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QuATRIEME RAPPORT DE Lut СОmissiON DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES, FI NANCIERES ET JURIDIQUES 

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

a tenu ses douzième et treizième séances le 26 mai 1959. 

Elle a décidé de recommander à la Douzième Assemb éе mondiale de la 

Santé l'adoption des résolutions suivantes : 

1. Amendements au Règlement intérieur de l'Assembléе mondiale de la Santé 

La Douzième AssemЫ ée mondiale de la Santé 

ADf'PTE les amendements suivants à son Règlement intérieur1 : 

Article 33 

"Les commissions principales de l'Assemьl éе de la Santé 

Linstituе, à chaque session/ sont : 

a) 1a Commission du Programme et du Budget 

b) la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques. Indépendamment de ces deux commissions principales, 

l'Assemblée de la Santé peut instituer telles autres commissions 

principales qu'elle juge nécessaires. Let 

L'Assemblée de la Santé, après examen des recommandations du 

Conseil et du Bureau de l'Assemhlée, répartit entre ces commissions 

principales les questions figurant à l'ordre du jour. 

Après examen du rapport de la Commission des Désignations, 

l'Assemblée de la Santé élit les présidents de ces commissions principales." 

1 Les projets de textes suivent la rédaction actuelle des articles 33, 62 et 65; 

les passages à supprimer sont placés entre parenthèses et les passages à ajouter 
sont soulignés. 



А12/1Î 
Page 2 

Article 62 

"Lorsqu'un amendement à une proposition est présenté, le vote a 

lieu d'akord sur l'amendement. Lorsque deux ou plusieurs amendements 

à une proposition sont en présence, l'Assemblée de la Santé vote d'abord 

sur celui que le Président estime s'éloigner le plus, quant au fond, de 

la proposition primitive. Elle vote ensuite sur l'amendement qui, après 

celui -ci, s'éloigne le plus de ladite proposition et ainsi de suite 

jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou 

plusieurs amendements sont adoptés, la proposition amendée est alors 

mise aux voix. Si un amendement à une proposition a été accepté par 

l'auteur de la proposition initiale, cet amendement est considéré comme 

faisant partie intégrante de ladite proposition initiale et ne fait pas 

l'objet d'un vote distinct. Une motion est considérée comme un amendement 

á une proposition si elle constitue simplement une adjonction, une sup- 

pression ou une revision d'une partie de la proposition. Une motion qui 

comporte un texte á substituer á une proposition constitue elle -même une 

proposition." 

Article 65 

"Une proposition adoptée ou repoussée ne peut pas être réexaminée 

au cours de la mémе session, à moins que l'Assemьlée de la Santé n'en 

décide ainsi à la majorité des dеu:; tiers des membres présents et 

votants. L'autorisation de prendre la parole sur une motion à réexaminer 

ne sera accordée qu'à deux orateurs qui la combattent; aprés quoi, la 

motion sera immédiatement mise aux voix. La rectification d'une erreur 

matérielle ou d'une erreur de chiffre dans un document ayant trait à une 

proposition déjà adoptée ne sera pas considérée comme exigeant lа réou• 

verture du débat sur cete proposition par un vote à la majorité des 

deux tiers." 
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2. Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Agence internationale 

de l'Energie atomique 1 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

1. APPROUVE l'Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Agence 

internationale de l'Energie аtomique2 et 

2. PRIE le Directeur général de signer l'Accord. 

З. Convention sur les privilèges et immunг tés des institutions spécialisées : 

"étermination des cat ories de fonctionnaires visées par l'article VI 
(section 18) de la Convention 

� 

. La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que la Соnveп �.en sur les l ".lvilèges et Immunités des 

Institutions spécialisées re:ui.ert.; à lа section 18 de l'article VI, que 

e'.laquе institution spécialisée détermi..ne les catégories de fonctionnaires 

auxquelles s'appliquent les dispositions dudit article et celles de 

l'article VIII9 et 

i 
Considérant la pratique jusqu'ici suivie par l'Organisation mondiale 

de la Mante et suivant laquelle, en application dеѕ dispositions de, la sec- 

tion lei de la Convention, il est dament fait état de la résolution 76 (I) de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, 

1. CONFIRME cette prati:,ue; et 

2. ArPROUVЕ l'octroi des privi : -'�ges et immunités mentionné; aux arti- 

cles VI et VIII de la Convention sur les ггivilёgеѕ et Immunités des Insti- 

tutions spécialisées à tous les fonctionnaires de l'Organisation mondiale 

de la Santé, á l'exception de ceux qui sont recrutés sur place et payés 

à l'heure. 

