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

■ La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

a tenu sa troisième séance le 14 mai 1962.

Elle a- décidé de recommander à la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé l'adoption des résolutions suivantes :

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

"La Quinzième 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 

ЗО avril 1962;

Prenant acte du recouvrement des contributions afférentes au budget de 

1962 et des avances au fonds de roulement; et

Prenant acte avec satisfaction des versements effectués par les Membres 

pour s'acquitter de leurs arriérés de contributions,

1. APPELLE L'ATTENTION des gouvernements des Etats Membres sur l'impor

tance qu'il y a à prévoir dans les budgets nationaux le versement régulier 

des contributions annuelles au cours de l'exercice pour lequel elles sont dues

2. PRIE instamment les Membres redevables d'arriérés de s'acquitter de ces 

arriérés en temps voulu, afin que 1'Assemblée n'ait pas, dans l'avenir, à envi 

sager, aux termes de l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de 

suspendre leur droit de vote;

roulement
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3. DECIDE qu'en raison des dispositions prises par Ta Bolivie pour le 

versement de ses arriérés, il n'est pas nécessaire de faire jouer les dis

positions du paragraphe 1.2 de la résolution WHA8.13;'1' et

4. PRIE le Directeur général de ommuniquer la présente résolution aux 

Membres intéressés."

2
2. Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1962 

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommanda

tions du Conseil exécutif concernant les prévisions budgétaires supplémen

taires pour 1962,

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1962;

2. DECIDE d'amender la résolution de 1962 portant ouvêrturê de crédits 

(résolution WHA14.43) en augmentant (ou en diminuant) comme suit les mon

tants votés au titre du paragraphe I.

Section Affectation des crédits

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montant 
US $

1 Assemblée mondiale de la Santé 7 000

2 Conseil exécutif et Ses comités • - 3 950

Total de la partie I 10 950 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION

4 Mise en oeuvre du programme 967 920
5 Bureaux régionaux 174 763
7 Autres dépenses réglementaires de personnel (133 823)

Total de la partie II. 1 008 860

^ Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 294.
2

L’adoption de cette résolution a été recommandée à l'unanimité par la 
Commission (article 67 du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé).



A15/AFL/22

Page 3

Section Affectation des crédits

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8 Services administratifs

9 Autres dépenses réglementaires de personnel

Total de la partie III 

TOTAL des parties I, II et III

3. DECIDE en outre d'amender le paragraphe III de la résolution WHA14.43 

en augmentant le montant prévu à l'alinéa iii) et en ajoutant un nouvel 

alinéa iv), comme suit :

iii) du montant de $ 4-75 049 représentant les recettes diverses dispo

nibles à cet effet

iv) du montant de $ 781 571 disponible par virement du montant en

espèces du compte d'attente de 1'Assemblée

Total $1 256 620"

Contribution des nouveaux Membres pour 1961 et 1962 

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

NOTANT que plusieurs Etats sont devenus Membres de l'Organisation en 

196I et 1962 en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS,

DECIDE que les contributions de ces Membres sont fixées comme suit :

Etat Membre 196l 1962

République du Congo (Léopoldville) 0,04 % 0,04 %

Sierra Leone 0,04 % 0,04 %

Mongolie - 0,04 %

Tanganyika - 0,04 %"

Montant 
US $

210 312
26 498

236 810 

1 256 620
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4. Additif au tableau A annexé à la résolution portant ouverture de crédits 
pour l'exercice financier 1962

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE que la Mongolie, la République du Congo (Léopoldville), le 

Sierra Leone et le Tanganyika, qui ont entrepris des programmes antipalu- 

diques, ont droit en 1962 à des crédits dans les mêmes conditions que les 

Membres énumérés dans le tableau A annexé à la résolution portant ouver

ture de crédits pour l'exercice financier 1962.^"

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 160.


