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" PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

a tenu sa première seance le 9 mai 1957, sous la présidence de M» Akira Saita 

(Japon). Sur la proposition de la Commission des Désignations, le Dr A, Sauter 

(Suisse) a été élu Vice-Président et le Dr R. Vannugli (Italie), Rapporteur,

La Commission a créé une Sous-Commission juridique ouverte à toutes 

les délégations et ayant pour mandat d'étudier les aspects juridiques et consti

tutionnels de toute question qui pourra lui être renvoyée. Celles qui désireront 

participer aux travaux de cette Sous-Commission se feront inscrire à sa séance 

d 1 ouverture a

La Commission a décidé de recommander à la Dixième.Assemblée mondiale 

de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

Emploi de la langue russe aux réunions de l'OMS

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant qu'il est souhaitable de faciliter dans toute la mesure 

du possible la participation des délégués de langue russe aux travaux de 

1*Assemblée,

DECIDE, en attendant d’examiner le point de l'ordre du jour concernant 

les amendements à son Règlement intérieur, de modifier-provisoirement ccmme 

suit les articles 79, 80 et 83 de ce Règlement :

Les passages nouveaux sont soulignés.



Article 79» Remplacer le texte actuel par le texte suivant :

"Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont 

interprétés dans l'autre langue de travail ainsi qu'en espagnol et 

en russe. Les discours prononcés en russe ou en espagnol sont 

interprétés dans les deux langues de travail et, respectivement, 

en espagnol ou en russe,11

Article 80, Remplacer le texte actuel par le texte suivant ;

"Les discours prononcés dans les langues officielles autres 

que 1'anglais} le français, l'espagnol et le russe sont interprétés 

dans les deux langues de travail ainsi qu'en espagnol et en russe."

Article 83» Remplacer le texte actuel par le texte suivant ;

"Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions 

formelles de l'Assemblée de la Santé sont établies dans les langues 

de travail ainsi qu'en espagnol et en russe0"


