
UNITED NATIONS

WORLD HEALTH
ORGANIZATION
TROISIEME ASSEMBTEE

MONDIALE DE LA 'SANTE

NATIONS UNIES

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ
A3 /104
18 mai 1950

ORIGINAL : ANGLAIS

ryY\ -1 h S DEC T 1H
;, .?'. + ;tAk'r'Gr >T LE LA £C`y!"1ISS C1 `.'I°T.C`a

ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

La Omission a tenu trois séances les 15 et 15 mai,

1. PROGRAMME ET BUDGET POUR 1951

'Collaboration avec l'Office de Secours etde Travaux des Nations Unies
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche- Orient

La Commission a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé

l'adoption de la résolution suivante :

Considérant que, lors de sa deuxième session, le Conseil Exécutif

a autorisé lé Directeur général à prendre, en vertu de l'Article 28 i)

de la Constitution, après consultation du Président du conseil Exécutif

et dans les limites des ressources prévues à cet effet, les mesures d'ur-

gence nécessaires, pour faire face à des événements exiCeant une action

immédiate en ce qui concerne la situation sanitaire des Réfugiés de Pales-

tine,1

Considérant que, conformément aux dispositions du Chapitre II,

Article 2, paragraphes a), i;), e) et i) de la Constitution, le Directeur

général a donné suite, en décembre 1948, à une demande du Secrétaire

général des Nations Unies, et qu'il a accepté d'assurer la coordination

technique des programmes sanitaires appliqués par l'Aide des Nations Unies

aux_Réfugiés de Palestine,

1. Actes off. Org. mond. Santé, 18, paragraphe 1.4
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Considérant que le Comité mixte des Directives sanitaires, à sa

troisième session,
1

a approuvé un programme sanitaire se rapportant à

l'Aide des Nations Unies aux Réfugiés de Palestine,

6onsidér.ant que, lors de sa troisième session,2le Conseil Exécutif

a approuvé,, en ce qui concerne le programme sanitaire de l'Aide des

Nations Unies aux Réfugiés de Palestine, les mesures prises par le

Directeur général, qui comportait la mise à la disposition de l'UNRPR

d'un fonctionnaire médical, chef des services sanitaires et d'un autre

fonctionnaire médical, ainsi que l'attribution à l'UNRPR d'une subven-

tion de 50.000 dollars prélevés sur le Fonds spécial de l'UNRRA,

Considérant que l'Assemblée de la Santé, au cours'de sa deuxième

session,3 a décidé que l'Organisation Mondiale de la Santé continuerait

à fournir, en 1950, une aide technique dans ce domaine, par l'entremise

des Nations Unies, à titre de mesure d'urgence et qu'une somme serait

inscrite dans le budget de 1950 pour couvrir les dépenses correspondantes,

Considérant que le Directeur général a continué, en 1950, à détacher

auprès de l'ANURP, un fonctionnaire médical, chef des services sanitaires,

et un autre fonctionnaire médical, et a mis à la disposition de l'ANURP

une deuxième subvention de 50.000 dollars à prélever sur le Fonds spécial

de l' UNRRA, 5

Considérant que la Troisième Assemblée de la Santé a pris acte de la

résolution No 302 (IV) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies

au cours de sa quatrième session, par laquelle est créé l'Office de Secours

et de Travaux des Nations Unies-pour les Réfugiés de la Palestine dans le

Proche Orient, et qu'elle s'est notamment référée au paragraphe 18 de cette

résolution dont le texte est le súivant :

2 rbid, 22, 16, paragraphe 16.1
Actes óff. Org. mond. Santé, 17,
Actes off. Org. mond. Santé, 21,

Actes off. Org. mond. Santé, 21,
5 Actes off.' Orvg, mond. Spa to é, e,

12, paragraphe 3.3
4+6, WHA 2,76

4+7, Appendice I **

46, paragraphe 16.1
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"INVITE instamment le Fonds International des Nations Unies pour les

Secours à l'Enfance, l'Organisation Internationale des Réfugiés, l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé, l'Organisation des Nations Unies pour

l'Education, la Science et la Culture, l'Organisation pour l'Alimentation

et l'Agriculture, ainsi que tous les autres organismes, oeuvres et groupe-

ments privés intéressés, à apporter, en liaison avec le Directeur de

l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés

de Palestine dans le Proche-Orient, leur aide dans le cadre du programme."

