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1. THIRD REPORT OF THE COMMITTEE ON PROGRAMME AND BUDGET
TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET
ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММЕ И БЮДЖЕТУ
TERCER INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

Le PRESIDENT : Mes chers collègues, le premier point à notre ordre du jour est l'examen 
du troisième rapport de la Commission du Programme et du Budget, que vous trouverez dans le 
document A21/19. Ce rapport a été distribué au moins vingt-quatre heures avant cette séance 
plénière, et par conséquent il n'est pas nécessaire d'en donner lecture.

Je vais donc vous demander si vous êtes prêts à adopter les différentes résolutions qui 
sont contenues dans ce rapport.

D'abord, la résolution qui se trouve à la page 2 et qui est intitulée : "Projet de 
programme et de budget pour 1969 : Fonds bénévole pour la promotion de la santé". Y a-t-il 
des objections à l'adoption de cette résolution ? Il n'y en a pas. Elle est adoptée.

La deuxième résolution est intitulée : "Formation des cadres nationaux dans le domaine 
de la santé". Vous la trouverez à la page 3 de ce rapport. Avez-vous des objections à son 
adoption ? Il n'y en a pas. Elle est adoptée.

La troisième est intitulée : "Programme d'éradication de la variole". Elle se trouve aux 
pages 5 et 6 du texte français. Avez-vous des objections ? Il n'y en a pas. Elle est adoptée.

La suivante est intitulée : "Programme d'éradication du paludisme". Etes-vous d'accord 
pour l'adopter ? Oui ? Elle est adoptée.

La dernière résolution s'intitule : "Problèmes de santé intéressant les gens de mer et 
services sanitaires mis à leur disposition". La résolution vous convient-elle ? Dans ces 
conditions, je la déclare adoptée.

Et je mets maintenant au vote l'ensemble du rapport. Etes-vous d'accord pour l'adopter ? 
Pas d'objections ? L'ensemble du rapport est adopté.

2. SECOND REPORT OF THE COMMITTEE ON ADMINISTRATION, FINANCE AND LEGAL MATTERS
DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES
ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ, ФИНАНСОВЫМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant à l'examen du deuxième rapport de la Commission 
des Questions administratives, financières et juridiques. De même que le précédent, ce rap
port a été distribué en temps voulu et il n'est pas nécessaire de le lire.

Je vous soumets la première résolution contenue dans ce rapport, intitulée : "Examen de 
la situation financière de l'Organisation : Reconnaissance des services du Secrétariat". Il 
n'y a pas d'objections ? La résolution est adoptée.

La deuxième résolution s'intitule : "Fonds de roulement : Avances prélevées pour faire 
face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, en vertu de la résolution WHA18.14". Etes- 
vous d'accord ? La résolution est adoptée.

La troisième résolution s'intitule : "Fonds de roulement : Avances prélevées pour livrai
son de fournitures d'urgence aux Etats Membres, en vertu de la résolution WHA18.14". Elle vous 
convient ? Vous l'avez adoptée.
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La quatrième résolution a pour titre : "Bâtiment du Siège : Besoins futurs". Y a-t-il 
des objections à l'adoption de cette résolution ? Je n'en vois pas. Vous l'avez adoptée.

Vient ensuite une résolution ayant trait à une "Proposition d'amendement au para
graphe 2 vi) des principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à 
des relations officielles avec l'OMS". Pas d'objections ? La résolution est adoptée.

La résolution suivante est intitulée : "Confirmation du choix du pays ou de la Région 
où se tiendra la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (article 14 de la Consti
tution)". Pas d'objections ? Cette résolution est également adoptée.

Vous trouvez ensuite une résolution intitulée : "Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies : Rapport annuel du Comité mixte sur le fonctionnement de la Caisse en 1966 
(article XXXV des Statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies)". 
La résolution vous convient-elle ? Oui ? Elle est adoptée.

La résolution suivante concerne toujours la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies. Elle a pour titre : "Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Nomination de 
représentants devant remplacer ceux dont le mandat vient à expiration". Etes-vous d'accord 
avec les désignations qui sont faites ? Oui ? La résolution est adoptée.

