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PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 

lors de ses douzième et treizième séances tenues le 17 mai, a décidé de recomman-

der à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, l'adoption des résolutions sui-

vantes : 

1- Elargissement de l'emploi de l'espagnol 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Reconnaissant qu'il est désirable de faciliter le plus possible la par-
ticipation des Membres de langue espagnole aux travaux de l'Organisation 
Mondiale de la Santé; 

Considérant qu'il est souhaitable de prendre de nouvelles mesures pour 
que l'espagnol puisse devenir ultérieurement langue de travail de l'Assem-
blée et du Conseil Exécutif; 

1. PRIE le Directeur général de prendre des dispositions pour faire tra-
duire en espagnol à partir de 1955 tous les Actes officiels de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, les procès-verbaux définitifs du Conseil Exécu-
tif et les rapports des comités d'experts; 

2. DECIDE que toutes les résolutions et autres décisions officielles de 
l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif seront établies à la fois 
dans les deux langues de travail et en espagnol. 
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2. dominâti-on d'un Commissaire au» Comptes 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé A : ' .;•• • -, , 

DECIDE que M. Uno Brunskog est nommé Commissaire aux Comptes dé l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé pour les trois exercices financiers de 1955 à. 
1957 inclusivement. Il devra effectuer ses vérifications de comptes confor-
mément aux principes qui sont énoncés à l'article XII du Règlement financier» 
S'il y a lieu, il pourra désigner un représentant chargé de le suppléer en 
son absence. 

5- Ajustement des traitements en fonction du coût de la .vie 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Constatant qu'un système d'ajustement des traitements en fonction du 
coût de la vie fait encore l'objet d'une étude de la part de l'Organisation 
des Nations Unies et que l'Assemblée générale des Nations Unies a ajourné 
toute décision sur ce sujet, 

AJOURNE l'examen de cette question jusqu'au moment où l'As.semblée 
générale des Nations Unies se sera prononcée. 

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

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé. 

1. DECIDE que le membre du Conseil Exécutif désigné par le Gouvernement 
de l'Union Sud-Africaine est nommé membre du Comité de la Caisse des Pen-
sions du Personnel de l'OMS et que le membre du Conseil Exécutif désigné 
par le Gouvernement du Japon est nommé membre suppléant de ce Comité,, ces 
nominations étant valables pour trois ans; 

2. DECIDE que toute personne nommée par l'Assemblée comme membre ou mem-
bre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS peut, en cas de 
nécessité, être représentée aux réunions du Comité des Pensione de l'OMS 
ou du Comité mixte des Pensions du Personnel des Nations Unies par la per-
sonne qui est son suppléant au Conseil Exécutif. 
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5„ Ĝ tûlté mixte de la Caisse commune des Pensions 
du Personne1 des Natiоas Unies 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND NOTE du rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1952, qui a été transmis à 
l'Organisation Mondiale de la Santé par le Secrétaire général des Nations 
Unies, conformément aux dispositions de l'article 35 des Statuts de la Caisse 
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. 

6... I • Çj?¿ül? 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport supplémentaire du Comité du Bâtiment que lui a 
transmis le Conseil Exécutif sur le coût des travaux d'agrandissement exécu-
tés dans le Palais des Nations pour les locaux du Siège de l'OMS,'1" 

1. APPROUVE les mesures prises par ledit Comité; 

2, NOTE que le solde disponible des crédits votés par les Quatrième et 
Cinquième Assemblées Mondiales de la Santé a été viré au Compte d'attente 
de l'Assemblée, conformément à la résolution WBA^-.^O; 

3s îTOTE avec satisfaction que le Siège de 1J"0MS dispose maintenant de locaux 
permanents dont le coût a été entièrement réglé; 

b-„ CONSIDERE comme terminée la mission confiée au Comité du Bâtiment; et 

5» RENOUVELLE ses remerciements au Gouvernement de la Suisse pour sa con-
tribution aux dépenses. 

Dans un vote qui a eu lieu à la treizième séance de la Commission sur les 
amendements que les Gouvernement s de la Belgique, de la France, de l'Italie et du 

2 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont proposé d'apporter aux ar-
ticles 2b et 25 de la Constitution, la majorité des deux tiers requise pour l'adop-
tion de cette proposition aux termes de l'Article 73 de la Constitution n'a pas été 
obtenue, 

2 Actes off. Org-, mondo Santé, 52, 127 
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