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1. F()Iфú.:S?ЕCI.Ai3 POUR ь АМЕ Lт_0RATION DE$ SERVTCES NATIONAUX DE . SNТE 4ВАPPORT 
Stktry L`ES FAITS'- NOUцE`AUX CONCERNANT ТА CREATION Dft FONi CIAIp "•Т}�S' 1�A�I0NS 

)NIES POUR LE DEVETaOPPEMENT ECONC�йQUE ; Polut 7,19 de 1g ordré д'.х jour .- • 

éцd1utiori WFIA8,21.; document A9/АFL/1+ Rev.1) (suite de la discussion) 

M, PLESC (Yougoslavie), Rapporteur, donne lecture du projet de résolu - 

tion,p oрgsé A ee sujet par le groupe de rédaction et dont le texte 'est le 

suivant 

La Neuviame Ks тЬl.еее moiidid.1ё ё 1.а Santé, ' 

Rappelant la .ré�'в1цt3oñ le 'рrojеt de Fonds врéсial 

pour l'amélioration des services nattOnaux'dë imité "; 

Considérant le apport! -съы Directeur général sur cette question; 

Considérant la résolution 923 (X) adoptée par 1�Assemblée gén&аle des 

Nations Unies s. sa diхike sеssïоh'; et 

Co sidérant que le.:comité ad hoc institué par cette résolution pour 

examiner 'la 'q eswiгn.dе la création d�un Fonds spécial des Nations Un1és 

.pour.34,4 у4Qpрemеnt économique siégé actuellement et doit présenter un 

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

l;Assеmblée.géпérаle. а Sa or_ziémé session» 

1. REAFFIRME les opinions eхpriméeе dans la résolution WHA8e21 quant á 

lа création du Fonds spécial des Nations Unies pour le développement 

économique et à l'étendue de ses opérations; 

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

,général en application de la résolution 'HA8o 21y et .тюo х mюent la, déçlaraatиon 

faite • en son nom au Conseil éco►'оmique et Social en aoíztt 1955; 
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3. PRIE le Directeur général de continuer & tenir le Conseil économique 

et social et l ;Assemblée générale des Nations Unies au courant de l'inté- 

ret que 11Авaemblée mondiale de la Santé porte é. 1a création du Fonds 

spécial des Nations Unies pour le développement économique et á l étendue 
de ses opérations; 

A. PRIE le Directeur général de maintenir une étroite collaboration avec 

l'Organisation des Nations Unies et tout organe subsidiaire que celle-ci 

pourra charger de mettre au point et de créer le Fonds spécial des 

Nations Unies pour le développement économique; et 

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

la Dixième Assemblée щоndin.le de la Santé sur tous faits nouveaux concer- 

nant la création du SUNFED. 

Le Dr Ю РI (Viet -Nam) déсlarе que sa délégation appuiera le projet 

de résolution mais suggère, pour clarifier le sens du troisième pяragraphе du 

dispositif, d'ajouter le not "Neuvième" devant "Assemb ée mondiale de la Santé ", 

M. GEERAERTS (Belgique) se demande s'il ne serait pas préférable de 

mettre "l'Organisation mondiale de la Santé ", car c'est l'Organisation dans 

son ensenble et non une Assemblée particulière qui porte intéret á la question, 

Le Dr DIGA (Iran) appuie cette suggestion, et le Dr КЁ'.I (Viet-Nctn) 

accepte de retirer sa proposition en faveur de celle du délégué de la Belgique. 
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Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d /Amérique) estime que le projet de résolu- 

tion soumis à la Commission devrait étre examiné très attentivement. La question 

d1un Fonds spécial pour le dévelорреment économique est étudiée depuis plusieurs 

années par le Gouvernement des Etats -Unis et de nombreux aspects de ce problème 

doivent encore étre élucidés et mis au point. En outre, un Cоmité ad hoc des 

Nations Unies est en train dгΡétudier ce projet; lorsque son rapport sera diffusé, 

les gouvernements auront la possibilité de préciser leur attitude. Il semble donc 

eu Dr Seheеle que, dans ces conditions, un appui de 11ОМS au projet de création 

d'un Fonds spécial risquerait d'étrе d4р1a.c4. 

