
WHA4.70 Mesures d'urgence devant être prises pour aider au maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé,

Prenant note de la résolution 377 (V) « L'union pour le maintien de la paix », adoptée par l'Assem-
blée générale des Nations Unies, aux termes de laquelle l'Assemblée générale peut présenter aux Membres
des recommandations sur les mesures collectives à prendre pour maintenir la paix et la sécurité interna-
tionales, si le Conseil de Sécurité manque à s'acquitter de cette responsabilité ;

Ayant examiné la résolution 363 (XII) adoptée le 14 mars 1951 par le Conseil Economique et Social
des Nations Unies,64 lors de sa douzième session, concernant les mesures d'urgence à prendre par le
Conseil Economique et Social et les institutions spécialisées pour aider à maintenir la paix et la sécurité
internationales ;

Prenant acte que le Conseil Economique et Social, aux termes du paragraphe 1 de ladite résolution,
« prie le Secrétaire général de se concerter, à la lumière des débats que le Conseil a consacrés à cette
question. avec les institutions spécialisées, en vue de déterminer les dispositions précises qu'il conviendrait
le mieux d'adopter de manière à permettre à ces institutions de fournir, en ce qui concerne le maintien
ou le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, les renseignements et l'aide que le Conseil
de Sécurité ou l'Assemblée générale pourraient demander, étant entendu que ces dispositions devront
viser les mesures à prendre à titre exceptionnel et dans le cadre des statuts et du budget des institutions pour
répondre aux demandes urgentes » ;

Tenant compte des dispositions constitutionnelles et autres relatives aux mesures d'urgence à prendre
par l'Organisation Mondiale de la Santé, sur la recommandation de l'Organisation des Nations Unies,



et en particulier des articles 2 b) et d), 18 i), 28 i), 29 et 58 de la Constitution, ainsi que des articles IV
et VII de l'Accord conclu entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé ;

Considérant les pouvoirs conférés par l'Assemblée Mondiale de la Santé au Conseil Exécutif et au
Directeur général, en vertu desquels des sommes peuvent être prélevées, à titre d'avance, sur le fonds de
roulement, afin de faire face à des situations exceptionnelles et imprévues,

1. DÉCLARE que, sur la demande du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée générale, l'Organisation
Mondiale de la Santé collaborera avec l'Organisation des Nations Unies au maintien de la paix et de la
sécurité internationales et, sur la demande du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée générale fournira, à
cet effet, des renseignements et une aide de caractère exceptionnel, dans le cadre de ses dispositions consti-
tutionnelles et budgétaires ;

2. PRIE le Directeur général de porter la présente résolution à la connaissance du Secrétaire général
des Nations Unies ;

3. INVITE le Conseil Exécutif à connaître de l'application des dispositions de la présente résolution et
à faire rapport à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé.

(Cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à
la onzième séance plénière, 25 mai 1951) [A4 /R /71]


