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DEUXIEME RAPPORT DE LA. COMMISSION DES QUESTIONS 

ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 

lors de ses quatrième et cinquième séances, tenues le 16 mai 1956, a décidé de 

recommander à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolu-

tions suivantes : 

1, Sessions des comités régionaux hors du siège régional 

La Neuvième Assemblée mondiale de là Santé, 

Ayant examiné un rapport du Conseil exécutif1 sur lés dépenses qu'en-

traînent les réunions de comités régionaux hors du siège régional, 

1, RAPPELLE aux comités régionaux les dispositions de la résolution WHA7.26, 

par laquelle la Septième Assemblée mondiale de la Santé a recommandé que, 

"en décidant du lieu de leur réunion, les comités régionaux envisagent de 

se réunir de temps à autre au siège du bureau régional, en tenant compte des 

dépenses que leur décision entraînerait pour l'Organisation et pour les 

Etats Membres intéressés''^ 

2. APPELLE L'ATTENTION des comités régionáux sur l'intérêt qu'il y a à ce 

que les gouvernements d'accueil-assument, comme ils l'ont fait-dans oertaines 

Régions, une part du surcroît de dépenses résultant de la tenue des réunions 

des comités régionaux hors du siège régionalj et 

1 Actes off. Orge mond. Santé,, 6g, 26-27 
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3. DEMANDE que les comités régionaux déterminent deux ans à l'avance le lieu 

de leur réunion, ainsi que les répercussions financières qu'implique leur 

choix, pour permettre à l'Assemblée de la Santé de prévoir les crédits néces-

saires lorsqu'elle approuve le projet de programme et de budget de chaque 

exercice. 

2* Rapport sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les 
institutions spécialisées et sur les décisions prises par ces organisations 
dans les domaines administratif et financier ™ * 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

PREND NOTE du Rapport du Directeur général sur la coordination avec 

l'Organisation des Nations Unias et les institutions spécialisées dans les 

domaines administratif et financier; 

FELICITE le Directeur général de ses efforts pour maintenir le développe-

ment satisfaisant de la coordination et de la coopération en matière adminis-

trative et budgétaire avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées. 

3 . Rectification des textes français et espagnol de la résolution WHA1.133 

,'"•.'• La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

' 1. DECIDE de rectifier le texte français de la résolution WHA1.133 adoptée 

par la Première Assemblée mondialé de la Santé (ainsi que sa traduction en 

espagnol), relative au sceau officiel, emblème de l'OMS, en supprimant dans 

le deuxième paragraphe la mention du caducée, le texte de ce paragraphe deve-

nant dès lors le suivant : 

"2. d'adopter, pour cet emblème, le symbole des Nations Unies, coupé 

verticalement par le baton d'Esculape avec serpent en or, à la condi-

tion que le Directeur général obtienne du Secrétaire général des 

Nations Unies le consentement de celles-ci pour l'utilisation projetée 

de leur sceau;" 
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M2. adoptar para este emblema el símbolo de las Naciones Unidas 

cargado de la vara y la serpiente de Esculapio en oro, a condición 

de que el Director General obtenga de las Naciones Unidas, por 

conducto del Secretario General, autorización para utilizar su 

sello;" 

et 

2. PRIE le Directeur général de notifier cette rectification à tous les 

Etats Membres. 

Projet de Fonds spécial pour l'amélioration des Services nationaux de 

aanté 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA8.21 concernant le "Projet de Fonds spécial , 

pour 1'améliorationdes Services nationaux de santé"; 

Considérant le Rapport du Directeur général sur cette question; 

Considérant la résolution 923 (X) adoptée par l'Assemblée générale des 

Nations Unies à sa dixième session; et 

Considérant que le comité ad hoc institué par cette résolution pour 

examiner la question de la création d'un Fonds spécial des Nations Unies 

pour le développement économique siège actuellement et doit présenter un 

rapport intérimaire au Conseil économique et social à sa vingt-deuxième 

session et à l'Assemblée générale à sa onzième session, 

1. REAFFIRME les opinions exprimées dans la résolution WHA8.21 quant à la 

création d'un Fonds spécial dcü dations Unies pour le développement écono-

mique et à son champ d'action; 

2. NOTE avec satisfaction les mesures prises jusqu'ici par le Directeur 

général en application de la résolution WHA8.21, et notamment la déclaration 

faite en son nom au Conseil économique et social en août 1955; 

3. PRIE le Directeur général de continuer à tenir le Conseil économique et 

social et l'assemblée générale des Nations Unies au courant de l'intérêt que 

l'Organisation mondiale de la Santé porte à la création d'un Fonds spécial 

des Nations Unies pour le développement économique et à son champ d'action; 
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4. PRIE le Directeur général de maintenir une étroite collaboration avec 

l'Organisation des Nations Unies et tout organe subsidiaire chargé de mettre 

au point et de créer un Fonds spécial des Nations Unies pour le développe-

ment économique; et 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé sur tous faits nouveaux concernant 

la création d'un Ponds spécial des Nations Unies pour le développement 

économique. 

5. Emploi de la langue arabe au Comité régional de la Méditerranée orientale 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que le Conseil exécutif, à sa dix-septième session, a appuyé en 

principe la suggestion concernant l'emploi de la langue arabe au Comité 

régional de la Méditerranée orientale; 

Ayant examiné un rapport dans lequel le Directeur général traite de 

l'emploi des langues dans les comités régionaux, ainsi qu'à l'Organisation 

des Nations Unies et dans les institutions spécialisées autres que l'OMS, 

et expose les répercussions budgétaires qu'aurait l'emploi de la langue 

arabe au Comité régional de la Méditerranée orientale; 

Notant que le Directeur général a prévu dans le projet de programme et 

de budget de 1957 un crédit pour couvrir les dépenses qi'entraînerait 

l'emploi de la langue arabe au Comité régional de la Méditerranée orientale, 

1. APPROUVE l'emploi, à partir de 1957, de la langue arabe au Comité 

régional de la Méditerranée orientale; et 

2 , AUTORISE le Directeur général à prévoir les crédits nécessaires à cet. 

effet dans les projets de programme et de budget annuels de l'Organisation. 


