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TROISIEME RAPPORT DE LA COMIMISSIO; DES QUESTIONS
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

La Commission des Questions administratives, financières et

juridiques, lors de ses huitième, neuvième, dixième et onzième

séances, tenues les 23, 2-i- mai 1955, a décidé de recommander à la

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption des résolutions

suivantes

1. Adhésion à la Convention sur es Privilèges
Institutions spécialisees

e unités

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant constaté le nombre relativement restreint d'Etats

Membres qui ont adhéré à la Convention sur les Privilèges et

Immunités dez Institutions spécialisées;

Notant que,. dans les territoires dont les gouvernements

n'ont pas adhéré à cette Convention ou ne sont pas déjà liés

par des instruments analogues, il s'est produit ou pourra se

produire des difficultés concernant le statut juridique du

personnel de l'Organisation, notamment du personnel affecté à des
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projets imputés sur le budget ordinaire et sur les fonds de

l'Assistance technique;

Reconnaissant que le meilleur moyen de résoudre ces diffi-

cultés serait que des Membres de l'organisation adhèrent à cette

Convention et à son Annexe VII,

PRIE instamment les Membres non encore parties à la Conven-

tion sur les Privilèges et Immunités des Institutions spéciali-

sées ou à des instruments conférant des privilèges analogues

d'adhérer à cette Convention et à son Annexe VII et, en

attendant cette adhésion, d'accorder à l'Organisation Mondiale

de la Santé, par décision du pouvoir exécutif, le bénéfice des

privilèges et immunités prévus dans ladite Convention et son

Annexe.

2. Fonds de roulement pour 1956

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé

1. DECIDE que le montant du fonds de roulement, compte tenu des

Etats qui étaient Membres de l'Organisation à la date du 30 avril

1955, sera fixé, pour 1956 à US $ 3.385.369, les avances des pays

qui seront devenus Membres après le 30 avril 1955 venant s'ajou-

ter à ce montant;

2. AUTORISE le Directeur général

1) à avancer, sur le fonds de roulement, les sommes qui

pourront étre nécessaires pour financer le budget de

l'exercice 1956 en attendant la rentrée des contributions
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des Membres; les sommes ainsi avancé-es seront remboursées au fonds

de roulement dès que les contributions auront été recouvrées;

2) à avancer, en 1956, les sommés qui pourront être nécessaires

pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et à

augmenter en conséquence le montant inscrit dans la section cor-

respondante de la résolution portant ouverture de crédits, à la

condition qu'il ne sera pas affecté à cette fin une somme supé-

rieure de US $ 250.000; toutefois, le montant de ces avances

pourra atteindre un total de US $ 500.000, sous réserve de

l'assentiment préalable du Conseil Exécutif, et

3. PRIE le Directeur général de faire à la prochaine Assemblée de la

Santé un rapport circonstancié sur toutes les avances- prélev4e-5 en

vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés pour faire face à des dé-

penses imprévues et exceptionnelles et de pourvoir dans les prévisions

budgétaires au remboursement de ces avances au fonds de roulement,

sauf dans le cas où elles seraient recouvrables d'une autre manière.

Activités relatives à l'information

La Huitieme Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris note de l'opinion du Conseil Exécutif selon laquelle

les activités de l'OMS relatives à l'information doivent stre inten-

sifiées; et

Ayant examiné l'étude que lui a soumise le Directeur général sur

les problèmes de l'information en réponse à la demande du Conseil

Exécutif,
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1. RECOMMANDE que les moyens d'information dont disposent les

Commissions nationales de l'OMS soient mis à profit;

2. INVITE les Comités régionaux à examiner les moyens qui permet-

traient d'améliorer les activités relatives à l'information dans

leurs régions respectives, là où il y a lieu; et

3. INVITE les gouvernements à engager leurs services d'information

à coopérer avec ceux de l'OMS aussi étroitement que possible afin de

faire mieux connaître dans le monde entier les'buts et les travaux

de l'OMS.

