
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

QUATORZIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE 

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

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
a tenu ses première, deuxième et troisième séances les 9> 13 et 14 février 196l, 
sous la présidence du Dr H. van Zile Hyde (Etats-Unis d'Amérique). Sur la propo-
sition de la Commission des Désignations,"̂ " le Dr R. Vannugli (Italie) a été élu 
Vice-Président et M. A. B. Sar (Sénégal) Rapporteur. 

La Commission a créé une Sous-Commission juridique ouverte à toutes les 
délégations et ayant pour mandat d'étudier les aspects juridiques et constitution-
nels de toutes les questions qui pourraient lui être renvoyées. Cette sous-commis-
sion est composée de délégués des pays suivants : Arabie Saoudite, Australie, 
Belgique, Ceylan, Chine, Etats-Unis d'Amérique, France, Ghana, Grèce, Irak, Israël, 
Italie, Maroc, République Arabe Unie, Suisse et Viet-Nam. 

Certains points de l'ordre du jour ont été renvoyés à cette sous-commission 
dont les recommandations, sous la forme que leur a donnée la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques, seront incorporées dans les rapports de 
la Commission. 

La Commission a décidé de recommander à la Quatorzième Assemblée mondiale 
de'la Santé l'adoption des résolutions suivantes : 
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1. Etat du recouvrement çfcs contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement 

"La-Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement 
des contributions annuelles, et des avances au fonds de roulement à la date du 
31 décembre I960;1 

Prenant acte avec satisfaction du recouvrement des contributions affé-
rentes au budget de I960 et des avances au,fonds de roulement; 

Notant que trois Membres - la Bolivie, l'Uruguay et le Yémen - étaient 
redevables de montants égaux ou supérieurs à leurs contributions pour les deux 
années précédentes; et 

Ayant attentivement examiné les dispositions de l'article 7 de la Consti-
tution et les dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 concernant 
la suspension des privilèges attachés au droit de vote, 

1. APPELLE L'ATTENTION des gouvernements des Etats Membres sur l'importance 
que présente le paiement de leurs contributions le plus tot possible au cours 
de l'exercice financier de l'Organisation. 

2. PRIE les gouvernements des Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait de 
prévoir dans leurs budgets nationaux le versement régulier de leurs contribu-
tions annuelles à l'Organisation mondiale de la Santé; et 

j5. PRIE le Directeur général d'entrer en communication avec les trois Membres 
redevables d'arriérés pour deux années ou davantage et de les informer que 
l'Assemblée de la Santé espère qu'ils seront en mesure de verser leurs contri-
butions le plus tot possible et, de toute fagon, avant l'ouverture de la pro-
chaine Assemblée mondiale de la Santé, afin d'éviter que ne se pose la question 
de la suspension de leur droit de vote en application de l'article 7 de la 
Constitution." 

1 Documents M^/k¥L/±2 et A1VAB1/L2 Add.l 



Amendements au Règlement du Personnel 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND ACTE des amendements au Règlement du Personnel qui ont été appor-
tés par le Directeur général et confirmés par le Conseil exécutif. " 

Frais de voyage et indemnités journalières des tnombrea du Conseil exécutif 

"ba Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que le montant de l'indemnité journalière versée aux membres 
du Conseil exécutif a été fixé en juillet 19^8 et que le coût de la vie a aug-
menté depuis cette date; et 

Tenant compte de la résolution 1588 (XV) adoptée par l'Assemblée générale 
des Nations Unies à sa quinzième session, 

DECIDE ce qui suit î 

1. Les membres du Conseil exécutif recevront une indemnité journalière 
de $23 lorsqu'ils participeront à des réunions à Genève; en cas de réu-. 
nion à New York, le taux sera de $30; et en cas de réunion ailleurs, le 
taux sera fixé par le Conseil exécutif sans qu'il puisse dépasser 1'équi-
valent de $23; 

2. Les membres du Conseil exécutif auront droit à l'indemnité journa-
lière au taux approprié, non seulement pendant leur participation aux 
réunions, mais encore pendant la durée des voyages nécessaires pour se 
rendre au lieu de réunion et en revenir; toutefois, pendant les voyages 
par mer, l'indemnité sera fixée à $10 par jour franc (de minuit à minuit). 

2 Document A14/AFL/9 
Résolution EB27.RI5 



4. Contributions des nouveaux Membres pour i960 et 1961 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de'la Santé, 

Notant que plusieurs Etats, y compris certains anciens Membres associés, 
sont devenus Membres de l'Organisation en i960, en déposant auprès du Secré-
taire général des Nations Unies un instrument officiel d'acceptation de la 
Constitution de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE que les contributions de ces Membres, pour les années 196o-et 
sont fixées comme suit : 

Etat Membre Pourcentage 
Dahomey 0,04 щ 
Nigeria 0,19 
République Centrafricaine 0,04 
République du Congo (Brazzaville) 0,04 
République de Cote d'Ivoire 0,06 
République Gabonaise 0,04 
République de Haute-Volta 0,04 
République du Mali 0,04 
République du Niger 0,04 
République du Sénégal 0,06" 

5. ContrlbutioDSdes nouveaux Membres pour 196l 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que plusieurs Etats sont devenus Membres de l'Organisation en 
1961 en déposant auprès du Secrétaire général des Nations Unies un instrument 
officiel d'acceptation de la Constitution de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE que les contributions de ces Membres pour l'année 196l sont fixées 
comme suit : 

Etat Membre Pourcentage 
République de Chypre 0,04 
République Malgache 0,06 
République du Tchad 0,04 
République de Somalie 0,04" 



