
ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ
A20/AFL/22 
15 mai 1967,

ORIGINAL î ANGLAIS

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 11 et 15 mai 1967, sous la 
présidence du Dr A. R, Al-Adwani (Koweït). Sur la proposition de la Commission des 
Désignations, le Dr K. Ignatov (Bulgarie) a été élu Vice-Président et le 
Dr P. Cardich (Pérou), Rapporteur.

Elle a décidé de recommander à la Vingtième Assemblée mondiale de la 
Santé 1 adoption des résolutions suivantes :

1. Rapport financier sur les comptes de l'CMS pour l'exercice 1966. Rapport du 
Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité-spécial du~ 
Conseil exécutif

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport financier du Directeur général pour la période 
comprise entre le 1er janvier et le J1 décembre I966, ainsi que le rapport du 
Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu’ils figurent dans les 
Actes officiels N0 159; et

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du 
Conseil exécutif après examen de ces rapports,

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du 
Commissaire aux Comptes pour l’exercice financier 1966."
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2. Examen de la situation financière de l'Organisation : Etat du recouvrement des 
contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des 
avances au fonds de roulement au JO avril 1967, tel qu'il ressort du Rapport 
du Directeur général;

2. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur le fait qu'il est important qu'ils 
versent leur contribution annuelle le plus tôt possible au cours de l'exercice 
financier de l'Organisation, afin que le programme approuvé pour l'année puisse 
être exécuté conformément aux plans;

3 . INVITE instamment les Etats Membres redevables d'arriérés de contributions 
à faire un effort spécial pour les liquider en I967; et
4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Etats 
Membres redevables d'arriérés, en leur signalant que de nouveaux retards pour
raient avoir des conséquences financières graves pour l'Organisation."

3 . Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif'1'et de son Comité spécial au 
sujet des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution;

Notant que les arriérés de contributions de l'Equateur et de l'Uruguay 
sont tels qu'il est nécessaire pour 1'Assemblée d'examiner, conformément à 
l'article 7 de la Constitution et au paragraphe 2 de la résolution WHA8.1J, s'il 
y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres à la Vingtième 
Assemblée mondiale de la Santé;

Documents A20/AFL/18 et Add.l.
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Rappelant les dispositions des résolutions ША16.20/ ША13.21 et VJHA19.29;

Ayant noté les propositions fermes de l'Equateur pour la liquidation de 
ses arriérés; et

Notant que 11 Uruguay n'est pas représenté à la Vingtième Assemblée mondiale 
de la Santé,

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de 1'Equateur et de l'Uruguay 
à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé;

2. INVITE instamment l'Equateur et l'Uruguay à régulariser leur situation de 
telle sorte que le Conseil exécutif, à sa quarante et unième session,, et la 
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé n'aient pas à examiner la question 
de leurs arriérés; et

3. PRIE le Directeur général de communiquer le texte de la présente résolution 
aux Membres intéressés."

Examen de la situation financière de l'Organisation : Contributions de l'Afrique 
du Sud ' * ~

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif 
sur le paiement des contributions de l'Afrique du Sud; et

Convaincue de la nécessité de poursuivre la politique financière prudente 
appliquée jusqu'ici par l'Organisation,

1. DECIDE qu'à compter de 1967 inclusivement le montant de la contribution 
annuelle fixée pour l'Afrique du Sud au budget ordinaire de l'Organisation sera 
inscrit dans la section intitulée "Réserve non répartie" des résolutions annuelles 
portant ouverture de crédits; et

2. PRIE le Directeur général de faire connaître au Conseil exécutif et à
1'Assemblée mondiale de la Santé toute modification qui interviendrait dans la 
situation relative aux contributions de l'Afrique du Sud."
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.5. Asie du Sud-Est ; Locaux du Bureau régional

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant les recommandations faites par le Conseil exécutif dans la résolu
tion EB39.R5 au sujet des locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est,

1. SOUSCRIT à l'opinion du Conseil exécutif selon laquelle l'achat de cet 
immeuble par 1' CMS serait dans 1'intérêt de 1'Organisation;

