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ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques,
lors de ses quatorzième et quinzième séances, tenues le 22 mai 1957# a décidé de 
recommander à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé l’adoption des résolutions 
suivantes ;

1. Célébration du dixième anniversaire de l'OMS

(nisation mondiale de la Santé,

1. DECIDE, conformément à l'article 13 de la Constitution, de convoquer
en 1958 une session spéciale de 1'Assemblée mondiale de la Santé, qui portera 
le nom de "Session commémorative du dixième anniversaire"j

2. DECIDE que la durée de cette session ne dépassera pas l'équivalent
de deux jours et qu'elle se tiendra immédiatement avant la Onzième session 
ordinaire de 1'Assemblée et dans le même lieu;

3« APPROUVE le programme général de la célébration tel.qu’il est indiqué 
dans le rapport du Directeur général;

Actes off. Org. mond. Santé. 76: 10 
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; Document AlO/AFL/17

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB19.R32 du Conseil exécutif^ et I© rapport
2■du Directeur général sur la célébration du dixième anniversaire de l'Orga-
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4. PRIE le Directeur' général d'entrer en communication avec tous les Etats 
Membres pour les inviter à faire savoir, le plus tôt possible, s*ils désirent 
être inscrits sur la liste des orateurs qui prendront la parole à la session 
commémorative du dixième anniversaire, laquelle liste devrait Être prête le 
1er janvier 1958j

5. EXPRIME le désir que la liste des orateurs comprenne au moins un 
Membre de chaque Région, compte tenu d'une équitable répartition géographique 
à l'intérieur de chaque Région, le Directeur général étant, à cet effet, 
invité à consulter les comités régionaux,

6. DECIDE d’autoriser le Directeur général à fixer, en accord avec le 
Président de 1'Assemblée, une limite au temps do parole de chaque orateur 
dans la mesure nécessaire pour que la session commémorative puisse être 
achevée dans les deux jours prévus j

7. AUTORISE le Directeur général à prendre tous arrangements définitifs
de détail pour cette session spéciale et le prio de faire rapport à ce sujet 
au Conseil exécutif lors de sa vingt et unième session^ et

8. DECIDE, tout en reconnaissant le très grand intérêt des discussions 
techniques, qu’il faut éviter de prolonger la durée totale de la session 
spéciale et de la session ordinaire et que, en conséquence, les discussions 
techniques n'auront pas lieu pendant la Onzième Assemblée mondiale de la 
Santé.

2, Célébration du Dixième anniversaire de l'OMS : Remboursement des frais de 
voyage dos délégués

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Nonobstant les dispositions de la résolution WHA2.46,

DECIDE de limiter, en 1958, à un délégué ou représentant de chaque 
Membre associé le remboursement des frais de voyage afférents à la session 
commémorative du Dixième anniversaire et à la sossion annuelle ordinaire 
de 1958.
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.Amendements au Règlement intérieur de l’Assemblée de la Santé 

La Dixième Assemblée mondiale do la Santé,

ADOPTE les articles 12, 79> 80, 83 et 111 révisés du Règlement intérieur 
de l’Assemblée de la Santé, tels qu'ils figurent dans l’annexe à la présente 
résolution,

En outre :
v

Considérant les articles du Règlement intérieur de 1’Assemblée relatifs 
à la période pour laquelle les Membres habilités à désigner des personnes 
devant faire partió du Conseil exécutif sont élusj

Considérant qu’il convient de concilier les articles ayant trait à la 
procédure avec une interprétation rigoureuse des articles de la Constitution 
qui s’y rapportent,

1. DECIDE de maintenir provisoirement les textes des articles 92 et 99>

2. INVITE le Conseil exécutif, en coopération avec le Directeur général, 
à réexaminer le texte de 1’article 92 do manière à y introduire une date 
fixe qui précise le commencement et la fin du mandat des Membres habilités 
à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif, en choi
sissant cotte date de telle sorte qu’elle puisse répondre le mieux aux 
nécessités de travail de 1’Organisation; et

3» INVITE en outre le Conseil exécutif à faire rapport à la Onzième 
Assemblée mondiale de la Santé.

Règlement intérieur des Comités d’experts et de leurs зоив-comités 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

ADOPTE l’article 13 rovisé du Règlement intérieur des Comités d’experts
et de leurs sous-comités, tel qu’il figure dans l’annexe à la présente 

2résolution.

Voir page 5 (Annexe I du présent document)
I

'Voir page 7 (Annexe II du présent document)
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5, Nomination de représentants au Comité de la Caisse des Pensions du 
Personnel de l'OMS

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement 
des Etats-Unis d«Amérique 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 do la République fédérale d'Allemagne est nommé membre 
suppléant du Comité, ces nominations étant valables pour trois ans.

6. Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Mations Unies

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE avec satisfaction de la situation de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies telle qu'elle ressort du rapport 
du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel pour 1955 
et de l'exposé du Directeur général.
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ANNEXE I

Article 12

"Sous réserve des dispositions de 1«article 11 concernant de nouvelles 
activités, ainsi que de l'article 9°» question supplémentaire pout être 
ajoutée à l'ordre du jour, au cours d'uno session si l'Assemblée de la Santé 
en décide ainsi sur rapport du Bureau ot pourvu que la demande d'adjonction 
de cette question supplémentaire parvienne à l'Organisation dans les six 
jours à oompter du jour de l'ouverture d'une session ordinaire ou dans les 
deux jours à compter de oelui de l'ouverture d'une session extraordinaire, 
oes deux périodes comprenant le jour d'ouverture de la session."

Article 79

"Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont inter
prétés dans 1'autre langue de travail ainsi qu'en espagnol et en russe.
Les discours prononcés en russe ou en espagnol sont interprétés dans les 
deux langues do travail et, respectivement, en espagnol ou en russe."

Article 80

"Les discours prononcés dans les langues officiellos autres que l'anglais, 
le français, l'espagnol et le russe sont interprétés dans les deux langues 
de travail ainsi qui en espagnol et on russe,"

Article 83

"Toutes los résolutions, recommandations ot autres décisions formelles 
de l'Assemblée do la Santé sont établies dans les langues de travail ainsi 
qu'on espagnol et on russe."



ЛЮ/24
Page 6
Annexe I

Article 111

"L’approbation, par l*Assemblée :1e la Santé, de toute demande dtadmission
en qualité de Membre associé présentée par un Membre ou par toute autre
autorité ayant la responsabilité de la conduite des relations internationales
d»un territoire ou d’un groupe de territoires est transmise immédiatement
aux Membres ou à toute autre autorité qui a présenté une telle demande.

• .

Ce Membre ou cotte autre autorité notifie à l’Organisation l’acceptation, 
au nom du Membre associé, de la qualité de Membre associé. Le territoire 
ou groupe do territoires intéressé devient Membre associé à la date de la 
réception do cette notification."



ANNEXE II

Article 13

"L’anglais ot le français sont los langues de travail du Comité.
Les discours prononces en espagnol ou en russe sont interprétés dans les 
deux langues de travail; les disoours prononcés dans l’une des deux langues 
de travail sont interprétés dans 1’autre langue do travail, ainsi qu’en 
espagnol ot en russe. Il sera pourvu à l’interprétation de touto autre 
langue utilisée par l’un des experts au cours de la session, si la demande*
en est présenté®.’1
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