
W O R L D  H E A L T H  
ORGANIZATION

ONZIEME /SSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ

All/AFL/36 
10 juin 1958

ORIGINAL : ANGLAIS

PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS 

ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

a tenu ses neuvième, dixième et onzième séances les 6 et 10 juin 1958,

Elle a décidé de recommander à la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1 , Convention sur l es privilèges et immunités des institutions spécialisées, 

revision de l'aiirerte V II

”La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que les Sous-Directeurs généraux et les Directeurs 

régionaux de 1<Organisation mondiale de la Santé devraient bénéficier 

des privilèges, immunités, exemptions et facilités reconnus aux envoyés 

diplomatiques par le droit international,

1 , DECIDE de modifier l'annexe V II à la Convention sur les privilèges 

et immunités des institutions spécialisées, en remplaçant le texte actuel 

du paragraphe Ц de ladite annexe par le texte suivant s

"Lu Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et facilités 

mentionnés à la section 21 des clauses standard es.t également accordé 

à tout directeur général adjoint, sous-directeur général et directeur 

régional 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 révisé de l ’ annexe V I I ,"
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2, Possibilité d'exercer une action, soas l légide de l 1OMS au bénéfice du 

controle des Conventions humanitaires de Genève de 19Ц9 (Proposition du 
Gouvernement de Monaco)

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la  proposition présentée par le Gouvernement de Monaco;

Considérant l'importance qui s'attache à ce que les Conventions 

humanitaires de Genève de 19Ü9 soient observées;

Considérant que le Gouvernement de Monaco entend poursuivre l ’étude 
du problème qui fait l'objet de son intéressante initiative en s'assurant 

la coopération des organes compétente déjà chargés de veiller à l'appli
cation des Conventions de Genève,

1 , PREND ACTE de l'intérêt manifesté en cette matière par le Gouvernement 
de Monaco et lui rend hommage;

2, SOUHAITE que, grâce aux efforts des gouvernements intéressés, une 
connaissance plus étendue des Conventions puisse être acquise dans tous 
les pays;

3 , RECOMMANDE aux Etats Membres de faciliter, dans la mesure où ils le 
jugeront possible, toute solution pratique qui leur serait proposée et qui 
tendrait à cette fin; et

Lu COMMUNIQUE la présente résolution au Conseil exécutif pour son 

information, "

3* Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental 

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur l'évolution de 
la situation relative aux locaux du Bureau régional du Pacifique occidental,

1 , REMERCIE les donateurs de leur généreuse participation aux frais de 
construction de l'immeuble du Bureau régional;

2, SE FELICITE des progrès accomplis à ce jour;
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3. APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à construire un 
étage supplémentaire, étant entendu que les autorisations financières déjà 
données ne seront pas dépassées; et

h, PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif sur 
l ’évolution ultérieure de la situation."

h, Barème des contributions pour 1959 ? Hongrie

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

recommande à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé que la contribution de 

la Hongrie pour 1959 soit fixée à U7 unités et que ce chiffre soit inséré dans 

la résolution sur le barème des contributions qui figure dans le premier rapport 

de la Commission,^

5. Nomination de représentants au Comité de la Caisse des Pensions du 
Personnel de l ’OMS

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement 
de la France est nommé membre du Comité de la Caisse des Pensions du 
Personnel de l ’OMS et que le membre du Conseil exécutif désigné par le 
Gouvernement du Guatemala est nommé membre suppléant du Comité, ces 
nominations étant valables pour trois ans,"

6, Mise au point d’un programme d’ intensification des recherches

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié la proposition présentée par la délégation des Etats-Unis 
d ’Amérique2 concernant la préparation d’un programme d'intensification des 

recherches, ainsi que l ’ offre faite par ce pays de fournir des fonds sup
plémentaires à cette fin;

Notant qu’ aux termes de sa Constitution, l ’OMS est tenue de stimuler 
et de guider la recherche dans le domaine de la santé;
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Considérant quo i ’Organisation s'occupe dé,là activement d ’ encourager 

et de coordonner oes recherches dans divers domaines médicaux et 

scientifiques ;

