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

La Commission des Questions administratives, -financières et • 

juridiques a tenu ses quatrième, cinquième, sixième et septième séances 

les samedi 10 mai, mercredi 14 mai et jeudi 15 mai 1952. 
Г ' » 

Elle a décidé de recommander à la Cinquième. Assemblée Mondiale 

de la Santé l'adoption des résolutions suivantes : 

1. Amendement à__la Résolution portant ouverture de crédits pour 1952 

La Cinquième Assemblée;Mondiale de la Santé 

DECIDE d'amender la résolution portant ouverture de crédits 

pour I952 (WELAA.73) en substituant au paragraphe VI le texte suivant : 

"Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le 

Directeur général est autorisé'"à imputer, sur les crédits, de 1952 

les dépenses - y compris les frais de transport - afférentes aux 

approvisionnements et à l'équipement prévus pour les opérations 

ayant fait.l'Objet de contrats avant le'51 décembre 1952." 

2. Rapport financij;r_et_comptes _de_1951 - Rapport du Cofamissaire 
aux comptes : . 

La Cinquième Assemblée Mondiale de.la Santé, 

Ayant examiné le Rapport financier annuel du Directeur général 

pour l'exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 1951* ainsi que 



le Rapport du Commissaire aux comptes pour le même exercice, tels qu'ils 
! 

sont contenus dans les Actes officiels No Ul, 

- . ' t! 

Ayant pris connaissance du rapport établi par le comité ad hoc du 

Consèil Exécutif à la suite de son examen desdits rapports, 

1. INVITE le Conseil Exécutif à étudier de façon approfondie, lors de 

sa onzième session, les suggestions formulées par le Commissaire aux 

comptes, et 

2. ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le Rapport du 

Commissaire aux comptes pour l'exercice financier 1951• 

3. Représentation aux réunions d'autres organisations 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Constatant l'augmentation du nombre des réunions d'autres organisa» 

tions auxquelles l'Organisation Mondiale de la Santé est invitée à 

envoyer des représentants, 

Considérant qu'il est nécessaire d'établir des critères dont puisse 

s'inspirer le Directeur général pour établir des règles à cet égard, 

INVITE le Conseil Exécutif à examiner cette question avec le 

Directeur général compte tenu du débat qui s'est institué à la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé. 

Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

ADOPTE, sous réserve des modifications ci-après exposées, les 

articles nouveaux et les articles revisés du Règlement intérieur, tels 

qu'ils ont été recommandés par le Conseil Exécutif dans la résolution 

EB9,E3. 1 

1 Actes off. Org, mond. Santé, kQ, 3 



a) A l'article 3, deuxième paragraphe, remplacer le mot "pays" par le 

mot "Etats"j 

b) A l'article 10, supprimer les mots "sept jours, au plus tôt, avant 

la date prévue pour la cloture de la session"; 

c) A l'article 14, remplacer le mot "territoires" par les mots 

"territoires pour le compte desquels une demande d'admission en qualité 

de Membre associé a été présentée"; 

d) A l'article bis), substituer à la première phrase le texte suivant: 

"Les observateurs d'Etats non membres qui ont été invités et de territoires 

pour le compte desquels une demande d'admission en qualité de Membre 

associé a été présentée peuvent assister à toute séance publique de 

l'Assemblée de la Santé ou de l'une quelconque de ses commissions princi-

pales" . 

Rapports annuels des Etats Membres 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE que l'article 5 a) du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 

Santé est amendé par la suppression des mots "y compris une analyse sommaire 

des rapports annuels présentés par les Membres, en application des Articles 

6l et 62 de la Constitution". 

Office International d'Hygiène Publique : Dispositions prises en ce qui 
concerne l'Arrangement de Rome 

La Cinquième Assemblée Mondiale de. la Santé 

PREND ACTE du fait que le Gouvernement de la République Fédérale 

d'Allemagne et des Gouvernements de l'Espagne et du Japon ont dénoncé 

l'Arrangement de Rome de 1907, qui établissait le Bureau International 

d'Hygiène Publique. 



