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PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES .QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

La Commission des Questions administratives, financières et Juridiques 
a tenu ses première et deuxième séances les 14 et 18 mai 1959» sous la présidence 
du Dr 0- Vargas-Mendez (Costa Rica). Sur la proposition de la Commission des 
Désignations, 2e Dr A. Diba (Iran) a été élu Vice-Président, et M. Y. Saito (Japon) 
Rapporteur,

La Commission a créé une Sous-Commission juridique ouverte à toutes les 
délégations et ayant pour mandat d'étudier les aspects juridiques et constitu
tionnels de toute question qui pourra lui être renvoyée.

La Commission a décidé de recommander à la Douzième Assemblée mondiale 
de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1. Rapport financier de l'OMS pour 1958 et Rapport du Commissaire aux Comptes

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport financier du Directeur général pour la période 
comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1958 et le rapport du Commis
saire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les 
Actes officiels No 93; 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 et le rapport du 
Commissaire aux Comptes pour l'exercice financier 1958.



2* Fonds de roulement des ventes

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

: Rappelant la résolution WHA1.92 de la Première Assemblée mondiale 
de la Santé qui a autorisé la création d run fonds spécial de roulement 
des publications, en indiquant ses éléments constitutifs et son utilisa
tion et en fixant les dispositions financières destinées à le régir; et

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif concernant 
ce fonds,

1. DECIDE que le fonds de roulement des publications sera remplacé par 
un fonds de roulement des ventes qui comprendra s

i) le solde créditeur du fonds de roulement des publications, et

ii) le produit des ventes des publications, des films, des bandes 
fixes et autres moyens visuels, ainsi que de tous autres articles que 
1’Organisation pourrait être amenée à produire en vue de la vente.

2. DECIDE que les règles suivantes seront applicables aux opérations du 
fonds de roulement des ventes :

i) le fonds sera utilisé pour couvrir les dépenses afférentes à 
l'impression d ’exemplaires supplémentaires des publications de l'OMS 
mises en vente et à la production de copies supplémentaires de films, 
de bandes fixes et autres moyens visuels ainsi que de tous autres 
articles que 1 'Organisation pourrait être amenée à produire en vue
de.la vente ;

ii) les recettes provenant de ces ventes seront portées au crédit 
du fonds;

iii) la situation du fonds sera indiquée dans les Rapports financiers 
annuels de 1 'Organisation; et

3* AUTORISE le Directeur général à virer aux Recettes diverses, à la fin 
de chaque exercice financier, tout montant du fonds de roulement des ventes 
en excédent de $40 000.
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Barème des contributions pour 196l et les années suivantes 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris acte d'un rapport du Conseil exécutif sur le barème des 
contributions,

DECIDE que le barème des contributions pour 1961 et les années sui
vantes sera exprimé en pourcentages.

Fonds de roulement pour i960
La Douzième 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 1959* sera 
fixé pour i960 à US $5 402 525i auxquels viendront s'ajouter les avances 
des pays qui seront devenus Membres après le 30 avril 1959;

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 1959 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 les sommes qui pourront être nécessaires pour faire 
face à dos dépenses imprévues ou extraordinaires et à augmenter en 
conséquence le montant inscrit dâns les sections correspondantes
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; 
toutefois, le montant de ces avances pourra atteindre un total de 
US $500 000 avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif; et

3) à avancer toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la 
livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres, moyennant rem
boursement, les sommes ainsi avancées devant être reversées au fonds
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de roulement lors des remboursements effectués par les Etats Membres; 
toutefois, le montant total prélevé à cette fin ne devra à aucun 
moment dépasser US $100 000 et le crédit aocordé à un Etat Membre ne 
deVra à aucun moment dépasser $25 000; et

3* PRIE le Directeur général de faire à la prochaine session ordinaire 
de 1 'Assemblée de la Santé un rapport

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui 
auront été conférés pour faire face à des dépenses imprévues ou 
extraordinaires, et sur les circonstances s’y rapportant, et de pour
voir dans les prévisions budgétaires au remboursement de ces avances
au fonds de roulement, sauf dans les cas où elles seraient recouvrables 
d/une autre manière; et

2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui 
sont conférés par le paragraphe 2„3 ci-dessus pour la livraison de 
fournitures d ’urgence aux Etats Membres, et sur l ’état des rembourse
ments des Etats Membres.

5. Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies pour 1957

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE des conditions de fonctionnement de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel qui ressortent, en substance, du rapport annuel pour 
l'année 1957 et qui ont été indiquées par le Directeur général.

6. Nomination de représentants au Comité de la Caisse des Pensions du 
Personnel de l'OMS

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement 
de l'Irlande est nommé membre du Comité de la Caisse des Pensions du 
Personnel de 1 !0MS et que le membre du Conseil exécutif désigné par le 
Gouvernement du Venezuela est nommé membre suppléant de ce Comité, ces 
nominations étant valables pour trois ans.


