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PREMIER RAFPORT' DE ' ÍA COMMISSION DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

La Commission des Questions administratives, financières et Juridiques 

a tenu ses trois premières séances les 10 et 14 mai 1956, sous la présidence de 

M . W.H. Boucher (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord). Sur la 

proposition de la Commission des Désignations, M. B. S^rensen (Danemark) a été 

élu Vice-Président et M. R. Pleifc (Yougoslavie), Rapporteur, 

La Commission a créé une Sous-Commission juridique, composée des dé-

légués des pays suivants s 
« 

Arabie Saoudite, Australie, Belgique, Canada, Chili, Danemark, Egypte, 

Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Guatemala, Israël, Italie, Japon, Pays-Bas, 

République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 

Mord, Suède, Suisse et Union Sud-Africaine. 

Certains points de l'ordre du .jour ont été renvoyés à cette sous-commis-

sion, dont les recommandations, sous la forme que leur a donnée la Commission des 

Questions administratives; financières et Juridiques, seront incorporées dans les 

rapports de la Commission. 

La Commission a décidé de recommander à la Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé l'adoption des résolutions suivantes : 

1. Rapport financier de l'OMS pour 1955 et Rapport du Commissaire aux Comptes 

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période 

comprise entre le 1er janvier et le J>1 décembre 1955 et le Rapport du 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

? 



Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les 

Actes officiels No 70; et 

Ayant pris connaissance du rapport que le Comité spécial du Conseil 

exécutif a rédigé après avoir examiné ces rapports, 

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général ainsi que le Rapport 

du Commissaire aux Comptes pour l'exercice financier 1955» 

2. Fonds de roulement des publications 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les passages du rapport du Conseil exécutif'
1

' et du rapport 
2 

financier pour 1955 qui sont consacrés au Fonds de roulement des publications 

ainsi que la résolution adoptée par le Conseil exécutif sur ce même sujet 

(résolution EB17.R46),-
5 

1. DECIDE que le solde existant au J>1 décembre 1955 est maintenu dans le 

Fonds; 

2. NOTE que le Conseil exécutif examinera l'état du Fonds lors de sa 

dix-neuvième session; et 

3. INVITE le Conseil exécutif à faire rapport sur ce sujet à la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

3• Barème des contributions 

5.1 Autriche, Birmanie et Ceylan 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolu-

tion WHA8.5, a réaffirmé que le barème de l'Organisation des Nations Unies 
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 Actes off. Org, mond. Santé, 69, 31-\?4 
p 

Actes off. Org, mond. Santé, 70, 22 



devrait servir de base pour fixer le barème des contributions applicables à 

l'OMS et que l'OMS devrait réaliser la pleine application des ajustements 

nécessaires en quatre étapes à partir de l'année 1956 incluse; 

Rappelant en outre que les contributions spéciales de l'Autriche, de la 

Birmanie et de Ceylan ont été fixées pour 1956 seulement et doivent être 

réexaminées par la Neuvième Assemblée de la Santé; 

Ayant étudié le rapport du Directeur général"
1

" et le rapport du Conseil 
2 

exécutif sur le barème de contributions applicable à l'Autriche, à la 

Birmanie et à Ceylan; 

DECIDE que les taux de contribution de l'Autriohe, de la Birmanie et de 

Ceylan demeureront inchangés pendant une seule année encore, et que, à partir 

de l'exercice 1958, les contributions de ces pays seront fixées conformément 

aux principes énoncés dans la résolution WHA8.5^" au niveau où elles l'auraient 

été normalement, sous réserve que dans le cas de l'Autriche l'ajustement 

sera opéré en prenant pour base le taux de 22 unités; 

3.2 Corée 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la question de la contribution de la Corée en fonction 

de la situation spéciale créée dans ce pays par les dévastations dues à la 

guerre, 

DECIDE que, pendant les cinq années à venir, la contribution de la Corée 

continuera à être fixée au taux minimum et que la question de la contribution 

de ce pays sera examinée à nouveau en 1961. 

J>.J> Nouveaux Membres : Maroc, Soudan, Tunisie 
Nouveaux Membres associés : Cote de l'Or, Fédération de la Nigeria, Sierra Leone 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'un certain nombre de nouveaux Membres et Membres associés 

ont été admis dans l'Organisation, 
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 Actes off. Org, mond. Santé, 6"3, 18 
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Actes off. Org, mond. Santé. 68, Annexe 9, 73~7k 



DECIDE que les adjonctions suivantes seront apportées au barème des 

contributions t 

Tunisie 

Côte de l'Or 

Fédération de la Nigeria 

Sierra Leone 

Maroc 

Soudan 

16 unités 

13 unités 

0,04 % 

3 unités 

3 unités 

3 unités 

3,4 Barème des contributions pour 1957 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa réso-

lution WHA8.5î a réaffirmé sa décision aux termes de laquelle le barème de 

l'Organisation des Nations Unies devrait servir de base pour fixer le barème 

des contributions applicable à l'OMS, celle-oi< devant parvenir à la pleine 

application des ajustements nécessaires en quatre étapes annuelles à partir 

de l'année 1956 incluse, 

DECIDE que le barème des contributions pour 1957 s'établira comme suit : 

i 



BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1957 

Etats Membres Unités 

Afghanistan 6 

Albanie * 

Arabie Saoudite 8 

Argentine 184 

Australie 220 

Autriche 17 
Belgique 158 

Biélorussie, RSS de 44 

Birmanie 6 

Bolivie 7 
Brésil 181 

Bulgarie 17 
Cambodge * 

Canada 398 
Ceylan * 

Chili 45 
Chine 678 

Corée * 

Costa Rica # 

Cote de l'Or 
Cuba 34 

Danemark 88 

Egypte 70 
Equateur * 

Espagne 138 
Etats-Unis d'Amérique * # 

Ethiopie 12 

Fédération de la Nigeria ? 
Fédération de la Rhodésie et du Nyaaaajand 
Finlande 33 
France 706 