• 

EtigG ¿. f+i. 

2 
Document 1..1.21А�T,/5 

!".PS д°:хх tiers.. 
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4. Convention sur les privilèges et Immunités des Institutions spécialisées t 

Etat des adhésions à la Convention et à son Annexe VII 

La Douzième assemblée mondiale de la Santé, 

fyant constaté le nombre relativement restreint d'Etats Membres qui 

ont adhéré à la Convention sur les i,rivilèges et Immunités des Institutions 

spécialisées; 

Notant que, dans les territoires dont les gouvernements n'ont pas 

adhéré à cette convention ou ne sont pas déjà liés par des instruments ana - 

logues, il s'est produit ou pourra se produire des difficultés concernant le 

statut juridique du personnel de l'Organisation, notamment du personnel affecté 

à l'exécution de projets; et 

Reconnaissant que le meilleur moyen de résoudre ces difficultés serait 

que des Membres de l'Organisation adhèrent à cette convention et à son 

Annexe VII, 

1. PRIE instamment les Membres non encore parties à la Convention sur les 

Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées ou à des instruments 

conférant des privilèges analogues d'adhérer à cette convention et à solo... 

Annexe VII, et en attendant cette adhésion, d'accorder à l'Organisation 

mondiale de la Santé, par décision du pouvoir exécutif, le bénéfice des 

privilèges et immunités prévus dans ladite convention et son annexe, et 

2. PRIE le Directeur général d'inviter les Etats Membres à prendre les 

mesures appropriées pour assurer à l'Organisation les privilèges et immunités 

nécessaires. 

5. Amendement à la Constitution augmentation du nombre des Membres habilités 
à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif (Articles 24 et 
de la Constitution)1 

La Douzième Аssеmьlée mondiale de la Santé, 

Considérant la proposition présentée par le Gouvernement du Royaurne•Uni 

de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à augmenter le nombre des 

personnes appelées à siéger au. Conseil exécutif; 

1 Exige d`être аΡdopté à .a mnajorité des deux tiers. 
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Ayant examiné le texte des amendements proposés aux Articles 24 et 25 

de la Constitution que le Directeur général a communiqué aux Etats Membres 

le 3 novembre 1958; et 

Constatant que les stipulations de l'Article 75 de la Constitution, 

d'après lesquelles les textes des amendements proposés á la Constitution 

doivent être communiqués aux Etats Membres six mois au moins avant qu'ils 

ne soient examinés par l'Assembléе de 1a Santé, ont été dûment observées, 

1. ADOPTE les amendements à. la Constitution figurant dans les annexes1 

à cette résolution et qui en font partie intégrante, les textes anglais, 

chinois, espagnol, français et russe étant également authentiques; 

2. DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution sont authen- 

tifiés par la signature du Président de la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé et celle du Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, 

qu'un de ces exemplaires est transmis au Secrétaire général des Nations Unies, 

dépositaire de la Constitution, alors que l'autre est conservé dans les ar- 

chives de l'Organisation mondiale de la Santé; et 

З. DECIDE EN OUTRE que l'acceptation des amendements apportés à la 

Constitution tels que formulés dans cette résolution s'effectue, se >1on les 

termes de l'Article 73 de la Constitution, par le dépôt d'un instrument 

officiel auprès du Secrétaire général des Nations Unies. 

1 L'ordre des annexes est le même que celui indiqué dans le dernier para- 
graphe de la version française de la Constitution (voir Documents fondamentaux, 
neuvième édition, page 20). 
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TEXTE ANGLЛIS 

ANNEKE A 

In Article 24 substitute the word "twenty- four" for the word "eighteen "; 

Delete the whole Article 25 and replace by: 

"These Members shall be elected for three years and may be re- elected, 

provided that of the twelve Members elected at the first session of the 

Health Assembly held after the coming into force of the amendment to this 

Constitution increasing the membership of the Board from eighteen to 

twenty -four the terms of two Members shall be for one year and the terms 

of two Members shall be for two years, as determined by lot." 
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ANNEXE B1 

TEXTE CHINOIS 

u ! и r 

-ј- 
д9 л L -'ј ј . 

4. 