La résolution proposée est certes rédigée en termes mesurés, pais elle 

implique que le Fonds spécial sera créé, alors qu'aucune décision nta encore été 

prise à ce sujet par les gouvernements. Pour toutes ces raisons, la délégation 

dés Etats -Unis s'abstiendra lors du vote sur le projet de résolution soumis 

la Commission. 

Le Dr EVANG (Norvège) appuie sans réserve le projet de résolution. I1 

est vrai que la question dе "la création dTun Fonds spécial peur le développement 

économique est encore à l'étиде. Toutefois un grand nombre de pays ont déjà fait 

соnna2tre clairement leur opinion a ce sujcti Il semble qu/i.l y ait trois ten- 

fiances au sein aes ati= alIes• car с оiеt; la première demande qulon attende 

le désarmement pour créer le fonds; selon la deuxième, il conviendrait de créer 

ce fonds immédiatement, ne serait -ce que sur une échelle réduite; selon la troi- 

sième) il faudrait lгΡétablir en grand le plus tót possible dans le cadre de l'ef- 

fort tendant à amener le monde à une écon.omiс de paix. 
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La décision n) appartient pas à ''OMS; néanmoins, étant une des institu- 

tions spécialisées participantes, 1'ONLS a la tristesse de constater qu'aрréѕ des 

débuts extre^metuent prometteurs, le programme d'assistance technique en vue du dé- 

veloppement économique des pays insuffisamment développés s'est heurté é. des. dif- 

ficultés. La création du Fonds spécial pour le dévеlорpement économique a été en- 

visagée comme un moyen de remédier h cette situation et d'offrir 1a possibilité 

de réaliser les investissements de capitaux qui ne se réalisent pas dans le carre 

dц prograьme d'assistance technique. L'O,N possгΡ�de une grande expérience des ques- 

tions d'investissement de capitaux - les questions de fournitures et de biens de 

capital ont été chaudement débattues au cours de ses réunions - et elle a le droit et 

le devoir de prendre la tétе du mouvement et de faire connatre ses vues au béné- 

fice du Comité ad hoc des Nations Unies qui étudie actuellement le Le 

Dr Evang est convaincu qu'une telle d'сlaratn d'opinion serait favorablement 

accueillie par les Nations Unies. 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) estime que le projet de résolution soumis 

á la Commission n'est que la conséquence normale de 1a décision prise par la 

Euitike Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WhA8.21, et des faits 

qui se sont produits depuis lors. L'unique question qui se pose est de savoir 

si ce projet de résolution traduit les sentiments de la Commission; h son avis, 

tel est bien le cas. 

M. CLARК (Canada) déclare que sa délé ration est d'accord avec le déléгΡgué 

des Etats -цгiis d'Amérique pour estimer qu'il n'appartient pas á fois de formuler 

une opinion sur le principe meure de la création d'un Fonds spécial pour le 
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développement économique. Cependant, en examinant le projet de résolution, il n'y 

trouve rien qui puisse justifier l'inquiétude apparemmеnt ressentie par la déléga- 

tion des Etats -Unis. Le projet de résolution vise uniquement h maintenir l'atti- 

tude adoptée par la Нuitième A s emblée mondiale de la Santé concernant la proposi- 

tion faite par Ceylan de créer un Fonds spécial pour l'amélioration des services 

nationaux de santé, en attendant la décision finale des Nations Unies dans la 

question du Fonds spécial pour le développement économique. C'est en se basant 

sur cette interprétation que la délégation du Canada votera pour le projet de 

résolution. 

M. ROIDE (France) déclare que le projet de résolution est rédigé en 

termes prudents et qu'il se borne h appeler l'attention sur l'intérét que l'ОЮ 

porte à la création d'un Fonds spécial. Il pense donc que la Commission peut 

approuver ce texte sans hésitation. 

M. JOCKEL (Australie) signale certaines discordances dans les mentions 

du Fonds spécial que l'on trouve dans le projet de résolution. I1 serait préfé- 

rable, h gon avis, de maintenir la terminologie de la réвolиtiоn des Nations Unies 

sur cette question, 

Le PRESIDENT demande h la Commission si elle accepte le changement 

proposé par le délégué de la Belgique ainsi que deux modifications de forme que 

le Directeur général adjoint suggэre d'apporter au texte fran4ais afin de tenir 

compte d'observations présentées par les délégués de la France et de l'Egypte. 

