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ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

La Commission, des Questions administratives, financières et juridiques 

a tenu sos treizième et quatorzième séances les 22 et 23 février 1961. 

Elle a décidé de recommander à la Quatorzième Assemblée mondiale de 

la Santé l'adoption des résolutions suivantes Î 

1. Contribution de la République Islamique de Mauritanie pour 1961 et 1962 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que la République Islamique de Mauritanie est devenue Membre 

de l'Organisation, 

DECIDE que la contribution de la République Islamique de Mauritanie 

pour I96I et 1962 sera de 0,04 

2. Résolution portant ouverture de crédits pour 1'exorcice financier 1962 ; 
République Islamique de Mauritanie', Ruanda-Urundi et Tanganyika 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que la République Islamique de Mauritanie, le Ruanda-Urundi et 

le Tanganyika, qui ont entrepris des programmes antipaludiques, auront droit 

en 1962 à des crédits dans les mêmes conditions que les Membres énumérés dans 

le tableau A annexé à la résolution portant ouverture de crédits pour 1962." 
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3 . accord avec l'Office international des Epizooties -• 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les principes appelés à régir les relations entre 

l'Office international des Epizooties et l'Organisation mondiale de la 

Santé, énoncés dans les lettres échangées les 4 et 8 août 1?б0, 

APPROUVE l'échange de lettres fixant les relations entre les 

deux institutions." 

4. Possibilités de réduire la durée des Assemblées mondiales de la Santé 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la résolution WHA13-40, nui prie le Conseil exécutif et 

le Directeur général de présenter des propositions concrètes en vue de 

réduire autant que possible la durée des Assemblées; 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif sur l'amélio-

ration de l'organisation et des conditions de travail de l'Assemblés 

mondiale de la Santé, et 

Ayant décidé, conformément à la proposition du Conseil exécutif, 

d'amender l'article 24 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 

• 1. DECIDE que, lors des Assemblées mondiales de la Santé, un seul 

débat devrait etre consacré, en séance plénière, à l'examen du Rapport 

annuel du Directeur général (non compris le rapport financier annuel), 

sous réserve que les installations le permettent; 

2. PRIE le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera l'ordre du jour des 

sessions de l'Assemblée de la Santé conformément à l'article 28 f) de 

la Constitution, de veiller spécialement à répartir les- points de cet 

ordre du jour de manière à faciliter les délibérations de l'Assemblée; 

L'adoption de cette résolution exige la majorité des deux tiers, 
conformément à l'article 70 de la Constitution. 
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3. PRIE le Conseil exécutif de reconsidérer le mandat des commissions 

principales de'1'Assemblée défini par la résolution WHA13.1, et de faire 

rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé; 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre l'examen de cette question 

et de présenter des rapports a~ix futures Assemblées lorsqu'il sera en 

mesure da formuler d'autres recommandations de nature à faciliter les 

travaux de l'Assemblée; et 

5. EXPRIME l'espoir qu'en dépit de l'accroissement des activités et de 

l'augmentation du nombre des Membres de l'Organisation mondiale de la 

Santé, les futures Assemblées de la Santé n'auront pas à allonger 

leur session." 


