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SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES El JURIDIQUES 

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques a 
tenu ses huitième et neuvième séances le 22 mai 19б2. 

Elle a décidé de recommander à la Quinzième Assemblée mondiale.de la Santé 
l'adoption des résolutions suivantes s 

1. Contribution du Samoa-Occidental pour 19б2 et 1963 

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que le Samoa-Occidental a été admis en qualité de Membre de 
1'Organisation, 

DECIDE que sa contribution sera fixée à 0,04 % pour 1962 et 196^, étant 
entendu que, par suite des difficultés auxquelles doit faire face cet Etat 
devenu récemment indépendant, sa contribution pour 1962 sera réduite de 
50 pour cent." 

2. Résolution prrtant ouverture de crédits pour les exercices financiers 1962 et 
1963 : Jamaïque et Ouganda 

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que la Jamaïque et l'Ouganda, qui ont entrepris des programmes anti-
paludiques, ont droit à des crédits en 1962 et en 196^, dans les mêmes condi-
tions que les Membres énumérés au tableau A annexé aux résolutions portant ou-
verture de crédits pour les exercices financiers 1962 et 1963." 



3• Timbres-pôate de 1'eradication du paludisme 

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur les timbres-poste de 
1 'eradication du paludisme;"'" 

Notant avec satisfaction que l'émission de timbres-peste de 1'eradica-
tion du paludisme a une importante valeur publicitaire,*contribuant ainsi à 
faire mieux connaître et'apprécier par le public le programme d'éradication 
du paludisme et qu'elle permettra d'apporter une certaine assistance finan-
cière yau programme d'éradication du paludisme, au compte spécial pour 
1 ' éradication du paludisme, ainsi qu'à certains programmes nationaux; ' 

Estimant désirable que les timbres-poste de 1'éradication du paludisme 
et les articles philatéliques connexes soient émis en quantités suffisantes 
pour permettre l'ample distribution qu'exige l'effet publicitaire de cette 
opération, 

1. PREND NOTE avec satisfaction des progrès qui ont été réalisés et des 
arrangements qui ont été pris; 

2. EXPRIME sa reconnaissance aux nombreux gouvernements qui participent 
à l'opération; 

3. REMERCIE les gouvernements qui ont fait des dons de timbres et d'autres 
articles philatéliques; I 

4. PRIE INSTAMMENT les gouvernements qui ne l'ont pas encere fait d'émettre 
des timbres-poste consacrés au programme d'éradication du paludisme, à titre 
de manifestation supplémentaire de leur intérêt pour la campagne mondiale 
contre le paludisme et de leur appui aux efforts de participation à la cam-
pagne "Le monde uni contre le paludisme"; 

5. PAIT APPEL aux gouvernements intéressés pour qu'ils émettent et distri-
buent en grande quantité tous les timbres-poste antipaludiques et articles 
philatéliques connexes, afin de donner un caractère aussi international que 
possible à cette opération philatélique; 
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6. EXPRIME l'espoir que les gouvernements seront en mesure de faire don 
à l'Organisation de quantités suffisantes de timbres-poste antipaludiques 
et de tous articles philatéliques connexes en vue de leur mise en vente 
sur le marché philatélique, ce qui contribuera en outre à donner aux phila-
télistes la certitude de pouvoir acquérir des timbres antipaludiques; 

7- REAFFIRME que, conformément aux dispositions précédemment annoncées, 
tous timbres-poste antipaludiques qui seraient émis après le 31 décembre 
1962 ne feront pas partie du plan d'émission de timbres-poste de 1'eradi-
cation du paludisme mis sur pied par l'Organisation; 

8. FELICITE le Directeur général des efforts constants et fructueux 
qu'il a accomplis pour réaliser le plan d'émission de timbres-porrte anti-
paludiques conformément à l'éthique de ce plan." 

Rattachement d'un nouveau Membre à une Région ; République populaire de 
Mongolie 

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la demande de la République populaire de Mongolie" ten-
dant à l'inclusion de ce pays dans la Région de l'Asie du Sud-Est, 

DECIDE que la République populaire de Mongolie fait partie de la 
Région de l'Asie du Sud-Est." 

5. Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institûtions spécialisées 
et de l'AIEA intéressant l'activité de l'OMS dans les domaines administratif 
et financier, 

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND ACTE du rapport sur les décisions, relatives à des questions 
administratives et financières, que l'Organisation des* Nations Unies, les 
institutions spécialisées et l'AIEA ont prises depuis la Quatorzième 
Assemblée mondiale de la Santé et qui intéressent l'activité de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé." 



6, Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé 

"'La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de 
la Santé proposés par le Conseil exécutif lors de sa vingt-neuvième session 
et les amendements additionnels soumis ultérieurement, 

ADOPTE les amendements suivants au Règlement intérieur de l'Assemblée : 

Article 3 Au premier paragraphe, à là septième ligne, remplacer les mots 
"reliées à" par les mots "admises à des relations avec". 

Au second paragraphe, supprimer les mots "ou encore des Etats 
représentés de quelque manière que ce soit à la Conférence internationale 
de la Santé tenue à New York en 1946". En conséquence, il convient, à la 
quatrième ligne, de remplacer la virgule par "et". 

Article 5 a) Amendement concernant seulement le texte anglais. 

Article 5 b) Amendement concernant seulement le texte anglais. 

Article 5 f) Remplacer les mots "a formellement conclu un accord, sous 
réserve des dispositions correspondantes dudit accord" par "a établi des 
relations effectives". 

Article 8 A la deuxième et à la douzième ligne, supprimer le mot "autres". 
Insérer le mot "des" à la douzième ligne. 

Article 10 A la quatrième ligne, supprimer le mot "autres". 

Article 12 Amendement concernant seulement le texte anglais. 

Article 1JS A la deuxième ligne, supprimer le mot "éventuelles". 

Article 14 Aux deux dernières lignes de ce paragraphe, supprimer les mots 
"reliées à" et remplacer par les mots "admises à des relations avec". 

Article 16. A la première ligne, remplacer les mots "fait fonction de" par 
les mots "eât de droit". 

Article 19 A la fin du premier paragraphe, remplacer les mots "reliées à" 
par les mots "admises à des relations avec". 



Article 20 Nouveau texte : 

Article 20 

Les séances plénières de l'Assemblée de la Santé sont publiques à 
moins que celle-ci ne décide, en raison de circonstances exceptionnelles, 
de se réunir en séance privée. Dans ce cas, elle détermine quels sont les 
participants qui pourront y être admis indépendamment des délégués des 
Etats Membres, des représentants des Membres associés et du eprésentant 
de l'Organisation des Nations Unies. L'Assemblée de la Santé fait connaître 

I sans tarder en séance publique les décisions prises en séance privée. 

Article 20 bis 

Sous réserve des décisions de l'Assemblée de la Santé, le Directeur 
général prend les dispositions utiles pour que le public, la presse et les 
autres organes d'information soient admis aux séances plénières de 
l'Assemblée de la Santé. 

Article 21 a) A la troisième ligne, remplacer les mots "reliées à 
l'Organisation" par les mots "invitées". 

Article 26 Nouveau texte : 

Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispo-
I sitions du présent Règlement, le Président prononce l'ouverture et la clo-

ture de chaque séance plénière, dirige les discussions des séances plénières, 
assure l'application du présent Règlement, donne la parole, met les ques-
tions aux voix et proclame les décisions. Il statue sur les motions d'ordre 
et, sous réserve des dispositions du présent Règlement, règle les débats à 
chaque séance et y assure le maintien de l'ordre. Le Président peut proposer 
à l'Assemblée de la Santé, au cours de la discussion d'une question, la li-
mitation du temps de parole ou la clôture de la liste des orateurs. 

Article a) Nouveau texte : 

a) décide du lieu et de la date de toutes les séaw.ces plénières, des 
séances des commissions principales et de toutes les réunions des com-
missions instituées au cours des séances plénières de la session. Dans 



la mesure du possible, le Bureau de l'Assemblée fait connaître plu-
sieurs jours à l'avance les dates et les heures des séances de 
l'Assemblée de la Santé et des commissions. 

