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1. Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé

1.1. Amendement proposé par les Gouvernements du Danemark, de la Norvège
et de la Suède

La Commission recommande à la Troisième Assemblée Mondiale de la

Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Après avoir examiné les propositions d'amendement de la Constitution

sóumises par les Gouvernements du Danemark, de la Norvège et de la Suède,

APPROUVE le plan en principe;

INVITE le Directeur général à étudier soigneusement les dispositions

à envisager pour donner effet à cette décision et à soumettre à la

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport sur les amendements

et sur les arrangements de transition nécessaires.

1.2.1. Amendement proposé par le Gouvernement de l'Australie

La Commission recommande à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

l'adoption de la résolution suivante
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La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Après avoir examiné l'amendement à l'Article 24 de la.

Constitution proposé par le Gouvernement de l'Australie;

Considérant que, puisque le Conseil Exécutif tel qu'il est

actuellement constitué, représente l'ensemble de l'Assemblée Mondiale

de la Santé, il est de l'intérét supérieur de l'Organisation de

maintenir le Conseil Exécutif sous sa forme actuelle;

DECIDE en.conséqueñce de maintenir le texte actuel de

l'Article 24.

1.2.2 Amendement ,proposé par le, Gouvernement de l'Australie

La Commission recommande à la Troisième Assemblée Mondiale. de la

Santé l'adoption de la résolution suivante, étant donné que la délégation

australienne a retiré sa proposition d'amendement à l'Article 55 de la

Constitution :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

DECIDE que le Conseil peut, à sa discrétion, recommander des

amendements aux prévisions budgétaires du Directeur général, lorsque

ceiles -ci sont présentées par ledit Conseil à l'Assemblée.

mission par les Etats Membres de timbres spéciaux de la santé
mondiale en vue de réunir des fonds pour favoriser 1'oeuvre
sanitaire internationale de l'OMS

La Commission recommande à la Troisième Assemblée Mondiale de la

Santé l'adoption de la résolution suivante :
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La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Prenant'en considération le fait que) par suite du développement des

activités de l'OMS dans de nombreuses directions utiles, il devient de

plus en plus évident que le modeste budget de quelques millions de

dollars alimenté par les contributions des Etats Membres, est tout -à -fait

insuffisant pour que l'Organisation puisse exécuter un programme d'action

qui lui permette 'd'atteindre les'objectifs qu'elle s'est fixés, et

constatant la nécessité qui en découle de chercher de nouvelles sources

de revenus,

PROPOSE aux Etats Membres, après consultation avec le Conseil

Exécutif et compte tenu des recommandations dudit Conseil, d'adopter un

plan approprié en vue de l'émission de timbres ou de Vignettes spéciales

de la Santé Mondiale, qui seraient vendus au public sans aucune obligation

d'achat au cours de la période ou des périodes que les Membres pourraient

estimer opportunes, les fonds ainsi obtenus étant répartis entre l'OMS

et le pays intéressé, selon des modalités convenues;

SUGGERE at outidvade Etate Membree la possibilité de réunir des

fonds par la vente d'inaignee à l'occasion de la Journée de la Santé

mondiale;

Etant entendu que les propositions ci- dessus seront renvoyées pour

examen au Conseil Exécutif, afin qu'un plan approprié puisse étre élaboré

et communiqué aux gouvernements.

4. Situation en ce qui concerne l'Office International d'Hygiène

Publique

Afin de régulariser la situation, la Commission recommande à la

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

Vu la résolution adoptée le 6 mai 1950 par le Comité Permanent de

l'Office International d'Hygiène Publique;

Attendu que le transfert des devoirs et fonctions que comporte la

résolution ci- dessus visée confirme l'ensemble des mesures antérieurement

décidées et approuvées par l'Assemblée;
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Attendu que le transfert des éléments d'actif auxquels l'Office a

décidé de procéder en faveur de l'OMS n'est accompagné d'aucune condi-

tion inacceptable;

Attendu en effet que l'affectation A donner aux fonds transférée

A l'OMS par l'Office cadre parfaitement avec certains des buts et des

activités de l'OIES et qu'il n'est mis, par ailleurs, aucune condition

particulière relativement A leur mode d'emploi;

Attendu, d'autre part, que la stipulation de libre accès A la biblio-

thèque et aux archives que l'Office_a formulée, en décidant de transfé-

rer ses biens A l'O:V , cadre parfaitement avec le principe d'universalité

inscrit dans la Charte de l'Organisation Mondiale de la Santé;

Vu les dispositions de l'article 72 de la Constitution, celles du

Protocole concernant l'Office International d'Hygiène Publique et celles

de l'Arrangement ayant institué la Commission Intérimaire de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé, ces deux derniers Actes signés A New -York le

