
W O R L D  H E A L T H  
O R G A N I Z A T I O N

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ

DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 

DE XA SANTE .

A10/21 

21 mai 1957

ORIGINAL î FRANÇAIS

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

i

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques,

lors de ses quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième 

et onzième séances, tenues les 14, 15, 16, 17, 18 et 20 mai 1957, a décidé de 

recommander à la Dixi'bie Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions 

suivantes ;

1. Reprise par certains Membres de leur participation active aux travaux de 

l ’Organisation mondiale de la Santé

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE avec satisfaction que les Gouvernements de l ’Albanie, de 

la Bulgarie, de la Pologne et de l'Union des Républiques Socialistes 

Soviétiques ont repris leur participation active aux travaux de 

l ’Organisation;

2. EXPRIME l ’espoir que les Etats Membres qui n'ont pas encore notifié 

au Directeur général leur décision de reprendre leur'participation active 

aux trava.u!C-de_ 1 1 Organisation le feront dans un proche avenir.

2. Publication de l ’édition russe de la Chronique

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
. • * *

Rappelant que la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé avait 

recommandé de suspendre la publication de l ’édition russe de la Chronique 

de l ’Organisation mondiale de la Santé en raison de sa faible diffusion;



• »

Estimant que la reprise par certains pays de leur participation active 

aux travaux de l'Organisation faciliterait une diffusion suffisante de ce 

périodique,

î '

PRIE le Directeur général de reprendre, le plus tôt possible, la 

publication de l ’édition russe de la Chronique.

3. Droits et obligations des Membres associés et autres territoires à 

1 'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, ainsi que 
dans les organisations régionales

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif^ sur les droits et obliga

tions des Membres associés et autres territoires à 1 ’Assemblée mondiale de 

la Santé et au Conseil exécutif, ainsi que dans les organisations régionales,

DECIDE de n ’apporter pour l ’instant aucune modification aux droits et 

obligations actuels des Membres associés et autres territoires.

4. Réexamen des accords passés par l ’Organisation mondiale de la Santé 

avec d ’autres institutions spécialisées

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant réexaminé les accords passés par l'Organisation mondiale de la 

Santé avec l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation pour 

1 ’Alimentation et 1 'Agriculture et l'Organisation des Nations Unies pour 

1 'Education, la Science et la Culture,

1. DECIDE, en application de l ’article de chaque accord qui en prévoit 

le réexamen, que les dispositions de ces accords applicables en matière 

de consultation et de coopération se sont révélées satisfaisantes; et

2. CONCLUT qu'aucune revision desdits accords n'est nécessaire dans les 

circonstances présentes.
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Actes off. Org. mond, Santé, 76, Annexe 7
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Amendement à 1 'Annexe VII de la Convention sur les privilèges et immunités 

des"Institutions spécialisées

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que le Directeur général adjoint de l'Organisation mondiale 

de la Santé devrait bénéficier des privilèges, immunités, exemptions et 

facilités reconnus aux envoyés diplomatiques par le droit international,

1. DECIDE de modifier 1 'Annexe VII à la Convention sur les privilèges et 

immunités des institutions spécialisées en insérant dans ladite Annexe un 

paragraphe 4 ainsi libellé :

"4. Le bénéfice des privilèges, Immunités, exemptions et facilités 

mentionnés à la section 21 des clauses standard est également accordé 

à tout directeur général adjoint de l ’Organisation."

2. PRIE le Directeur général de transmettre au Secrétaire général des 

Nations Unies, conformément aux dispositions de la section 38 de la 

Convention, le texte revisé de l'Annexe VII.

Procédure suivie par I'Assemblée de la Santé pour examiner le programme, 

le budget et les questions connexes (questions administratives, financières 

et de personnel)

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la procédure d'étude du programme et du budget annuels 

de l'Organisation mondiale de la Santé;

Estimant qu'il est de l'intérêt de l'OMS, sur la base de l'article 18 

de sa Constitution, d'étudier de nouvelles méthodes pour améliorer la 

procédure actuelle,

DECIDE

f

l) qu'il y a lieu de faire effectuer une nouvelle étude de cette 

procédure, par le Conseil exécutif, à sa session de janvier 1958* en
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tenant compte des priorités à établir au sujet d ’un classement des 

projets du programme et du budget; et

2) de prier le Directeur général de faire rapport à la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé sur la base de l ’ étude du Conseil 

exécutif et après consultation des comités régionaux.


