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

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
a tenu ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième séances les 9 et 10 mai i960. 

La Commission a créé une Sous-Commission juridique, composée des délégués 
des pays suivants : République fédérale d'Allemagne, Arabie Saoudite, Belgique, 
Cameroun, Etats-Unis d'Amérique, France, Ghana, Irak, Israël, Italie, Fédération de 
Malaisie, Monaco, Pays-Bas, Suisse, République Arabe Unie, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, Viet Nam et Yémen. 

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

1. Rapport financier de l'OMS pour 1959 et rapport du Commissaire aux Comptes 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur général pour la période 
comprise entre le 1er janvier et le J>1 décembre 1959> ainsi que le rapport 
du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans 
les Actes officiels N0 101; et 

Ayant pris connaissance du rapport soumis par le. Comité.spécial du 
Conseil exécutif après examen de ces rapports, 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du 
Commissaire aux Comptes pour l'exercice financier 1-959 



2. Lieu de réunion de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance de la résolution du Conseil exécutif relative à 
l'invitation à tenir la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé en dehors 
du Siège, 

I 

1. EXPRIME au Gouvernement de l'Inde ses remerciements pour son invitation 
et pour l'offre qu'il a faite de contribuer jusqu'à concurrence de $250 000 
au financement des dépenses supplémentaires résultant du fait que la 
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait à New Delhi et que 
les dispositions relatives aux sessions du Conseil seraient modifiées en 
conséquence; 

2, DECIDE que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra dans 
l'Inde en 196I; 

3« PRIE le Directeur général de conclure avec le Gouvernement de l'Inde un 
accord approprié sur la tenue de la Quatorzième Assemblée mondiale de la 
Santé et d'une session du Conseil à New Delhi. 

II 

DECIDE de suspendre les dispositions de l'alinéa c) de l'article 5 et 
de l'alinéa c) de l'article 89 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale 
de la Santé en tant qu'elles concernent le rapport sur les comptes et le rap-
port du Commissaire aux Comptes pour l'exercice i960." 

3. Publications en langue russe 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport que le Directeur général a présenté sur la de-
1 2 mande du Conseil exécutif au sujet des publications en langue russe, 

DECIDE que l'emploi de la langue russe sera étendu à certaines publica-
tions de l'Organisation mondiale de la Santé et que cette extension qui devra 
être progressive et ordonnée, se fera sur une période de trois années à dater 
de I96I." 

^Résolution EB25.RW, Actes off. Org, mond. Santé, 22» P« 21 
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4. Contributions des nouveaux Membres ou Membres associés pour i960 et 19б1 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que certains Membres et Membres associés nouveaux ont été 
admis dans l'Organisation, 

DECIDE que la contribution de ces nouveaux Membres pour i960 et I96I 
est fixée comme suit : 

Cameroun 0,04 % 
Koweit 0,0b % 

République du Togo 0,04 % 

CONFIRME que la contribution des Membres associés est fixée à 0,02 

5. Contribution de la République de Guinée pour i960 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le paragraphe 2) du dispositif de la résolution WHA12.1?; et 

Notant que la contribution de la République de Guinée est de 0,04 % dans 
le barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies, 

CONFIRME que la contribution de la République de Guinée est fixée au 
taux de 0,04 % pour i 9 6 0 . " 



б. Barème des contributions pour 19б1 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que le barème des contributions pour I 9 6 I est le suivant : 

Etats Membres Barème Etats Membres Barème 
(Pourcentage) (Pourcentage) 

Afghanistan 0,06 Gabon, République du 0,02 
Albanie 0,04 Ghana 0,06 
Allemagne, République Grèce 0,21 
fédérale d' 4,88 Guatemala 0,05 

