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La Commission des Questions administratives, financières et juridiques a 
tenu ses dixième, onzième et douzième séances les 21 et 22 février 1961. 

E. .a a décidé de recommander à la Quatorzième Assemblée mondiale de la 
Santé l'adoption des résolutions suivantes s 

1. Financement du Programme _d \éra_dic_at_ion du paludisme : Définition^ des critères 
donnant_ droit aux _crédits__qui_ serviront àj>ayer les contributions pour ie 
financement du programme antipaludique dans les_pays 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que, du fait des dispositions des paragraphes 2. l) b) et 3 
du dispositif de la résolution WHA14.15, il y a lieu de fixer des critères 
précis pour la détermination des Membres qui, exécutant des programmes anti-
paludiques et ayant un faible revenu par habitant, ont droit à des crédits 
en espèces; et . . 

Considérant que la décision prise pour 1962 au sujet du sens des termes 
"faible revenu par habitant" mentionnés, dans la résolution WHA14.15, au 
paragraphe 2. l) b), devrait ûtre interprétée nomme englobant lus Membres de 
l'OMS qui ont demandé à bénéficier de crédits et qui remplissent les condi-
tions requises pour recevoir une assistance en vertu du programme élargi 
d'assistance technique des Nations Unies, 

1. DECIDE que pour 1962 les Membres suivants sont considérés comme satis-
faisant aux critères fixés dans la résolution WHA14.15, au paragraphe 2. l) b) 

Argentine 
Brésil 
Chine 
Espagne 
Inde 
Mexique 
Turquie 
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2. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif d'étudier la question 
et de soumettre à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé des recomman-
dations appropriées au sujet des critères à appliquer pour les années 
ultérieures 

2. 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 Membres associés qui accèdent à 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'indépendance et qui manifestent expressément l'intention de devenir 
Membres continueront 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." 

3. 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, 24, 30 et 109 du 
Règlement intérieur de 1 'Assemblée de la Santé : 

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

comprenant vingt-quatre délégués ressortissant à un nombre égal d'Etats 
Membre s. 

Au début de chaque session ordinaire, le Président soumet à l'As-
semblée de la Santé une liste de vingt-quatre Membres en vue de la 
constitution d'une Commission des Désignations. Tout Membre peut pro-
poser des adjonctions à cette liste. Cette liste, telle que modifiée 
par toute adjonction proposée, est mise aux voix conformément aux dis-
positions du présent Règlement intérieur applicables en matière 
d'élection.' 
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Article 24 
'La Commission des Désignations, en tenant compte d'une équitable 

répartition géographique, de l'expérience et de la compétence des 
personnes, propose : a) à l'Assamblée 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) à cha-
cune des commissions principales, instituées conformément à l'article 33.» 
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.' 

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 commis-
sions principales de l'Assembléè de la Santé, instituées en vertu de 
l'article 33j 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 représen-
tant au Bureau de l'Assemblée. Le Président de l'Assemblée de la San-
té convoque et préside les réunions du Bureau de l'Assemblée. 

Les membres du Bureau peuvent être accompagnés d'un seul autre 
membre de leur délégation. 

Le Président ou un vice-président peut désigner -un membre de sa 
délégation pour le remplacer, en sa qualité de membre, pendant une 
séance ou une partie de celle-ci. Le président d'une commission prin-
cipale, s'il s'absente, désigne comme suppléant le vice-président de 
la commission; toutefois, ce vice-président n'aura pas le droit de 
vote s'il appartient à la même délégation qu'un autre membre du Bureau 
de l'Assemblée. Chacun des délégués élus a le droit de désigner comme 
suppléant un autre membre de sa délégation, s'il s'absente d'une séan-
ce du Bureau de l'Assemblée. 

Les séances du Bureau de l'Assemblée sont, sauf décision contrai-
re, de caractère privé.' 

Article 109 
'Les demandes des'Etats en vue de leur admission en qualité de 

Membre de l'Organisation ou la demande présentée par un Membre ou par 
toute autre autorité ayant la responsabilité de la conduite des rela-
tions internationales d'un territoire ou d'un groupe de territoires, 
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au nom de ce territoire ou de ce groupe de territoires, pour leur admis-
sion en qualité de Membre associé de l'Organisation, en exécution des 
articles б et 8 de la Constitution, 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. 1 " 

* 

4• Relations avec la Ligue des Etats Arabes 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu les articles 50 d) et 70 de la Constitution, 
1. APPROUVE le projet d'accord qui doit être conclu entre l'Organisation 
mondiale de la Santé et la Ligue des Etats Arabes; et 
2. PREND ACTE des lettres échangées entre le Directeur général de l'OMS et 
le Secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes.1 

L'adoption de cette résolution exige la majorité des deux tiers, confor-
mément à l'article 70 de la Constitution. 

1 Document A14/AFL/17 qui sera annexé. 


