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QUATRIEME RAPPORT"DÉ LA COMMISSION DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 
lors de ses huitième, neuvième et dixième séances, tenues les 21 et 22 mai 1956, 
a décidé de recommander à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption 
des résolutions suivantes ; 

1. Amendement de la Constitution ; augmentation du. nombre, des Membres habilités 
à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif "(articles 2k et 2?)" 

La Neuvième Assemblée mondiale do la Santé, 

Ayant examiné la proposition du Gouvernement belge tendant à augmenter 
J.e nombre des Membres habilités à désigner une personne pour siéger au 
Conseil exécutif, 

DECIDE de maintenir le texte actuel de l'article 2k de la Constitution. 

2" Droits, et obligations des Membres associés et autres territoires à 
l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, ainsi que dans 
les organisations régionales 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
1 

Considérant la proposition relative aux droits et obligations des 
Membres associés; 

Considérant les déclarations des représentants des Membre? associé? 
concernant leurs droits et obligations; 

•y 
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Considérant qu'il est prématuré d'apporter quelque modification que ce 
soit aux droits et obligations actuels des Membres associés, 

1. DECIDE de renvoyer à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé le ré-
examen des droits et obligations des Membres associés; 

2. PRIE les comités régionaux d'étudier la question des droits et obliga-
tions des Membres associés dans l'organisation régionale et de faire rapport 
à ce sujet; et 

3. PRIE le Conseil exécutif d'examiner cette question, ainsi que les obser-
vations des comités régionaux, et de soumettre ses recommandations à la 
Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

3 * Mise en oeuvre de la résolution WHA7,»3? 
La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la 
résolution WHA7.33Í 

Rappelant les dispositions de la résolution WHA8.23, 

1. EXPRIME l'espoir qu'il sera encore possible d'appliquer pleinement la 
résolution WHA7.33; et 

2. PRIE tous les intéressés de continuer leurs efforts en vue de donner 
plein effet à cette résolution. 

Répartition géographique inéquitablê  du personnel du Siège 

La Commission, étant donné les échanges de vues qui ont eu lieu et 
après avoir pris note des observations du Directeur général, a décidé de 
passer à l'examen du point suivant de l'ordre du jour. 


