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Corrigendum

A la page 1, remplacer le premier paragraphe par le texte suivant :

"Au cours de ses huitième, neuvième et dixième séances, tenues les 19 et 21 juillet 
1969, la Commission des Questions administratives, financières et juridiques a décidé 
de recommander à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des réso
lutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour
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Au cours de ses huitième et neuvième séances, tenues les 19 et 21 juillet 1969, la 
Commission des Questions administratives, financières et juridiques a décidé de recommander à 
la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions ci-annexées, qui 
se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :

3.17.1 - Coordination avec d'autres organisations
Organisation des Nations Unies, institutions spécialisées et Agence inter
nationale de l'Energie atomique : Questions administratives, budgétaires et 
financières

3.17.2 - Rapport sur la mise en oeuvre des recommandations contenues dans le deuxième 
rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de 
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, ainsi que 
des résolutions 2150 (XXI) et 2360 (XXII) de l*Assemblée générale

3.19.1 - Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies pour 1967 (article XXXV des Statuts de la Caisse commune)

3.19.2 - Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS : nomination de représentants pour
remplacer les membres dont le mandat vient à expiration

3.6 - Choix du pays ou de la région où se tiendra la Vingt-Troisième Assemblée
mondiale de la Santé (article 14 de la Constitution)

Résolution de remerciements 

3.18 - Prorogation de l'accord avec 1'UNRWA

Supp.4 Situation concernant les possiblités d'acceptation des amendements à la 
Constitution de 1'OMS
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COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS : ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
INSTITUTIONS SPECIALISEES ET AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

1. Questions administratives, budgétaires et financières.

2. Rapport sur la mise en oeuvre des recommandations contenues dans 
le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner 
les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institu
tions spécialisées, ainsi que des résolutions 2150 (XXI) et 2360 
(XXII) de 1'Assemblée générale.

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les résolutions EB43.R38^ et EB43.R48,^ relatives à la coordination avec 
l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale 
de 1'Energie atomique en m&tière administrative, budgétaire et financière, ainsi qu'aux 
recommandations du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation 
des Nations Unies et des institutions spécialisées; et

Ayant pris connaissance du rapport présenté par le représentant du Conseil exécutif sur 
ce même sujet,

ACCEPTE le rapport et les conclusions du Conseil exécutif.

1
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 426.
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CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES

RAPPORT ANNUEL DU COMITE MIXTE SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE EN 1967 
(ARTICLE XXXV DES STATUTS DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS 

DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES)

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE de la situation de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies, telle qu'elle ressort du rapport du Comité mixte de la Caisse pour 1967 et dont il 
lui a été rendu compte par le Directeur général.
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CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES

COMITE DES PENSIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : NOMINATION DE 
REPRESENTANTS POUR REMPLACER LES MEMBRES DONT LE MANDAT VIENT A EXPIRATION

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Japon est 
nommé membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et que le membre du Conseil 
désigné par le Gouvernement de la Haute-Volta est nommé membre suppléant, ces nominations 
étant valables pour une période de trois ans.
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CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION 
OU SE TIENDRA LA VINGT-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu les dispositions de l'article 14 de la Constitution relatives au choix du pays ou 
de la Région où se tiendra la prochaine Assemblée de la Santé,

DECIDE que la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu en Suisse.
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RESOLUTION DE REMERCIEMENTS

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

ADRESSE au Gouvernement et au peuple des Etats-Unis d'Amérique, ainsi qu'aux Autorités 
du Commonwealth du Massachusetts et de la Ville de Boston, l'expression de sa profonde 
gratitude et de ses remerciements chaleureux pour la cordiale bienvenue et l'hospitalité ami
cale qu'ils ont témoignées tout au long de la session à tous ceux qui ont participé à ses 
travaux.
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PROROGATION DE L'ACCORD AVEC L ’UNRWA

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'un accord a été conclu le 29 septembre 1950 entre le Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santé et le Directeur de l'Office de Secours et de Travaux des 
Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) sur la base des 
principes établis par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé;

Considérant que la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA19.25,1 a prorogé la validité de cet accord jusqu'au 30 juin 1969 et qu'ensuite l'Assemblée 
générale des Nations Unies, à sa vingt-troisième session, a prorogé le mandat de 1'UNRWA 
jusqu'au 30 juin 1972;

Considérant qu'en de nombreuses occasions l'Assemblée mondiale de la Santé a prorogé la 
validité de cet accord de façon à la faire coïncider avec la période de prorogation du mandat 
de 1'UNRWA;

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à diriger, du point 
point de vue technique, le programme sanitaire administré par 1*UNRWA,

1. AUTORISE le Directeur général à proroger l’accord avec 1'UNRWA en temps voulu pour les 
périodes durant lesquelles 1'UNRWA conserve le mandat que lui ont conféré les Nations Unies, et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à l'Assemblée de la Santé au cas où il viendrait 
à juger qu'il n'est plus nécessaire de maintenir cet accord en vigueur sur la même base.

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 457.
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SITUATION CONCERNANT LES POSSIBILITES D'ACCEPTATION 
DES AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION DE L'OMS

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
1 2Rappelant les résolutions WHA18.48 et WHA20.36 portant adoption d'amendements à la 

Constitution;

Ayant examiné le rapport du Directeur général; et

Notant que la majorité requise d'Etats Membres n'a pas encore indiqué qu'elle acceptait 
ces amendements,

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres qui approuvent les amendements de faire connaître 
aussitôt que possible qu'ils les acceptent; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé sur la situation qui se présentera à ce moment.

1
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 299. 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 300.


