
PREî'ÜER RAPPORT DE LA COMMISSION ÏÏ3S 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

La Commission des Questions administrativas, financières ot juri

diques, a tenu ses première et deuxième séances les 30 et 31 mai 1958, sous la 

présidence de M. S, Khanachet (Arabie Saoudite). Sur la proposition de la 

Commission des Désignations, le Dr J. F. Goossens (Belgique) a été élu Vice- 

Président, et le Dr F. Mellbye (Norvège) Rapporteur,

La Commission a créé une Sous-Commission juridique ouverte â toutes 

las délégations et ayant peur mandat d1étudier les aspects juridiques et 

constitutionnels de toute question qui pourra lui être renvoyée.

La Commission a décidé de recommander à la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé 1 'adoption des résolutions suivantes :

1 , Remboursement au Fonds spécial du Conseil exécutif 

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant noté les mesures prises par le Conseil exécutif, à sa vingt 

et unième session et par correspondance, pour fournir, par prélèvement 

sur le Fonds spécial du Conseil exécutif, une aide d'urgence au Gouverne«

• ment de Ceylan d'un montant n'excédant pas TT3 ‘,20 000 ot une aide d :urr;once au 

au Gouvernement du Pakistan d'un montant d'environ US 530 COOj

Ayant examiné les rapports du Directeur général)

Considérant que les sommes prélevées sur le Fonds spécial du Conseil 

exécutif doivent lui être reversées pour que l'avoir du Fonds s'établisse 

au montant de US $100 000 fixé p-tr la résolution WHA7.2Д de la Septième 

Assemblée mondiale de la Santé| et

Notant que le solde en espèces disponible dans le compte d'attente 

de 1*Assemblée est suffisant pour rembourser les sommes prélevées sur 

le Fonds spécial.
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AUTORISE le Directeur général à virer, compte tenu de tout remboursement 
des dépenses en cause effectué par le Gouvernement de Ceylan, le montant 
nécessaire pour rembourser le Fonds spécial du Conseil exécutif en le pré

levant sur le solde en espèces du compte d'attente de l 'Assemblée, de façon 
à ramener l'avoir du Fonds au montant fixé de US $100 000."

Fonds de roulement des publications

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant le 
retrait des fonds qui ne sont pas nécessaires dans le fonds de rouleirent 
des publications,

AUTORISE le virement de $89 000 du fonds de roulement des publications 
aux recettes diverses,"

3. Contribution du Ghana

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu la résolution WHA10.9 adoptée par la Dixième Assemblée mondiale de 
la Santé, et en particulier le paragraphe 2 du dispositif de cette résolution

Notant que la contribution prévue pour le Ghana dans le barème des 

..contributions des Nations Unies pour 1958 est de 0,07 %> ce qui correspond 

à 8 unités dans le barèms des contributions de l'OMS,

DECIDE que la contribution du Ghana pour 1958 est définitivement fixée 

à 8 unités."

It. Contribution de la Fédération de Malaisie

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé

ACCUEILLE la Fédération de Malaisie en qualité de Msmbre de 1 'Organisa
tion mondiale de la Santé;

Notant que la contribution de la Fédération de Malaisie pour 1958 a 
été fixée par l'Organisation des Nations Unies à 0,22 %, ce qui correspond 
à 26 unités dans le barème des contributions de l ’OMS,

DECIDE qu'à partir de 1958 la contribution de la Fédération de Malaisie 

est fixée à 26 unités."
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5. Barème des contributions pour 1959

"La Om/ième Assomblóe moud ialu dt la Santé

DECIDE que la barème des contributions pour 1959 est le suivant t

Etats Membres
t

— -.............  - - -— .......... -...... —  ■

Un i. tés Etats Membres Unités

I

1 Afghanistan 8 Jordanie •*
j Albanie * Laos
i Allemagne 5oi Liban .7

Arabie Saoudite 8 Libéria
Argentine 137 Libye

. { Australie 195 Luxembourg 8
Autriche- 1|2 Maroc Hi

[ Belgique i5o Mexique 82 ,
Biélorussie, RSS de 56 Monaco *

j Birmanie 12 Népal
1 Bolivie 7 Nicaragua

Brésil 128 Nigeria 3
■i-’’ Bulgarie 17 Norvège ' 58

Cambodge * Nouvelle-Zélande 51
Canada 373 Pakistan 65
Ceylan 13 Panama 7

Jihili 35 Paraguay Mr ,

, Chine 6o5 Pays-Bas 135
j Corée 16 Pérou 18

! Costa Rica *  - Philippines - hQ

i .-."Cuba 31 Pologne 1 8 ?
Danemark" 77 Portugal 29

j Equateur 7 République arabe unie 51
Espagne 133 République Dominicaine 7
Etats-Unis d*Amérique ■m ; Roumanie 59
Ethiopie 13 Royaume-Uni de Grande-Bretagne

; Fédération -de Malaisie 26 et d'Irlande du Nord 720
! Fédération de la Rhodésie et Salvador 8 -

i du Nyassaland 3 Sierra Leone 3
j Finlande U3 Soudan 13

-France 672 Suède 173-
„ Ghana 8 Suisse • 119

Grèce 2h Tchécoslovaquie 99
Guatemala. 8 Thaïlande 20

Haïti <- Tunisie 7

Honduras- * Turquie' 73

; Hongriel Ukraine, RSS d 1 217 -

' .Inde 350 Union des Républiques

Indonésie- 6o socialistes soviétiques 1

— --Irak 1h Union Sud-Africaine 81

Iran 1 . 31 Uruguay 20

"Irlande . 22 Venezuela 51

i Islande * Viet-Nam 20

Israël 20 Yémen *

Italie 2Ц6 Yougoslavie h2

Japon . 231

*  Contribution minimum de О, 0Ц %

Contribution spéciale de l ’Etat Membre versant la plus forte contribution, 

représentant' des -contributions des Membres actifs et de la Chine

1 La contribution de la Hongrie sera introduite dans- le barème-après que 
l.q Santé aura nris une-décisior! au sujet de son montant.
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6. Rapport financier de l'OMS pour 1957 et rapport du commissaire aux comptes 

"La Onzième 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 1957 et le rapport du com
missaire aux comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les 
Actes officiels No 85; 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 et le rapport du 
commissaire aux comptes pour l'exercice financier 1957."


