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TROISIEME RAPPORT DE'LA • 

COMMISSION DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES 

A sa sixième séance, tenue le 21 juin 1949, la Commission des 
Questions constitutionnelles a pris les décisions suivantes г 

1. Amendements au Règlement et Règles de procédure applicables aux 
comités d'experts et à leurs sous-comités 

La Commission a approuvé les adjonctions et amendements au 
Règlement et règles de procédure applicables aux comités d'experts 
et à leurs scus-comités, ^ soumis à l'Assemblée par le Conseil Exé-
cutif. . 

En conséquence, la Commission recommande à l'Assemblée 
d'adopter la résolution suivante : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

ADOPTE les adjonctions et amendements aux Règlements et règles 
de procédure applicables aux comités d'experts et à leurs sous-
comités, tels qu'ils ont été approuvés par le Conseil Exécutif, 
lors de sa troisième session. • 

2, Principes à suivre au sujet des invitations adressées à l'OMS 
pour qu'elle nomme des représentants dans les organes directeurs 

"' d'institutions sanitaires (Demande émanant de la "London School 
of Hygiene and Tropical Medicine) 2 

La Commission recommande à l'Assemblée d'adopter la résolu-
tion suivante : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

ADOPTE le principe que l'Organisation Mondiale de la Santé ne 
peut accepter d'invitation tendant à la désignation de Membres 
des organes directeurs d'institutions sanitaires ou d'organisa-
tions sanitaires nationales, 

1 Actes off. Org.mond.Santé, 17, 40 
2 Ibid. 14, 27; document Л2/22 
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PRIE le Directeur général de remercier la "London School of 
Hygiene and Tropical Medicine" de son invitation et de lui 
faire connaître que, en raison des questions de principe qui 
se posent, l'Organisation Mondiale de la Santé n'est pas en 
mesure d'accepter l'invitation qu'elle a reçue de désigner 
un membre de la "Court of Governors" de cette Ecole, 

3. Comité de l'Hygiène de l'Habitation de 1'"American Public 
Health Association" ^ 

La Commission a pris acte de la déclaration du Directeur 
général selon laquelle, conformément à la résolution adoptée par 
le Conseil Exécutif au cours de sa deuxième session, des relations 
ont été établies avec le Comité de l'Hygiène de l'Habitation de 
1'"American Public Health Association" et une liste cl'experts-cor-
respondants en matière d'hygiène et d'habitation est en voie d'éta-
blissement. La Commission a approuvé la proposition tendant à ce 
que la question de relations avec l'Organisation internationale de 
l'Habitation et de l'Urbanisme ainsi qu'avec d'autres organisations 
nationales et internationales du même ordre soit abordée. Elle re-
commande, en conséquence, à l'Assemblée de la Santé d'adopter la 
résolution suivante s 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND ACTE des activités entreprises par l'OMS dans le domaine 
de l'hygiène et de l'habitation et 

INVITE le Directeur général à poursuivre ses activités, 

4, Relations avec les Institutions spécialisées des Nations Unies 

La Commission a discuté la partie du rapport du Directeur 
général concernant les relations avec, les institutions spécialisées 
des Nations Unies 2 et recommande, en conséquence, à l'Assemblée de 
la Santé d'adopter la résolution suivante s 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

EXPRIME sa satisfaction des travaux accomplis par l'OMS au 
cours de l'année écoulée, dans ses relations avec les Institu-
tions spécialisées des Nations Unies et 

INVITE à poursuivre une collaboration pleine et entière dans 
ce domaine et à s'efforcer particulièrement de développer cette 
collaboration à l'échelon du Secrétariat, pendant le stade de 
l'élaboration des plans. 

5. Organisation internationale du Commerce 

La Commission a pris note de la recommandation du Conseil 
Exécutif relative aux relations avec la Commission intérimaire de 
l'OIC et recommande à l'Assemblée l'adoption de la résolution suivante г 

1 Actes off. Org.mond.Santé, 14. j 20 
2 Actes off. Org.mond.Santé, 16, 39-40 
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La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

APPROUVE la continuation des relations avec la Commission 
intérimaire de l'Organisation internationale du Commerce, 
conformément aux lettres échangées entre le Directeur général 
de 11 OMS et le Secrétaire exécutif de la Commission intéri-
maire de l'OIC. 1 

6. Organisation consultative maritime intergouvernementale 

La Commission, après avoir examiné le rapport du Directeur 
général sur l'établissement de relations avec l'Organisation consul-
tative maritime intergouvernementale, 2 recommande à l'Assemblée 
de la Santé d'adopter la résolution suivante 5 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

DECIDE que, pour le moment et jusqu'à la convocation de la 
Première Assemblée de l'Organisation consultative maritime 
intergouvernementale, le contact avec cette organisation sera 
maintenu à l'échelon du Secrétariat, en vue de l'échange de 
documentation et de l'étude de problèmes intéressant les 
deux organisations. 

1 Actes off. Qrg.mond.Santé, 14, £>0 
2 Document A2/42 