4. Création d'un Fonds Spécial pour l'amélioration des services
nationaux de santé

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant présente à l'esprit la Résolution 822 (IX), adoptée par

l'Assemblée générale des Nations Unies, le 11 décembre 1954, qui

exposait les mesures à prendre en vue de la création d'un Fonds

spécial des Nations Unies pour le développement économique et qui

exprimait l'espoir que ce Fonds serait créé dès que faire se pourra,

Considérant, d'une part, que le Conseil Economique et Social

des Nations Unies examinera, lors de sa vingtième session qui

s'ouvrira à Genève, le 4 juillet 1955, un rapport sur les progrès

accomplis vers la création du Fonds spécial susmentionné ainsi que

des propositions concernant les mesures à prendre pour créer ce

Fonds le plus tôt possible et, d'autre part que, pendant cette

session du Conseil, l'Organisation Mondiale de la Santé, comme
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d'autres institutions spécialisées, sera à même d'exprimer son

opinion sur le rapport et sur les propositions qu'il contiendra;

d'autre part,

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies exa-

minera à sa 106me session, en septembre 1955, un rapport final

sur le Fonds spécial, établi sur la demande de l'Assemblée géné-

rale par M. Raymond Scheyven, et les remarques que le Conseil

Economique et Social aura pu lui transmettre à ce sujet, en les

accompagnant de toutes observations formulées par l'Organisation

Mondiale de la Santé et par d'autres institutions spécialisées, et
i

Réitérant l'affirmation de la Cinquième Assemblée Mondiale

de la Santé, selon laquelle les facteurs sociaux, économiques et

sanitaires sont inséparables,1

1. EXPRIME l'espoir que le Fonds spécial des Nations Unies

pour le développement économique sera créé le plus tôt possible

et que les arrangements qui seront conclus pour 2a gestion de ce

Fonds contiendront dés dispositions tendant à favoriser la réali-

sation des fins que se propose l'OMS dans l'Article 1 de sa Cons-

titution, à savoir "amener tous les peuples au niveau de santé

le plus élevé possible ",

2. DECIDE, en attendant les résultats de l'examen par le Con-

seil Economique et Social et l'Assemblée générale des Nations

1
Actes off. Org. mond. Santé 4+2, résolution WHA5.61
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5

1

Unies du rapport et des observations susmentionnées, d'ajourner

l'examen d'une proposition dont est saisie la Huitième Assemblée

Mondiale de la Santé visant la création d'un Fonds spécial de

$ 10.000.000 destiné à fournir une assistance financière et maté-

rielle aux Etats Membres insuffisamment développés pour lesquels

l'OMS a approuvé des projets de longue haleine et qui bénéficient

de son aide technique, en vue de l'amélioration de leurs services
1

nationaux de santé, et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Neuvième

Assemblée Mondiale de la Santé sur tous faits nouveaux concernant

la création du SUNFED.

Mode de recrutement pour différents postes de l'OMS

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant noté qu'il y a encore lieu d'améliorer le recrutement

du personnel de l'OMS conformément aux dispositions de l'Article

35 de la Constitution,

1. PRIE le Directeur général de continuer, avec l'aide des

Etats Membres, à rechercher de telles améliorations; et

2. PRIE les Etats Membres de collaborer avec le Directeur

général à cet égard.

Voir point 8.24 de l'ordre du jour
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Mise en application de la Résolution WHA7.33

La Huitième Assemblée Mdndiale de la Santé,

Prenant note du rapport du Directeur général sur la mise en
1

application de la résolution WHA7.33,

1. REAFFIRME les dispositions de cette résolution;

2. REGRETTE qu'elle n'ait pas été pleinement mise en application;

et

3. PRIE les Etats Membres de la Région de la Méditerranée orien-

tale, ainsi que le Directeur général et le Directeur régional, de

poursuivre leurs efforts en vue de donner pleine application à

cette résolution.

