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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 sa troisième séance, tenue le 13 mai 1957* a décidé de recommander à la 
Dixième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1. Rapport financier et comptes de l'OMS pour '1956, Rapport du Commissaire aux 
Comptes et observations du Comité spécial du Conseil exécutif à ce sujet

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur -général pour la pé

riode comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1956 et le Rapport du 

Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les 
Actes officiels N0 j8; et

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 1*exercice financier 1956.

2. Remboursement au fonds de roulement (prévisions budgétaires supplémentaires

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné, le Rapport du Directeur général concernant les avances 

d'un montant total de US $325 000, prélevées sur le fonds de roulement 

en 1957 pour financer, d'une part, les dépenses imprévues résultant

pour 1957У
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des amendements au Règlement du Personnel en exécution des résolutions EB1<?J£58 

et EB1Ç.R51 du Conseil exécutif et, d'autre part, les dépenses occasionnées par 

les mesures d’urgence intéressant la Région de la Méditerranée orientale dont 

il a été pris note dans la résolution EB19.R65;

Ayant? noté la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa 

résolution EB19*R52, à l'effet que le remboursement du prélèvement opéré sur 

le fonds de roulement en 1957 pour faire face aux dépenses imprévues résul- , 

tant des amendements au Règlement du Personnel soit inscrit dans des prévi

sions supplémentaires pour 1957 à financer au moyen de contributions supplé

mentaires des Etats Membres pour ce mâne exercice;

Ayant également examiné le Rapport du Directeur général sur les sommes 

disponibles au titre des recettes occasionnelles ;

Ayant noté les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans 

sa résolution EB19»R^9 au sujet de la situation du fonds de roulement des 

publications et dans sa résolution EB19.R50 au sujet du fonds de Singapour;

Notant, d'autre part, que les soldes disponibles dans le fonds de 

Singapour, le fonds de roulement des publications et le Compte d'attente de 

1 'Assemblée suffisent à couvrir les prévisions supplémentaires de 1957 pour 

le remboursement au fonds de roulement et que par conséquent, il n'est pas 

nécessaire de financer ces prévisions au moyen de contributions supplémen

taires des Etats Membres,

DECIDE d'ajouter à la résolution portant ouverture de crédits pour 1957 

(WHA9,5 9 У un nouveau paragraphe IX, rédigé comme suit ;

"IX. DECIDE, en outre, d'ouvrir pour 1957 un crédit de $325 000 

pour rembourser le fonds de roulement, ce crédit étant couvert par 

les recettes occasionnelles suivantes qui sont disponibles en sus des 

montants figurant au paragraphe II ci-dessus *

1 Actes off. Org. mond. Santé, 71  ̂ 41-43
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i) un montant de $21 4l8 disponible par virement en provenance du
fonds de Singapour (qui se trouve ainsi 
liquidé),

ii) un montant de $30 000 disponible par virement en provenance du
fonds de roulement des publications,

iii) un montant de $273 582 disponible par virement en provenance du
solde en espèces du Compte d’attente de 

________1*Assemblée

$325 000 "

Ponds de Singapour

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif relative au 

fonds de Singapour;

Considérant que 1’Organisation continuera d’assurer les fonctions qui 

lui incombent dans le domaine des informations épidémiologiques,

DECIDE que ce fonds sera liquidé et que le solde de US $21 4l8 figurant 

à son crédit sera utilisé comme recette diverse pour financer les prévisions 

supplémentaires de 1957 dont le Conseil recommande la présentation en vertu 

de l’article 3*9 du Règlement financier, en vue de rembourser au fonds de 

roulement de l’Organisation l’avance qu’il sera nécessaire de prélever en Í957 

pour faire face au surcroît de dépenses résultant des amendements au Règlement 

du Personnel.

Contribution du Ghana

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a confirmé 

dans sa résolution WHA8.5 que le barème des contributions des Nations Unies 

devait servir de base pour fixer le barème des contributions applicables



a i o/a f l/i8
Page 4

Constatant que l'on ne dispose pas encore de renseignements suffisants 

pour pouvoir fixer la contribution du Ghana;

Ayant noté que le Comité des Contributions de l'Organisation des 

Nations Unies se réunira dans le courant de 1957 pour examiner la question 

de la contribution de ce pays;

Considérant, en conséquence, que le soin de fixer la contribution du 

Ghana pour 1958 devrait incomber à la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé line fois que l'Assemblée générale des Nations Unies aura pris, à 

sa douzième session, une décision sur ladite contribution,

DECIDE

l) que la contribution du Ghana pour 1957 est fixée au taux minimum 

de 0,04 pour cent ; et

S.) que la contribution du Ghana pour 1958 sera fixée provisoirement 

au taux de 0,04 pour cent sous réserve des ajustements que la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé pourra décider d'apporter au vu des infor

mations qui lui seront fournies par le Directeur général.

