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PREMIER RAPPORT 
' DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
a tenu ses deux premières séances le mercredi 7 mai et le jeudi 8 mai 1952, 
sous la présidence de Sir Arcot Mudaliar (Inde). La Commission des Désigna-
tions avait proposé le Dr T4C» Routley (Canada) comme Vice-Président et le 
Dr A. Chawkat Chatty (Syrie) comme Rapporteur; toutefois, le nom du 
Dr Routley ayant été ret iré , Mr Patrick Shaw (Australie) a été élu Vice-Pré-
sident et le Dr Chatty, Rapporteur. 

La Commission a créé une Sous-Commission juridique, composée de dé-
légués des Etats suivants : Allemagne, Arabie Saoudite, Autriche, Belgique, 
Ceylan, Danemark, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, France, Grèce, Inde, Indo-
nésie, Iran, Israël, I ta l ie , Nouvelle-Zélande, Pakistan, Paya-Bas, Royaume-Uni, 
Suède, Suisse. 

Certaines questions ont été renvoyées à cette Sous-Commission, dont 
les recommandations, sous la forme que leur a donnée la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques, sont incorporées dans les 
rapports de 3a Commission. 

La Commission a décidé de recommander à la Cinquième Assemblée Mon-
diale de la Santé 1'adoption.des résolutions suivantes : 

1. Budget supplémentaire de 1952 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil Exécutif relative aux pré-
visions budgétaires supplémentaires pour 1952 destinées à rembourser au 
Fonds de Roulement le montant de $ 30,000 qui avait été prélevé pour une 
aide d'urgence à l 'Inde, 
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1. APPROUVE le budget supplémentaire de 1952 j ...... ..... 

2o OUVRE un crédit de $ 30.000 destiné au remboursement du montant qui 
avait été prélevé sur le Fonds de Roulement ; 

3 . DECIDE que ce crédit supplémentaire pour 1952 sera financé au moyen 
du solde de caisse du compte d'attente de l'Assemblée et , en consé-
quence, 

4 . AUTORISE le Directeur général à transférer, à cet e f f e t , le montant 
de I 30.000 p.ar prélèvement sur le compte d'attente de l'Assemblée. 

2 . Amendement s au Règlement du Personnel 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

PREND ACTE des amendements au Règlement du Personnel dont le Directeur 
général a rendu compte et qui ont été confirmés par le Conseil Exécutif à 

. 1 . • • ' • • • ' " " sa neuvieme session. 

3. Règles revisées, de gestion financière 

- • La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, . • 
' ' 2 • 'PREND ACTE des Règles revisées de gestion financière qui remplacent 

les règles provisoires de gestion financière, et que le Conseil Exécutif 

a confirmées lors de sa neuvième session. 

4. Contributions et avances au Fonds de Roulement 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l 'état des contributions et des avances 
au Fonds de Roulement, ainsi que sur les arriérés de contributions dues 
au t itre des année? 1948, 1949 et 1950, 

Actes o f f . Org, mond. Santé 40, 21 et Annexe 17 
2 ' "'"* 

Actes o f f . Org, mond. Santé 40, Annexe 18 
"S . ' 

Actes o f f . OrgVmond. Santé 22, Annexe 13 
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1. NOTE que certains Membres ont liquidé leurs arriérés pour les années 
en question et que d'autres Membres ont fait savoir au Directeur général 
qu ' i ls ont prévu, dans leur budget national,-des crédits pour la liquida-
tion de leurs arriérés. 

2 . ATTIRE l'attention des Membres qui n'ont pas encore pris de disposi-
tions à cet égard, sur le fait que : 

1) le non-paiement ou le retard du versement de leurs contributions 
a entraîné de très lourds prélèvements sur le Fonds de Roulement et 
imposé aux autres Etats Membres des obligations injusti f iées! 

2) Зв non-paiement réitéré de leurs contributions peut obliger à 
abandonner ou à restreindre certains programmes approuvés par l 'Or-
ganisation. 

3 . DEMANDE à ces Membres de prendre les mesures appropriées pour liquider 
en 1952 leurs arriérés de contributions. 

4 . NOTE que certains Membres qui ont versé leurs arriérés de contributions 
pour les premières années se trouvent actuellement redevables d'arriérés 
pour l'année 1950 et les années suivantes, parce qu ' i ls n'ont pas prévu, 
dans leur budget national, de crédits pour le paiement régulier de leurs 
contributions. 

5. INVITE les Membres à inscrire régulièrement dans leur budget annuel 
les crédits nécessaires pour leur contribution à l'Organisation Mondiale 
de la Santé, et à verser cette contribution le plus rapidement possible 
après le moment où elle devient exigible. 

6» CHARGE le Conseil Exécutif de présenter à la Sixième Assemblée Mon-
diale de la Santé un rapport complet concernant tous les Etats Membres dont 
les contributions aux budgets des années 1948, 1949 j 1950 et 1951 n'auraient 
pas été payées au moment de la convocation de l'Assemblée, ainsi que des 
recommandations visant toutes mesures que le Conseil Exécutif estimerait 
nécessaireset appropriées. 
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5. Chronique de l'Organisation Mondiale^ de la Santé : Edition russe 

La Cinquième Assemblée Mondiale de > la Santé, 

Prenant acte de la faible diffusion de l 'édition russe de la Chro-
nique de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

1. RECOMMANDE de suspendre la publication de cëtte édition; 

2. INVITE le Directeur général à signaler à une future Assemblée de la 
Santé toutes nouvelles considérations qui pourraient motiver une reprise 
de la publication de cette édition. 

6. Membres Associés : Admission de la Tunisie 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

ADMET la Tunisie en qualité de Membre Associé de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, sous réserve que l'acceptation de la qualité de Membre 
Associé soit notifiée au nom de la Tunisie, conformément aux articles 101 
et 102 du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

7 . Membres Associés : Admission du Maroc 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

ADMET le Maroc en qualité de'Membre Associé de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, sous réserve que l'acceptation de la qualité de Membre -
Associé soit notifiée au nom du Maroc, conformément aux articles 101 et 
102 du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé. 


