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La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

a tenu ses sixième et septième séances le 21 mai 1962.

La présidence est assurée par le Dr B. D. B. Layton (Canada), élu Président 

de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, au cours 

de la septième séance plénière, sur la proposition de la Commission des Désignations, 

pour remplacer le Dr L. López Herrarte (Guatemala), Président sortant, qui a dû 

quitter Genève et, de ce fait, cesser ses fonctions.

Elle a décidé de recommander à la Quinzième Assemblée mondiale de la Sa!nté 

l'adoption des résolutions suivantes :

1. Locaux du Siège ; Rapport sur l’avancement des travaux 

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé

1. NOTE' le Rapport"1" du Directeur général sur les faits qui se sont produits 

depuis la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne les 

locaux du Siège; et

2. FELICITE le Directeur général pour les efforts déployés et les bons ré

sultats déjà obtenus."

Document A15/AFL/13.
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2. Fonds de roulement : Avances pour livraison de fournitures d'urgence aux 

États Membres, en vertu de 1'autorisation donnée par la résolution WHA13.41, 
partie II, par. 1.3

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport présenté par le Directeur général^ en appli-
' ■ H :i 2

cation de la résolution WHA13.41, au sujet des fournitures d'urgence 

livrées à des Etats Membres,

PREND ACTE de ce Rapport." -

3. Amendements au Règlement du Personnel

"La Quinzième. Assemblée mondiale,de la Santé 

PREND ACTE des1 amendements au Règlement du Personnel apportés par le
3

Directeur général et confirmés par le Conseil exécutif."

4. Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des-Pensions du Personnel 
des Nations Unies pour I960

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé -,

PREND NOTE de la situation de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies telle qu'elle ressort du Rapport annuel pour l'exercice 

I960 et dont il lui a été rendu compte par le Directeur général."

5. Nomination de représentants au Comité de la Caisse des Pensions du Personnel 
d e Г OMS

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du 

Canada est nommé membre du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de 

1'OMS et que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de 

l'Union des Républiques socialistes soviétiques est, nommé membre suppléânt 

de ce comité, ces nominations étant valables pour trois ans."

^ Document A15/AFL/4.
2

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 302. 

" Actes officiels N0 115 - résolution EB29.R13 et annexe 9.
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6 . Compte spécial pour 1 !éradication du paludisme

"La Quinzième Assemblée mondiale, de la Santé,

Ayant'examiné le Rapport du Directeur général sur le compte spécial 

pour 1 'éradication du paludisme;

Compte tenu du Rapport du Directeur général sur l'accélération du prc-

2
gramme d'éradication du paludisme et de la décision prise à ce sujet par 

1 'Assemblée de la Santé dans la résolution WHA15.2C;

Notant que les contributions reçues, promises ou attendues sont 

suffisantes :

a) pour couvrir les sommes à fournir par le compte spécial pour le 

financement du programme d ’éradication du paludisme, aux termes des
3

dispositions transitoires prévues par la résolution WHA14.15.» et

b) pour commencer dès .1962 à accélérer l'exécution du programme
en fournissant une aide supplémentaire dans les conditions envisagées

2
par le Rapport du Directeur général;

4
Compte tenu des dispositions de la résolution WHA8 ..3 O-

1. PREND ACTE du Rapport;"*"

2. REMERCIA les gouvernements et autres donateurs qui ont versé des con

tributions en espèces et en nature au compte spécial pour 1'éradication du 

paludisme;

3. EXPRIME à nouveau sa conviction que des contributions volontaires, 

en espèces et en nature, demeurent indispensables pour accélérer le pro

gramme d'éradication du paludisme;

"*" Document A15/APL/15*

^ Document A15/P&B/19

^ Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, pages 315-316. 

^ Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, pages 24-25•
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4, EST CONVAINCUE que les Membres qui sont en mesure de le faire verseront 

des contributions au compte spécial pour 1'éradication du paludisme afin de 

permettre une exécution plus rapide du programme mondial d'éradication du 

paludisme; et

5. PRIE le Directeur général de poursuivre comme par le passé ses efforts 

visant à obtenir des contributions volontaires plus importantes pour le 

compte spécial pour 1'éradication du paludisme et de faire rapport régu

lièrement à 1'Assemblée de la Santé sur cette question."

7. Financement du programme d 1éradication du paludisme ; Critères à utiliser 
pour la détermination du droit à des crédits applicables au paiement des 
contributions

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur la question de la 

fixation de critères pour déterminer quels sont les Membres exécutant des 

programmes antipaludiques, dont le revenu par habitant est faible mais dont 

la contribution est supérieure à 0 ,50 %, qui auront droit à des crédits ap

plicables au paiement des contributions destinées à financer les opérations 

antipaludiques dans le cadre du budget ordinaire pendant la période de 

transition comprise entre 1962 et la fin de 1964,

DECIDE que les Membres qui auront droit à des crédits en vertu des 

dispositions de la résolution WHA14.15,1 paragraphe 2.1) b), seront ceux 

qui ont demandé à en bénéficier et qui reçoivent une assistance au titre 

du programme élargi d'assistance technique des Nations Unies."

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, pages 315-j5l6.


