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

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques
a tenu ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième séances les 19, 
20 et 21 mai 1959-

des pays suivants : République fédérale d'Allemagne, Arabie Saoudite, Belgique, 
Bulgarie, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, France, Ghana, 
Irak, Israël, Italie, Liban, Monaco, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretag] 
et d’Irlande du Nord, Suisse, Union des Républiques socialistes soviétiques et 
Viet-Nam.

Elle a décidé de recommander à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 
l’adoption des résolutions suivantes :

1. Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1-’état du recouvrement 
des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement,

>

PREND NOTE avec satisfaction de l'état du recouvrement des contributions 
au budget de l'exercice en cours et des avances au fonds de roulement,

Notant qu'aucun Membre présent à la Douzième Assemblée mondiale de la 
Santé ne serait visé par les dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8»; 
de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

La Commission a créé une Sous-Commission juridique,■composée de délégués



1. APPELLE l'attention des gouvernements des Etats Membres sur l'importance 
que présente le paiement de leurs contributions le plus tôt possible au cours 
de l'exercice financier de l'Organisation,

2. PRIE les gouvernements des Etats Membres qui ne 1‘auraient pas encore 
fait, de prévoir dans leurs budgets nationaux le versement régulier de leurs 
contributions annuelles à l'Organisation mondiale de la Santé; et

3- PRIE le Directeur général d'entrer en relations avec les trois Membres 
qui sont redevables d'arriérés de contributions pour deux années ou plus et 
de les informer que 1'Assemblée de la Santé espère qu'ils auront été en me
sure de verser leurs contributions au moment où se réunira la Treizième 
Assemblée mondiale de la Santé,,

2. Locaux du Siège

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié le rapport.1 adressé par le Directeur général à la
vingt-troisième session du Conseil exécutif, et le rapport soumis à la pré-

2sente Assemblée de la Santé;

Considérant la résolution EB23.R52 adoptée par le Conseil exécutif à3sa vingt-troisième session;

Considérant que la situation actuelle du Siège au regard de son instal
lation n'est pas de nature à permettre un fonctionnement efficace de ses 
services et qu'une solution doit donc etre trouvée d'urgence;

Notant, d'après l'étude technique1 faite par l'Organisation des Nations 
Unies sur les possibilités d'agrandissement du Palais des Nations, qu'aucune 
des diverses extensions envisagées ne peut être considérée comme satisfaisante
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1 Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 12
2 Document A12/AFL/11
3 Actes off. Org. mond. Santé, 91, 24
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Notant les offres faites par les autorités de la Confédération suisse 
et de la.République et Canton de Genève, sous réserve d'approbation parle
mentaire, de procurer un terrain à bâtir et d'aider à financer la construc
tion d'un nouveau bâtiment par des prêts s'élevant au total à 
Fr.s. 30 000 000 (US $б 97б 7H);

Notant que l'Organisation mondiale de la Santé a investi dans le 
Palais des Nations des sommes qui comprennent un don des autorités suisses 
destiné à faciliter l'installation de l'OMS à Genève,

1. DECIDE que le Siège de l'OMS a besoin de disposer d’un bâtimentj
Ч*

2. DECIDE que des plans et des cahiers des charges, accompagnés de pré
visions de dépenses plus précises qui ne devront pas excéder le maximum
de Fr.s. 40 ООО 000 (US $9 302 326), setont soumis à la Treizième Assemblée 
mondiale de la Santé;

3. ACCEPTE l'offre généreuse du Gouvernement de la Confédération suisse et 
de celui de la République et Canton de Genève et leur adresse ses plus .vifs 
remerciements;

4. DECIDE d'ouvrir un compte spéeial intitulé "Fonds du bâtiment du Siège”, 
qui sera crédité de toutes les sommes votées au budget, empruntées ou.reçues 
à titre de contributions et débité de toutes les dépenses entraînées par 
l’établissement des plans, la construction et l'équipement du bâtiment-du 
Siège, compte qui demeurera ouvert jusqu'à l'achèvement des travaux, son 
solde étant reporté d'année en année, nonobstant les dispositions du Règle
ment financier;

