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PR3IÎI3R ИЙРР0ПТ DE LA COLïïUSSION DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

La Commission des Questions administratives, financières et Juridiques 
a tenu ses sept premières séances les 6, 7, 10 et 11 mai 1 9 5 s o u s la prési-
dence du Dr M. Jafar (Pakistan). Sur la proposition de la Commission des 
Désignations, le Dr P. Garcia (Philippines) a été élu Vice-président et 
M. B. S/rensen (Danemark), Rapporteur. 

La Commission a créé une Sous-Commission juridique, composée des 
délégués des pays suivants : 

Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Chine, Cuba, Egypte, 
Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Irak, Israël, Italie, Japon, 
Liban, Libéria, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, République Fédérale d'Allemagne, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, Tunisie, 
Union Sud-Africaine. 

Certaines questions ont été renvoyées à cette Sous-Commission, dont 
les recommandations, sous la forme que leur a donnée la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques, seront incorporées dans les rapports 
de la Commission. 

Le Secrétaire de la Commission a fait une déclaration sur les questions 
administratives, financières et juridiques traitées dans le Rapport annuel du 
Directeur général pour 1952* et il a été pris note des sections du rapport qui 
leur sont consacrées. 



.La Commission a décidé de supprimer le point 7.4 de son ordre du jour, 
Problèmes financiers en 1954, étant donné qu'il n'est pas nécessaire actuellement 
d'envisager un budget supplémentaire destiné à rembourser le fonds de roulement. 

La Commission a décidé de recommander à la Septième Assemblée Mondiale de 
la Santé, les résolutions suivantes : 

1. Rapport financier et comptes de l'OMS pour 1953 ? Rapport du Commissaire 
aux Comptes 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période 
comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1953 et le Rapport du 
Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans 
les Actes officiels No 54; 

Ayant pris connaissance du rapport du Comité spécial du Conseil Exécutif 
à la suite de son examen de ces rapports, 

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général ainsi que le Rapport 
du Commissaire aux Comptes pour l'exercice financier 1953. 

2. Fonds spécial du Conseil Exécutif 

La Septième Assemblée Mondiale de là Santé, 

Considérant l'Article 58 de la Constitution, aux termes duquel "un fonds 
spécial, dont le Conseil disposera à sa discrétion, sera constitué pour parer 
aux cas d'urgence et à tous événements imprévus"; 

Ayant pris acte de la recommandation du Conseil Exécutif tendant à 
établir ce fonds comme fonds distinct; et 

Constatant que le solde en espèces du compte d'attente de l'Assemblée est 
suffisant pour financer l'établissement de ce fonds distinct, 



1. DECIDE d'établir un fonds distinct qui sera dénommé "fonds spécial du 
Conseil Exécutif"; 

2. AUTORISE le Directeur général à virer la somme de $ 100 000 du compte 
d'attente de l'Assemblée pour financer l'établissement de ce fonds; et 

3. AUTORISE le Conseil Exécutif à utiliser ledit fonds pour parer aux cas 
d'urgence et à tous événements imprévus. Il sera pourvu au remplacement des 
montants utilisés en vertu de cette autorisation par l'inscription de crédits 
spéciaux dans le budget annuel suivant, à moins que les dépenses ainsi 
effectuées ne soient recouvrables de quelque autre manière. 

Barème des contributions pour 1955» 1956 et 1957 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. DECIDE que le barème des contributions de l'OMS pour 195^ est valable 
pour 1955> sauf que la contribution du Népal est fixée à 5 unités et la 
contribution minimum à 0,04 %; 

2. RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé que le barème 
des contributions des Nations Unies pour 195^, sous réserve des ajustements 
nécessaires afin de tenir compte de la liste des Membres de l'Organisation 
Mondiale de la Santé, soit adopté pour les années 1956 et 1957 dans les 
conditions suivantes : 

1) les ajustements nécessités par la revision seront effectués pour 
moitié lors de l'établissement du barème de 1956; 

2) les ajustements complémentaires seront opérés lors de l'établissement 
du barème de 1957; 

5) le principe de la contribution maximum par habitant ne sera appliqué 
que dans la mesure où il l'est dans le barème des contributions des 
Nations Unies pour 195^; et, en outre, 

3. RECOMMANDE que, en fixant le barème des contributions à appliquer en 
1958» l'Assemblée de la Santé ajuste à nouveau le barème de l'OMS pour tenir 
compte du barème le plus récent des Nations Unies. 



4. Contribution de la Chine 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Prenant note qu'aucune amélioration sensible n'est survenue dans la 
situation financière de la Chine depuis l'adoption de la résolution WHA6.6 
par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé; 

Estimant qu'il y a lieu de proroger les dispositions spéciales adoptées 
au sujet de la contribution de la Chine (sous-paragraphes 2) et 3) du 
paragraphe 1 de la Partie II de ladite résolution), 

DECIDE : 

1) que, jusqu'à ce que la situation de la Chine se soit améliorée, le 
versement par ce pays d'une somme annuelle non inférieure à $ 10 000 est 
considéré comme suffisant pour que l'Article 7 de la Constitution n'ait 
pas à être appliqué; 

2) que, nonobstant les dispositions de l'article 5-6 du Règlement financier, 
ce versement annuel de la Chine sera porté aux recettes de l'année en cause 
au lieu de venir en déduction des contributions dues par ce pays au titre 
des années précédentes, et 

3) que le solde des arriérés dus par la Chine au titre d'années antérieures, 
ainsi que le montant restant impayé pour l'année en cause, feront l'objet 
de dispositions ultérieures, lorsque la situation financière de ce pays se 
sera améliorée. 
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5. Admission de la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland en qualité 
de Membre associé de l'Organisation Mondiale de la Santé 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

ADMET la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland en qualité de 
Membre associé de l'Organisation Mondiale de la Santé, sous réserve que 
l'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom de la 
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, conformément aux articles 
106 et 107 du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

6. Accord conclu avec le Gouvernement de l'Egypte 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. PREND ACTE avec satisfaction de la déclaration par laquelle le 
Gouvernement de l'Egypte retire le point 5 des notes échangées par le 
Gouvernement de l'Egypte et de l'Organisation Mondiale de la Santé au 
sujet de l'Accord conclu le 25 mars 1951 entre l'Organisation Mondiale 
de la Santé et le Gouvernement de l'Egypte relativement aux privilèges, 
immunités et facilités accordés à l'Organisation en Egypte; et 

2. PRIE le Directeur général de porter à la connaissance du Gouverne-
ment de l'Egypte la décision de l'Assemblée Mondiale de la Santé. 


