
UNiTED NATIONS 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE L\ SANTE 

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

La Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques a tenu ses trois premières séances les 13 et 16 mai 
1955> sous la présidence du Dr P,E. Moore (Canada). Sur la 
proposition de la Commission des Désignations, le Dr A= Zahir 
(Afghanistan) a été élu Vice-Président et le Dr Dia E. El-Chatti 
(Syr ie)j Rapporteur * 

La Commission a créé une Sous-Commission juridique, 
composée des délégués des pays suivants : 

Allemagne, Argentine, Australie, Ceylan, Danemark, Egypte, 
Eqiiateur, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Inde, 
Irak, Irlande, Israël, Italie, Libéria, Mexique, Norvège, 
Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Portugal, République 
Dominicaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, Suisse, Tunisie, Union Sud-Africaine et Viet-Nam. 

Certaines questions ont été renvoyées à cette Sous-
Coramission, dont les recommandations, sous la forme que leur a 

o' 

donnée la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques, seront incorporées dans les rapports de la Commission. 
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La Commission a décidé de recommander à la Huitième Assemblée 
Mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes : 

1. Fonds de Roulement des Publications 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. PREND ACTE du rapport du Conseil Exécutif sur l'état du 
Fonds de Roulement des Publications; 

2. DECIDE qu'un montant de # Ц-0.000 sera prélevé sur le solde 
du Fonds de Roulement des Publications et sera utilisé pour le 
financement du budget de 1956 à titre de recettes diverses; et 

3« PRIE le Conseil Exécutif de procéder à un nouvel examen de 
l'état du Fonds au cours de sa dix-septième session, et de faire 
rapport à ce sujet à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé. 

2. Rapport financier et comptes de l'OMS pour 195*+ et Rapport du 
Commissaire aux Comptes 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général 
pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 
195k et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même 
exercice, tels qu'ils figurent dais les Actes officiels No 62; 
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Ayant pris connaissance du rapport que le Comité spécial 
du Conseil Exécutif a rédigé après avoir examiné ces rapports, 

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général ainsi que 
le Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice financier 

195^. 

3* Bapèmes des contributions 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayantn examiné les résolutions"1" de la Septième Assemblée 
Mondiale de la Santé et les résultats de l'étude faite par le 
Conseil Exécutif à sa quinzième session;2 

Considérant que l'Assemblée Mondiale de la Santé, au cours 
de ses sessions antérieures, a exprimé l'avis que le barème des 
Nations Unies doit servir de base pour fixer le barème des 
contributions applicable par l'OMS, compte tenu a) de la dif-
férence de composition des deux organisations, b) de 1'établis-
sement de minimums et de maximums, y compris la disposition selon 
laquelle aucun pays ne sera tenu de trerser une contribution par 
habitant plus élevée que la contribution par habitant du plus 
fort contributaire; 

1 
WHA7.15 et WHA7.16 
2 
Actes Off. 60, Annexe 11, EB15.R35 
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1. DECIDE que l'OMS devra parvenir à la pleine application 
de ces principes en quatre étapes annuelles, conformément aux 
dispositions des paragraphes 2, 3? M- et 5 ci-dessous; 

2. DECIDE que le barème des contributions de l'OMS doit être 
établi dans les conditions prévues au présent, paragraphe, sous 
réserve des dispositions des paragraphes 3s ^ et 5; 

1) le barème des contributions des Nations Unies pour 
1955 - modifié en fonction de la composition de l'OMS -
sera adopté pour 1956; toutefois, les ajustements qu'il 
faudrait apporter de ce fait au barème de l'OMS pour 1955 
afin d'obtenir celui de 1956 ne seront opérés que dans la 
proportion d'un quart; 

2) le barème des contributions des Nations Unies pour 
1956 - modifié en fonction de la composition de l'OMS -
sera adopté pour 1957; toutefois, les ajustements qu'il 
faudrait apporter de ce fait au barème de l'OMS pour 1956 
afin d'obtenir celui de 1957 ne seront opérés que dans la 
proportion d'un tiers; 

3) le barème des contributions des Nations Unies pour 
1957 - modifié en fonction de la composition de l'OMS -
sera adopté pour 1958; toutefois, les ajustements qu'il 
faudrait apporter de ce fait au barème de l'OMS pour 1957 
afin d'obtenir celui de 1958 ne seront opérés que dans la 
proportion de la moitié; 
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h) le barème des contributions des Nations Unies pour 1958 
- modifié en fonction de la composition de l'OMS - sera 
adopté pour 1959» et 

5) en fixant le barème des contributions à utiliser en 
I960 et au cours des années suivantes, l'Assemblée de la 
Santé apportera au barème de l'OMS les nouveaux ajustements 
qui seraient nécessaires pour tenir compte du dernier 
barème connu des Nations Unies; 

3. DECIDE que, dans l'application du principe selon lequel la 
contribution maximum d'un Membre quelconque ne doit pas dépasser 
33 1/3 pour cent, cette contribution maximum sera calculée sous 
forme de pourcentage du total des contributions des Membres qui 
participent, activement aux travaux de l'Organisation; et que, 
par rapport au barème de l'OMS pour 1955, cette disposition sera 
mise à effet progressivement, en quatre étapes annuelles, de la 
manière suivante $ 

1) pour 1956, il sera opère un quart de l'ajustement, 

2) pour 1957, il sera opéré la moitié de l'ajustement, 

3) pour 1958, il sera opéré les trois quarts de l'ajuste-
ment, 

h) pour 1959 et les années suivantes, l'ajustement sera 
intégralement opéré; toutefois, si 1? totalité ou une partie 
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des Membres qui ne participent pas activement aux travaux 
de l'Organisation reprennent une participation active, l'As-
semblée de la Santé réexaminera les dispositions du présent 
paragraphe, en vue de rapprocher la date à laquelle la con-
tribution maximum sera égale à 33 l/3 pour cent; 

b. DECIDE que le principe de la contribution maximum par habi-
tant sera mis en application progressivement sur une période de 
quatre ans, de la manière suivante ; 

1) pour 1956, il sera opéré un quart des ajustements, 

2) pour 1957> il sera opéré la moitié des ajustements, 

3) pour 1958, il sera opéré les trois quarts des ajuste-
ments , 

*+) pour 1959 et les années suivantes, le principe sera 
appliqué intégralement. 

5- Estimant que les contributions spéciales fixées par la 
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé pour la Corée et pour 
l'Autriche doivent être maintenues en 1956; et, 

Prenant acte des demandes spéciales de la Birmanie et de 
Ceylan, 
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DECIDE 

1) Que le taux de contribution de la Corée demeurera 
fixé à 

2) Que, pour 1956, les taux de contribution de l'Autriche 
de la Birmanie et de Ceylan demeureront les mêmes que pour 
1955 ét que la situation, en ce qui concerne ces trois pays 
sera reexaminée par le Conseil Exécutif et par la Neuvième 
Assemblée Mondiale de la Santé. 

Admission du Soudan en qualité de Membre associé 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

ADMET le Soudan en qualité de Membre associé de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, sous réserve que l'acceptation de la 
qualité de Membre associé soit notifiée au nom du Soudan, confor-
mément aux articles 106 et 107 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée Mondiale de la Santé. 


