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1. ALLOCUTION D'OUVERTURE DU PRESIDENT
Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux délégués des Etats Membres, aux représentants des 

Membres associés de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées, des autres 
organisations intergouvemementales et des organisations non gouvernementales ainsi qu'au 
représentant du Conseil exécutif.

Il exprime à 1'Assemblée sa gratitude pour l'honneur qu'elle lui a fait, ainsi qu'à son 
pays et à la Région de la Méditerranée orientale, en l'élisant Président de la Commission.

Soulignant que l'ordre du jour est chargé, il invite les délégués à limiter la durée de 
leurs interventions dans les commissions principales.

2. ELECTION DU VICE-PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 3.1 de l'ordre du jour
(document A26/37)
Le PRESIDENT appelle l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations 

dans lequel le Dr J. de Coninck (Belgique) et le Dr P. Mikem (Togo) sont désignés respectivement 
pour les postes de Vice-Président et de Rapporteur.

Décision : Le Dr de Coninck et le Dr Mikem sont élus par acclamation.

3. ORGANISATION DU TRAVAIL
Le PRESIDENT appelle l'attention sur le mandat de la Commission et sur les points qu'elle 

est appelée à traiter avant que la Commission A examine le point 2.2 (Examen et approbation du 
projet de programme et de budget pour 1974). Il s'agit des points 3.2 (Révision du texte de la 
résolution portant ouverture de crédits pour 1973), 3.3 (Prévisions budgétaires supplémentaires 
pour 1973), 3.5 (Examen de la situation financière de l'Organisation) qui comprend quatre 
subdivisions, et 3.6 (Barème des contributions) qui comprend trois subdivisions. A propos de 
ce dernier point, le Président propose que le Rapport du Directeur général sur la coordination 
à l'intérieur du système des Nations Unies : réexamen du mode d'établissement du barème des 
contributions (document A26/28) soit examiné avant le point 3.6.3 (Barème des contributions 
pour 1974) puisque le premier a des incidences sur le second.

Il propose en outre l'ordre d'examen suivant : point 3.5 avec ses quatre subdivisions, 
point 3.2, point 3.3 et point 3.6, avec ses trois subdivisions.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h.40.


