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Le PRESIDENT se déclare très honoré de la marque de confiance que 

constitue son élection. 

Nombre d'anciens présidents de la Commission participent à la pré-

sente session; il leur demande, comme d'ailleurs aux autres membres, de bien 

vouloir être indulgents à son égard. 

1. ELECTION DU VICE-PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point J.l de l'ordre du 
jour (document A14/9) 

Le PRESIDENT note que, dans son troisième rapport (document A14/9), 

la Commission des Désignations propose de nommer le Dr R. Vannugli (Italie) 

et M. A. B. Sar (Sénégal) respectivement Vice-Président et Rapporteur de la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 
« 

Décision : Le Dr Vannugli et M. Sar sont élus par acclamation. 

2. EXAMEN .DE LA -CONSTITUTION D'UNE SOUS-COMMISSION JURIDIQUE s Point 5.2 
de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle qu'aux précédentes Assemblées mondiales de 

la Santé la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

a constitué une Sous-Commission juridique chargée de l'examen préalable de 

certaines questions inscrites à l'ordre du jour, 'On a suggéré au Président que, 
1 

s'il était de nouveau décidé de créer une telle Sous-Commission (ce qui n'est 

nullement obligatoire), la Commission pourrait lui renvoyer les points suivants de 



l'ordre du jour s point 3-7 -Amendement au Règlement intérieur de l'Assem-
' • • T 

blée mondiale de la Santé; point. 3.22 - Relations avec la Ligue des Etats 

arabes; point 4 de l'ordre du. jour supplémentaire - Droits et obligations des 

Membres associés ayant accédé à l'indépendance. 

Décision : Une Sous-Commission juridique est constituée et les trois 
questions énumérées par le Président lui sont renvoyées. 

Le PRESIDENT précise que, bien entendu, chaque délégation peut se 

faire représenter à la Sous-Commission. Il lui suffira d'indiquer au Secréta-

riat le nom de la personne qui la représentera. 

% 

3. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN I960 : Rapport annuel du Directeur 
général : Point 3-3 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT fait observer que la Commission ne peut prendre de 

décision définitive concernant le point 3.3 de l'ordre du jour avant la fin 

de la discussion générale sur l'activité de l'Organisation en i960, qui se 

poursuit actuellement en séance plénière. En attendant, il invite le Secré-

taire de la Commission à présentor la question. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur.général, Secrétaire de la Commission, 

donne.lecture de l'exposé publié sous la cote A14/AFL/24, 

Le PRESIDENT invite les Membres à formuler des observations; il 

souligne que les diverses questions évoquées dans l'exposé seront examinées 



sous l'une ou 1*'autre des rubriques de l'ordre du jour. Personne ne faisant 

d'observations de caractère•général, il propose que la Commission demande au 

Secrétariat de faire reproduire et distribuer le texte de l'exposé, conformé-

ment à la pratique dos années précédentes. 

Il en est ainsi décide, 

i 
4. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU 

FONDS DE ROULEMENT ; Point 3.15.1 de l'ordre du jour (résolu-
tions WKA13.41 et EB26.R35; documents A14/AFL/12 et Add.l) 

Le SECRETAIRE rappelle qu'au cours de. la Treizième Assemblée mon-

diale de la Santé, on avait exprimé le voeu que cette question soit étudiée 

le plus tôt possible au cours de la session, de telle sorte que l'Assemblée 

puisse tenir compte en particulier de l'application éventuelle, conformé-

ment à la résolution WHA8.1J5, des dispositions de l'article 7 de la Consti-

tution aux Etats Membres redevables de montants égaux, ou supérieurs à leurs 

contributions des deux années précédentes. '" " 

Le document A14/AFL/12 donne l'état du recouvrement des contribu-

tions au 31 décembre I960; le document A14/AFL/12 Add.l.rend compte des verse-

ments effectués jusqu'à la date de la présente séance. On voit dans ce der-

nier document qu'un certain nombre de contributions au titre de i960 et 

dlannées précédentes ont été reçues depuis le 31 décembre i960; la situa-

tion réelle est donc plus favorable que ne l'indique le paragraphe 2 du 

document A14/AFL/12, Le paragraphe 5-1.1 de ce document énumère cinq Membres 



redevables de montants égaux ou supérieurs à leurs contributions pour les deux 

années précédentes; en fait, ce nombre se trouve maintenant réduit à trois : 

la Bolivie, l'Uruguay et le Yemen. 

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, signale qu^à sa vingt-

sixième session, le Conseil a examiné l'état du recouvrement des contributions 

en fonction de la situation financière de l'OMS et du projet de budget pour 

1962. Il a estimé que, dans l'ensemble, la situation était satisfaisante, en 

dépit d'une légère diminution du pourcentage des recouvrements au 31 octobre, 

et a adopté la résolution EB26.R35. 

Décision : La Commission prend acte des renseignements contenus dans 
les documents A14/AFL/12 et A14/AFL/12 Add.l. 

5. RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES s POSITION DU COMPTE D'ATTENTE 
DE L'ASSEMBLEE : Points 3,15.2 et 3.15-3 de l'ordre du jour (docu-
ment AlVAFL/13 Rev.l) 

Le SECRETAIRE précise que le document A14/AFL/13 Rev.l traite à la 

fois des points 3-15-2 et 3-15.3 de l'ordre du jour, conformément à la pratique 

suivie les années précédentes qui's'est révélée commode pour la préparation du 

rapport adressé à la Commission du Programme et du Budget sur ces deux éléments 

de l'examen du niveau budgétaire pour l'année suivante. 

Au 31 décembre I960, le montant des recettes occasionnelles était '' 

provisoirement estimé à $í 347 959. Le Directeur général, dont la proposition 

a été entérinée par le Conseil exécutif, recommande de prélever $500 000 sur ce 



montant pour financer le budget de 1962. Il y a lieu de rappeler qu'il avait 

fait des recommandations identiques pour les budgets de i960 et de 196l; dans 

le deuxième cas, l'Assemblée de la Santé a accru le montant pour couvrir le coût 

de l'emploi du russe dans certaines publications de l'OMS. 

On notera que, même si l'Assemblée adopte la recommandation du Conseil 

exécutif tendant à affecter $800 000 de recettes occasionnelles à l'ouverture de 

crédits supplémentaires pour 196l, il restera encore le montant envisagé de 

$500 000 pour financer le budget de 19б2. 

Le PRESIDENT, notant qu'aucune observation n'est formulée, propose de 

transmettre à la Commission du Programme et du Budget une résolution conçue 

comme suit : 

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 

Ayant examiné les estimations provisoires du montant disponible à la 
date du J>~L décembre i960 au titre des recettes occasionnelles et provenant 
des contribution's fixées pour les nouveaux Membres au titre d'exercices 
antérieurs, des recettes diverses et d'un prélèvement sur le solde en 
espèces du compte d'attente de l'Assemblée, 

RECOMMANDE à ,1a Commission du Programme et du Budget qu'un montant de 
US $500 000 soit prélevé sur les recettes occasionnelles pour financer le 
budget de 1962. 

décision Î La proposition du Président est adoptée. 

La séance est levée à 15 h.40. 


