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QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques a 

tenu ses septième et huitième séances le 14 mai 1965.

Elle a décidé de recommander à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1. Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports du. Conseil exécutif et de son .Comité spécial 

au sujet des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 

pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution;

Prenant note des explications fournies postérieurement au rapport du 

Comité spécial par les Membres redevables d'arriérés; et

Confirmant les dispositions des résolutions WHA8.13, WHA16.20 et WHA17.35,

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote d'Haïti et de l'Uruguay à la 

Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé;

2. EXPRIME la conviction que ces Membres régulariseront leur situation de 

manière qu'il ne soit pas nécessaire de réexaminer le problème à la

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et

3. PRIE le Directeur général de communiquer le texte de la présente résolution 

aux Membres intéressés."



2. Amendements au Règlement intérieur de 1 'Assemblée mondiale de la Santé

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les amendements au Règlement intérieur de 1 'Assemblée de la 

Santé présentés par le Conseil exécutif à sa trente-cinquième session,

ADOPTE les amendements au Règlement intérieur ainsi que les directives 

générales pour la conduite des élections au scrutin secret reproduits с i -de s sous."'"

Article 6l

Un délégué ou un représentant d'un Membre associé peut, à tout instant, 

demander la clôture du débat sur le point de l'ordre du jour en discussion, même 

si d'autres délégués ou représentants de Membres associés ont manifesté le désir 

de prendre la parole. Si la parole est demandée pour s'opposer à la cloture, elle 

ne peut être accordée qu'à deux orateurs seulement; la motion est ensuite mise 

aux voix immédiatement. Si 1 'Assemblée de la Santé se prononce en faveur de la- 

clôture, le Président déclare le débat clos. L'Assemblée vote alors uniquement 

sur la ou les propositions introduites avant ladite clôture.

Article 69

Chaque Membre de. 1 'Assemblée de la Santé dispose d'une voix. Aux fins du 

présent Règlement, l'expression "Membres présents et votants" s'entend des 

Membres votant valablement pour ou contre. Les Membres qui s'abstiennent de voter 

sont considérés comme non votants.

Article 72

L'Assemblée de la Santé vote normalement à main levée, à moins qu'un délégué 

ne demande le vote par appel nominal, qui a lieu, alors, dans l'ordre alphabétique 

anglais ou français des noms des Membres, alternativement selon les années.

Le nom du Membre qui vote le premier est choisi par tirage au sort.

Les mots Soulignés indiquent les amendements.
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Article 75 bis

Lorsque 1'Assemblée vote au scrutin secret, le scrutin lui-même et la 

vérification du nombre de bulletins ont lieu en séance plénière. A moins que 

1 'Assemblée n'en décide autrement, le décompte des votes a lieu dans une salle 

distincte à laquelle les délégations auront accès. Cette opération se déroule 

en présence du Président ou d'un des vice-présidents de 1 'Assemblée. En attendant 

la proclamation des résultats, l jAssemblée peut poursuivre ses travaux.

Article 78 bis

Lors d'une élection, chaque Membre, à moins qu'il ne s'abstienne, doit 

voter pour un nombre de candidats égal au nombre de places à pourvoir. Les 

bulletins sur lesquels figurent plus de noms ou moins de noms qu'il n'y a de 

personnes à élire sont nuls.

Article 79

Si lors d'une élection il est impossible de pourvoir à un ou plusieurs 

postes vacants en raison du partage égal des voix entre deux ou plusieurs 

candidats, il est procédé à un nouveau tour de scrutin limité à ces derniers 

pour savoir lequel sera élu. Cette procédure peut être répétée si nécessaire. 

Lorsque les voix sont également partagées sur une question autre qu'une 

élection, la proposition relative à cette question est considérée comme n ’ayant 

pas été adoptée.

Article 80

Sous réserve de toutes décisions de 1 'Assemblée de la Santé, les règles 

régissant la conduite des débats et le vote des commissions sont, dans la mesure 

du possible, les mêmesque celles prévues aux articles relatifs à la conduite des 

débats et au vote aux séances plénières. Le quorum est atteint lorsque le tiers
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des membres d'une commission sont présents. Toutefois, aucune question ne peut 

être mise aux voix sans que la majorité des membres de la commission soient 

présents.

