
UNIltD NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
O R G A N I Z A T I O N DE LA SANTÉ 

CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE А5/AFL/Min/l/Corr.1 

12 mai 1952 

ORIGINAL î. ANGLAIS 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES 
FINANCIERES ET JURIDIQUES 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA PREMIERE SEANCE 

CORRIGENDUM 

Page 6, deuxième paragraphe, lire : "Mr MELLS (Royaume-Uni) attire l'atten-
tion de la Commission sur les dispositions de la résolution de la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé (WHA3.105), qui confient 
à l'Assemblée de la Santé le soin de décider de l'utilisation défini-
tive des sommes inscrites au compte d'attente, et il estime qu'il 
faut laisser à l'Assemblée de la Santé le temps de déterminer s'il 
est ou non opportun de réserver $ 130.000 sur le montant de ce 
compte pour aider au financement du budget de 1953." 
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1. OUVERTURE DE LA SEANCE PAR LE PRESIDENT 

Le ffiESIDENT, en ouvrant la séancê  rappelle aux délégués que les 

débats de la commissien doivent se dérouler conformément au Règlement intérieur 

de l'Assemblée Mondiale de la Santé (Recueil des Documents Fondamentaux, 4ème 

édition, pages 47 - 69)» 

2» ELECTION DU VICE-PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR s Point 7.1 de l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT indique.que It .Commission des Désignations a proposé de 

désigner le Dr» T»C. Routley (Canada) en qualité do Vice-Président. 

Le Dr LEROUX (Canada) déclare que sa délégation avait espéré pouvoir 

bénéficier des avis du Dr. Routley sur tous les аггрзс!',з dea-travaux 

de l'Assemblée. Si le Dr Routley acceptait de remplir les fonctions de Vice-

Président de la commission, la délégation canadienne se trouverait placée 

dans une situation difficile. Le Dr Leroux propose donc de désigner, à la 

place du Dr. Routley, Mr. Shaw (Australie). 

Aucione autre candidature n'étant proposée,, Mr. Shaw (Australie) est 

élu Vice-Président à ljpnanjjaité. 

Le PRESIDENT indique que la Commission des Désignations a proposé 

le Dr Chawkat Chatty (Syrie) comme Rapporteur. 

Aucune autre candidature_npétant proposée, le Dr Chawkat Chatty (Syrie) 

est élu Reporteur à l'unanimité. 
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3. CRÉATION D'UNE SOUS-COMMISSION JURIDIQUE ET RENVOI A CETTE SOUS-COMMISSION 
DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR QUI LA. CONCERNENT. 

Le PRESIDENT prie les délégations de lui soumettre par écrit, à la 

fin de la séance, les noms des personnes qu'elles désirent charger de les repré-

senter à la sous-commission juridique» Il propose que les points suivants de 

l'ordre du jour soient renvoyés à la sous-commission î 7.12, 7.8, 7.9, 7.10 et 

7.14. 

M. L. MEHELMT (Egypte) propose que les points 7.13 et 7.11 soient 

également renvoyés à la sous-commission s'ils soulèvent des questions d'ordre 

juridique ou constitutionnel» 

Le PRESIDENT estime que ces points doivent, en premier lieu* être 

discutés à la commission principale. Il pourra être nécessaire, ensuite, de 

les renvoyer à la sous-commission. 

La proposition du Président est adoptée» 

4. EXPOSE DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL 

Mr SIEGEL (Sous-Directeur général, Département des Services adminis-

tratifs et financiersSecrétaire, déclare que le Directeur général l'a 

invité à présenter à la commission un rapport succinct sur la situation admi-

nistrative et financière de l'Organisation» Au cours de l'année 1951, le 

nombre des Membres de l'Organisation s'est accru de quatre » Les nouveaux 

Etats Membres sont Î le Japon, l'Espagne, le Panama et la République fédérale 

d'Allemagne. Un nouveau Membre a été admis pendant la présente Assemblée de la 

santé et deux demandes d'admission en qualité de Membre associé doivent être 

examinées. 
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L'effectif du personnel de l'Organisation a passé de 816 membres., au 

30 avril 1951, à 1026, à la fin de mars 1952; cette augmentation a porté essen-

tiellement sur le personnel en mission et le personnel des bureaux régionaux. 