Considérant que la Troisième Assemblée de la Santé a pris acte, avec

approbation, de la lettre, en date du 25 avril 19,0,1.envoyde par le

Directeur général de l'Organisation MondiéÏe de la Santé au Directeur

de l'Office de Seccoles et de Travaux des Nations Unies pour les Réfu-

giés de Palestine dans le Proche Orient, et

Considérant que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a pris

acte, avec approbation, des principes2 destinés à régir les relations entre

l'Organisation Mondiale c"..e la Santé et l'Office de Secours et de Travaux

des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche Orient,

tels qu'ils ont été proposés par le Directeur général au Directeur de

l'UNRWAPRNE, dans la lettre du 25 avril 1950 mentionnée ci- dessus,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE les mesures prises jusqu'à présent par le Directeur général

et, pour répondre à la demande de l'Assemblée générale des Nations Unies,

exprimée dans le paragraphe 18 de sa résolution 302 (IV), dans la mesure

. oa les ressources financières de l'organisation Mondiale de la Santé le

permettront,

2 Annexe I
Annexe II
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2. CONSIDRE que, en application des dispositions du Chapitre II, Article 2,

paragraphes a), b), et i) de sa Constitution, l'Organisation Mondiale de

la Santé doit continuer á. assumer la direction technique du programme

sanitaire appliqué par l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies

pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche Orient;

3. APPROUVE les Principes proposés par le Directeur général pour régir

les relations entre l'OMS et l'Office de Secours et de Travaux des Nations

Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche Orient;

).. DECIDE que l'Organisatio..z Mondiale de la Santé doit continuer à

détacher un fonctionnaire médical, ch3f des services sanitaires, et un

autre fonctionnaire médical auprès de l'Office de Secours et de Travaux

des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche Orient;

et

5. INVITE le Directeur général à négocier un accord avec le Directeur

de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés

de Palestine dans le Proche Orient sur la base des principes ci- dessus

et â faire rapport à la septième session du Conseil Exécutif sur les

résultats de ces négociations.

La Commission a également décidé de changer le numéro "3" en "4+"

au paragraphe 5 b) de l'annexe II du document A3/79.

2. AMENDEMENTS APPORTES AU REGLEMENT INTERIEUR DE LASSE GLEE MONDIALE DE
LA SANTE

2.1 La Commission a décidé de recommander á l'Assemblée de la Santé l'adop-

tion de la résolution suivante

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

ADOPTE le texte revisé et ci -après reproduit de l'article 16 du

Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé :

a) Les noms des représentants de tous les Membres, Membres associés,

organisations intergouvernementales et non gouvernementales reliées

à l'Organisation et qui participent á la session, ainsi que ceux de

tous les suppléants, conseillers et secrétaires de délégation, seront

communiqués au Directeur général, si possible, (quinze jours) avant
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la date fixée pour l'ouverture de la session de l'Assemblée de la

Santé.

b) Les pouvoirs des délégués des Membres et des représentants des

Membres associés seront remis au Directeur général, si possible, un

Jour au moins avant l'ouverture de la session de l'Assemblée de la

Santé. Ces pouvoirs seront établis par le Chef de l'Etat ou_par le

Ministre des Affaires étrangères ou par le Ministre de la Santé ou

par toute autre autorité compétente, et, dans le cas des représentants

de Membres associés, par l'autorité compétente,

2.2 La Commission a en outre décidé de recommander à l'Assemblée de la Santa

l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

ADOPTE les amendements reproduits ci- après, au Règlement intérieur de

l'Assemblée, tels qu'ils ont été proposés par le Gouvernement belge et

approuvés par le Conseil Exécutif à so cinquième session.1

Article 18

Au début de chaque session ordinaire, l'Assemblée de la Santé élit

une commission des désignations comprenant dix-huit délégués appartenant à un

nombre égal d'Etats Membres.

