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ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
a tenu ses treizième et quatorzième séances les 18 et 19 mai i960. 

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

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

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement 
des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement à la date du 
30 avril I960; 

Notant que les rentrées des contributions étaient légèrement moins satis-
faisantes qu'en 1959 à la même date; 

Notant .que cinq Membres - la Bolivie, Cuba, le Paraguay., l'Uruguay et 
le Yémen - étaient redevables de montants égaux ou supérieurs à leurs contri-
butions pour les deux années précédentes; 

Notant que, parmi ces Membres, les quatre qui sont représentés à la 
Treizième Assemblée mondiale de la Santé ont communiqué qu'ils prenaient ou 
avaient pris des dispositions pour verser la totalité ou une partie de leurs 
arriérés; et 

Ayant attentivement examiné les dispositions de l'article 7 de la Consti-
tution et les dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 concernant 
la suspension des privilèges attachés au droit de vote, 
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1. APPELLE L'ATTENTION des gouvernements des Etats Membres sur l'importance 
qu'il y a à ce qu'ils versent leurs contributions le plus tôt possible au cours 
de l'exerc.iee .financier de l'Organisation; 

2. PRIE les gouvernements des Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait de 
prévoir dans leurs budgets nationaux le versement régulier de leurs contri-
butions annuelles à l'Organisation mondiale de la Santé; et 

1 
3. PRIE le Directeur général d'entrer en communication avec les cinq Membres 
redevables d'arriérés pour deux années ou davantage et de les informer que 
l'Assemblée de la Santé espère qu'ils seront en mesure de verser leurs contri-
butions le plus tôt possible et, de toute façon, avant le moment de la prochaine 
Assemblée mondiale de la Santé, afin d'éviter que ne se pose la question de la 
suspension de leur droit de vote en application de l'article 7 de la 
Constitution." 

2. Relations avec la Ligue des Etats arabes 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB25.R66 et la documentation relative à la 
question d'un accord entre l'OMS et la Ligue des Etats arabes; 

Considérant que les dispositions de l'article 70 de la Constitution 
autorisent la conclusion d'un tel accord, 

1. APPROUVE le principe de la conclusion d'un tel accord; 

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour 
conclure au nom de l'OMS, avec la Ligue des Etats arabes, un accord ayant 
pour objet de délimiter la sphère de coopération dans les domaines sanitaires; et 

3 . PRIE le Directeur général de faire rapport à ce sujet à la Quatorzième 
Assemblée mondiale de la Santé." 


