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ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

Au cours de ses huitième et neuvième séances tenues le 18 mai 1967* la 
Commission des Questions administratives, financières et juridiques a décidé de re
commander à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé l’adoption des résolutions 
suivantes : . . . . . . .

1. Bâtiment du.Siège i Besoins futurs en bureaux pour le Siège 

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,
1Ayant examiné le rapport sur les besoins futurs en bureaux au Siège,

présenté par le Directeur général conformément à la demande qui lui avait
2été adressée par le Conseil exécutif à sa trente-neuvième session,

1. APPROUVE, dans la limite d'une dépense de $400 000, la construction d'unч ':¿4-r -- ... ...... •..
bâtiment temporaire ignifugé adjacent au bâtiment du Siège, afin de faire face
aux besoins à court et à moyen terme en bureaux supplémentaires;

.̂2:̂.L. ...AUTORISE- ¡Le financement de. ces travaux par prélèvement d'une avance sur 
le fonds de roulement, et, nonobstant l'article 6.4 du Règlement financier, 
approuve le remboursement de cette avance en plusieurs années au moyen des 
sommes prévues au budget annuel pour le loyer de bureaux;
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J>. AUTORISE ET INVITE le Directeur général, en ce qui concerne les besoins 
à long terme,en bureaux supplémentaires :

a) à continuer à étudier d’une manière aussi précise que possible ces 
besoins, compte tenu des différentes remarques et suggestions faites au 
cours des débats, notamment celles qui concernent les perspectives d’ac
croissement du personnel!

b) à étudier à nouveau toutes les possibilités que peut encore offrir 
le bâtiment actuel;

c) à entrer en consultation avec les pouvoirs locaux en vue de l’acqui
sition des terrains supplémentaires que les agrandissements éventuels 
pourraient exiger%

d) à présenter à la quarante et unième session du Conseil exécutif, puis 
à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le résultat de ses 
études, y compris les prévisions de dépenses correspondantes.”

2. Fonds de roulement ; Avances prélevées pour livraison de fournitures d’urgence 
aux Etats Membres,, en vertu de la résolution VJHAI8.14

”La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur la livraison de fournitures 
d'urgence aux Etats Membres dans les conditions fixées par la résolution WHA18.14.

3. Centre international de Recherche sur le Cancer ; Accord entre l'OMS et le Gouver
nement français sur le statut juridique et les privilèges et Immunités du Centre

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris connaissance du texte de l'accord de siège définissant le statut 
juridique et les privilèges et immunités du Centre international de Recherche 
sur le Cancer et de l’échange de notes s'y rapportant signés à Paris le 14 mars 
1967 par le Gouvernement français et l'Organisation mondiale de la Santé;̂  et

Document A20/AFL/7*



A20/AFL/27
Page Z>

Notant que le Conseil de Direction du Centre, au cours de sa troisième 
session, a recommandé l’approbation de cet accord,

APPROUVE l'accord de siège ainsi que les notes échangées à cette occasion."

Normes applicables aux voyages

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris acte des rapports du Directeur général et du Conseil exécutif 
sur les normes applicables aux voyages,

EXPRIME sa satisfaction qu'un accord soit intervenu sur un régime uniforme 
de normes applicables aux voyages pour l'Organisation des Nations Unies, les 
institutions spécialisées et l'AIEA."

Programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires ; Amendements aux statuts de 
la Commission du Codex Allmentarius

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général, à la trente- 
neuvième session du Conseil exécutif, au sujet du programme commun FAO/OMS sur 
les normes alimentaires et des amendements aux statuts de la Commission du 
Codex Alimentarius,

APPROUVE les amendements aux statuts de la Commission du Codex Alimentarius 
adoptés par le Conseil de la FAO à sa quarante-septième session."