Barème des contributions pour 19б2 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que le barème des contributions pour 19Ô2 sera le suivant : 
Barème 

Membres (Pourcentage) 
Afghanistan 0,06 
Albanie 0,04 
Allemagne, République fédérale d' 83 
Arabie Saoudite 0,06 
Argentine 1,00 
Australie 1,62 
Autriche 0,39 
Belgique 1,18 
Biélorussie, RSS de 0,42 
Birmanie 0,07 
Bolivie 0,04 
Brésil 0,92 
Bulgarie 0,14 
Cambodge 0,04 
Cameroun 0,04 
Canada 2,82 
Ceylan 0,09 
Chili 0,24 
Chine 4,54 
Chypre 0,04 
Colombie 0,28 
Congo, République du (Brazzaville) 0,04 
Corée, République de 0,19. .. 
Costa Rica 0,04 
Côte d'Ivoire, République de 0,06 
Cuba ' 0,25 
Dahomey 0,04 
Danemark 0,54 



Membres 

El Salvador 
Equateur 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Ethiopie 
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland 
Finlande 
France 
Ghana 
Grèce 
Guatemala 
Guinée 
Haïti 
Haute-Volta., République de 
Honduras 
Hongrie 
Inde 
Indonésie 
Irak 
Iran 
Irlande 
Islande-
Israël 
Italie 
Japon 
Jordanie 
Koweït 
Laos 
Liban 
Liberia 
Libye 
Luxembourg 

Barème 
(Pourcentage) 

0,05 
0,06 
0,84 

31,71 
0,06 

0,02 

0,32 

'5/80 
0,06 

0,21 

0,05 

o,o4 

0,04 

0,04 

0,04 

0,38 

2,23 

0,42 

o, 08 

0,19 

0,l4 

0,04 

0,13 

2,04 

1,98 
0,04 

0,04 

0,04 

0,05 

0,04 

0,04 

0,06 
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„. , Bareme Membres — л (Pourcentage) 

Malaisie, Fédération de 0,15 
Mali, République du 0,04 
Maroc 0,13 
Mexique 0,64 
Monaco 0,04 
Népal 0,04 
Nicaragua 0,04 
Niger, République du 0,04 
Nigeria, Fédération de 0,19 
Norvège 0,44 
Nouvelle-Zélande 0,38 
Pakistan 0,36 
Panama 0,04 
Paraguay 0,04 
Pays-Bas 0,91 
Pérou 0,10 
Philippines 0,39 
Pologne 1,24 
Portugal 0,18 
République Arabe Unie- • 0,29 
République Centrafricaine 0,04 
République Dominicaine 0,05 
République Gabonaise 0, 04 
République Malgache 0,0б 
République Togolaise 0,04 
Roumanie 0,31 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 7,05 
Sénégal 0,0 б 
Sierra Leone 0,02 
Somalie 0,04 
Soudan 0,06 
Suède 1,26 



Membres 

Suisse 
Tchad 
Tchécoslovaquie 
Thaïlande 
Tunisie 
Turquie 
Ukraine, RSS d' 
Union des Républiques socialistes soviétiques 
Union Sud-Africaine 
Uruguay 
Venezuela 
Viet-Nam, République du 
Yémen 
Yougoslavie 

7. Locaux du Siège ; Rapport sur l'avancement des travaux 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND ACTE avec satisfaction du rapport du Directeur général sur le 
bâtiment du Siège;"'" 

2. REMERCIE la Confédération suisse et la République et Canton de Genève 
de l'aide qu'elles fournissent pour permettre au Siège de disposer de locaux 
appropriés; et 

3. PRIE le Directeur général de faire ultérieurement rapport à la Quinzième 
Assemblée mondiale de la Santé." 

Total 

Bareme 
(Pourcentage) 

0,8$ • 
0,04 
0,79 
0,l4 
0,05 
0,53 
1,63 
12,34 
0,51 
0,11 

0,45 
0,18 
0,04 
0,32 

.100,00" 

1 Document A14/AFL/15 



8. Locaux du Siège : Etat du Fonds du Bâtiment 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

iiyant examiné le rapport1 du Directeur général air l'état du fonds 
du bâtiment du Siège au 31 décembre I960,-

PREND ACTE du rapport.» 

9. Bâtiment du Siège ; Remboursement par l'Organisation des Nations Unies 

"La Quatorzième Assemblée mondiale; de la Santé 

1. NOTE avec satisfaction que l'Assemblée générale des Nations Unies a 
décidé de rembourser à l'OMS la valeur comptable de l'investissement fait par 

2 celle-ci dans le Palais des Nations ; et 

2. FAIT CONNAITRE à 1'Assemblée générale des Nations Unies qu'elle a apprécié 
cette décision." 

10. Utilisation du russe comme langue de travail dans l'Organisation régionale de 
1'Europe 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB26.R3li, inspirée de la recommandation du Comité régional de 
l'Europe relative à l'introduction progressive de l'utilisation du russe comme 
langue de travail de l'Organisation régionale de l'Europe, en vue d'arriver à 
l'application coirplète du principe en 1963* 

1. ACCEPTE en principe la recommandation du Conseil exécutifj et 

2. DECIDE, en vue d'en commencer l'application en 1962, d'ajouter aux provi-
sions budgétaires de cet exercice un montant de $21 HOO destiné à financer 
l'utilisation accrue du russe proposée pour l'année en question," 

^Document AIU/AFL/21 
^Résolution 1589 (XV) adoptée par l'Assemblé- générale des Nations Unies lors de 
sa quinzième session, et résolution EB27.R1U. 