Arabie Saoudite 0,06 Guinée, République de 0,04 
Argentine 1,02 Haïti 0,04 
Australie 1,64 Haute-Volta, République de 0,02 
Autriche 0,39 Honduras 0,04 
Belgique 1Д9 Hongrie 0,38 
Biélorussie, RSS de 0,43 Inde 2,25 
Birmanie 0,0? Indonésie 0,43 
Bolivie 0,04 Irak 0,08 
Brésil 0,93 Iran 0,19 
Bulgarie 0Д5 Irlande 0,15 
Cambodge 0,04 Islande 0,04 
Cameroun 0,04 Israël 0ДЗ 
Canada 2,85 Italie 2,06 
Ceylan 0,09 Japon 2,01 
Chili 0,25 J ordanie 0,04 
Chine 4,59 Koweït 0,04 
Chypre 0,02 Laos 0,04 
Colombie 0,28 Liban 0,05 
Congo, République du 0,02 Libéria 0,04 
Corée 0,04 Libye 0,04 
Costa Rica 0,04 Luxembourg 0,06 
Cote d'Ivoire, Répu- Malaisie, Fédération de 0,15 

blique de 0,02 Mali, Fédération du 0,02 
Cuba 0,23 Maroc 0,13 
Danemark 0,55 Mexique 0,65 
El Salvador 0,05 Monaco 0,04 
Equateur 0,06 Népal 0,04 
Espagne 0,85 Nicaragua 0,04 
Etats-Unis d'Amérique 31,71 Niger, République du 0,02 
Ethiopie 0,06 Nigeria 0,02 
Fédération de la Rhodésie Norvège 0,45 

et du Nyassaland 0,02 Nouvelle-Zélande 0,38 
Finlande 0,33 Pakistan 0,36 
France 5,86 Panama 0,04 



Etats Membres Barème Etats Membres Barème 
(Pourcentage) (Pourcentage) 

Paraguay- 0,04 Suisse 0,89 
Pays-Bas 0,92 Tchécoslovaquie 0,80 
Pérou 0,10 Thaïlande 0,15 
Philippines 0,39 Togo, République du 0,04 
Pologne 1,25 Tunisie 0,05 
Portugal 0,18 Turquie 0,54 
République Arabe Unie 0,29 Ukraine, RSS d' 1,65 
République centrafricaine 0,02 Union des Républiques 
République dominicaine 0,05 socialistes soviétiques 12,48 
Roumanie 0,31 Union Sud-Africaine 0,51 
Royaume-Uni de Grande- Uruguay 0,11 
Bretagne et d'Irlande Venezuela 0,46 
du Nord 7ДЗ Viet-Nam 0,18 

Sierra Leone 0,02 Yémen 0,04 
Soudan 0,06 Yougoslavie 0,32 
Suède 1,27 

100,00." 

7. Amendements au Règlement financier 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

ADOPTE les amendements aux paragraphes 3-3, 3>5, 3-6, 3«8, 3-9, 
3.IO, 4.2, 4.3, 4.5, 5 . 1 , 5.2, 5.З, 5.6, 6.1, 6.2 et 7-4 du Règlement financier, 
proposés par le Directeur général et recommandés par le Conseil exécutif," 

8. Amendements aux Règles de Gestion financière 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND NOTE des amendements aux Règles de Gestion financière qui ont été 
apportés par le Directeur général et confirmés par le Conseil exécutif.""1" 

^Actes off. Org, mond. Santé, N0 22, Annexe 9 
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9- Amendements au Règlement du Personnel 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

" PREND NOTE des amendements au Règlement du Personnel qui ont été apportés 
par le Directeur général et confirmés par le Conseil exécutif." 

10. Compte spécial pour la recherche médicale 
Compte spécial pour le programme d'approvisionnements publics en eau 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les contributions au 
compte spécial pour la recherche médicale et au compte spécial pour le pro-
gramme d'approvisionnements publics en eau, 

PREND NOTE de ce rapport." 

11. Compte spécial pour 1'eradication de la variole 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les contributions au 
compte spécial pour 1'éradication de la variole qui ont été offertes ou 
acceptées; et 

Notant les dons de vaccin antivariolique offerts par les Gouvernements des 
Pays-Bas et de la Jordanie, 

1. ACCEPTE ces dons conformément à l'article 57 de la Constitution, et 
remercie les Gouvernements des Pays-Bas et de la Jordanie; et 

2. PRIE le Directeur général de veiller, conformément à la pratique habi-
tuelle de l'Organisation, à ce que les vaccins acceptés pour le programme 
antivariolique soient d'une qualité acceptable." 

