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QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

Au cours de sa septième séance, tenue le 17 juillet 1969, la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques a décidé de recommander à la Vingt-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé l'adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points sui
vants de l'ordre du jour :

3.13.3 - Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution

3.14.2 - Fonds de roulement : Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence 
aux Etats Membres en vertu du paragraphe C.1.3 de la résolution WHA18.14

Supp.l - Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation de l'Unité 
africaine

Supp.2 - Nomination du Commissaire aux Comptes 

3.16 - Bâtiment du Siège : Besoins futurs

Supp.3 - Inclusion de l'Afghanistan dans la Région de la Méditerranée orientale
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MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS 
DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7

DE LA CONSTITUTION

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
1 2 

Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif et de son Comité spécial relatifs aux 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli
cation de 1'Article 7 de la Constitution;

3
Ayant examiné également les rapports complémentaires du Directeur général;

Notant que la République Dominicaine est redevable d'arriérés dans une mesure qui oblige 
1'Assemblée à examiner, conformément à 1'Article 7 de la Constitution et au paragraphe 2 de la 
résolution WHA8.13, s'il y a 1 ieu ou non de suspendre son droit de vote à la Vingt-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé;

Rappelant les résolutions WHA16.20, WHA18.21, WHA19.29, WHA20.31 et WHA21.6; et

Notant les assurances données par le représentant de la République Dominicaine au sujet 
du non-paiement des arriérés en question,

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la République Dominicaine à la Vingt- 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé;

2. INVITE instamment la République Dominicaine à régulariser sa situation de telle sorte 
que le Conseil exécutif à sa quarante-cinquième session et la Vingt-Troisième Assemblée mon
diale de la Santé ne soient pas obligés d'examiner à nouveau ses arriérés; et

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Membre intéressé.

1
Actes off. Org. mond. Santé, 174, 86.

2 Document A22/AFl/i3.
3 Documents A22/AFL/13, Add.l, Add.2 et Add.3.
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FONDS DE ROULEMENT : AVANCES PRELEVEES 
POUR LIVRAISON DE FOURNITURES D'URGENCE AUX ETATS MEMBRES 

EN VERTU DU PARAGRAPHE С.1.3 DE LA RESOLUTION WHA18.14

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE du rapport sur la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres pré
senté par le Directeur général conformément aux dispositions de la résolution WHA18.4.
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4ЙЬe
ACCORD ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ET L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE1

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu les articles 50 d) et 70 de la Constitution de l'OMS,

APPROUVE le texte de l'accord qu'il est proposé de conclure entre l'OMS et l'Organisation 
de l'Unité africaine.

La décision sur cette question doit être prise à la majorité des deux tiers des Membres 
présents et votants.
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NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

1. DECIDE que M. Lars Breie est nommé Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de 
la Santé pour les trois exercices financiers de 1970 à 1972 inclusivement. Il devra effectuer 
ses vérifications de comptes conformément aux principes qui sont énoncés à l'article XII du 
Règlement financier. S'il y a lieu, il pourra désigner un représentant chargé de le suppléer 
en son absence; et

2. EXPRIME sa gratitude à M. Breie pour l'excellent travail accompli pour l'Organisation.
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BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

1. PREND NOTE du Rapport du Directeur général sur les besoins futurs en bureaux au Siège et 
de la résolution1 adoptée par le Conseil exécutif sur cette question à sa quarante-troisième 
session; et

2. PRIE le Directeur général de tenir le Conseil et 1'Assemblée au courant de l'évolution 
de la question.

1  .Resolution EB43.R30, Recueil des resolutions et décisions, dixième édition, page 409.
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INCLUSION DE L'AFGHANISTAN DANS LA REGION DE LA 
MEDITERRANEE ORIENTALE

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la communication par laquelle le Gouvernement de l'Afghanistan demande que 
son pays soit rattaché à la Région de la Méditerranée orientale,

DECIDE que l'Afghanistan fait désormais partie de la Région de la Méditerranée orientale.