Les six organisations régionales désignées par la première Assemblée Mondiale de 

la Santé sont maintenant instituées, l'Organisation régionale pour l'Afrique et 

l'Organisation régionale pour 1'Europe ayant été officiellement établies pendant 

l'aiméo 1951o Lors do sa neuvième session, le Conseil exécutif a approuvé le 

choix de Brazzaville, en Afrique Equatoriale Française comme siège du Bureau 

régional pour 1*Afrique et celui de Genève comme siège temporaire du Bureau 

régional pour 1? Europe II a nommé en outre, le Dr Daubenton en qualité de 

Directeur régional pour 1?Afrique et le Dr Begg en qualité de Directeur régional 

pour l'Europeо . 

La situation financière de l'Organisation a continué de s'améliorer au 

cours de l'année 1951, en raison du fait que des arriérés de contributions ont 

été payés par plusieurs Gouvernement et que des arriérés d'avances au fonds de 

roulement ont également été recouvrése Le déficit de caisse/ au 31 décembre • 

1951., n'était que de $ 40,000,, contre un déficit de f 1.679о000 à la fin de 

1950, Pendant l'année 1951, les déficits de caisse des années précédentes ont, . 

de m'âmes accusé une sensible réduction» Quant au fonds de roulement, cinq Membres 

actifs seulement étaient encore redevables, au 30 avril 1952, de la totalité ou 

d'une partie de leurs avanças, soit une somme globale d'environ $ 95.000, re-

présentant 3*28 % du montant total du fondse Mr Siegel prie instamment tous 

les Etats Membres d'assurer la continuité du paiement do leurs contributions 

annuelles et de prévoir, dans leurs budgets nationaux, les crédits nécessaires 
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pour que leur contribution puisse être versée pendant l'année à laquelle elle se 

rapporte. Le compte d'attente de l'Assemblée s'est révélé d'une grande utilité 

en permettant un contrôle plus réaliste de la situation financière de l'Organi-

sation. Il a fallu procéder en 1951 à certaines affectations de crédits de 

caractère exceptionnel, et opérer, à cet effet, des prélèvements sur le fonds 

de roulement. Il a été décidé, avec l'assentiment de la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé, de rembourser à ce fonds les sommes en question en les 

prélevant sur le compte d'attente de l'Assemblée, plutôt qu'en imposant des 
4 

contributions supplémentaires aux Etats Membres„ Il est proposé que la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé réserve, sur le compte d'attente de l'Assemblée, 

une somme de $ 130.CCO pour aider au financement du budget de 1953. 

La situation financière du Fonds du bâtiment n'est pas satisfaisante 

parce que les prévisions ont été établies à -une époque de stabilité é'córibmique 

générale, alors que les travaux de construction ont été effectués pendant une 

période où le monde entier a connu des pénuries de matériaux, accompagnées de 

hausses des salaires. Il est à peu près certain.:que les crédits prévus jusqu'ici 

ne seront pas suffisants» Le Directeur général présenté^' un rapport complet. 

sur la situation actuelle ainsi qu'une demande de nouveaux crédits, destinés 

a faire face à celles des dépenses qui peuvent, dès maintenant, être exacte-

ment fixées» 

Quant au Programme élargi d!assistance technique en vue du développe-

ment économique, l'Organisation a engagé une somme de $ 1.341.445 pour des ' 

travaux accomplis pendant l'année-1951.1 A^l'heure actuelle., .elle dispose d'une 

somme de $ 5.585.000 pour des programmes sanitaires à exécuter, pendant 1952* 

dans le cadre du Programme.élargii, • -, 
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5. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ETAT DU COMPTE D'ATTENTE DE L«ASSAMBLEE î 
Point 7.26 de l'ordre du jour. 