22 juillet 1946;

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1) ACCEPTE de continuer A remplir lés-fonctions et'devoirs incombant

á l'Office International d'Hygiène Publique en' vertu de l'Arrangement

de Rome de 1907 et des accords internationaux figurant en annexe au

Protocole du 22 juillet 1946, aussi longtemps que cet arrangement et

ces accords resteront en vigueur sous réserve des limitations budgé-

taires;

2) PREND ACTE des mesures décidées par ledit Office quant á la

suspension de ses activités, notamment celles relatives á la résilia-

tion du bail des locaux de cet organisme et au licenciement de son

personnel;
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3) ACCEPTE avec reconnaissance :

1) .le transfert, á la date du 15 novembre 1950, de la totalité

de la Bibliothèque et des archives de l'Office, auxquelles les

ressortissants de tous les pays pourront avoir libre accès;

2) .le transfert des sommes devant provenir de la réalisation des

biens de l'Office ainsi que les créances détenues par ce dernier,

lesdits actifs devant être consacrés á des études épidémiologiques

A effectuer selon le programme formulé dans le présent documentai)

4.) APPROUVE, dans la mesure où il pourra être exécuté au moyen des

avoirs transmis ledit programme qui continue en fait les travaux

épidémiologiques entrepris au cours des années passées sous les aus-

pices conjoints de l'OAS et de l'OIHP, travaux dont l'utilité a été

démontrée;

5) DECIDE que l'emploi des fonds de l'Office pour les fins auxquelles

ils sont destinés s'effectuera sans besoin de tenir un compte séparé

pour les distinguer d'avec ceux de l'Organisation Mondiale de la Santé

mais qu'une indication sera fournie des chapitres du budget auxquels

ces fonds seront attribués.

6) SE PLAIT A RENDRE un solennel hommage A l'oeuvre remarquable

accomplie par l'Office International d'Hygiène Publique pendant les

quarante -trois années de son existence, oeuvre qui a été rendue possible

par une étroite coopération internationale dans le domaine de la santé

et grâce á l'intelligence, A la sagesse et au dévouement des hommes de

bonne volonté qui y ont participé.

5. Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

La Commission recommande á la Troisième Assemblée Mondiale de la

Santé l'adoption de la résolution suivante :

3.. Document A3 /46.Add.l.Rev.1
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La Troisième Assemblée' Mondiale de la Santé,

Ayant considéré les dispositions de l'Article 14 de la Constitution

relative au choix du pays ou de la région ou se tiendra la prochaine

session annuelle;

Considérant l'invitation des Etats -Unis d'Amérique A tenir la

prochaine session de l'Assemblée dans ce pays;

Ayant considéré la dépense supplémentaire qu'entraînerait la réunion

de l'Assemblée en dehors du Siège et le surcrott de travail qui en résul-

terait pour le personnel et tenant compte , en particulier du caractère

limité des ressources disponibles au titre du budget ordinaire de 1951;

DECIDE que la Quatrième Assemblée Mondiale do la Santé aura lieu

au Siège de l'Organisation;

EXPRIME ses vifs remerciements aux Etats -Unis d'Amérique pour leur

offre ainsi que son regret de ne pouvoir accepter cette invitation et

formula l'espoir qu'il lui sera possible dans l'avenir de tenir, une fois,

une session annuelle dans les Etats -Unis d'Amérique.

6. Relations administratives et financières entre TOMS, d'une part, et les
Nations Unies, et les autres institutions spécialisées d'autre part

La Commission recommande s la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1) PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les travaux de la

Deuxième session du Comité consultatif d'Administration internationale;

2) INVITE le Directeur général á continuer de collaborer dans,toute

la mesure possible aux activités du Comité et de prendre errent en

considération les conclusions du Comité dans les opérations de recrute-

ment du personnel de l'Organisation;
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7, Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées r

amendements proposés à l'Annexe VII en ce qui concerne les Membres associés
et les ersonnes faisant artie de Brou es consultatifs dle erts

La Commission recommande à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

l'adoption de la résolution suivante ;

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1, APPROUVE le texte revisé de l'Annexe VII de la Convention sur les

privilèges et immunités des institutions spécialisées, sous la forme où

ce texte figure ci-dessous1;

2. PRIE le Direeteur général de transmettre, conformément à l'Article

38 de cette Convention' ladite Annexe revisée au Secrétaire général des

Nations Unies;

3. INVITE les Membres qui sont parties à la Convention à notifier au

Secrétaire général leur acceptation de cette Annexe revisée, conformément

aux prescriptions de la section 47 (1) et, en attendant cette notification,

à appliquer les dispositions de cette annexe telle qu'elle a été modifiée.