Article 19

La Commission des Désignations, en tenant compte d'une équitable

répartition géographique, de l'expérience et de la compétence des personnes,

propose :

1
Les mots soulignés indiquent les additions et les modifications proposées.
La numérotation des articles à amender correspond à celle figurant dans les
Règles de Procédure (revisées) publiées dans la deuxième édition du Recueil
des Documents essentiels.
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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 Commissions principales, oins'i que pour

les postes de membres du Bureau à pourvoir par voie d'élection conformément â

l'article 25; b) à chacune des commissions principales, instituées conformé-

ment à l'article 27; des noms de délégués pour les postes de Vice -Président et

de Rapporteur,

Les pro psitíons de la Commission des Désignations sont communiuées

à l'Assemblée ou aux Commissions principales respectivement deux heures au

moins avant la séance ou l'élection doit avoir lieu.

Article 26

00 . 1 . O C C   C ^ . . . . . . *0  c

a) Décidë du lieu et de la date de toutes les séances plénières et de toutes les

réunions de commissions instituées au cours des séances plénières de la session.

Dans la mesure du possible, le Bureau de l'Assemblée fera connaître plusieurs

jours d'avance les dates et les heures des séances de l'Assemblée et dei celles

des Commissions,

b) .c....,......... o,

Article 27

L'Assemblée de la Santé institue, à chaque session, telles commissions

principales qu'elle jugé nedessaires et, après examen des recommandations du

Bureau, répartit entre ces commissions les questions figurant à l'ordre du jour.

Après examen du rapport de la Commission des Désignations, elle

désigne par voie d'élection les Présidents de ces Commissions,

'Article 29

Chacune des commissions principales élit son Vice -Président et son

Rapporteur après examen du rapport de la Commission des Désignations.
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Article 75

Le Directeur général publie, pour la commodité des délégations et

organisations participantes, sous la forme d'un Journal quotidien de la session,

des comptes rendus sommaires des délibérations des séances plénières et des

Commissions,

3, ACCORD AVEC LE GOUVERNEMENT EGYPTIEN

La Commission a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé

l'adoption de la résolution suivante

Attendu que, per lettre en date du 23 mars 1950, le Conseiller dJEtat

près les Ministères des Affaires étrangères et de la Justice du Gouverne-

ment égyptien a notifié à l'Organisation sc:n acceptation du projet d'accord

sur les privi'''.èges, immunités et facilités à accorder á l'Organisation

Mondiale de la Santé en Egypte, particulièrement eh ce qui concerne les

dispositions d'ordre régional dans la région de la Méditerranée orientale,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Vu l'article 19 et le chapitre XV de la Constitution,

APPROUVE l'Accord conclu entre le Gouvernement égyptien et l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé en vue de déterminer les..privilèges, immu-

nités et facilités à accorder par le Gouvernement égyptien à ladite

Organisation, aux représentants de ses Membres ainsi qu'à ses experts

et agents; particulièrement en ce gai concerne les dispositions à prendre

par elle, dans la région de la Méditerranée orientale et en vue de régler

d'autres questions connexes;

INVITE le Directeur général ou 'son représentant à notifier son

approbation au Gouvernement égyptien;

INVITE le Directeur général ou son représentant à signer ledit

accord après approbation par le Gouvernement égyptien conformément

aux procédures constitutionnelles respectives;
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AUTORISE le Directeur général á procéder A un échange de notes avec

le Goitverl:iement égyptien concernant les questions suivantes t

1) La iurieLict4uni pénale des tribunaux égyptiens relative aux Bettes

' ne se rapportant pas á l'exercice de leurs fonctions, que commettraient

des agents de nationalité égyptienne, quel que soit leur rangs

2) Les règlements de police concernant l'entrée en Egypte potin co qui

a trait aux dispositions des traités internationaux sur les mesures sanie..

taires et quarantenaires,

4.. MESURES PRISES PAR CERTAINSCERT AIJS FTATS_ AU SUJET DE LEUR QUALITF
D I' 0i:

La Çorr.mission a décidé de recommander á l'Assemblée de la Santé

l'adoption de la résolution suivante ' ;

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,.

