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COMMISSION DES QUESTIONS ADIЛIISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

La Sous-Commission juridique s'est réunie le 17 février 1961. 

La participation à cette Sous-Commission est ouverte à toutes les délé-
gations qui en expriment le désir. 

La SousrComi7iission a élu II. S. E, El ¥ sic il (République Ar^be Unie) 
Président et Ы. J. Le Poole (Pays-Bas) Vice-Président et Rapporteur». 

La Sous-Commission a adopté son ordre du jour et a procédé ensuite à 
l'examên des points qui lui étaient soumis. 

La Sous-Commission propose en conséquence que la Commission des Questions 
administrâtives, financières et juridiques recommande a la Quatorzième Assemblée 
mondiale de la Santé d'adopter les résolutions'suivantes : 

1. Droits et obligations des Membres associés ayant accédé à l'indépendance 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'il est souhaitable de définir le statut transitoire des 
Uembres associés qui accèdent â l'indépendance! et 

Considérant le Chapitre III et l'Article 75 de la Constitution, 

DECIDE que les Membres associés de l'Organisation qui ont accédé à l'indé-
pendance et qui manifestent expressément l'intention de devenir Membres conti-
nueront à bénéficier des droits et privilèges des Membres associés pendant la 
période transitoire qui devra nécessairement s'écouler avant qu'ils ne puissent 
devenir Membres de l'Organisation." 
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2. Amendement au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé 
"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE de.modifier comme suit les articles 23, 21;, 30 et 109 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé : 

Article 23 
'L'Assemblée de la Santé élit -une Commission des Désignations compre-* 

nant vingt-quatre délégués ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres.. 
Au début de chaque session ordinaire, le Président soumet à l'Assemblée 

de la Santé une liste de vingt-quatre Membres en vue de la constitution 
d'une Commission des Désignations. Tout Membre peut proposer des adjonc-
tions à cette liste. . Cette liste, telle que modifiée par toute adjonction 
proposée, est mise aux voix conformément aux dispositions du présent 
Règlement intérieur applicables en matière d'élection.' 

Article 2k 
'La Commission des Désignations, en tenant compte d'une équitable • 

répartition géographique, de l'expérience et de la compétence des per-
sonnes, propose î a) à l'Assemblée de la Santé, des noms de membres de 
délégations pour les postes de président et des trois vice-présidents 
de l'Assemblée, de la Santé, pour ceux de président de chacune des com-
missions principales, ainsi que pour les postes de membres du Bureau à 
pourvoir par voie d'élection conformément à l'article 30$ b) â chacune 
des commissions principales, instituées conformément à l'article 33f 
les noms de délégués pour les postes de vice-président et de rapporteur, 
les propositions de la Commission des Désignations sont immédiatement 
communiquées à'l'Assemblée de la Santé ou aux commissions principales 
respectivement,1 

Article 30 
'Le Bureau de l'Assemblée de la Santé se compose du Président et des 

vice-présidents de l'Assemblée de la Santé, des présidents des cômmissions 
principales de l'Assemblée de la Santé, instituées en vertu de l'article 33> 
et d'un nombre de délégués à élire par l'Assemblée de la Santé, après 
examen du rapport de la Commission des Désignations, qui permettra de 
constituer un Bureau comprenant au total vingt membres, étant entendu 
qu'aucune délégation ne peut avoir plus d'un représentant au Bureau de 
l'Assemblée. Le Président de l'Assemblée de la Santé convoque et pré-
side les réunions du Bureau de l'Assemblée, ' 
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Article 109 
'Les demandes des Etats en vue de leur admission en qualité de Membre 

de l1 Organisation ou la demande présentée par tin Membre ou par toute autre 
autorité ayant la responsabilité de la conduite des relations internatio-
nales d'un territoire ou d'un groupe de territoires, au non de ce territoire 
ou de ce groupe de territoires, pour leía" admission en qualité de Membre 
associé de l'Organisation, en exécution des Articles 6 et 8 de la Consti-
tution, doivent être adressées au Directeur général et sont transmises 
immédiatement par ses soins aux Membres. 

Toute demande de cette nature est inscrite à l'ordre du jour de la 
prochaine session de l'Assemblée de la Santé, à condition qu'elle par-
vienne au Directeur général trente jours au moins avant la date d'ouver-
ture de cette session» 

Une demande d'admission en qualité de Membre formulée par un Etat 
précédemment"Membre associé est recevable à tout moment par l'Assemblée 
de la Santé,'" 

3» Relations avec la Ligue des Etats Arabes 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu les articles 5>0 d) et 70 de la Constitution, 
APPROUVE le projet d'accord qui doit Être conclu entre l'Organisation 

mondiale de la Santé et la Ligue des Etats Arabes," 

La décision sur ce point a été prise après une discussion approfondie qui 
a porté sur les,aspects juridiques et constitutionnels ainsi que sur le texte du 
projet d'accord». 


