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PROJET DE PREMIER RAPPORT 

La Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques a tenu ses deux premières séances le mercredi 7 mai et le 
jeudi 8 mai 1952, sous la présidence de Sir Arcot Mudaliar (Inde). La 
Commission dés Désignations avait proposé le Dr T.C. Routley (Canada) 
comme Vice-Président et le Dr A, Chawkat Chatty (Syrie) comme Rapporteur; 
toutefois, le nom-du Dr Routley ayant été retiré, Mr Patrick Shaw (Australie) 
a été élu Vice-Président et le Dr Chatty, Rapporteur. 

La Commission a créé une Sous-Commission juridique, composée 
de délégués des Etats suivants î Allemagne, Arabie Saoudite, Autriche, 
Belgique, Ceylan, Danemark, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, France, Grèce, 
Inde, Indonésie, Iran, Israël, Italie, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse» 

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, sont incorporées 
dans les rapports de la Commission.» 

La Commission a décidé de recommander à la Cinquième Assemblée 
Mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes : 
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1. Budget supplémentaire de 1952 ••••-•' 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil Exécutif relative 
aux prévisions budgétaires supplémentaires pour 1952, destinées à 
rembourser au Fonds de Roulement le montant de $ 30.000, qui avait 
été prélevé pour une aide d'urgence à l'Inde, 

1. APPROUVE le budget supplémentaire de 1952; 

2. OUVRE un crédit de $ 30.000 destiné à rembourser au Fonds de 
Roulement le montant qui avait été prélevé; . 

3. DECIDE que ce crédit supplémentaire, pour 1952 sera financé 
au moyen du solde de caisse du compte d'attente de l'Assemblée 
et, en conséquence, 

4. AUTORISE le Directeur général à transférer, à cet effet, le 
montant de $ 30c000 en provenance du compte d'attente de 
l'Assemblée. 

2. . Modifications au Règlement du Personnel 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND ACTE des modifications au Règlement du Personnel dont 
le Directeur général a rendu compte et qui ont été confirmées par 
le Conseil Exécutif à sa neuvième session.̂ " 

^ Actes off. Org, mond.Santé 40, 21 et Annexe 17 
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3* Règles révisées de gestion financière 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 
HIEND NOTE des Règles revisées de gestion firtàncière^qui remplaceront 

2 
les règles provisoires de gestion financière, et que le Conseil Exécutif a con-
firmées lors de sa neuvième session* 

4. Contributions et avances au Fonds de Roulement 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

Ayant examiné le rapport sur l'état des contributions et des avances 
ал Fonds de Roulement, ainsi que sur les arriérés restant diîs pour les contri-

« 
butions afférentes aux années 1948, 1949 et 1950, 

1. NOTE que certains Membres ont liquidé leurs arriérés pour les années 
en qiestion et que d'autres Membres ont fait savoir au Directeur général 
qu'ils ont prévu, dans leur budget national, des crédits pour la liquida-
tion de leurs arriérés. "•• . .... 

2. ATTIRE l'attention des Membres qui n'ont pas encore pris d'arrange-
ments à cet égard, sur le fait que s 

1) le non-paiement ou le retard du versement de leurs contributions 
a entraîné des prélèvements excessifs sur le Fonds de Roulement et 
imposé aux autres Etats Membres des obligations injustifiées¿ 

2) le non-paiement réitéré de leurs contributions peut obliger à 
abandonner ou à restreindre certains programmes approuvés par l'Orga-
nisation. 

3. DEMANDE à ces Membres de prendre les mesures appropriées pour liquider 
en 1952 leurs arriérés de contributions, 

4. NOTE que certains Membres qui ont versé leurs- arriérés de contributions 
pour les années antérieures, se trouvent actuellement redevables des arrié-
rés pour l'année 1950 et les années suivantes, parce qufils n'ont pas prévu, 
dans leur budget national, de crédits pour le paiement régulier de leurs 
contributions. 

^ Actes offy Org, mond. Santé, 40, Annexe 18 
2 
Actes off. Org, mond. Santé, 22, Annexe 13 



5. INVITE les Membres à inscrire régulièrement dans leurs budgets annuels 
les crédits nécessaires pour leurs contributions à l'Organisation Mondiale 
de la Santé, et à verser celies-ci le.plus rapidement possible, après le 
moment où elles deviennent exigiblese 

6. CHARGE le Conseil-Exécutif"dé présenter à la Sixième Assemblée Mondiale 
de la Santé un rapport complet concernant tous les Etats Membres dont les 
contributions aux budgets des années 1948, 1949, 1950 et 1951 n'auraient 
pas été payées au moment de la convocation de l'Assemblée, ainsi que des 
recommandations visant toutes mesures que le Conseil Exécutif estimerait 

% 

nécessaires et appropriées. , , 

5« Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé : Edition russe 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Prenant acte de la. faible diffusion de l'édition russe de la . 

Chronique, de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

1, RECOMMANDE de suspendre la publication de cette édition¡ 

,2a INVITE le Directeur général à signaler à une future Assemblée de la 
Santé toutes nouvelles considérations qui pourraient faire décider une 
reprise de la publication de cette édition. 

Membres Associés Г Admission de la Tunisie 

-•.''•" La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

ADMET la Tunisie en qualité de Membre associé de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, sous réserve que l'acceptation de la qualité de Membre associé 
soit notifiée au nom de la Tunisie, conformément aux articles 98 et 99 du'Règle-
ment intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

7. Membres Associés : Admission du Maroc •' 
' •"' ' La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

ADMET le Maroc en qualité de Membre associé de l'Organisation Mondiale 
de 1a. Santé, sous réserve que l'acceptation de la .qualité cje. Membre associé soit 
notifiée au nom du Maroc, conformément aux articles 98 et 99 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé t> 