Les amendements sont approuvés. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est adopté 

par З voix sans opposition.' avec 6 abstentions. 
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2. EMPLÓI DE LA LANGUE AR4,BE AU СОL ITE REGIONА'L DE LA MEDiТERRANÉE ORIENTALE : 

Point -7.10 de l'ordre du jour (résolution EB17,R10, Actes officiels No 69; 

documents А9 /AFL/L2, A9 /AFLf!2 Сoг•r.l, A9 /_Ё.FL/12 Add.l) (suite de lа dis- 
cussion) 

Le РRESIDENT appelle lpаttent.lon sur le texte écrit des propositions 

qui ont été soumises pendant la séance du matin. Ces propositions comprennent: 

1) "n projet de résolution présenté par la délation du Liban et ayant 1a 

teneur suivante �- 

La Neuvième A,ssemЫ.és mondiale de la Santé, 

Ayant Examiné lа résolution du Sous- Comit= A de la Région de lа 

Méditerranée oriеntale recommandant 1 ехiiрloi de la langue arabe conmie 

troisième langue pour le Sous- Comité A du Comité régional, et vu la 

résolution EB17 .R10 du Conseil exéгиtif , 

I. DEСIUЕ l'emploi de 1а langue arabe cоtnme trois.i.ème langue de travail 

pour le Sous'-Comité A de la Régиeri de la Liéditerranée orientale,' 

2 FSTT..ЛiE que les frais décciulant de .1`excútiorг de cet'arrangement 

sсr :r.t а 1а charge du Comité régiona:l. de 1а _Pdéditerranée orientale. 

2) un prójet de résolution présenté par la délégation du Japon et ayant la 

teneur suivante : 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que le Conseil exécutif; á 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 legиe1 le Directeur géтera]i traite de 

liemploi des langues dans les comités régi.ouaax, ainsi qu ►à 1►0rganisation 

des Nations Unies et dans les in.stitu_dons.srécialieées autres que 1►0�3S, 

et expose les répercцssions budgétaires qu aurai_t l F eыploi de la langue 

arabe au Comité régional de la М li r�.née orientale; 
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Notant que le Directeur général a prévu dans le projet de programme et 

de budget de 1957 un crédit pour couvrir les dépenses qu'entraînerait l'emploi 

de lа langue arabe au Comité régional de la Мéditerranée orientale, 

1, APPROUVE l'emploi de la langue arabe au Comité régional de lа М diter- 

renée orientale; et 

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

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

3) un amendement au projet de résolution libanais, présenté par la délégation de 

l'Ethiopie et proposant de remplacer le paragraphe 1 du dispositif par le texte 

suivant : 

DECIDE d'adopter deux langues de travail pour la Région de 1a мéditer- 

ránée orientale (l'arabe et l'une des deux langues occidentales, á savoir 

l'anglais ou le français). 

E, TSEGHE (Ethiopie) explique qu'après un nouvel examen de lа question, 

sa délégation a décidé de retirer son projet d'amendement. Etant donné la diffu- 

sion des langues anglaise et française dans la Région de 1a Uéditerranée orien- 

tale, et le fait que ces deux langues ont été adoptées en vertu de l'article 13 

du Règlement intérieur du Comité régional, comme langues officielles et langues 

de travail du Sous -- Comité A , i1 serait inopportun d'exclure l'une des deux 

langues au profit de l'autre• 
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Le Dr DIGA (Iran) déclare que l'appui qu'il avait apporté.préeédemment 

au projet de résolution du Liban repose sur un malentendu, et il demande eu . délégué 

du Liban s'il accepterait de modifier son texte en supprimant le paragraphe 2 du 

dispositif, Ce paragraphe n'a plus de raison d!gtre, étant donné que les prévisions 

budgétaires soumises par le Directeur général pour 1957 comprennent des crédits 

destinés A couvrir les d5penses correspondantes. 

• 

Le РRES IDENT demande au délégué du Liban si la rédaction du paragraphe 1 

du dispositif do son projet de résolution ne devrait pas étre modifiée de manière 

á rendre l'emploi de l'arabe facultatif et non obligatoires puisqu'il appartiendrait 

au Comité régional.d'en décider, sous réserve de l'approbation.de l'Assemblée de 

la Santé a . 

