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La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
a tenu ses première et deuxième séances, les 1 0 et 14 mai 1962. Le 
Dr L. Lopez Herrarte (Guatemala), a présidé la première séance, le 10 mai 1962. 

Sur la proposition de la Commission des Désignations, M. T. J. Brady (Irlande) a 
été élu Vice-Président et le Dr Le Cuu Truong (Viet-Nam) 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 toutes les questions qui pourraient lui être renvoyées. 

Certains points de l'ordre du jour ont été renvoyés à cette sous-
commission dont les recommandations, sous la forme que leur a donnée la Commis-
sion des Questions administratives, financières et juridiques, seront incorporées 
dans les rapports de la Commission. 

Au début de la deuxième séance, M. T. J. Brady, Vice-Président, a lu à 
la Commission une lettre du Dr L. Lopez Herrarte qui., obligé de rentrer d'urgence 
dans son pays, exprimait ses regrets de se voir contraint de résilier ses fonc-
tions de Président et désignait, comme suppléant, en application de l'article 30 
du Règlement intérieur de l'Assemblée, M. T. J. Brady, Vice-Président de la 
Commission. 

La Commission a décidé de recommander à la Quinzième Assemblée mondiale 
de la Santé l'adoption des résolutions suivantes : 
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1. Rapport financier de l'OMS pour i960 et rapport du Commissaire aux Comptes 

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur général pour la période 
comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre i960, ainsi que le rapport 
du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans 
les Actes officiels No 109; et 

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Conseil exécutif après 
examen de ces rapports, 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du 
Commissaire aux Comptes pour l'exercice financier i960. " 

2. Rapport financier de l'OMS pour 1961 et rapport du Commissaire aux Comptes 

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur général pour la période 
comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre I 9 6 I , ainsi que le rapport 
du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans 
les Actes officiels N0 117 í et 

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du 
Conseil exécutif après examen de ces rapports, 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du 
Commissaire aux Comptes pour l'exercice financier I 9 6 I . " 