2. EXPRIME sa profonde gratitude pour la générosité du Gouvernement de l'Inde 
telle qu’elle se reflète dans les conditions auxquelles ces locaux sont offerts 
à l'Organisation; et

3. AUTORISE le Directeur général à conclure l'achat de cet immeuble dans le 
sens général du projet d'accord présenté au Conseil exécutif à sa trente- 
neuvième session,"

6, Ajustement du barème des contributions de I966 : Malaisie

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note des rapports du Directeur général et du Conseil exécutif 
sur l'ajustement de la quote-part de la Malaisie pour 1966,

DECIDE
1) de fixer à 0,11 c/o la quote-part de la Malaisie pour I966;

2) d'appliquer le même ajustement à la contribution de la Malaisie pour 
I967; et

3) de modifier le paragraphe III de la résolution portant ouverture 
de crédits pour I967 (résolution V/HA19.4l) en portant à US $108 700 la 
somme figurant à l'alinéa iii) par virement de US $8700 du compte 
d'attente de 1'Assemblée et en réduisant par conséquent à US $53 283 990 
le total des contributions à recevoir des Membres."
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7. Bâtiment du Siège : Rapport sur le financement

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note de la résolution ЕВ39-Ш-3 et du rapport du Comité spécial 
du Conseil exécutif concernant l'estimation finale du coût du bâtiment du Siège,

DECIDE de modifier le paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHAl6.22^
2et le paragraphe 3 de la résolution WHAlS,28 pour autoriser l’achèvement du 

projet de construction jusqu'à concurrence d'une dépense de Fr.s. 63 500 000."

8. Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1967^

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations 
du Conseil exécutif relatives aux prévisions budgétaires supplémentaires pour
1967;

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter toute augmentation des contri
butions des Etats Membres pour l'exercice 1967,

• f .

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 19^7;

.. 2,- DECIDE de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits
pour l'exercice financier 1967 (WHA19.41) s

1) majorer de $231 500 le montant voté pour la section 8 - Fonds du 
bâtiment du Siège;
2) inscrire à la partie IV - Autres affectations - vine section supplé
mentaire "Section 9 - Bâtiment du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est -" 
pour un montant de $350 100;
3) à la partie V - Réserve - la section 9 (Réserve non répartie) deviendra 
la section 10 - Réserve non répartie - et le montant des crédits ouverts 
sera majoré de $245 150;

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page З^З-
2 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 364.
Conformément à l'article 70 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé, 

la décision sur cette question doit être prise à la majorité des deux tiers des 
Membres présents et votants.
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Section Affectation des crédits ............ Montant
“us1 ’$

PARTIE II - PROGRAMME D'EXECUTION 

4 Mise en oeuvre du programme (14 700)
Total de la partie II (l4 700)

PARTIE III - SERVICES ADMINISTRATIFS

Services administratifs (6 300)

Total de la partie III (6 JOO)

PARTIE IV - AUTRES AFFECTATIONS

8 Fonds du bâtiment du Siège 231 500
9 Bâtiment du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 350 100

Total de la partie IV 581 600

PARTIE V - RESERVE
10 Réserve non répartie 245 150

Total de la partie V 245 150

Total des parties II, III, IV et V 805 750

3. DECIDE en outre de modifier comme suit le paragraphe III de la résolu
tion WHA19.41 en majorant le montant prévu à l'alinéa iii) et en ajoutant un 
nouvel alinéa iv), comme suit :

iii) du montant de US $673 443 disponible par virement du compte 
d'attente de 1 'Assemblée;

iv) du montant de US $132 3^7 prélevé sur les recettes diverses dispo
nibles à cette fin."
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Contributions des nouveaux Membres pour 1966 et 1967 

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que la Barbade et la Guyane sont devenues Membres de l'Organisation 
en déposant auprès du Secrétaire général des Nations Unies un instrument officiel 
d'acceptation de la Constitution de 1'GIS,

DECIDE

1) que la contribution de ces Membres est fixée comme suit :
Etat Membre 1966 1967

Barbade - 0,04 %
Guyane 0,04 % 0,04 %

2) que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la résolu
tion WHAI7 •10, le montant de la contribution de la Guyane pour 1966 est 
réduit de 50 /0."