7о Accord conclu avec le Gouvernement des Philippines 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. APPROUVE l'Accord signé le 22 juillet 1951 en vue de définir les 

privilèges et immunités de l'Organisation et de son Bureau régional 

situé aux Philippines; 

2» PRIE le Directeur général de procéder à un échange de notes avec 

les représentants autorisés du Gouvernement des Philippines, conformément 

à là section 33 de l'article XII de l'Accordo 

S о Droits et obligations des Membres associés 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la question des droits et obligations des Membres 

associés, 

Tenant compte du fait que deux nouveaux Membres associés ont été 

admis par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

INVITE, le Conseil Exécutif à examiner cette question et à faire 

rapport à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

9-, Rattachement aux régions 

•LA Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Vu les Articles 44 a) et 47 de la Constitution, 

Considérant la nécessité qu'il y a à dégager les règles et les 

critères permettant de rattacher les Etats Membres, les Membres associés 

ainsi que les territoires ou groupes de territoires aux régions géogra-

phiques déterminées conformément à l'Article 44 de la Constitution, 

Conformément à l'Article 59 du Règlement intérieur de l'Assemblée, cet accord 
doit etre adopté à la majorité des deux tiers. 
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1. INVITE le Conseil Exécutif à entreprendre, en collaboration étroite 

avec le Directeur général, une étude approfondie des règles et critères 

applicables au rattachement de tous territoires à une régionj 

2. DECLARE que cette étude devra prendre expressément la forme d'enquêtes 

effectuées auprès des Etats Membres intéressés et visant à recueillir 

les opinions d'autorités nationales dûment qualifiéesj 

3. DECLARE que le Conseil Exécutif, après avoir pris connaissance des 

informations ainsi recueillies, fera rapport à ше assemblée future; et 

4. AUTORISE le Directeur général à- prendre les dispositions nécessaires 

pour que les services concernant les territoires non rattachés à une 

région soient provisoirement assurés par le Siège de l'Organisation, 

sous la rubrique "Région non désignée", 

10. Organisation Météorologique Mondiale 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

APPROUVE l'accord intervenu entre l'Organisation Météorologique 

Mondiale et l'Organisation Mondiale de la Santé sous la forme d'un 

échange de lettres entre les chefs des administrations des deux 

organisations o"̂  

11. Contribution exceptionnelle du Royaume du Laos 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant pris acte avec satisfaction du rapport du Directeur général 

transmettant des communications du Gouvernement du Royaume du Laos 

Conformément ' â l'Article 59 du Règlement intérieur de l'Assemblée, cet 
accord doit être adopté à la majorité des deux tiers. 

1 Document A5/22 



par lesquelles ce Gouvernement informe le Directeur général de l'offre 
» 

' faite à l'Organisation Mondiale de la Santé d'une contribution excep-

tionnelle de lOOoOOO piastres, \ 
• 

1. TIENT à.exprimer au Royaume du Laos ses plus vifs remerciements 

pour cette offre; 

2. ACCEPTE ce don conformément aux dispositions de l'Article 57 de 

la Constitution-,' 

12, Lieu de réunion de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Vu les dispositions de l'Article-14 de la Constitution relatives 

au choix, par l'Assemblée de la Santé, du pays ou de la région où doit 

se tenir sa prochaine session annuelle, 

DECIDE que la Sixième Assamblée-Mondiale de la Santé se tiendra 

en Suisse» 

13. Lieu de réunion des futures Assemblées de la Santé 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

PRIE le Conseil Exécutif de continuer à étudier la possibilité de 

réunir les Assemblées Mondiales de la Santé ailleurs qu'au Siège, en 

tenant compte des considérations suivantes г 

1) Le pays d'accueil devra apporter sa pleine collaboration- à 

l'Organisation et aux'délégués participant à la session» 

2) Le pays d'accueil, seul ou de concert avec les Etats Membres de 

la région intéressée, devra assumer, dans la proportion de 50 a 75 %, 

les frais supplémentaires ainsi occasionnésj 

3) Le pays d'accueil devra adresser une invitation à l'Organisation 

Mondiale de la Santé dix-huit mois au moins avant la dat'ë de la 

session considérée de l'Assemblée de la Santé. 