5* ESTIME que le choix d'un plan et d'uri architecte doit se faire par voie 
de concours international et que ce concours doit être régi par,un règlement 
qu’établira le Conseil exécutif et dans lequel sera fixée la valeur des prix 
offerts à cette occasion;
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6, DELEGUE au Conseil exécutif, sous réserve des dispositions du para
graphe 2, les pouvoirs suivants pour agir au nom de 1'Assemblée de la Santé 
en ce qui concerne l'établissement des plans, les cahiers des charges et les 
prévisions de dépenses pour la construction du bâtiment du Siège, à savoir :

a) approuver l'emplacement du bâtiment

b) approuver les arrangements contractuels avec les autorités de la 
Confédération suisse et du Canton de Genève pour les crédits offerts

c) approuver le contrat à passer avec l'architecte qui sera choisi 
comme il est indiqué au paragraphe 5 ci-dessus;

7» AUTORISE le Conseil exécutif à déléguer les pouvoirs précités, dans la 
mesure où il jugerait nécessaire de le faire, à un Comité spécial du Conseil, 
ce Comité pouvant se réunir entre les sessions du Conseil au moment où cette 
réunion serait jugée nécessaire, et sur convocation du Directeur général;
8. AUTORISE le Conseil exécutif à accepter, pour le bâtiment du Siège et 
au nom de 1'Assemblée mondiale de la Santé, conformément à 1'Article 57 de 
la Constitution, des contributions volontaires, des dons et des legs de 
gouvernements, de fondations, de particuliers et d'autres personnes;

9. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général d'étudier une solu
tion convenable de la question du remboursement par l'Organisation des 
Nations Unies à l'Organisation mondiale de la Santé, de porter l'affaire 
& l'attention de l'Organisation des Nations Unies et de faire r a p p o r t  à  

la prochaine Assemblée de la Santé; et
10. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de soumettre à la 
Treizième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet sur l*état des 
pians pour les locaux du Siège et sur le financement des dépenses au cours 
des années à venir.
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Contribution de la République de Guinée

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

SOUHAITE LA BIENVENUE à la République de Guinée en sa qualité de Membre 
de l'Organisation mondiale de la Santé;

Notant que le taux de contribution de la République de Guinée à l'Orga
nisation des Nations Unies n'a pas été fixé et que le Comité des Contribu
tions de l'Organisation des Nations Unies se réunira dans le courant de 1959 
pour examiner la fixation de cette contribution; -»•

DECIDE

1) de fixer la contribution de la République de Guinée au taux 
minimum de 0,04 % pour 1959; et

2) de fixer provisoirement la contribution de la République de Guinée 
au taux de Q,04 % pour I960, sous réserve de l'ajustement qui pourrait 
être décidé par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé sur la base 
des renseignements qui lui auront été communiqués par le Directeur 
général.
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4. Barème des contributions pour i960

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE que le barème dés contributions pour I960 est le suivant ;

Etats Membres Unités ! Etats Membres Unités

Afghanistan 8 1 Indonésie 56
Albanie * : Irak 10
Allemagne, République fédéraled 633 1 Iran 25
Arabie Saoudite 8 1 Irlande 18
Argentine 132 ! Islande *
Australie ■ 212 Israël 17
Autriche , 51 Italie 267
Belgique 154 Japon 260
Biélorussie, RSS de 56 1 Jordanie *
Birmanie 9 Laos *
Bolivie * Liban 7
Brésil 120 Libéria *
Bulgarie 13 Libye *
Cambodge * Luxembourg 8
Canada 369 Maroc 17
Ceylan 12 Mexique 84
Chili 31 Monaco *
Chine 594 Népal *
Colombie 37 Nicaragua *
Corée * Nigeria 3
Costa Rica * Norvège 57
Cuba 30 Nouv e11e-Zêlande 50
Danemark 71 Pakistan 47
Equateur 8 Panama *
Espagne 110 Paraguay *
Etats-Unis d‘Amérique ** Pays-Bas 120
Ethiopie 8 Pérou 13
Fédération de Malaisie 20 Philippines 51
Fédération de la RhodésJe et Pologne I62

du Nyassaland 3 Portugal 23
Finlande 43 République Arabe Unie 38
France 760 République Dominicaine 7
Ghana 8 Roumanie 41
Grèce 27 Royaume-Uni de Grande-Bretagne
Guatemala 7 et d'Irlande du Nord 923
Guinée * Salvador 7
Haïti * Sierra Leone 3
Honduras * Soudan 8
Hongrie 50 Suède 165
Inde 292 Suisse 115
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Etats Membres Unités États Membres Unités