_- -- 1 ✓р� �� . 
� 

� , 

_) l� � � � �� 2 - -- 

- _ 

1 
Le texte de cette annexe, conformément à une décision prise par la Sous - 

Commission juridique, a été soumis au Chef de la Délégation de la Chine qui en a 
reconnu la concordance avec le texte de cette annexe rédigé dans les autres 
langues officielles de l'OМS. 
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AWNEX.E C 

TEXTE ESPAGNOL 

En el Articulo 24 sustitúyase "dieciocho" por "veinticuatro "; 

En el Articulo 25 sustitúyase la redacción actual por la siguiente: 

"Los miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser 

reelgidos, con la salvedad de que entre los elegidos en la primera reunión 

de la Asamblea de la Salud celebrada después de entrar en vigor la presente 

reforma de la Constitución que aumenta de dieciocho a veinticuatro el n&nero 

de los miembros del Consejo, el peric,do será de un аño para dos de ell^s y 
de dos años para otros dos, según. 1л --quе resulte_.de] sartвa practicado 
al efecto." 
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ANNEXE D 

TEXTE FRANCAIS 

Dans l'Article 24, remplacer le mot "dix7buit" par le mot "vingt- quatre ". 

Supprimer entièrement le texte de l'Article 25 et le remplacer par le 

texte suivant : 

"Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligiЫes; cependant, 

parmi les douze Membres élus lors de la première session de l'Assemblée de 

la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amendement à la présente 

Constitution portant le nombre des membres du Conseil de dix -huit à 

vingt- quatre, le mandat de deux de ces Membres sera d'.un an et le mandat 

de deux autres Membres sera de deux ans, la sélection s'opérant par tirage 

au sort." 
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ANNEXE El 

1г'.iL USSE 

В статье 24 слово " восемнадцати" зaмeнить словом "двадцати четырех ". 

Статью 25 полнoстью изъять и заменить статьей в следyющей формулировке 

"Эти государства -члены избираются сроком на три года и могут быть пере - 

избираемы, причем имеется ввидy, что из числа двенадцати государств-членов, 

избранных на ближайшей сессии Ассамблеи здравооxранeния после вступления в 

силу поправки к настоящему Уставу, yвеличивaющeй членский состав Исполкома 

c восемнадцати до двадцати четъгрех, два государства-члена сoxpaняют свои 

полномочия в продо�гжение одного года, a два других - в продолжение двух лет, 

по жребию ". 

1 Le texte de cette Annexe, conîor,,1énent une décision гз,ве par la Sous- 
Caiirniss±on juridique, a ét^ sounгis au Chef de la Lc1é гi.i.on de 1 union des 

itépttblzques socialistes soviÊtic;ues qui en a reconnu la concordance avec 1е 

texte de cette Annexe rédi;;é dans les autres lanлues officielles de 1'OhS. 
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6. Prévisions budgétaires supplémentaires pour 19591 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général 2 concernant les avances 

prélevées en 1959 sur le fonds de roulement en vue de faire face aux dépenses 

suivantes : dépenses imprévues afférentes aux Services administratifs et 

des Services d'exécution et non couvertes par le montant forfaitaire alloué 

sur le compte spécial du programme élargi dtassistanee technique, dépenses 

additionnelles résultant de la revalorisation des traitements du personnel 

des Services généraux à Genève, accroissement des traitements soumis à retenue 

pour pension, dans le cas du personnel des catégories dites professionnelles, 

reclassement du point de vue des ajustements de poste et suppression des 

ajustements en moins des traitements; 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959, 

soit $662 366, soumises par le Directeur général en vue d'ouvrir un crédit 

initial pour le Fonds du bátiment du Siège et de rembourser les sommes préle- 

vées sur le fonds de roulement et sur le Fonds spécial du Conseil exécutif.; 

Ayant aussi examiné le Rapport du Directeur général sur les recettes 

occasionnelles disponibles, 

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1959; 

2. DECIDE de modifier le paragraphe I de la résolution portant ouverture 

de crédits pour 1959 (WHA11.l4 ) en ajoutant à la "Partie IV : Autres affec- 

tations" une nouvelle section intitulée "Section 10 - Fonds du bátiment du 

Siège" et en renumérotant la "Section 10 - Réserve non répartie" sous la 

"Partie V : Réserve" de telle sorte qu'elle devienne la "Section 11 - Réserve 

non répartie "; et 

1. 
Exigent d`étre adopties á la majorité des deux tiers 

2 
Actes off. Orb. mond, Santé, 91, annexe 8, 56 -59 

3 Actes off. Org„ mоnd Santé, 87, 37-з8 
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3. DECIDE d'ajouter á la résolution portant ouиerture.dе crédits pour 

1959 (WHA11.471) le nouveau paragraphe suivant : 

"VIII. DECIDE en outre d'ouvrir un crédit additionnel de $662 366, dont 

a) $500 000 seront ajoutés à la "Section 10 - Fonds du bâtiment 

du Siège" de la "Partie IV : Autres affectations ", du paragraphe I 

de la présente résolution, tel que ce paragraphe a été modifié pour 

permettre la prévision d'un crédit initial destiné au Fonds du 

bâtiment du Siège; 

b) $155 140 serviront à, rembourser au fonds de roulement les 

avances prélevées en 1959 pour faire face á des dépenses imprévuеa; 

et 

c) $7226 serviront á rembourser au Fonds spécial du Conseil 

exécutif une avance prélevée en 1958. 
. 