Grèce 23 
Guatemala 8 

Haïti * 

Honduras * 

Hongrie 41 

Inde 380 

Indonésie 52 

Irak 16 

Iran 42 

Irlande 33 
Islande * 

Israël 18 

Italie 254 



1 
Etats Membres Unités 

Japon 227 
Jordanie * 

Laos * 

Liban * 

Libéria * 

Libye * 

Luxembourg 6 
Maroc 16 
Mexique 83 
Monaco * 

Népal * 

Nicaragua * 

Norvège 60 
Nouvelle-Zélande 57 
Pakistan ' 76 
Panama * 

Paraguay * 

Pays-Bas 154 
Pérou 21 
Philippines 
Pologne 155 
Portugal 39 
République Dominicaine * 

République fédérale d'Allemagne 450 
Roumanie 53 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 1 179 
Salvador 6 
Sierra Leone .13 
Soudan 13 
Suède 212 
Suisse 132 
Syrie 11 
Tchécoslovaquie 106 
Thaïlande 26 
Tunisie * 

Turquie 92 
Ukraine, RSS d' 165 
Union des Républiques Socialistes Soviétiques 1 244 
Union Sud-Africaine 110 
Uruguay 21 
Venezuela ^3 
Viet-Nam 22 
Yémen * 

Yougoslavie 44 

I 

( 

Contribution minimum de 0,04 pour cent. 
* * 

Contribution spéciale de l
l

Etat Membre versant la plus forte contribution, 

conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la résolution WHA8.5» 



Etat des contributions annuelles et des avances annuelles au Fonds de roulement 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état des contribu-

tions annuelles et' des avances au Fonds de roulement, 

PREND NOTE avec satisfaction dss recouvrements de contributions au budget 

de 1'année en cours; 

Considérant le paragraphe 2 de la résolution WHA&. 13 de la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé; 

Notant que les communications regües de ceux des Membres.qui seraient 

. passibles des dispositions du paragraphe concernant le paiement de leurs 

arriérés de contributions peur 1953 195^ indiquent qu'ils paieront ces 

contributions dans l'avenir immédiat; 

1. DECIDE de ne pas faire jouer l'article 7 de la Constitution'contre ces 

Membres; '
 ;

 .••. 

Notant que certains Membres sont redevables d'arriérés pour 195^ et 

1955;. 

2.' APPELLE1'attention des • gouvernements des Etats Membres sur l'importance 

que présente le paiement de leurs .contributions à temps, afin qu'il ne soit 

pas à l'avenir nécessaire à l'Assemblée d'examiner, conformen
1

.snt à l'article 7 

de la Constitution, s'il convient ou non de suspendre le droit de vote 

des Membres en question; 

3. PRIE les gouvernements des Etats Membres dp prendre les dispositions bud-

gétaires nécessaire:! en vue du versement régulier à l'Organisation mondiale 

de la Santé de leurs contributions annuelles au cours de l'année pour laquelle 

celles-ci sont dues; et 

PRIE le Dircctem- général de communiquer cette résolution aux Membres 

intéressés. 



Fonds de roulement 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que le montant du Fonds de roulement, compte tenu des Etats qui 

étaient Membres de l'Organisation à la date du 30 avril 1956, sera fixé, pour 

1957 à US $3 З86 1 2 6 , les avances des pays qui seront devenus Membres après 

le 30 avril 1956 venant s'ajouter à ce montant; 

2. AUTORISE le Directeur général 

1) à avancer, sur le fonds de roulement, les sommes qui pourront être 

nécessaires pour financer le budget de l'exercice 1957 en attendant la 

rentrée des contributions des Membres; les sommes ainsi avancées seront 

remboursées au Fonds de roulement dès que les contributions auront été 

recouvrées; 

2) à avancer, en 1957> les sommes qui pourront être nécessaires pour 

faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et à augmenter en 

conséquence le montant inscrit dans la section correspondante de la Ré-

solution portant ouverture de crédits, à la condition qu'il ne sera pas 

affecté à cette fin une somme supérieure à US $250 000; toutefois, le 

montant de ces avances pourra atteindre un total de US $500 000, sous 

réserve de l'assentiment préalable du Conseil exécutif; et 

3 . PRIE le Directeur général de faire à la prochaine Assemblée de la Santé 

un rapport circonstancié sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs 

qui lui ont été conférés pour faire face à des dépenses imprévues ou extra-

ordinaires et de pourvoir dans les prévisions budgétaires au remboursement 

de ces avances au Fonds de roulement, sauf dans les cas où elles seraient re-

couvrables d'une autre manière. 

* 
* * 



La Commission, après avoir pris connaissance de la communication du 

Gouvernement espagnol qui figure dans le document А9/ЭЛ, a décidé que, le Maroc 

ayant été admis à la qualité de Membre proprement dit de l'Organisation, le 

point 7.14 "Confirmation de la résolution WHA6.37 et admission de la Zone de 

Protectorat espagnol au Maroc en qualité de Membre associé" et le point 7.17 

"Contribution de la Zone de Protectorat espagnol au Maroc" n'avaient désormais 

plus de sens et qu'il était par conséquent inutile de les examiner. 