Mr SIEGEL attire l'attention sur l'état financier du compte d'attente 

•• , de 1 *Ass emblée qui figure à la page 37 du No 41 des Actes officiels et sur les 

notes, relatives à ce compte, qui figurent aux pages 38 et 39. Comme l'indique 

le paragraphe 4.4 des notes, le solde net, en espèces, du compte d'attente se 

trouverait ramené à environ $ 15.000 si les retraits proposés étaient autori-

sés. Il est suggéré que ce solde soit rendu disponible pour aider au finance-

ment du budget de 1953. Si la commission désire recommander une mesure dans 

Ce sens, elle devra le faire suffisamment à temps pour que la Qommission du 

Programe et du Budget puisse tenir compte de cette recommandation lorsqu'elle 

fixera le niveau du budget de 1953. 

Mr мет.тя (Royaume-Uni) estime qu'il faut laisser à l'Assemblée de la 

Santé le temps de déterminer si il est ou non opportun de réserver $ 130.000 

sur le montant du compte d'attente de l'Assemblée pour aider au financement du 

budget de 1953-

Le Dr TOGBA (Libéria) propose que la Commission prenne acte de l'état 

financier du compte d'attente de l'Assemblée et renvoie à une séance ultérieure 

l'examen de la question d1un prélèvement sur ce compte. 

Le Dr van den BERG (Paye-Bas) appuie la proposition du délégué du 

Libéria. 

La proposition du délégué du Libéria est adoptée^ 

H est décidé de renvoyer au lendemain la question des prélèvements 

à opérèr sur le compte d'attente de l'Assemblée. 
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6. CREDITS SUPPLEMENTAIRES A INSCRIRE DANS LE BUDGET DE 1952 EN VUE DE 
REMBOURSER AU FONDS DU CONSEIL EXECUTIF POUR DEPENSES EXCEPTIONNELLES 

. LA SOMME QUI A ETE PRELEVEE AFIN D'APPORTER UNE AIDE D'URGENCE A L'INDE : 
Point 7=17 de i'ordre du jour. 

Le Dr BRAVO, représentant du Conseil Exécutif, rappelle que le Conseil 

à sa huitième session, a adopté la résolution EB8.R55 et qu'à sa neuvième ses-

sion il a recommandé que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé adopte 

la résolution EB9tR63, citée à la page 24 du No 40 des Actes officiels. 

Le Dr TOGBA (Libéria) propose l'adoption du projet de résolution 

présenté par le Conseil Exécutif. 

Décision s La Commission adopte à l'unanimité le projet de résolution 
EB9oR63 présenté par le Conseil Exécutif, 

7. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR LE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ET DES 
AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT ET SUR LES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS POUR 
1948, 1949 et 1950 5 Points 7=18 et 7«19 de l'ordre du jour (Document A5/26) 

Le PRESIDENT constata que le rapport du Directeur général est encou-

rageant et estime qu'il y a lieu de í'oHatt.ütb' le Directeur général et le 

Conseil Exécutif des résultats qu'ils ont obtenus» Il propose que la commission 

prenne acte du document. 

La proposition du Président est adoptée. 

8. AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 7d5 de l'ordre du jour. 

Sur la proposition du PRESIDENT la commission prend acte de la 

résolution EB9oR57 et de l'Annexe 17 du No 40 des Actes officiels. 
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9. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR LES REGLES REVISEES DE GESTION FINANCIERE 
.Point 7.24 de l'ordre du jour. 

Sur la proposition du PRESIDENT la commission prend acte de la réso-

lution EB9.R66 et de l'Annexe 18 du No 40 des Actes officiels. 

La зеапсе est levée à 16 heures 45. 


