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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,
lors de ses neuvième, dixième et onzième séances tenues le 14 et le 15 mai, a
décidé de recommander à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption
des résolutions suivantes s
1.

Sessions des comités régionaux aux sièges régionaux
La Septième Assemblée Mondiale, de la Santé,
Ayant pris note des observations des comités régionaux et de la
recommandation du Conseil Exécutif concernant la tenue de sessions des
comités régionaux aux sièges régionaux respectifs,^" et
Considérant qu'aux termes de l'Article 48 de la Constitution, c'est
aux comités régionaux qu'il appartient de fixer le lieu de chaque réunion,
RECOMMANDE que, en décidant du lieu de leur réunion, les comités
régionaux envisagent de se réunir de temps à autre au siège du bureau
régional, en tenant compte des dépenses que leur décision entraînerait
pour l'Organisation et pour les Etats Membres intéressés.
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Actes off. Org. mond„. Santé, 52, 75

2.

Paiement des frais de voyage des représentants aux réunions des comités
régionaux
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB13.R27 sur le paiement des frais de
voyage des représentants aux réunions des comités régionaux,^"
1.

NOTE que le Conseil Exécutif a annulé les recommandations qu'il avait

formulées à ce sujet dans la résolution EB11.R50, et
2»
J>.

DECIDE que ces frais ne seront pas remboursés par l'OMS.

Lieu de réunion de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant pris connaissance de la résolution du Conseil Exécutif relative
à l'invitation du Gouvernement du Mexique à tenir à Mexico la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé et la session du Conseil Exécutif qui suivra,
2
ainsi que du rapport complémentaire soumis par le Directeur générál,
1.

EXPRIME ses remerciements au Gouvernement du Mexique pour son

invitation;
2.

DECIDE que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé se réunira au

Mexique en 1955; et
3.

PRIE le Directeur général de prendre tous accords qu'il jugerait

nécessaires avec le Gouvernement du Mexique en vue de la réunion de la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et de la session du Conseil
Exécutif qui suivra et d'en rendre compte au Conseil Exécutif, à sa
quinzième session.
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.Actes offt, Org, mond. Santé, 52, 10
Actes off. Org, mond. Santé, 52, 24 et document A7/AFL/3

Recouvrement des contributions annuelles et dea avances au fonds de roulement
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état des arriérés
de contribution au 30 avril 195^,
Constatant que certains Membres n'ont fait aucun versement pendant
l'année 1953 pour liquider leurs arriérés,
1.

APPELLE l'attention de ces Membres sur la résolution WHA6.31, et

notamment sur la décision selon laquelle "si, _&u moment de la réunion de
la session de l'Assemblée Mondiale de la Santé de 1955* un Membre est
redevable à l'Organisation de contributions arriérées d'un montant égal
ou supérieur à celui des contributions dues par lui pour les deux années
complètes qui précèdent, l'Assemblée pourra examiner, conformément à
l'Article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ôu non d'accorder à ce
Membre le droit de vote";

2.

PRIE instamment les Membres de prendre les dispositions nécessaires

pour liquider leurs contributions arriérées au cours de. 195^, et
3.

INVITE tous les Membres à prévoir régulièrement dans leurs budgets

annuels des crédits pour leurs contributions à l'Organisation Mondiale de
la Santé et à verser ces contributions le plus rapidement possible après
le 1er janvier de l'année pour laquelle elles sont dues.
Fonds de roulement pour 1^55
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
1.

DECIDE que le montant du fonds de roulement, compte tenu des Etats qui

étaient Membres de l'Organisation à la date du 30 avril 1954, sera fixé,
pour 1955» à $EUA 3 385 369, les avances des pays qui seront devenus
Membres après le 30 avril 1954 venant s'ajouter à ce montant;

2.