Article 32 b) Amendement concernant seulement le texte anglais. 

Article 32 с) Amendement concernant seulement le texte anglais. 

Article 32 e) Ajouter après "coordonne les travaux", les mots "des com-
missions principales et". 

Article 33 Amendement concernant seulement le texte anglais. 

Amendement concernant seulement le texte anglais. 

Amendement concernant seulement le texte anglais. 

Amendement concernant seulement le texte anglais. 

A la cinquième ligne, supprimer les mots "et de publication". 

Ajouter immédiatement à la suite du texte les dispositions 
complémentaires suivantes : 

Article 52 bis 

Aucun délégué ne peut prendre la parole devant l'Assemblée de la Santé 
sans avoir au préalable obtenu l'autorisation du Président. Le Président 
donne la parole aux orateurs dans l'ordre où ils l'ont demandée. Le 
Président peut rappeler à l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas 
trait au sujet en discussion. 

Article 60 Ajouter immédiatement à la suite du texte les dispositions 
complémentaires suivantes : 

Article 60 bis 

Sous réserve des dispositions de l'article 60, toute motion tendant à 
ce qu'il soit statué sur la compétence de l'Assemblée de la Santé à adopter 
une proposition qui lui est présentée est mise aux voix avant le vote sur 
la proposition en cause. 

Article 45 

Article 48 

Article 49 

Article 51 

Article 52 



Article 62 A la huitième ligne, ajouter, après les mots "mis aux voix", 
la phrase ci-après : 

Lorsque l'adoption d'un amendement implique nécessairement le rejet 
d'un autre amendement, ce dernier n'est pas mis aux voix. 

Article 70 Ajouter immédiatement à la suite du texte les dispositions 
complémentaires suivantes : 

Article 70 bis 

A partir du moment où le Président a annoncé que le scrutin commence, 
aucun délégué ne peut interrompre le scrutin, sauf s'il s'agit d'une motion 
d'ordre ayant trait à la manière dont s'effectue le scrutin en question. 

Article 71 Supprimer la note de- bas de page et ajouter un nouveau para-
graphe ainsi rédigé : 

La décision de l'Assemblée de la Santé sur la question de savoir si le 
vote a lieu ou non au scrutin secret ne peut être prise qu'à main levée; si 
l'Assemblée a décidé de voter au scrutin secret sur une question donnée, 
aucun autre mode de scrutin ne peut être demandé ou ordonné. 

Articles 84 à 87 Nouveau texte : 

Article 84 

Les comptes rendus sténographiques de toutes les séances plénières et 
les comptes rendus sommaires des séances du Bureau, des commissions et des 
sous-commissions sont établis par le Secrétariat. Sauf décision expresse de 
la commission intéressée, il n'est pas établi, pour les débats de la Com-
mission des Désignations ou de la Commission de Vérification des Pouvoirs, 
de comptes rendus autres que le rapport présenté par la Commission à 
l'Assemblée de la Santé. 



Article 85 

Les comptes rendus sommaires mentionnés à .l'article 84 sont adressés 
aussitôt que possible aux délégations, aux représentants des Membres as-
sociés ainsi qu'aux représentants du Conseil; ces délégations et représen-
tants doivent faire connaître au Secrétariat, par écrit, dans les quarante-
huit heures au plus tard, toute correction qu'ils désirent y voir apporter. 

Article 86 

Aussitôt que possible après la clôture de chaque session, tous les 
comptes rendus sténographiques et sommaires ainsi que les résolutions, re-
commandations et autres décisions formelles adoptées par l'Assemblée de la 
Santé sont transmis par le Directeur général aux Membres, aux Membres as-
sociés, à l'Organisation des Nations Unies et à toutes les institutions 
spécialisées avec lesquelles l'Organisation a établi des relations ef-
fectives. Les comptes rendus des séances privées sont transmis aux seuls 
participants à ces séances. 

Article 87 

Les comptes rendus sténographiques et sommaires des séances publiques 
ainsi que les rapports de toutes les commissions et sous-commissions sont 
publiés dans les Actes officiels de l'Organisation." 


