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

La Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques, lors de ses quatrième, cinquième, sixième et septième 
séances tenues les 18, 19 et 20 mai 1955, a décidé de recommander à 
la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption des résolutions 
suivantes : 

1. Recouvrement des Contributions annuelles et des Avances au 
Fonds de roulement 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 
I. Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le 
recouvrement des contributions annuelles 

Notant avec satisfaction les versements importants que 
des Etats Membres ont effectués pour liquider leurs contri-
butions arriérées ; et 

A8/18 
23 mai 1955 
ORIGINAL : ANGLAIS 

ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

"^Document A8/AFL/11 



Considérant que l'Assemblée de la Santé devrait à l'avenir 
examiner chaque année l'état du recouvrement des contributions 
annuelles en ayant présentes à l'esprit les dispositions de 
l'Article 7 de la Constitution, 
1. INVITE les gouvernements des Etats Membres à prévoir chaque 
année les crédits nécessaires au versement de leurs contributions 
a l'Organisation Mondiale de la Santé et à acquitter ces contri-
butions le plus tôt possible après l'échéance; et 
2. DECIDE que si, au moment de la réunion de l'une quelconque 
des sessions à venir de l'Assemblée Mondiale de la Santé, 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 
examinera, conformément à l'Article 7 de la Constitution, s'il y 
a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre; en 
outre, 

II. Tenant compte des grands efforts faits par de nombreux Etats 
Membres pour liquider leurs contributions arriérées, et 

Considérant qu'il est nécessaire de stimuler une action 
continue dans ce sens ; 

PRIE le Directeur général d'informer tous les gouvernements 
de la satisfaction éprouvée par la Huitième Assemblée Mondiale de 
la Santé a la suite des versements opérés par les Etats Membres, 



2. Vignettes de l'OMS 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Ayant examiné un rapport sur les vignettes de l'OMS, y 

compris la situation du fonds spécial des vignettes de la santé 
mondiale, ainsi que la résolution EB15.R25 adoptée à ce sujet-*-
par le Conseil Exécutif, 
1. DECIDE d'arrêter l'envoi de vignettes aux Etats Membres 
pour mise en vente après 1955; 
2. INVITE les Etats Membres à faire connaître leurs ventes et 
à remettre le plus tôt possible à l'Organisation la part qui lui 
revient sur les sommes recueillies; et 
3. PRIE le Directeur général de virer, à la fin de 1955, la 
plus grande partió possible du solde en compte au Compte d'attente 
de l'Assemblée et de liquider le fonds spécial, lorsqu'il aura 
reçu les derniers versements des Etats Membres intéressés, par 
virement du solde éventuel au Compte d'attente de l'Assemblée. 

3 • Arriérés de contributions dus au titre de l'Office International 
d'Hygiène Publique 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Considérant que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

après avoir examiné un rapport relatif aux arriérés de contri-
butions dus au titre de l'Office International d'Hygiène Publique, 

1Actes off. Ore, mond. Santé, 60. p. 9 
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a autorisé le Directeur général "à négocier avec les Etats inté-
ressés afin d'arriver à un règlement de ces dettes en ce qui 
concerne leur montant et la monnaie de paiement", et a décidé 
"de déK'^uer au Conseil Exécutif pleins pouvoirs pour approuver 
le règlement définitif de ces dettes" 

Constatant qu'aucune de ces contributions n'a été payée 
depuis l'examen du rapport du Conseil Exécutif par la Septième 
Assemblée Mondiale de la Santé;2 

PRIE le Directeur général d'appeler à nouveau l'attention des 
Etats intéressés sur la nécessité d'arriver à un règlement de ces 
dettes, et de faire rapport au Conseil Exécutif, lors de sa dix-
septième session, sur les résultats obtenus. 

h. Nomination de représentants au Comité de la Caisse des Pensions 
Фа Pergonal de l'QMg 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 
DECIDE que le membre du Conseil Exécutif désigné par le 

Gouvernement de l'Argentine est nommé membre du Comité de la Caisse 
des Pensions du Personnel de l'OMS et que le membre du Conseil 
Exécutif désigné par le Gouvernement de la Finlande est nommé 
membre suppléant de ce Comité, ces nominations étant valables pour 
trois ans. 

•̂Actes off. Ora, mond. Santé. WHA6.32 
2 Actes off. Org, mond. Santé. Ц , ША7.20 et Actes off. Qrg. morid-
Santé. 52. Annexe 9 



Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 
PREND ACTE du rapport annuel du Comité mixte de la Caisse 

commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1953 
qui a été transmis à l'Organisation Mondiale de la Santé par le 
Secrétaire général des Nations Unies, conformément aux dispositions 
de l'article 35 des Statuts de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies. 

Coordination avec les Mations Unies et les institutions spécialisées 
au su.iet des Questions administratives et budgétaires 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur la coordi-

nation avec les Nations Unies et les institutions spécialisées 
au sujet des questions administratives et budgétaires; 
1. ESTIME que la coordination et la collaboration administratives 
et budgétaires avec les Nations Unies et les autres institutions 
spécialisées progressent de façon satisfaisante; et 
2. PRIE le Directeur général de transmettre au Secrétaire 
général des Nations Unies le compte rendu des discussions qui ont 
eu lieu à la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques lors de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 