1Actes off. Org, morid. Santé, No 99, Annexe 10 



Réunion des comptes spéciaux en un fonds unique 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les recommandations du 
Conseil exécutif sur la réunion des comptes spéciaux en un fonds unique, 

1. DECIDE : 

1) qu'il est créé un fonds bénévole pour la promotion de la santé; 

2) que ce fonds comprendra les sous-comptes suivants s 

a) compte général pour les contributions sans objet spécifié, 

b) compte spécial pour 1'éradication de la variole, 

c) compte spécial pour la recherche médicale, 

d) compte spécial pour l'approvisionnement public en eau, 

e) tous autres comptes spéciaux susceptibles d'être créés dans 
le cadre du fonds par le Conseil exécutif ou l'Assemblée de la 
Santé; 

3) .que seront inscrits au crédit de l'un ou l'autre des sous-comptes 
du fonds ci-dessus mentionnés : 

a) les contributions volontaires versées en toute monnaie 
utilisable, 

b) la contre-valeur des contributions en nature, qu'elles prennent 
la forme de services, de fournitures ou de matériel, 

c) les intérêts produits par le placement des avoirs du fonds; 

4) que tous dons sans objet spécifié reçus par l'Organisation seront 
portés au crédit du sous-compte 2.a) - compte général pour les contri-
butions sans objet spécifié; 

5) que les ressources ne pourront pas être transférées d'un sous-compte 
à l'autre, avec cette réserve que les ressources créditées au compte 
général créé au paragraphe 2.a) seront utilisées aux fins que fixera 
de temps à autre l'Assemblée mondiale de la Santé; 



6) que les ressources du fonds seront utilisables pour contracter 
des engagements aux fins exposées ci-dessous à l'alinéa 7 et que le ou 
les soldes non utilisés seront reportés d'un exercice financier au 
suivant; . 

7) que le fonds sera utilisé aux fins requises par la mise en oeuvre 
des programmes dont l'Assemblée mondiale de la Santé aura approuvé le 
financement' au moyen du fonds; 

8) que les opérations dont on envisagera le financement au moyen du fonds 
feront l'objet d'une présentation séparée dans le projet annuel de pro-
gramme et de budget; et 

9) qu'une comptabilité distincte sera tenue pour le fonds, conformément 
aux dispositions du paragraphe 11.3 du Règlement financier, et que les 
écritures y relatives seront présentées séparément dans le Rapport 
financier annuel du Directeur général; 

g. AUTORISE le Conseil exécutif à accepter des contributions à l'un ou l'autre 
des sous-comptes du fonds, conformément aux dispositions de l'article 57 de 
la Constitution, et à déléguer ce pouvoir au Président du Conseil exécutif entre 
les sessions du Conseil, étant entendu que le Directeur général décidera au 
préalable que la contribution peut être utilisée pour l'exécution des 
programmes ; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil à chacune de ses 
sessions sur les contributions au fonds acceptées entre lesdites sessions en 
vertu du pouvoir que le Conseil aura pu déléguer conformément aux dispositions 
du paragraphe 2 ci-dessus; 

4, DECIDE que la présente résolution remplace les décisions antérieures de 
l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif concernant la création 
d'un compte spécial pour 11éradication de la variole, d'un compte spécial pour 
la recherche médicale et d'un compte spécial pour le programme d'approvi-
sionnements publics en eau; et 



5. DECIDE en outre que les avoirs des comptes spéciaux considérés seront 
transférés aux sous-comptes correspondants désignés dans le paragraphe 1.2) 
de la présente résolution." 

13. Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général 
sur la situation concernant les locaux du Bureau régional de l'Asie du 
Sud-Est, 

1. NOTE les progrès accomplis à ce jour en vue de la construction du 
nouveau bâtiment; et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport sur la situation à la prochaine 
session du Conseil exécutif." 

14. Adoption d'un drapeau de l'OMS 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les consultations envisagées dans la résolution EB25.R71 
relative à l'adoption d'un drapeau officiel de l'Organisation mondiale de la 
Santé se poursuivent encore, 

NOTE que le Directeur général adressera un rapport sur cette question 
à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé." 

1 Document A13/AFL/14 


