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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 
a tenu ses sixième et septième séances les 11 et 12 mai i960. 

Elle a décidé de recommander à la Treizième Assemblée mondiale de la 
Santé l'adoption des résolutions suivantes : 

1. Nomination du Commissaire aux Comptes 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que M. Uno Brunskog est nommé Commissaire aux Comptes de 
l'Organisation mondiale de la Santé pour les trois exercices financiers de 
1961 à 1963 inclusivement. Il devra effectuer ses vérifications de comptes 
conformément 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." 

2. Fonds spécial des Nations Unies 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND NOTE de l'accord qui doit être conclu entre le Fonds spécial des 
Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé au sujet de l'exécution 
des projets du Fonds spécial » et 

2. EXPRIME l'espoir qu'en raison de l'impossibilité de séparer la santé du 
développement économique et social, l'utilisation du Fonds spécial en vue de 
l'exécution de projets du domaine de la santé, répondant aux critères établis 
pour le Fonds spécial, sera prise favorablement en considération." 



3» Amendements à la Constitution : Augmentation du nombre des membres du Conseil 
exécutif 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA12.43 par laquelle l'Assemblée mondiale de 
la Santé a amendé les articles 24 et 25 de la Constitution afin de porter de 
dix-huit à vingt-quatre le nombre des membres du Conseil exécutif 

Notant que 44 Membres ont déposé un instrument de ratification de ces 
amendements dans les formes prévues par la Constitution; et 

Considérant qu'il est souhaitable que les amendements à la Constitution 
soient ratifiés au plus tot pour permettre leur mise en application, si pos-
sible au moment de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Membres de prendre les mesures nécessaires pour 
accepter les amendements; et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la vingt-sixième session 
du Conseil exécutif sur l'état de la question à ce moment." 

4. Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies pour 1958 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND NOTE 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 1958 et qui lui ont été communiquées par le Directeur 
général." 

5. Nomination de représentants au Comité de la Caisse des Pensions du Personnel 
de l'OMS 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est nommé membre du Comité 
de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS et que le membre du Conseil 
exécutif désigné par le Gouvernement de la Thaïlande est nommé membre suppléant 
de ce comité, ces nominations étant valables pour trois ans." 

"^Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, pp. 235-236 



Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner le programme, le 
budget et les questions connexes (questions administratives, financières et 
juridiques) 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB25.RÔ7 adoptée par le Conseil exécutif 
lors de sa vingt-cinquième session, et le rapport du Conseil sur la procé-
dure suivie par l'Assemblée pour l'examen du programme, du budget et des 
questions connexes (Questions administratives, financières et de personnel), 

1. FAIT SIENNES les recommandations et les conclusions du Conseil exécutif; 
et 

2. S'ASSOCIE au Conseil exécutif pour remercier le Comité consultatif pour 
les Questions administratives et budgétaires des Nations Unies des remarques 
et des suggestions que celui-ci a formulées dans le passé à propos du budget 
administratif de l'Organisation mondiale de la Santé et pour exprimer l'espoir 
que les travaux du Comité consultatif continueront d'être utiles à 
l'Organisation mondiale de la Santé." 