Le Dr HAYÉК (Liban) accepte les deux modifications qui viennent d!étre 

proposées; 

м. BRADY (Irlande) remarque que le projet japonais mentionne l'emploi 

de la langue arabe au Comité régional, alors que, dans le projet libanais, il est 

question du Sous- Comité A du Comité régional, Il pourrait etre utile d'avoir 

un avis sur l'admissibilité de ces deux termes au point de vue juridique,'compte 

tenu des dispositions de la Constitution et du Règlement intérieur. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, répond que la Septième 

Assemb ée mondiale de la Santé a autorisé le Comité régional de la мéditerranée 

mentale . fonctionner en étant subdivisé en deux sous -comités, qui furent 

ultérieurement appelés Sous -Comité A et Sous - "оmité B, Cette situation n'est 
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pas forcément définitive. Si lа proposition tendant à autoriser l'emploi de la 

langue arabe comme troisième langue de travail du Comité régional est approuvée, 

les deux Sous -comités, qui établissent chacun son propre Règlement intérieur, 

seront libres d'appliquer ou non cette disposition. 

Le Dr Tu BA (Lib' ria) fait remarquer que la situation qui existe actuel- 

lement en ce qui concerne le Comité régional de la Méditerranée orientale pourrait 

fort bien évoluer par la suite. Il préférerait par conséquent que la proposition 

se réfère au Comité régional en tant que tel, et il appuie donc vivement le projet 

de résolution japonais. 

М. BAlTA (Japon) explique que le seul but de la proposition présentée 

par sa délégation est de rendre possible l'emploi de l'arabe dans l'un ou ltautre 

des deux Sous -Comités de la Région. On simplifierait ainsi la situation pour l'ave-- 

nir, au cas oú le Sous -Comité B exprimerait lui aussi le désir d'adopter l'emploi 

de l'arabe. En outre, la proposition japonaise vise à limiter remploi de l'arabe 

aux réunions du Comité régional, afin d'éviter les dépenses considérab es qu'entrat- 

ferait l'adoption générale de cette langue comme langue de travail. 

Le Dr RAMADAN (Egypte) précise que c'est à dessein qu'il a proposé précé- 

demment d'introduire la mention expresse du Sous -Comité A dans le projet de réso- 

lution libanais. Le Sous -Comité •A se réunit régulièrement et fonctionne normalement; 

c'est ce Sous -Comité qui a recommandé l'emploi de l'arabe comme troisième langue 

de travail, et crest sa recommandation qui a été approuvée en principe par le 

Conseil exécutif. Actuellement, la Commission est appelée á examiner la recomman- 

dation du Conseil exécutif. 
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М. LIVERAN (Israël) pense que tous les membres de la Commission ne 

connaissent pas parfaitement les éléments historiques qui forment le fond de la 

question. Il cite les termes de la résolution ЕВ17.R10 du Conseil exécutif dont 

il ressort clairement que le Conseil approuve en principe une proposition concernant 

le Comité régional de la Méditerranée orientale. Il existe un seul Comité pour la 

Région de la Мéditerranée orientale, bien qu'il fonctionne par subdivision en deux 

sous -comités. Le Comité régional en tant que tel ne s'est jamais réuni; il s'ensuit 

que la mention de la cinquième session du Comité régional, que l'on trouve dans la 

résolution du Conseil exécutif, est inexacte. En outre, la résolution RC5A /Ем/R.5 

du Sous -Comité A ne fait aucune distinction entre les éléments qui composent 

le Comité régional. D'autre part, les prévisions de dépenses détaillées du Comité 

régional, telles qu'elles apparaissent dans le document A9 /AFL /12, concernent le 

Comité régional dans son ensemble. Il est donc parfaitement clair que le seul 

point en discussion porte sur l'emploi de la langue arabe par le Comité régional 

de lа мéditerranée orientale. Dans ces conditions, le projet de résolution présenté 

par la délégation du Japon répond évidemment á la question. 

Le Dr HAYEK (Liban) déclare qu'en acceptant . la séance précédente 

')amendement proposé par le délégué de l'Egypte, il avait en vue l'article ►.9 de 

la Constitution qui habilite les.Comités régionaux à. adopter leur propre règlement. 