4. INVITE, en outre, les Membres qui ne sont pas parties á la Convention

A adhérer à celle -ci et, en attendant cette adhésion, á appliquer sur leurs

territoires les dispositions de la Convention ainsi que de l'Annexe, sous

sa forme modifiée;

5. DECIDE, en outre,, que stil est entendu, en principe, que les disposi-

tions de l'Article V et de la section 25, paragraphes 1 et 2 (1) de l'Ar-

ticle VII de la Convention, doivent s'étendre aux représentants de terri-

toires ou de groupes de territoires qui n'ont pas la responsabilité de la

conduite de leurs relations internationales et qui ne.sont pas Membres

associés, il n'y a pas lieu, néanmoins, d'insérer, pour le moment, de dis-

positions expresses à cette fin dans l'Annexe VII.

1
Annexe
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8. Co.i'`: des Pensions du personnel. Nomination d'un représentant pour
rem;lacer le membre dont le mandat était d'une année seulement

La Commission soumet A l'examen de la Troisième Assemblée Mondiale de la

Santé le projet de résolution suivant =

Attendu que, conformément A une résolution de. la Deuxième Assemblée

Mondiale de la Santé, le Dr J. ZOZAYA et le Professeur J. PARISOT ont été

nommés respectivement membre et membre suppléant du Comité des Pensions

du 'ersonnel de l'OMS pour la durée d'une année seulement;

Attendu que la règle établie par la Deuxième Assemblée Mondiale de

la Santé relativement au. mandat d'une année et de deux années n'était

applicable que lors de la création du Comité des Pensions du personnel;

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE que le membre du Conseil Exécutif désigné par le Gouvernement

de la France est nommé membre du Comité des Pensions du personnel de 110MS

et que le membre du Conseil Exécutif désigné par le Gouvernement du Chili

est nommé membre suppléant du Comité, ces mandats étant valables pour

trois ans.

9. Conclusions et recommandations de la cinquième Session du Conseil Exécutif
au sujet de la structure organique du Secrétariat. Rapport confidentiel du
Directeur général sur la composition du Secrétariat

La Commission recommande A la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

l'adoption de la résolution suivante

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE du rapport confidentiel du Directeur général sur la composi-

tion du Secrétariat.
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ANNEXE

TEXTE REVISE DE L'ANNEXE VII DE LA CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET
IWUNITES DES INSTITU'T'IONS SPECIALISEES

ANNEXE VII - ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

Les clauses- standards s'appliqueront à l'Organisation Mondiale de la

Santé (ci -après désignée sous le nom de "l'Organisation ") sous réserve des modi-

fications suivantes :

1. Les pe:::onnes désignées pour faire partie du Conseil Exécutif de

l'Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispo-

sitions de l'article V et de la sectio4 25, paragraphes 1 et 2 (I), de

l'article VII, à cette exception près que toute levée d'immunité les

concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le Conseil.

2. .i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article VI),

lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisa-

tion ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront

des privilèges et des immunités ci -après dans la mesure où ces privilèges

et immunités leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs

fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exer-

cice de leurs fonctions auprès ;?e ces commissions ou au cours de ces

missions.

a) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels;

b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les

actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles

(y compris leurs paroles et écrits); les ,téressés continueront à

bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceront plus de

fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient

plus chargés de mission pour le compte de cette dernière;

Les amendements proposés sont soulignés dans le texte
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Annexe

E) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions moné-

taires et de change, et en ce qui concerne leurs bagages personnels,

que celles accordées aux fonctionnaires de gouvernements étrangers

en mission officielle temporaire;

d) Inviolabilité de tous papiers et documents;

e) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et

de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs

communications avec l'Organisation Mondiale de la Santé.

ii) Le bénéfice des privilèges et immunités mentionnés aux alinéas

b) et e) ci- dessus est accordé, dans l'exercice de leurs fonctions aux

personnes` faisant partie des groupes consultatifs d'experts del'Organi-

sation.
aaaa ta,. AMI eV

iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans

l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel.

L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert,

dans tous les cas.où elle estimera que cette immunité gênerait l'action

de la Justice'et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de

l'Organisation.

3. Les., dispositions. de' l'Article V_ et de` la Section 25 aragraphes

1 et
2a
(I)). de l'Article VII,_ - J'étendent aux représentants des Membres

associés qui participent aux travaux de l'Organisation, conformément aux

articles 8 et 47 de la Constitution.