Ces crédits seront couverts au moyen des recettes occasionnelles dispo- 

nibles en sus des montants affectés au paragraphe III de la présente 

résolution et seront аlimеnt6s par un virement de $3) 270 prélevé sur 

les recettes diverses et par un virement de $629 096 prélevé sur 

l'encaisse du compte d'attente de l'AssemІβée." 

T. Lieu de réunion de la Treizième Assemblée mondiale de 1a Santé 

La Douzième AsseкΡ'blée mondiale de la Santé, 

Considérant les dispositions de l'Article 14 de la Constitution rots, - 

tives au ehsix du pays ou de la Région oh doit se tenir la p oohainе 

Assemblée de la Santé, 

DECS)E que la Treizième Assemblée mondiale de Ia. Santé aura lieu 

en Suisse. 

1 Actes off. Org. rond. Santé, ј, 37 -38 
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8. Examen de la possibilité de réunir les comptes spéeiaux'en un fonds unique 

La Douzième Assemblée mondiale de lа Santé, 

Notant que le Conseil exécutif a appelé l'attention de l'Assemblée de 

lа Santé sur le fait que la création d'une multiplicité de comptes spéciaux 

présente certains désavantages du point de vue administratif; 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la situation actuelle 

des comptes spéciaux; et . 

Estimant que 1a création d'un fonds unique devrait faire l'objet d'un 

complément d'étude, 

1. PRIE le Directeur général dé soumettre au Conseil exécutif, à sa 

vingt- cinquième session, un nouveau rapport sur la fusion des comptes spé- 

ciaux en un fonds unique; et 

2. PRIE lé Conseil exécutif d'étudier cette question et de soumettre les 

résultats de son étude, ainsi que ses recommandations, à la Treizième Assem- 

Ыée mondiale de la Santé. 

9. Renouvellement du contrat du Directeur général 

La Douzième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Rappelant que la Dixième AssemЫée mondiale de la Santé, par sa réso- 

lution WHA10.31, a décidé que le contrat du Dr Mareolino Gomez Candau serait 

renouvelé pour une période ne dépassant pas cinq ans à partir du 21 juillet 1958 

et a invité le Dr Candau à indiquer s'il acceptait le renouvellement de son 

contrat et, dans l'affirmative, pour quelle durée; 

Rappelant, en outre, que, le 22 novembre 1957, le Président de la 

Dixième AssemЫée mondiale de la Santé et le Directeur général ont signé un 

contrat, en vertu duquel le Dr Candau devait rester en fonctions jusqu'au 

vingt juillet mil neuf cent soixante; et 

Considérant que l'Organisation s'engage actuellement dans d'importantes 

activités nouvelles qui ont été conçues sous la direction du br Candau; 
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1. EXPRIME au Dr landau sa vive reconnaissance pour la compétence et le 

dévouement avec lesquels il a dirigé l'Organisation mondiale de la Santé; 

2. ESTIME que, pour que l'Organisation poursuive son développement avec 

succès, il est souhaitable que le Dr Candau demeure Directeur général jusqu'au 

terme de la période prévue dans la résolution WHA10.31; 

З. DECIDE que le contrat du Dr landau sera renouvelé pour une période de 

trois ans à partir du 21 juillet 1960; 

4. TROUVE naturel que le Dr landau puisse désirer un temps de réflexion 

avant de décider s'il accepte la présente décision de renouvellement de son 

contrat; et, en conséquence, 

5. INVITE le Dr landau á faire connaître sa décision au Président de la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé au plus tard le ler novembre 1959; 

6. AUTORISE le Président de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé â 

signer, au nom de l'Organisation, le renouvellement du contrat du Directeur 

général; et 

7. PRIE le Président de la Douzième Assemьl éе mondiale de la Santé de 

communiquer immédiatement la décision du Dr landau aux Gouvernements des 

Etats Membres et aux membres du Conseil exécutif, de telle sorte que le 

Conseil sache s'il doit examiner, â sa vingt- cinquième session, conformément 

à l'article 31 de la Constitution, une nouvelle proposition de candidature 

qui serait soumise h la Treizième AssemЫée mondiale de la Santé. 