5# Barème des contributions

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant les dispositions de la résolution VÎHA8»5#

Notant qu'aux termes de la déclaration faite par la délégation des 

Etats-Unis d'Amérique, le Gouvernement de ce pays ne désire pas hâter 

la mise en oeuvre des dispositions de cette résolution,

DECIDE que le barème des contributions de 1958 est le suivant :
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Etats Membres Unités Etats Membres Unités
Afghanistan 7 Jordanie *
Albanie * Laos *
Allemagne 471 Liban *
Arabie Saoudite 8 Libéria *
Argentine 160 Libye *
Australie 206 Luxembourg 7
Autriche 37 Maroc 16
Belgique 153 Mexique 82
Biélorussie, RSS de 50 Monaco *
Birmanie 11 Népal *

Bolivie 6 Nicaragua *
Brésil 154 Nigèria 3
Bulgarie 17 Norvège 58
Cambodge * Nouvelle-Zélande 53
Canada 383 Pakistan 70
Ceylan 11 Panama *
Chili 40 Paraguay *
Chine 639 Pays-Bas 144
Corée * Pérou 19
Costa Rica * Philippines 46
Cuba 32 Pologne 168
Danemark 82 Portugal 34
Egypte 56 République Dominicaine *

Equateur * Roumanie 56
Espagne 135 Royaume-Uni de Grande-Bretagne
Etats-Unis d'Amérique ** et d ’Irlande du Nord 1 045
Ethiopie 13 Salvador 7
Fédération de la Rhodésie Sierra Leone 3

et du Nyassaland 3 Soudan 13
Finlande 38 Suède 191
France 685 Suisse 124
Ghana-1- * Syrie 10
Grèce 23 Tchécoslovaquie 102

Guatemala 8 Thaïlande 22

Haïti * Tunisie *
Honduras * Turquie 82
Hongrie 47 Ukraine, RSS d 1 ' I9O
Inde 363 Union des Républiques
Indonésie 56 Socialistes Soviétiques 1 436
Irak 15 Union Sud-Africaine 96
Iran 36 Uruguay 19
Irlande 27 Venezuela 47 ,
Islande * Viet-Nam 19
Israël 18 Yémen #

Italie 248 Yougoslavie 43
Japon 228

* Contribution minimum de 0,04 pour cent
Contribution spéciale de l’Etat Membre versant la plus forte contribution, 

conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la résolution WHA8.5

Taux fixé provisoirement au minimum de 0,04 pour cent, en attendant que la 
Onzième Assemblée mondiale de la Santé ait pu statuer sur cette question au vu de la 
décision qu’aura prise l'Assemblée générale des Nations Unies à sa douzième session 
et des autres renseignements que le Directeur général aura pu lui communiquer.



aio/afl/i8
Page 6

6. Fixation du montant du fonds de roulement pour 1958 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

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

étaient Membres de 1 'Organisation à la date du JO avril 1957* sera fixé, 

pour 1958, à US $3 395 550, les avances des pays qui seront devenus Membres 

après le 30 avril 1957 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 1958 en attendant la 

rentrée des contributions des Membres ; les sommes ainsi avancées seront 

remboursées au fonds de roulement dès que les contributions auront été 

recouvrées ;

2) à avancer, en 1958, les sommes qui pourront être nécessaires pour faire 

face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et à augmenter en consé

quence 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 US $250 000; toutefois, le montant de

ces avances pourra atteindre un total de US $500 000, sous réserve de 

l'assentiment préalable du Conseil exécutif; et

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 ou extraordinaires 

et de pourvoir dans les prévisions budgétaires au remboursement de ces avances 

au fonds de roulement, sauf dans les cas où elles seraient recouvrables

d'une autre manière.
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Fonds special pour l'amélioration des services nationaux de santé

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé j

1. PREND ACTE du Rapport du Directeur général concernant un fonds spécial 

des Nations Unies pour le développement économique ; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Onzième Assemblée mon

diale de la Santé sur tout fait qui viendrait à se produire dans ce domaine.

Nomination d'un Commissaire aux Comptes

La Dixième 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 1958 à i960 inclusivement. Il devra effectuer ses vérifications de comptes 

conformément aux principes qui sont énoncés à 1 'article XII du Règlement fi

nancier. S'il y a lieu, il pourra désigner un représentant chargé de le 

suppléer en son absence.

Rapport sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les 
institutions spécialisées et sur les décisions prises par ces organisations 
dans le domaine administratif, financier et .juridique

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE du Rapport du Directeur général sur la coordination avec 

l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées et sur 

les décisions prises par ces organisations dans le domaine administratif, 

financier et juridique.