Son projet de résolution se fonde sur cet article et s'inspire des deux résolutions 

dont est saisie la Commission. Il est donc enclin à maintenir sa proposition sans 

modification, jusqu'A ce que le Sous -Comité В ait pu se réunir et prendre lui - 

méme une décision sur la question. 
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Le PRESIDЕNT indique que son attention a été appelée sui' un passage du 

projet de résolution du Japon qui demanderait peut -étre à être précisé. Ce projet 

mentionne le fait que le Directeur général a prévu dans le projet de programme et 

de budget pour 1957 un crédit destiné à couvrir les dépenses qutentrainerait 

l'emploi de la langue arabe au Comité régional de la Méditerranéе orientale. Il 

conviendrait donc semble -t -il de modifier le paragraphe 1 du dispositif de la 

résolution en ajoutant les mots "à partir de 1957" après "Méditerranée orientale ". 

M. SАITA (Japon) n'a rien à objecter contre cet amendement. 

M. BOTHA (Union sud -africaine) a été frappé par l'attitude de loyale et 

sympathique compréhension avec laquelle la Commission a traité les problèmes dont 

elle était saisie, depuis le début de ses travaux. Elle s'est efforcée de trouver 

des solutions équitables pour toutes les parties à propos de chaque question qu'elle 

a examinée. M. Воtim lui demande instamment de conserver la même attitude dans le 

cas présent. 

Le projet de résolution présenté par la délégation japonaise accorde une 

autorisation; le délégué d'Israël a expliqué que la langue arabe était également 

employée dans son pays et le délégué du Liban a proposé d'attendre que le Sous - 

Comité В demande à employer la langue arabe lors de ses réunions avant qu'on 

n'étende à cet organe l'autorisation envisagée. 

La délégation_ de l'Union sud- africaine ne voit aucune raison pour que la 

question revienne devant la Commission à une date ultérieure puisqu'aucune décision 

différente ne pourrait être prise. Les peuples de langue arabe doivent avoir le 

droit d'employer leur langue dans ces Comités (et Sous -Comités) régionaux s'ils 

le désirent. 
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M. Botha deimnde â la Commission de prendre une décision définitive á la 

présente session en autorisant l'emploi de l'arabe pour les deux Sous -Comités. I1 

appuie donc le projet de résolution présenté par la délégation du Japon. 

M. LIVLRA3N (Israël) déclare que si sa délégation avait eu le moindre 

doute sur celle des trois résolutions entre lesquelles il lui fallait choisir, il 

eút été dissipé par l'éloquent appel du délégцé de l'Union sud -africaine. Il est 

évident que le but de toute résolution sur ce sujet est de faciliter le travail de 

1'015, et de donner, ceux qui en ont besoin, des rensei nements sur l'oeuvre de 

l'Oie dans leur propre langue. Aucune difficulté de procédure ne devrait empécher 

d%atteindre ce but. 

M. Liveran demande que la proposition japonaise soit mise aux voix 

par priorité. 

Le Dr HAYEK (Liban), á 1a suite des observations des différents orateurs, 

propose un amendement au projet de résolution présenté par sa délégation : il con- 

sisterait á modifier comme suit le paragraphe 1 du dispositif ; 

"DEC IDЕ qué l langue areabe j :,urra ûtre omploуf.> comme troislc�me langue de 

travail pour les Sous -Comités A et B du Comité régional de la Méditerranée 

orientale ". 

Le Dr TOGBA (Libéria) estima que l'on semble tenter sous cette forme 

de continuer la division de la Région en deux groupes et demande ce qu'il advien- 

drait si elle était par la suite encore subdivisée en groupes C, D et peut -étre E. 
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Il ne répéter& pas ce qu'il a déjà, dit sur la question car il est évident que la 

langue arabe pourra cire enрlоуéе aussi longtemps qu'il existera une Région de la 

Méditerranée orientale. Le projet de résolution japonais, en faveur duquel il votera, 

est conçu dans un sens tout h fait Large. 

Le Dr Тоgba deгΡ>and_e la clôture du débat. 

Le PRESIDENТ donne lecture de l'article 59 au Règlement intérieur 

(Documents fondamentau , page Ili) et déclare qu'il est de son devoir de nettre 

aux voi- la motion de сlôturе immédiatement, é noïns qu'un délégué ne demande la 

parole pour s'y. opposer. Deux orateurs scйieпent peuvent parler contre la cl8ture. 

