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Li* Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
a tenu sa troisième séance le jeudi 8 mai et sa quatrième séance le samedi 
lO mai 1952. 

La Commission a décidé de recommander à 1'adoption de la Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé les résolutions suivantes s 

1. Fonds de roulement des publications 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance ua rapport du Conseil Exécutif sur son étude 
des publications de l'OMS; 

Consciente de la nécessité d'une meilleure publicité pour faire con-
naître, dans le monde entier, inexistence des publications de l'OMS et les 
sujets dont elle traite, et poür améliorer la vente de ces publications 
par tous les moyens disponibles, 

1, AUTORISE le Directeur général 

1) à continuer de prélever sur le fonds de roulement des publications 
les sommes nécessaires pour financer l'impression d'exemplaires supplé-
mentaires des publications de l'OMS pour la vente, et 

2) à prélever sur le Tonds de roulement des publications des sommes 
dont le montant total ne devra pas-dépasser $ 6.000 en 1952 et 
$> 10с000 en 1953* pour financer la publicise en favour des publications 
de l'OMS et pour améliorer les ventes en recourant à tous les moyens 
commerciaux utilisables; 
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2. PRIE le Conseil Exécutif de procéder, pendant la première session 
qu'il tiendra en 1953; à un nouvel examen de la situation du fonds de rou-
lement des publications, afin de déterminer à quels usages devra être con-
sacré le solde éventuel de ce fonds», 

Assurance-accidents pour les raembres du Conseil Exécutif 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

AUTORISE le Directeur général à assurer contre les accidents, pendant 
leur voyage d'aller et de retour, les membres du Conseil Exécutif qui se . 
rendent aux sessions du Conseil, . 

Fonds de roulement pour 1953 

La Cinquième. Assemblée Mondiale de la Santé 
¥ 

1. DECIDE que le montant du fonds de roulement, compte tenu des Etats 
qui sont Membres de1'Organisation à la date du 1er mai 1952, sera fixé, 
pour 1953? à US $ 3 <>378,811, les avances des pays qui. deviendraient Membres 
après le 1er mai 1952 venant s'ajouter à ce montant; 

2a AUTORISE 1s Directeur général 

1) à avancer, sur le fonds de roulement, les sommes qui pourront 
être nécessaires pour financer le budget de l'exercice 1953 en atten-
dant la rentrée des contributions des Membres; les sommes ainsi avan-
cées seront remboursées au fonds de roulement à mesure que les con-
tributions seront recouvrées; 

2) à avancer, en 1953, les sommes qui pourront être nécessaires pour 
faire face â des, dépenses imprévues ou extraordinaires et à augmenter 
en conséquence le montant prévu dans la section correspondante de la 
résolution portant ouverture de crédits, à la condition qu'il ne sera 
pas affecté, à cette fin, une somme supérieure à US $ 250«000; toute-
fois, le.montant de ces avances pourra atteindre un total de 
US $ 500o000, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil 
Exécutif,, Le Directeur général fera rapport â 1!Assemblée de la Santé 

2. 

3. 
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lors cíe la session suivan G. sur toutes les avances consenties en 
vertu de la présente clau se et sur les conditions dans lesquelles 
elles auront été faites ; il fera également figurer, dans les«prévi-
sions de dépenses, les montants nécessaires pour rembourser au fonds 
de roulement les sommes avancées, sauf lorsque ces avances seront 
recouvrables d'une autre manierg; 

3o AUTORISE le Conseil Exécutif à prélever, sur le fonds de roulement, 
un montant maximum de US f 300P000, à titre de fonds spécial à utiliser 
par lui, à sa discrétion, pour faire face aux dépenses imprévues et excep-
tionnelles, la présente autorisation étant donnée, conformément aux dis-
positions de l'article 58 d-з la Constitution. Tous les montants prélevés 
en vertu de cette autorisation s'ajouteront aux sommes prévues dans la 
section correspondante de la- résolution portant ouverture de crédits, et 
ils devront être restitués par voie d'inscription d'un crédit spécial au 
budget annuel de l'exercice suivant, sauf dans les cas où les sommes pré-
levées en vertu de la présente autorisation seront recouvrables d'une 
autre manière. 

4» Compte d'attente de l'Assemblée 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND ACTS du rapport du Directeur général sur l'état du compte 
d'attente de 1'Assemblée} à la date du 31 décembre 1951. 

5. Monnaie de paiement des contributions 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la monnaie de paiement 
des contributions au. budget annuel de l'OMS, 

Ayant pris acte avec satisfaction des mesures adoptées par le Direc-
teur général pour mettre en application un plan en vertu duquel une partie 
de ces contributions pourra être payée en livres sterling, 

1 Actes off с Org,, nonde Santa, 41, 37 
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Considérant, néanmoins, que, pour être efficace, l'exécution de ce 
plan exige la collaboration de tous les gouvernements intéressés, 

1, DEMANDE à tous les Etats Membres d'accorder à ce plan tout l'appui 
possible ; 

2, EXPRIME ses remerciements au Gouvernement du Royaume-Uni dont la 
généreuse collaboration a permis l'introduction de ce plan; 

3. APPROUVE la proposition du Directeur général concernant la conti-
nuation de ce plan; 

4. CHARGE le Conseil Exécutif d'examiner cette proposition lors de sa 
dixième session, compte tenu des dispositions de l'artic.le 5»5 du Règle-
ment financier. 

6. Remboursement, par les Gouvernements, du matériel, 
des fournitures et de l'équipement 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

'Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le remboursement 
des fournitures et de l'équipement par les Gouvernements, après achèvement 
des travaux des équipes de démonstrations, 

Considérant que les pays auxquels des services de ce genre sont 
assurés par l'Organisation fournissent des sommes considérables, en leur 
monnaie nationale, pour la réalisation des projets en qu-stionj 

1, DECIDE de modifier le projet de résolution portant ouverture de cré-
dits pour l'année 1953> qui figure dans les Actes officiels No 39, page 82, 
en supprimant le paragraphe V de ce texte; 

2. DECIDE d'autoriser le Directeur général à ne pas appliquer les dis-
positions de ce paragraphe pour les années antérieures à 1953»" 

s 
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Fréquence des sessions de l'Assemblée 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

Considérant qu'elle n'est en mesure d'examiner ni les propositions 
contenues dans la résolution EB9 <$53̂ * du Conseil Exécutif, ni les docu-
ments postérieurs â cette résolution, 

PRIE, en conséquence, le Directeur général de communiquer ces 
textes aux Gouvernements de tous les Etats Membres, en vue de lour examen 
par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, ainsi que tous autres amen-
dements qui pourront être proposés par les Gouvernailents des Etats Membres, 
le Conseil Exécutif ou le Directeur général, et qui seront reçus à temps 
pour satisfaire aux prescriptions de l'article 73 de la Constitution*, 

^ Actes off. Org, mond. Santé, 40, 18 


