toute perte de temps, et en règle générale ils 
parleront de leur place à l'occasion des motions de procédure, des motions d'ordre et des 
explications de vote;
5) les auteurs de projets de résolutions portant sur des sujets techniques qui doivent 
être examinés par les commissions principales de l'Assemblée de la Santé seraient invités, 
en règle générale, à soumettre avec ces projets si c'est possible ou s'il convient (et 
conjointement le cas échéant) une note explicative ou un mémorandum apportant les infor- 
mations de base nécessaires, sous réserve que ces informations ne figurent pas déjà dans 
la documentation dont l'Assemblée est saisie, étant entendu que le Secrétariat fera 
rapport, par écrit si c'est possible ou s'il convient, sur toutes les incidences 
techniques, administratives et financières que pourrait avoir la proposition;
6) conformément à l'esprit des dispositions pertinentes du Règlement intérieur, et en 
particulier les articles 29, 38 et 85, le Président et les cinq Vice-Présidents de 
l'Assemblée, les présidents, vice-présidents et rapporteurs des deux commissions princi- 
pales seraient invités à ne prendre la parole qu'en cette qualité à moins qu'aucun autre 
membre de leur délégation ne soit présent dans la salle;

2. DECIDE en outre ce qui suit :

1) une nouvelle procédure pour le retrait des candidatures lors de l'élection annuelle 
des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif est 
instituée, par l'addition du paragraphe suivant à l'article 102 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé :
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"Les Membres figurant sur cette iiste autres que les dix Membres qui, de l'avis du 
Bureau, réaliseraient, s'ils étaient élus, un c^seil comportant dans son ensemble 
une distribution équilibrée, peuvent retirer leurs candidatures en notifiant leur 
intention au Président avant la fin des travaux de la journée précédant l'élection 
annuelle par l'Assemblée de la Santé de dix Membres habilités à désigner une per- 
sonne devant faire partie du Conseil. Ces retraits devront ^tre publiés dans le 
Journal de l'Assemblée de la Santé et annoncés par le Président avant le commence- 
ment du vote.";

2) les procédures concernant la confirmation des pouvoirs officiels des délégués ou 
représentants siégeant au titre de pouvoirs provisoires déjà acceptés par l'Assemblée de 
la Santé sont modifiées par l'addition de la phrase suivante à la fin du premier para- 
graphe de l'article 23 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé :

"Le Bureau de la Commission est habilité à recommander à l'Assemblée de la Santé au
nom de la Commission l'acceptation des pouvoirs officiels des dé légués ou des
représentants siégeant au titre de pouvoirs provisoires déjà acceptés par l'Assemblée 
de la Santé."•

***