Vient ensuite une résolution intitulée : "Coordination avec l'Organisation des Nations 
Unies, les institutions spécialisées et 1 'Agence internationale de 1 'Energie atomique : 
Questions administratives, budgétaires et financières". Les délégations n'ont pas d'objections 
à l'adoption de cette résolution ? Elle est adoptée.

La dernière enfin s'intitule aussi : "Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, 
les institutions spécialisées et 1 'Agence internationale de 1 'Energie atomique : Questions 
administratives, budgétaires et financières". C'est le même titre, mais ce n'est pas la même 
résolution. Elle se trouve à la page 12 du rapport. Pas d'objections ? La résolution est 
adoptée.

Et maintenant, je vais vous demander de bien vouloir adopter le deuxième rapport dans 
son ensemble. Avez-vous des objections ? Le deuxième rapport est adopté.

3. ANNOUNCEMENTS
COMMUNICATIONS
ОБЪЯВЛЕНИЯ
COMUNICACIONES

Le PRESIDENT : J'ai maintenant quelques communications à vous faire.
La première communication est pour vous dire que jeudi, à 14 h.15, la Commission de Véri

fication des Pouvoirs tiendra une très brève réunion à la salle XI. Je rappelle que sont 
membres de la Commission de Vérification des Pouvoirs les pays suivants : Argentine, Cameroun, 
Ceylan, Colombie, Italie, Kenya, Koweït, Mexique, Nouvelle-Zélande, Suisse, Tchécoslovaquie 
et Tunisie.

La deuxième communication que j'ai à vous faire est celle concernant la clôture de la 
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Conformément aux dispositions de l'article 33, 
paragraphe f), du Règlement intérieur, le Bureau de 1 'Assemblée a fixé au vendredi 24 mai la 
date de clôture de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Le Règlement n'exige pas 
que nous fixions l'heure de la session au cours de laquelle la clôture sera prononcée. J'ai de 
bonnes raisons de penser que ce sera dans l'après-midi, sinon dans la soirée, vu l'état 
d'avancement des travaux de la Commission du Programme et du Budget.

A ce sujet, j'ai encore des communications à vous faire. La Commission du Programme et 
du Budget aura ce soir une réunion à 20 h.30. Il est absolument indispensable que le quorum 
soit atteint, sinon la Commission ne peut pas délibérer et si la Commission ne délibère pas,
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il n'y a aucune raison pour que nous puissions finir les travaux de l'Assemblée dans le temps 
qui nous est imparti. Je demande instamment aux délégations d'être présentes au cours de cette 
séance de nuit de manière que le quorum soit atteint et que les résolutions qui seront présen
tées puissent être adoptées ou repoussées, selon le cas. Ceci est la première communication 
que j'ai à vous faire, le Bureau m'a prié de la faire aussi sévère que possible, je m'y 
efforce, comme vous le voyez.

La dernière communication concerne le quorum lors de la séance de clôture. Je vous 
signale que, en séance plénière, l'article 53 de notre Règlement intérieur prévoit que le 
quorum est constitué par la majorité des Membres représentés à la session. Il s'ensuit que, 
si un certain nombre de délégations quittent Genève d'ici la fin de nos travaux et ne sont 
plus représentées à la session, il y aurait grand intérêt à ce qu'elles nous le fassent savoir 
officiellement. A ce moment-là, elles ne compteront plus pour le quorum et cela facilitera 
beaucoup les travaux que nous avons à poursuivre. Par conséquent, j'adresse un appel à toutes 
les délégations qui vont quitter Genève avant la fin de nos travaux - cela peut arriver - pour 
qu'elles nous en avisent officiellement de manière qu'elles ne comptent plus dans le calcul 
du quorum.

C'est tout ce que j'avais à vous annoncer pour ce soir et je réitère, avec toute la 
sévérité dont je suis capable, l'appel pressant selon lequel je vous invite à assister à la 
séance de la Commission du Programme et du Budget qui se tiendra à 20 h.30. Merci.

La séance est levée.

The meeting rose at 5.50 p.m. 
La séance est levée à 17 h.50.
Заседание закончилось в 17.50.
Se levanta la sesión a las 17.50 horas.


