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QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
a tenu ses sixième, septième, huitième et neuvième séances les 1..., 18 et 
20 février 1961 . 

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

• Com_p_te spécial pour 1 ' eradication du paludisme 

''La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général- sur l'état du compte 
spécial pour 1'eradication du paludisme,^ 

1. REMERCIE les donateurs dont les contributions volontaires ont rendu 
possible le programme d'éradication du paludisme de l'OMS; 

2. APPRECIE l'action énergique que le Directeur général a menée pour 
obtenir des contributions au coînpte spécial; 

3- EXPRIME la conviction que des contributions volontaires demeureront 
indispensables pour la réussite du programme si l'on veut : 

a) maintenir le programme et fournir des ressources supplémentaires-.-.-
qui permettront de poursuivre plus rapidement et'plus largement . 
l'exécution du programme; et 

b) fournir des fonds pour le paiement des crédits; 

4. PRIE instamment les Etats Membres, et en particulier les pays les plus 
développés économiquement, d'envisager le versement de contributions 
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volontaires substantielles - tant en nature qu'en espèces - au compte!;"spé-
cial pour l1eradication du paludisme, en s'inspirant des considérations 
exposées ci-dessus au paragraphe 

5. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue de recueil-
lir des contributions volontaires à toutes les. sources possibles, notamment 
auprès des gouvernements, des organisations sanitaires bénévoles, des fon-
dations, des milieux industriels, des organisations syndicales, des institu-
tions et des particuliers; 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quinzième Assemblée 
mondiale de la Santé sur l'état du compte spécial pour 1'éradication du 
paludisme et sur l'affectation des fonds du compte aux différents objets, 
y compris ceux qui sont énumérés ci-dessus au paragraphe 3; et 

7. EXPRIME 1'espoir que les Etats Membres envisageront d'émettre des 
timbres-poste consacrés à l'éradication du paludisme, comme l'a recommandé 
le Conseil exécutif"'" à sa vingt-sixième session." 

2. Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées 
et de l'AIEA intéressant l'activité de l1 'OMS dans les domaines administratif 
et financier : Rapport sur les décisions de l'Organisation des Nations Unies. 
des institutions spécialisées et de l'AIEA 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les décisions de 
l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 
l'Agence Internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité 

2 de l'OMS dans les domaines administratif et financier. " 

Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées 
et de l'AIEA intéressant l'activité de l'OMS dans les domaines administratif 
et financier : Consultation préalable entre institutions sur les questions 
d'intérêt commun 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la question de la coordination entre l'OMS d'une part et 
l'Organisation des Nations Unies, les autres institutions spécialisées et 
T 

Actes off. Org, mond. Santé, 106, p. 16, résolution EB26.R32 
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l'Agence internationale de l'Energie atomique d'autre part, y compris la 
résolution EB27.E28 du Conseil exécutif; et 

Considérant que le Comité administratif de Coordination entreprend 
actuellement, à la demande du Conseil économique et social, une étude 
sur la coordination, 

1. FAIT SIENNE la conclusion du Conseil exécutif, à savoir que des con-
sultations préalables sur les questions qui intéressent deux ou plusieurs 
institutions sont essentielles pour une coopération efficace entre les 
organisations; et 

2. PRIE le Directeur général de consulter les autres membres du Comité 
administratif, de Coordination sur la nécessité de consultations préalatiles 
à l'échelon approprié pour les questions de cette nature." 

Eapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies pour 1959 

"la Quatorzième"Assemblée mondiale de la Santé, 

PREND NOIE de la situation dé la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies telle qu'elle ressort des données contenues 
dans le rapport annuel pour l'exercice 1059 et qui lui ont été communi-~ t. 

quées par le Directeur général." 

5• Nomination de représentants au Comité de la Caisse des Pensions du 
Personnel de l'OMS 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement 
des Etats-Unis d'Amérique est nommé membre du Comité de l'a Caisse des 
Pensions du Personnel de l'OMS et que le membre du Conseil exécutif 
désigné par le Gouvernement de la Pologne est nommé membre suppléant de 
ce comité, ces nominations étant valables pour trois ans." 
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6. Monnaie de paiement des contributions 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé., 

Considérant l'accroissement du budget ordinaire qui résultera de 
l'incorporation dans ce budget d'une partie des dépenses relatives aux 
activités entreprises dans les pays au titre du programme d'eradication 
du paludisme; 

Tenant compte des dispositions du Règlement financier, en particulier 
de l'article 5*5¿ 

Bappelant la résolution EB10.RI3 adoptée par le Conseil exécutif 
à sa dizième session"'" ainsi que les résolutions antérieures de l'Assemblée 
de la Santé et du Conseil exécutif, 

ERIE le Directeur général et le Conseil exécutif d'étudier plus avant 
la question du paiement des contributions en monnaies autres que le dollar 
des Etats-Unis, le franc suisse ou la livre sterling." 

7« Lieu de réunion de la Quinzième Assemblé?mondiale de la Santé 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant les dispositions de l'article de la Constitution 
relatives au choix du pays ou de la Région où doit se tenir la prochaine 
Assemblée de la Santé, 

DECIDE que la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu 
en Suisse." 

Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, p. 



AlA/22 
Page 5 

8. Rapport annuel du Directeur général pour i960 : Questions administratives 
et financières 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la partie du Rapport annuel du Directeur général sur 
l'activité de l'OMS en 1960^ qui a trait aux questions administratives et 
financières; 

Constatant que la session s'étant ouverte à une date très proche de la 
clôture de l'exercice financier, le Rapport financier du Directeur général 
pour l'exercice 1er janvier - J1 décembre i960 et lé Rapport du Commissaire 
aux comptes pour ce même exercice n'ont pas pu lui être communiqués; et 

Considérant que le Conseil exécutif examinera ce Rapport financier à 
sa vingt-huitième session et qu'il fera rapport à son sujet à la Quinzième 
Assemblée mondiale de la Santé, 

1. FELICITE le Directeur générai et son secrétariat pour l'excellente 
gestion que permet de constater l'examen de son Rapport, et qui ressort 
également du remarquable 0XpOSe Q.UIÍ ci été fait au nom du Directeur général 
à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques; et 

2. 10TE que la situation administrative de l'Organisation est saine et 
que, d'après le rapport provisoire, la situation financière peut également 
être considérée comme satisfaisante." 

9. Rapport annuel du Directeur général pour i960 : Universalité de composition 
de l'0M3 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant qu'aux termes du préambule de la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé, la santé de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix et de la sécurité et dépend de la coopération la 
plus étroite des individus et des Etats; 

Actes off. Org, mond. Santé, 105 
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Rappelant les dispositions du chapitre III de la Constitution relatives 
à la qualité de Membre de 1'Organisation, et plus particulièrement 1'article 3 
aux termes duquel la qualité de Membre de l 'Organisation mondiale: de la Santé 
est accessible à tous les Etats; 

. Considérant que, si des Etats qui répondent aux conditions requises 
pour faire partie de l'Organisation, mais qui n'y sont pas^représentés à 
l'heure actuelle, participaient à ses travaux, il en résulterait un dévelop-
pement plus complet de ses activités; et 

Considérant qu'un .certain, nombre de nouveaux Etats sont en cours de 
création, notamment en Afrique, et vont remplir les conditions requises 
pour être Membres de 1'Organisation, 

INVITE tous les Etats qui remplissent ou vont remplir les conditions 
fixées dans le chapitre III de la Constitution mais qui, à l'heure actuelle, 
ne sont pas représentés dans l'Organisation mondiale de la Santé, à envisager 
de demander leur admission en qualité de Membres de l'Organisation." 