7. Etablissement du Bureau régional de l'Europe à Copenhague

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant été informée par le Directeur général de l'évolution de

la situation en ce qui concerne l'établissement du Bureau régional

de l'Europe,

NOTE que l'accord de siège sur les privilèges, immunités et

facilités actuellement en cours de négociation entre le Gouverne-

ment du Danemark et l'Organisation Mondiale de la Santé, sera sou-

mis à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé.

1

Document A8 /AFL /6
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8. Lieu de réunion de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant les dispositions de l'Article 14 de la Consti-

tution relatives au choix du pays ou de la région oú doit se

tenir la prochaine Assemblée de la Santé,

DECIDE que la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé aura

lieu en Suisse.

9. Amendements au Règlement Intérieur de l'Assemblée de la Santé

A

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé

1. ADOPTE le Règlement intérieur amendé de l'Assemblée de la

Santé dans les termes proposés par le Conseil Exécutif lors de

sa treizième session et amendés lors de sa quinzième session

sous réserve des adjonctions et amendements suivants :

Article 4

Le Conseil prépare l'ordre du jour provisoire de
chaque session ordinaire de l'Assemblée, après examen des
propositions soumises par le Directeur général. L'ordre
du jour provisoire est expédié en même temps que la con-
vocation visée à l'Article 3.

Article 6

Le Directeur général établit un ordre du jour provi-
soire pour toute session extraordinaire de l'Assemblée de
la Santé et l'expédie en même temps que la convocation visée
à l'Article 3.
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Article 7.

L'ordre du jour provisoire de toute session extra-
ordinaire comprend seulement toute question proposée dans
toute requête émanant d'une majorite de Membres et de
Membres associés ou émanant du Conseil et demandant,
en application de l'Article 2, la réunion de la session.

Article (10) 12

Sous réserve des dispositions de l'Article [9_7 11
concernant de nouvelles activités ainsi que de l'Arti-
cle (84) 88 bis, des questions supplémentaires peuvent âtre
ajoutées à l'ordre du jour, au cours d'une session, si
l'Assemblée de la Santé en décide ainsi ou si le Bureau
recommande une telle adjonction, et si cette recommandation
parvient à l'Assemblée de la Santé cinq jours, au plus
tard, après l'ouverture d'une session ordinaire, ou deux
jours après celle d'une session extraordinaire.

Article (22) 23

['amendement ne concerne que le texte anglai7

Article (27) 28

Le Président, ou un Vice -Président agissant en qualité
de président, ne prend pas part au scrutin mais, si
nécessaire, il peut charger un autre délégué ou suppléant
de sa délégation d'agir en qualité de délegué de son
Gouvernement dans les séances plénières.

Article (29) 10

(Insérer le texte suivant entre les premier et
deuxième paragraphes du texte proposé par la quinzième
session du Conseil Exécutif) z

"Les Membres du Bureau peuvent être accompagnés d'un
seul autre Membre de leur délégation ".



A8/20
Page 10

Article (30) 31

[La Sous -Commission a approuvé le texte de cet
Article tel que proposé par le Conseil Exécutif lors de
sa treizième session/.

Article 47

Les représentants d'organisations non gouvernementales
avec lesquelles des arrangements de consultation réci-
proques ont été pris, en application de l'Article 71 de la
Constitution, peuvent âtre invités à assister aux séances
plénières et aux séances des commissions principales de
l'Assemblée de la Santé et, conformément a ces arrangements,
peuvent y prendre part sans droit de vote lorsqu'ils y
sont invités par le Président de l'Assemblée de la Santé
ou par le Président d'une commission principale, respecti-
vement.

Article (58) 61

Tout délégué ou représentant d'un Membre Associé
peut demander que des parties d'une proposition ou d'un
amendement soient mises aux voix séparément. S'il est
fait objection à la demande de division, la motion de
division est mise aux voix. L'autorisation de prendre la
parole au sujet de la motion de division n'est accordée
qu'à deux orateurs pour et deux orateurs contre. Si la
motion de division est acceptée, les parties de la
proposition ou de l'amendement adoptées sont mises aux
voix en bloc. Si toutes les parties du dispositif d'une
proposition ou d'un amendement ont été repoussées, la
proposition ou l'amendement est considéré comme repoussé
dans son ensemble.