Sir Arcot мUDALIAR (Inde) ne désire pas parler contre la cl8ture du débat; 

s'il a demandé la parole, c'est pour faire appel au délégué du Liban, à la lumière des 

paroles prononcées par le délégué de l'Union sud -africaine, en lui demandant de fié 

pas insister pour que l'on passe au vote sur son amendement. La Commission a presque 

-abouti h un accord unanime, et il serait regrettable que quoi que ce soit empéche 

de, prendre une décision . l'unanimmité. 

Le PRESIIDENТ explique que, aux termes du Róglcnent, il aurait d8 retirer 

1a parole h Sir Arcot Mudaliar nais qu'aprbs l'avoir entendu il est heureux de 

l'avoir laissé poursuivre. 

Le Dr HLYEK (Liban) ne désire pas s'opposer h la clôture du débat. I1 fait 

observer au délégué du Libéria, que les Sous- Coriités A et B ont été établis h la 

suite d'une décis -_oа prise par 1.ta, Septime Assemblée mondiale de la Santé et qu'ils 

fonctionnent depuis deux ans. La possibilité de nouvelles subdivisions n'a jamais 

été envisagée. 
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Le PREBIDENT indique qu'il aurait dûZ également ne pas donner la parole 

au Dr Hayek. Il propose de passer au vote sur la motion de clóture. 

Le Dr н'YЕК (Liban) se déclare prét á envisager le retrait de sa prоpo- 

sition si le délégué du Japon veut bien accepter d'ajouter les mots "ainsi qu'A 

' ses sous. Comités" aprés les mots "Coiuité régional de la Méditerranée orientale" 

au paragraphe 1 du projet de résolution japonais. 

Le РR.ESIUP.NТ est dispósé, moyennant l' approbation de la Соптiasion, à 

interpréter.le »égleтеnt intérieur avec une certaine latitude si des consultations 

entre délégués permettent d'aboutir A des résultats satisfaisants. 

К. SAIТA (Japon) demande stil est réglementaire d'accepter un amendement 

aprés que la clSture du débat a été demandée. 

Le РRESIDЕNТ reсonnaft que cette procédure n'est pas strictement 

réglementaire, mais il s'efforce de faciliter la solution du рrоЫème. Il demande 

A la Commission si elle désire que le Réglement intérieur soit strictement 

appliqué. 

ïdr. CLARK (Canada) a suivi avec intérét et admiration les efforts faits 

par le Président pour éviter l'application du Réglement dans un cas où, á son 

avis, elle devrait étrе effectivement évitéе. La Commission semble s!étre 

orientée vers une situation malencontreuse jusqu'au moment о les délégués de 

l'Union sud -africaine et de l'Inde sont intervenus. La délégation canadienne 

approuve les paroles prononcées par ces deux délégués. 
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1. Clark propose que la Commission continue A ne pas tenir compte du 

Règlement intérieur, dans l'espoir d'aboutir A une décision unanime. 

Le РRЕSID&ыТ remercie и, Clark de son soutien. 

Le Dr SCHEЕLE (Etats -Unis d'Amérique), présentant une motion d'ordre, 

déclare qu'il est possible de se conformer aux dispositions du Règlement en 

faisant application de l'article 60. Une motion tendant á suspendre la séance 

aurait le pas sur une motion tendant à. la clóture du débat et, après avoir suspendu 

ses travaux pendant une minute, la Counaission pourrait reprendre la discussion sur 

le point de l'ordre du jour examiné. 

Le Dr HAYEK (Liban), désireux de mettre fin á la discussion, retire son 

amendement et se rallie au projet de résolution de la délégation japonaise. 

Le РRESIDЕКТ remercie lo Dr Hayek de son initiative. 

М. SAIТA (Japon) remercie également le délégué du Liban de son geste et 

ajoute que tous les membres de la Commission lui en sont reconnaissants. 

Décision : Le projet de résolution présenté par la délégation du Japon 

est adopté par acclamations. 

Le Dr EVANG (Norvège) félicite le Président, au nom de lа Commission, 

de la manière dont il a su traiter une situation délicate. 

La séance est levée à 17 h . 


