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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 sa quatrième séance le 14 mai 1963-

Elle a décidé de recommander à la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1. Nomination du Commissaire aux Comptes

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE que M. Uno Brunskog est nommé Commissaire aux Comptes de 
l'Organisation mondiale de la Santé pour les trois exercices financiers de 
1964 à 1966 inclusivement. Il devra effectuer ses vérifications de comptes 
conformément aux principes qui sont énoncés à l'article XII du Règlement fi
nancier. S'il y a lieu, il pourra désigner un représentant chargé de le sup
pléer en son absence."

2. Amendements au Règlement du Personnel

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE des amendements que le Directeur général a apportés au
2Règlement du Personnel et que le Conseil exécutif a confirmés."

1 Actes off. Org. mond. Santé, 124, annexe 6.
2 Résolution EB31•R37 *



3- Choix du pays où se tiendra la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu les dispositions de l'article 14 de la Constitution relatives au choix 
du pays ou de la région où se tiendra la prochaine Assemblée de la Santé,

DECIDE que la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu en 
Suisse."

4. Compte spécial pour 1'éradication du paludisme

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Compte spécial pour 
1'éradication du paludisme]^

Ayant noté que le financement du programme "ordinaire" d'éradication du pa
ludisme pour l'année 1963 est assuré et que, conformément à la résolution WHA14.15, 
le coût total du programme "ordinaire" d'éradication du paludisme pour l'année 1964 
est inscrit dans les prévisions budgétaires ordinaires;

Se rendant compte, toutefois, que l'on ne dispose de fonds que pour financer 
une partie du programme "accéléré" d'éradication du paludisme envisagé pour 1963 
et 1964;

Notant, en outre, que le programme "accéléré" sera financé au moyen de fonds 
réservés par le Directeur général non seulement pour les engagements de dépenses 
de l'année en cours, mais aussi pour ceux qui se continueront pendant l'année sui
vante soit jusqu'à l'achèvement complet des travaux, s'il s'agit d'activités dont 
l'exécution doit être terminée en deux années, soit jusqu'à la phase appropriée 
des opérations, qui sera déterminée dans chaque cas en fonction de la nature des 
travaux,

1. PRIE le Directeur général de transmettre cette résolution, accompagnée de son 
rapport, à tous les Membres de l'Organisation, en appelant particulièrement leur 
attention sur les sentiments de satisfaction exprimés par .l'Assemblée à l'égard de 
ceux qui ont fait des dons au Compte spécial pour 1'éradication du paludisme; et

1 Document AI6/APL/II.
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2. RENOUVELLE l'appel qu'elle a adressé aux Membres en état de le faire., et 
plus particulièrement aux Membres les plus développés du point de vue économique, 
pour les prier de verser des contributions volontaires au Compte spécial pour 
1 ' éradication du paludisme., afin de permettre à l'Organisation de mener à bien 
les opérations "accélérées" qui sont envisagées."

Timbres-poste de 1'éradication du paludisme

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé.,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la campagne d'émission de 
timbres-poste antipal udiques dite "Le monde uni contre le paludisme";'*' et

Ayant pris connaissance, dans l'annexe 2 du rapport du Directeur général, de 
la liste finale des participants, indiquant les dates des émissions de timbres- 
poste et articles philatéliques connexes qui ont été faites dans le cadre de 
l'opération Timbres-poste de 1'éradication du paludisme organisée par 1'OMS,

1. PREND ACTE avec satisfaction des résultats de cette campagne philatélique 
qui a permis de faire mieux connaître le programme mondial d'éradication du palu
disme et de mobiliser des fonds pour le Compte spécial de 1'éradication du 
paludisme;

2. EXPRIME sa gratitude aux gouvernements qui ont participé à l'opération;

3. REMERCIE les gouvernements qui ont fait des dons de timbres et autres articles 
philatéliques ou des dons en espèces;

4. NOTE que la vente des timbres et articles philatéliques connexes prendra fin 
au cours de l'année 19бЗ et que les articles philatéliques invendus seront dûment 
détruits par l'Organisation, selon les modalités exposées dans le rapport du 
Directeur général; et

5 . PRIE le Directeur général de présenter un rapport financier définitif sur cette 
opération à une session prochaine du Conseil exécutif ou de l'Assemblée mondiale de 
la Santé."

Document A16/AFL/13 Rev.l,
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6. Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies pour 1961

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE de la situation de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies telle qu'elle ressort des données contenues dans le rapport annuel 
pour l’exercice 1961 et dont il lui a été rendu compte par le Directeur général."