Article 59

¿Cet Article, tel que proposé par le Conseil Exécutif
à sa treizième session, s'insère entre l'Article 55 et
l'Article (54) 562.

Article (60) 63

j la deuxième ligne, remplacer les mots "mises aux
voix" par "en présence"/.
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Article (66) 69

L'Assemblée de la Santé vote, normalement, à main
levée, ,, moins qu'un délégué ne demande le vote par appel
nominal, qui a lieu, alors; dans l'ordre alphabétique
anglais des noms des Membres. Le nom du Membre qui vote
le premier est choisi par tirage au sort.

Article 8( 4) 88

,['Supprimer le paragraphe e)-/.

Article (84) 88 bis

Aucune proposition tendant a réexaminer la répartition
des contributions présentement en vigueur entre les Membres
et les Membres associés n'est inscrite à l'ordre du jour
si elle n'a été communquée aux Membres et Membres associés
quatre -vingt -dix jours au moins avant la date fixée pour
l'ouverture de la session, à moins que le Conseil Exécutif
n'ait déjà recommandé un tel examen.

2. INVITE le Directeur général à, établir une version en langue

espagnole dudit Règlement intérieur amendé pour être soumise à la

Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé et adoptée par celle -ci.

B

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé

ADOPTE, au sujet des Articles (30) 31, (56) 58 et (67) 70 bis,

l'interprétation qui figure ci -après :

a) Article (30) 11 - La participation des membres de délé-
gations prévue à, l'Article (30) 31 est limitée à celles des
délégations dont aucun de leurs membres ne fait partie du
Bureau de l'Assc blée.
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b) Article (56) - L'expression "clôture du débat"
qui figure dans le texte de cet Article doit être comprise
comme concernant la fin de la discussion générale sur une
question sous examen. Si une ou plusieurs propositions,
accompagnées ou non d'amendements, ont été introduites
avant ladite clôture, la discussion ne peut se poursuivre
que sur les textes déjà introduits, et l'Assemblée de la
Santé, ou l'une de ses subdivisions, est ensuite appelée
à voter sur la ou les propositions pendantes.

c) Nouvel Article (67) 70 - La décision de l'Assemblée
de la Santé sur la question de savoir si le vote a lieu
ou non au scrutin secret peut être prise à main levée; si
l'Assemblée a décidé de voter au scrutin secret sur une
question donnée, aucun autre mode de scrutin (à main le-
vée ou par appel nominal) ne peut être demandé ou ordonné.

C

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé

1. DECIDE de renvoyer la suite de la discussion du projet

d'Article (100) 111 bis du Règlement intérieur de l'Assemblée

de la Santé à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé; et

2. PRIE le Directeur général d'étudier les problèmes de

procédure qu'im_pliquent les amendements d'ordre constitu-

tionnel.
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10. Confirmation de la résolution WHA6. et admission de la Zone de
Protectorat espagnole au Maroc en oualite de Membre Associe oint
proposé par l'Espagne et par la Zone de Protectorat espagnole au
Maroc)

Contribution de la Zone de Protectorat esugnole au Maroc

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris note qu'il existait de sérieuses possibilités

d'accord entre les Gouvernements directement intéressés sur les

problèmes encore pendants concernant la Zone de Protectorat espa-

gnole au Maroc;

Désireuse de donner aux parties l'occasion d'aboutir à un

tel accord;

RENVOIE à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé les

points de l'ordre du jour concernant la confirmation de la

résolution WHA6.37 et l'admission de la Zone de Protectorat

espagnole au Maroc en qualité de Membre Associé (point proposé

par l'Espagne et par la Zone de Protectorat espagnole au Maroc)

et concernant la contribution de la Zone de Protectorat

espagnole au Maroc.