AUTORISE le Directeur général
1)

'

à avancer, sur le fonds de roulement, les sommes qui pourront

être nécessaires pour financer le budget de l'exercice 1955 en
attendant la rentrée des contributions des Membres; les sommes ainsi
avancées seront remboursées au fonds de roulement dès que les
contributions seront recouvrées;
2)

à avancer, en 1955* les sommes qui pourront être nécessaires pour

faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et à augmenter
en conséquence le montant inscrit dans la section correspondante de la
résolution portant ouverture de crédits, à la condition qu'il ne sera
pas affecté à cette fin une somme supérieure à $EUA 250 000; toutefois,
le montant de ces avances pourra atteindre un total de $EUA 500 000,
sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil Exécutif. Le.
Directeur général fera rapport à l'Assemblée de la Santé, lors de la
session suivante, sur toutes les avances consenties en vertu de la
présente clause et sur les conditions dans lesquelles elles auront'
été faites; il fera également figurer dans les prévisions de dépenses
les montants nécessaires pour rembourser au fonds de roulement les
sommes avancées, sauf lorsque ces avances seront recouvrables d'une
autre manière;
3>.

-

PRIE le Directeur général de faire à la prochaine Assemblée de la

Santé un rapport circonstancié sur toutes les avances prélevées en vertu
des pouvoirs qui lui ont été conférés pour faire -face à des dépenses
imprévues et exceptionnelles et de pourvoir dans les prévisions budgétaires
au remboursement de ces avances dans le fonds de roulement, sauf dans le
cas où elles seraient recouvrables d'une autre manière.

6.

Fonds de roulement des publications
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
1.

PREND NOTE du rapport du Conseil Exécutif sur l'état du fonds de

roulement des publications;"^
2.

NOTE que le Conseil Exécutif examinera l'état de ce fonds lors de

sa quinzième session; et
3.

PRIE le Conseil de faire rapport à ce sujet à la Huitième Assemblée

Mondiale de la Santé.
7.

Fonds spécial des vignettes de la santé mondiale
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
1.

PREND NOTE du rapport du Conseil Exécutif sur la vente des vignettes
2
de la santé mondiale et sur l'état du fonds spécial;
.

2.

>

NOTE que plusieurs pays n'ont pas encore fait connaître le résultat

de'leurs ventes de 1953 et des années précédentes;
3.

INVITE les gouvernements e¿ -question à'communiquer ces.renseignements

et à remettre à l'Organisation la part de bénéfice qui lui est due; et,
4.

AUTORISE la Directeur général à continuer de vendre des. vignettes

aux pays qui en ont demandé pour 1955.
8.

Droits et obligations des Membres associés dans les Comités régionaux
La Septième Assemblée Mondiale de la.Santé,
Ayant examiné les observations formulées en application de la
résolution ШАб,38, par les comités régionaux au sujet des droits et
obligations des Membres associés, tels qu'ils sont définis dans la
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Actes off. Org, mond. Santé. 52, 26 et 125
Actes off. Org, mond. Santé, 52, 12

résolution WHA2.103, ainsi que la recommandation du Conseil Exécutif à
l'effet qu'aucune modification ne soit apportée aux droits et obligations
actuels avant que cette question n'ait été soumise à un nouvel examen,1
1.

DECIDE de n'apporter, pour le moment, aucune modification aux droits

et obligations des Membres associés, et
2.
9.

PRIE le Conseil Exécutif de poursuivre l'étude de cette question.

Requête concernant la contribution de la zone du Protectorat espagnol au Maroc
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant pris note des propositions relatives à la contribution de la zone
2
du Protectorat espagnol au Maroc,
RENVOIE la question au Conseil Exécutif;
2.

PRIE les deux gouvernements intéressés de fournir au Conseil Exécutif

toutes indications utiles sur leur point de vue respectif, et
• 3.

PRIE le Conseil Exécutif de soumettre un rapport sur la question à

la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé.
10.

Arriérés de contributions dus au titre de l'Office International d'Hygiène
Publique
"
~~ " "
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
PREND NOTE du rapport du Conseil Exécutif sur les décisions prises par
le comité chargé d'approuver le règlement des arriérés de contributions dus
au titre de l'Office International d'Hygiène Publique.-^

Actes off. Org, mond. Santé, 52, 11
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Documents A7/AFL/27 et A7/AFL/30, à annexer
Actes off. Org, mond. Santé, 52, 78