Tchécoslovaquie 103 Union Sud-Africaine 67
Thaïlande 18 Uruguay • 14
Tunisie 7 Venezuela 59
Turquie 69 Viet-Nam 23
Ukraine, RSS d' 213 Yémen *
Union des Républiques 
socialistes soviétiques 1 616

Yougoslavie 42

Contribution minimum de 0,04 %
Contribution spéciale du plus fort contributeur, représentant 32,51 % des 

contributions des Membres actifs,

5. Compte spécial pour 1 éradication du Paludisme

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur le Compte spécial pour
l'Er&dloation du Paludisme;1

Ayant noté qu*il n’y a pas encore de fonds disponibles pour financer 
les opérations OMS d*éradication du paludisme en I960 et les années suivantes;

Consciente du fait que, à la suite de l’invitation faite par la 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA8.30) aux gouvernements 
d'intensifier leurs programmes nationaux de lutte antipaludique, beaucoup de 
pays frappés par le paludisme ont déjà lancé des campagnes d'éradication et 
ont investi ou engagé à cette fin des sommes considérables;

Considérant que 1'insuffisance des fonds au Compte spécial pour 1’Era
dication du Paludisme empêche d'atteindre l’objectif final qui est 1’éradi
cation du paludisme;

Reconnaissant que 1’Assemblée mondiale de la Santé a assumé une respon
sabilité envers les pays où sévit le paludisme qui attendent légitimement de 
l'Organisation mondiale de la Santé une assistance continue sur la base de la 
décision de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA8.30),

1 Document A12/AFL/16
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aux termes de laquelle l’Organisation mondiale de la Santé doit "prendre 
l'initiative, fournir des conseils techniques et encourager les recherches et 
la coordination des ressources, dans la mise en oeuvre d’un programme ayant 
pour objectif final 1‘éradication du paludisme dans le monde entier”;

1.; NOTE avec regret que les demandes de contributions au Compte spécial 
pour 1*Eradication du Paludisme n’ont ¡pas été suffisamment suivies d’effet;

2. EXPRIME le souci que lui causé l'état aotuel du Compte spécial pour 
1'Eradication du Paludisme;

3. SOUSCRIT sans réserve aux mesures prises par le Conseil exécutif et 
le Directeur général et exposées dans le Rapport du Eirecteur général;

4. EXPRIME sa satisfaction des efforts marquants faits par le Directeur 
général pour obtenir des fonds en faveur du Compte spécial pour l'Eradication 
du Paludisme; *

5. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de poursuivre leurs 
efforts en vue d'obtenir, de toutes les sources possibles, des fonds suffi
sants pour le financement du programme d*éradication du paludisme;

6. REMERCIE les gouvernements des Etats Membres et des Membres asso&Iés 
qui ont déjà versé des contributions au Compte spécial pour l'Eradication 
du Paludisme et les invite à élever le niveau de leurs contributions;

7» PRESSE l*es gouvernements des Etats Membres et des Membres associés qui 
n*ont pas encore versé de contribution^ au Compte spécial pour l’Eradication 
du Paludisme de n’épargner aucun effort pour le faire;

8. INVITÉ les fondations, les milieux industriels et commerciaux, les 
organisations syndicales, les institutions et les particuliers à seconder 
l’Organisation mondiale dé la Santé dans ses efforts tendant à 1'éradication 
du paludisme et, à cette fin, à verser des contributions au Compte spécial 
pour l'Eradication du Paludisme;

9. PRIE le Conseil exécutif d'examiner l’état du Compte spécial pour 
l’Eradication du Paludisme à sa vingt-oinquième session et, au cas où les
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versements de contributions se révéleraient insuffisants, d*étudier et de 
recommander les mesures que devrait prendre la Treizième Assemblée mondiale 
de la Santé pour assurer le financement continu de l'assistance de l'OMS en 
faveur du programme d ’éradication du paludisme; •

10. PRIE le Directeur général de soumettre à la Treizième Assemblée mondiale 
de la Santé un rapport sur les faits nouveaux relatifs au Compte spécial pour 
l'Eradication du Paludisme.