Ayant pris acte des communications qui lui ont étc adres. ées par le

Vice -Ministre do la Santé de l'Union des Républiques Socialistes Sovié-

tiques, le Vice - Ministre de la Santé de la République Socialiste Sovié-

tique d'Ukraine, le Vice-Ministre de la. Santé de la République Socialiste

Soviétique de Biélorussie., le Ministre des Affaires étrangè^es de la

République Populaire de Bulgarie, le Ministre de la Santé de la République

Populaire de Roumanie; le Ministre des Affaires étrangères de la République

Populaire d'Albanie et le Ministre_ des Affaires étrangères 0 la République

de Tchécoslovaquie, notifiant au Directeur général que leurs pays ne se

considèrent plus, comme Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé;,

DECIDE.q-ue l'Organisation Mondiale de la Santé se félicitera toujours

de voir, lesdits Membres reprendre intégralement leur collaboration aux

travaux de l'Organisation, aucune nouvelle mesure n'étant toutefois wu,.

:_ : r e comme souhaitable, au stade actuel
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5. BAREME PROVISOIRE DES CONTRIBUTIONS A VERSER PAR LES
MEMBRES ASSOCIES

La Commission a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé

l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Tenant compte de la différence de statut entre les Membres et les

Membres associés de l'Organisation,

DECIDE que les contributions de tous les Membres associés seront

fixées à 3 unités.

6. RESOLUTION CONCERNANT TE BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1950

La Commission a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé

l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE que la résolution WHA2.67 de la Deuxième Assemblée Mondiale

de la Santé doit étre considérée comme ayant été adoptée dans la teneur

suivante :

Attendu que l'article 18 du Règlement financier dispose que :

"Les membres sont tenus de verser une contribution pour l'année au

cours de laquelle leur participation à l'Organisation devient effec-

tive, ainsi qu'une avance au fonds de roulement, suivant des taux

qui seront fixés par l'Assemblée de la Santé "; et

Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé n'a pas

fixé de chiffre pour l'Etat d'Israël, lorsqu'elle a étalai, le barème

des contributions, par unités, pour 19+8 et 1949,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE que l'Etat d'Israël fera une avance au fonds de roulement et

versera une contribution aux budgets de l'Organisation Mondiale de la

Santé pour 19+9 et 1950, suivant un taux qui sera fixé d'après le

nombre d'unités correspondant à la contribution d'Israël à l'Organi-

sation des Nations Unies pour l'année 1950;
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En outre, un taux de contribution provisoire pour Israël sera

fixé ,i1 cinq unités et ce taux sera remplacé par le taux définitif

lorsque celui -ci sera connu.

7. NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX C "APTES POUR 3.951

La Commission a décidé de recommander á, l'Assemblée de la Santé

l'adóption de la résolution suivante

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE

1. que M. lino Brunskog sera nommé commissaire aux comptes de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé pour l'exercice financier se terminant le

31'décembre 1951.

S'il,y a lieu, M. Brunskog pourra désigner un représentant chargé de le

suppléer en son absence;

2. que, au cours de l'année du dernier exercice financier dont les

comptes doivent être vérifiés par le commissaire nommé en vertu du

paragraphe 1) ci- dessus, 11Assemblée de la Santé nommera un commis-

saire aue: comptes de :U OMS; et en outre

DECIDE de confirmer, pour 1951, les dispositions des paragraphes

3 à 6.11 de la résolution WHA2.53 'concernant la nomination du commis -

saire aux comptes pour 1950, ainsi que les dispositions du paragraphe

238 du No 26 des Actes officiels.

8. RAPPORT SUR LES REGLES DE GESTION EINANCIERE
Article 39 idu Règlemén -fiñaiiáié -f --------

La Commission a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé

l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND NOTE des Règles de gestion financière établies par le

Directeur général et confirmées par le Conseil Exécutif; ces Règles ont

été élaborées en vue de l'application du Règlement financier de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé .1

Actes off. Org. mond. Santé 22, Annexe 13; 26, point 235, p. 35


