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

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques a 
tenu ses cinquième et sixième séances le 16 mai 1963*

Elle a décidé de recommander à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions suivantes :

1. Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
I

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
ЗО avril 1963.»1

Notant avec satisfaction que de nombreux Membres ont payé leurs contribu
tions annuelles et leurs avances au fonds de roulement*

1. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur l'importance que présente le paiement 
de leurs contributions le plus tôt pessible au cours de l'exercice financier 
de l'organisation;

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

З. INVITE instamment les Membres intéressés à faire un effort spécial pour 
s'acquitter de leurs arriérés de contributions dans les délais les plus brefs 
possibles.

1 Document A16/AFL/10.
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II  
Considérant que le non-paiement des arriérés de contributions pourrait* s'il 

continuait/ entraîner l'abandon ou la réduction de certains programmes approuvés
de l'Organisation,

Notant en outre avec regret que les arriérés dont sont redevables la Bolivie, 
le Guatemala, Haïti, Panama et l'Uruguay obligent l'Assemblée à envisager, confor
mément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 
résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces 
Membres à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote des délégations en cause à la 
Seizième Assemblée mondiale de la Santé;

2. PRIE le Conseil exécutif, lors des sessions pendant lesquelles il prépare 
l'ordre du.jour de 1'Assemblée mondiale de la Santé, de faire des recommandations 
précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée 
de la Santé au sujet de tout Membrè qui, dans le paiement de ses contributions à 
l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'appli
cation de l'article 7 de la Constitution;

3. INVITE les Membres qui, dans une mesure qui justifierait l'application de 
l'article 7 de la Constitution, sont redevables d'arriérés de contributions, à 
présenter au Conseil exécutif un exposé de leurs intentions quant au paiement de 
ces arriérés, de manière que l'Assemblée de la Santé, quand elle examinera la ques
tion conformément aux dispositions de la résolution ША8.1Д, soit en mesure de 
fonder sa décision sur les exposés de ces Membres et sur les recommandations du 
Conseil exécutif;

4. PRIE le Directeur général d'étudier avec les Etats Membres intéressés les dif
ficultés auxquelles ceux-ci se heurtent et de faire rapport aux sessions appropriées 
du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé; et

5* PRIE, en outre, le Directeur général de communiquer la présente résolution aux 
Membres intéressés."
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Nomination de représentants au Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS 

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Mali 
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 Nouvelle-Zélande 
est nommé membre suppléant de ce comité* ces nominations étant valables pour 
trois ans."

Bâtiment du Siège : Rapport sur 11 avancement des travaux 

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports et les recommandations du Conseil exécutif, de son
2 3Comité permanent du Bâtiment du Siège"et de son Comité spécial*'' ainsi que le rap-4port du Directeur général sur le bâtiment du Siège;

Notant l’augmentation sensible survenue dans les coûts de construction depuis 
que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé la construction d’un 
bâtiment pour le Siègej

Reconnaissant qu’il importe de maintenir des normes satisfaisantes du point de 
vue de la..qualité de la construction dans l’intérêt de l’efficience du personnel et 
de la réduction des frais d’entretien à longue échéance;

Tenant compte que* si l’on prévoit* au stade actuel du programme de construc
tion, une surface raisonnable de parcage souterrain pour les véhicules, il en ré
sultera une économie pour l’Organisation après un certain nombre d’années;

Considérant, en conséquence, qu’il est nécessaire de rétablir les prévisions 
incluses à cet effet dans le projet initial du bâtiment,

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 124, annexe 15 et résolutions EB31.R22 et EB31.R25»
2 Actes off. Org. mond. Santé, 124, annexe 15, partie 1.
^ Document A16/AFL/12 Add.l 
4 Document A16/AFL/12.
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1. FELICITE le Conseil exécutif et son Comité permanent du Bâtiment du Siège de 
la surveillance continue qu'ils exercent"sur cette entreprise;

2. REMERCIE les gouvernements des Etats Membres qui ont apporté des contributions 
pour la réalisation du bâtiment et invite les autres gouvernements des Etats Membres 
à faire de même;

3. DECIDE de modifier le premier paragraphe du dispositif de la résolution WHA13.46 
en autorisant la construction du bâtiment jusqu'à concurrence d'une somme de
Fr.s. 60 000 000;

4. DECIDE en outre que* dans les limites du montant total autorisé pour la cons
truction du bâtiment, il y a lieu de prévoir un garage souterrain pour 300 véhicules 
environ;

5. RENOUVELLE ses remerciements au Gouvernement de la Confédération Suisse et au 
Gouvernement de la République et Canton de Genève pour la généreuse assistance 
qu'ils ont déjà fournie en vue de la réalisation du bâtiment du Siège;

6. EXPRIME l'espoir que le Gouvernement-hôte sera en mesure d'accorder le supplé
ment de crédits nécessaire à titre de prêt sans intérêt; et

7. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de faire à nouveau rapport à 
la Dix-septième Assemblée mondiale de la Santé et notamment de rendre compte des 
arrangements définitifs pour le financement des dépenses supplémentaires."