Article 100

Supprimer cet article.

Article 1Ó1

Supprimer cet article.
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DIRECTIVES GENERALES 
POUR LA CONDUITE DES ELECTIONS AU SCRUTIN SECRET

1. Avant le début du vote, le Président remet aux deux scrutateurs choisis par 

lui la liste des Membres habilités à voter et la liste des candidats. Pour les élections 

des Membres habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif 

ou celles ayant pour objet la nomination du Directeur général, la liste des candidats

ne comporte pas d'autres noms que ceux soumis conformément aux dispositions des 

articles 98 et 108 du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé.

2. Le Secrétariat distribue à chaque délégation un bulletin de vote. Les bulle

tins sont de dimension et de couleur identiques et ne portent aucune marque distinctive.

3 . Les scrutateurs, après s 'être'assurés que l'urne est vide, la ferment et en 

remettent la clef au Président.

4. Les Membres sont appelés successivement à voter selon l'ordre alphabétique 

requis.^ Le nom du Membre qui vote le premier est choisi par tirage au sort. L'appel 

se fait en anglais, espagnol, français et russe.

5. Le secrétaire de la séance et les scrutateurs enregistrent le vote de chaque 

Membre en portant dans la marge de la liste des Membres habilités à voter une marque 

appropriée en face du nom du Membre.

6. L'appel par délégation étant terminé, le Président s'assure que tous les 

Membres présents et habilités à voter ont été appelés. Il déclare alors le scrutin 

clos et annonce qu'il va être procédé au dépouillement.

7. Après l'ouverture de l'urne, les scrutateurs vérifient le nombre des bulle

tins. Si leur nombre n'est pas égal au nombre des votants, le Président déclare nulles 

les opérations intervenues et l'on procède à un nouveau scrutin.

Règlement intérieur de l 'Assemblée mondiale de la Santé, article 72.
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8. Lorsque le décompte des voix a lieu en dehors de la salle des séances, les 

bulletins sont remis dans l'urne et celle-ci est transportée par les scrutateurs dans 

la salle où doit avoir lieu le décompte des voix.

9, L'un des scrutateurs lit à haute voix les noms que contient chaque bulletin. 

Les suffrages obtenus par chacun des candidats portés sur les listes sont inscrits en 

face du nom de chacun de ces candidats par l'autre scrutateur sur un document préparé 

à cet effet.

10. Est considéré comme signifiant une abstention le bulletin sur lequel n'est 

inscrit aucun nom ou portant le mot "abstention".

11. Sont considérés comme nuls :

a) les bulletins sur lesquels figurent plus de noms ou moins de noms qu'il n'y 

a de personnes à élire ou mentionnant plusieurs fois le même nom;

b) les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître, notamment par 

l'apposition de leur signature ou la mention du nom du Membre qu'ils représentent;

c) lorsque le Règlement le prévoit, les bulletins sur lesquels figurent les noms 

de candidats autres que ceux proposés conformément audit Règlement.

12. Lorsque le dépouillement est achevé, les scrutateurs en consignent les résul

tats sur un document préparé à cet effet sur lequel ils apposent leur signature et 

qu'ils remettent au Président. Celui-ci, en séance plénière, proclame les résultats en 

indiquant successivement :

- le nombre des Membres habilités à voter

- le nombre des absents

- le nombre des abstentions

- le nombre de bulletins nuls

- le nombre de Membres présents et votants

- le nombre de voix requis pour la majorité

- le nom des candidats et le nombre de voix obstenues par chacun d'eux dans l'ordre 
décroissant des suffrages.
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13- Aux fins des présentes dispositions, on entend par :

a) "Absent" - les Membres dont les délégués ne sont pas présents à la séance au 

cours de laquelle a lieu le scrutin secret;

b) "Nombre de Membres présents et votants" - la différence entre le nombre des 

Membres habilités à voter et le nombre total des absents, des abstentions et des 

bulletins nuls.

14. Le Président proclame élus les candidats qui ont réuni la majorité requise.

15. La liste revêtue de la signature des scrutateurs et sur laquelle ont été 

consignés les résultats du vote constitue le procès-verbal officiel du scrutin et elle 

est conservée dans les archives de l'Organisation. Les bulletins de vote sont détruits 

immédiatement après la proclamation des résultats du scrutin.

3. Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur la parti

cipation de l'Organisation mondiale de la Santé au programme élargi d'assistance 

technique,^

PREND ACTE avec satisfaction de l'amélioration intervenue depuis le mois de 

janvier dans la situation financière du programme."

4. Prorogation de l'accord avec l'UNRWA

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'un accord a été conclu, le 29 septembre 1950, entre le Direc

teur général de l'Organisation mondiale de la Santé et le Directeur de l'Office de 

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

Proche-Orient (UNRWA), sur la base des principes établis par la Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé;



Considérant que la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolu

tion WHA16.41, a prorogé cet accord jusqu'au 30 juin 19&5;

Considérant qu'ultérieurement l’Assemblée générale des Nations Unies, lors de 

sa dix-neuvième session, a prorogé jusqu'au 30 juin 1966 le mandatde l'UNRWA; et

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à diriger, 

du point de vue technique, l'exécution du programme sanitaire entrepris par l'UNRWA,

AUTORISE le Directeur général à proroger l'accord avec l'UNRWA jusqu'au 

30 juin 1966."

5. Choix du pays où se tiendra la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu les dispositions de l'article 14 de la Constitution relatives au choix du 

pays ou de la Région où se tiendra la prochaine Assemblée de la Santé,

DECIDE que la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu en Suisse."

6. Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies pour 1963

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE de la situation de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 

Nations Unies telle qu'elle ressort des données contenues dans le rapport annuel 

pour l'exercice 1963 et dont il lui a été rendu compte par le Directeur général."

7. Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Mexique 

est nommé membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et que le membre du 

Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de l'Inde est nommé membre suppléant 

de ce comité, ces nominations étant valables pour trois ans."

1 Résolution A/RES/2002 (XIX).
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8. Bâtiment du Siège

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur le Bâtiment 

du Siège, ainsi que ses annexes contenant le rapport du Comité permanent du Bâti

ment du Siège et le rapport du Directeur général,'''

1. PREND ACTE de l ’augmentation des prévisions de 1'Architecte sur le coût total 

du projet de construction par suite des correctifs qu'il est nécessaire d'apporter 

aux installations de chauffage et de climatisation;

2. NOTE que, malgré cette dernière augmentation, qui porte le coût estimatif 

total à un chiffre supérieur au mentant des crédits actuellement ouverts et oblige 

donc à rechercher des fonds supplémentaires, ces fonds pourront être trouvés sans 

grande difficulté par la combinaison des dispositions budgétaires déjà envisagée 

pour les années 1966, 1967 et 1968 et du fait que le remboursement de la première 

annuité du prêt consenti par la République et Canton de Genève sera effectué 

seulement en 1969;

3 . AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 3
2

de la résolution WHA16.22, ..à poursuivre la mise en oeuvre du projet de construc

tion sur la base des prévisions actuelles de 1'Architecte et du plan de financement 

exposé dans son rapport au Comité spécial du Conseil exécutif; et

4. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport à la Dix-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé, par l'entremise du Conseil exécutif et du Comité 

permanent, sur le financement du projet de construction."

Document A18/AFL/12.

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 339*
2
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9. Bâtiment du Siège

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant avec satisfaction que, selon les prévisions actuelles, le bâtiment du 

Siège sera terminé et le Secrétariat y sera installé avant l'ouverture de la pro

chaine Assemblée de la Santé;

Considérant que cette circonstance marque une nouvelle étape importante du 

développement de l'Organisation; et

Considérant en outre qu '„un événement aussi important dans la vie de 1 ’ Orga

nisation doit être officiellement célébré,

1. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général d'organiser une cérémonie 

d'inauguration au cours de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, et de 

prendre toutes autres mesures propres à souligner cette solennité;

2. PROPOSE que la cérémonie d'inauguration comprenne éventuellement la remise 

par les Etats Membres d'objets symbolisant les dons qu'ils ont faits pour la 

construction et les aménagements du bâtiment; et

3» AUTORISE le Conseil exécutif à prendre, au nom de 1 'Assemblée de la Santé, 

les décisions qu'appellent les cérémonies destinées à marquer l'achèvement du 

bâtiment du Siège de l'Organisation mondiale de la Santé."