Esti/ant qu 15.1 est nécessaire d*approfondir les connaissances sur 

l'étiolo.L.î.Os le traitenont et la prô vent ion des maladies ссагслоо à toute 

l*bCT&vni-è ; no taien t  de maladies chroniques comme le cancer et les

03 rd  IGpÛ Oil“1.6s i

Reconnaissant que I ’ O'-ganisction n établi un systems de cocrdiration 

des recherches basé sur la collaboration de laboratoires et d*institutions 

dans le monde entier; et

Reconnaissant q u : :n  plan judicieux visant à développer l'activ ité  do 

l ’OMS en KT'c.iore de recherches serait de nature à susciter l ’appui de 

nombre u:: Eta ts Membre s

I . 1 , REMERCIE les Etats-Unis d ’ Amérique de cotte initiative;

2, ESTIME que, aux termes des dispositions de sa Constitution, l ’Orga- 
nisation peut utilement développer son activité en matière de recherches;

3. PRIE le Directeur général s

1 . d ’organiser et d ’ instituer une étude spéciale portant sur le rôle 
de l ’OMS en matière de recherches et sur les moyens par lesquels l ’Or- 
ganisation pourrait contribuer d ’une manière mieux appropriée à 
stimuler et coordonner les recherches et à former des chercheurs;

2 . de préparer, sur la base de cette étude, un plan d ’ intensification 
des recherches qu’ il soumettra, avec les prévisions de dépenses corres
pondantes, à la vingt-troisième session du Conseil exécutif et à la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

I I . 1 . AUTORISE le Directeur général à prendre les dispositions nécessaires 

pour recevoir des Etats-Unis d’Amérique la contribution de $300 000 que la 
Onzième Assemblée mondiale de la Santé accepte avec reconnaissance, confor
mément à 1 ’Article 57 de la Constitution;

2. PRIE le Directeur général de constituer, en vertu de l ’article VI, 
paragraphes 6.6  et 6 ,7  du Règlement financier, un compte spécial aux fins 

exposées dans le paragraphe I , 3. ci-dessus;

3. DECIDE que les fonds du compte spécial serviront à couvrir les dépenses 
engagées aux fins exposées dans le paragraphe I , 3. de la présente réso-' 

lution et que, nonobstant les- dispositions de l ’article IV, paragraphe 3,
du Règlement financier, le solde net du compte sera reporté d ’ un exercice 
financier au suivant; et
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U* PRIE le Directeur général de présenter séparément, dans le projet 

annuel de programme et de budget, les opérations financées ou qu'il est 

prévu de financer au moyen de ce compte spécial et d’ indiquer séparément, 

dans le rapport financier annuel, les opérations faites sur le compte."

Amendements au Règlement intérieur de 1 'Assemblée de la Santé (article 67) 

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant, qu'aux termes de 1*article 67 de son Règlement intérieur, 

les décisions sur les questions importantes sont prises à la majorité des 
deux tiers des Membres présents et votants;

Rappelant, qu'aux termes de l'article 68 du Règlement intérieur, les 
décisions sur d'autres questions, y compris la détermination de nouvelles 
catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont 
prises à la majorité des Membres présents et votants; et

Reconnaissant que le niveau du budget est une question importante,

DECIDE d'amender comme suit l'article 67 du Règlement intérieur de 
l 1Assemblée de la Santé :

"Les décisions de l'Assemblée de la Santé sur les questions 
importantes sont prises à la majorité des deux tiers des Membres 
présents et votants. Ces questions comprennent : l'adoption de 
conventions ou d'accords; l'approbation d'accords reliant 
l'Organisation aux Nations Unies, aux organisations et aux 
institutions intergouvemementales, en application des articles 69, 
70 et 72 de la Constitution; les amendements à la Constitution; les 
décisions relatives au montant effectif du budget."


