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1. THIRD REPORT OF THE COMMITTEE ON ADMINISTRATION, FINANCE AND LEGAL MATTERS
TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET
JURIDIQUES

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : La séance est ouverte.

Nous avons comme premier point de notre ordre du jour l'approbation du troisième 

rapport de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

(document AI8/17). Le rapport ayant été distribué depuis plus de vingt-quatre heures, 

conformément à l'article 52 du Règlement intérieur de 1'Assemblée, il n'y a pas lieu 

d'en donner lecture.

Le document qui est soumis à votre examen contient dix projets de résolution que 

je soumettrai successivement à l'approbation de 1'Assemblée.

Première résolution : L'Assemblée est-elle disposée à adopter la première résolu

tion concernant les "Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 

pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution1’ ?

En l'absence d'observations, je déclare la résolution adoptée.

Deuxième résolution : L'Assemblée est-elle disposée à adopter la deuxième résolution 

concernant les "Amendements au Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé" ?

En l'absence d'observations, je déclare la résolution adoptée.

Troisième résolution : L'Assemblée décide-t-elle d'adopter la troisième résolution 

concernant la "Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique" ?

En l'absence d'observations, je déclare la troisième résolution adoptée.
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Quatrième resolution : L'Assemblée est-elle disposée à adopter la quatrième réso

lution concernant la "Prorogation de l'accord avec l'Office de Secours et de Travaux 

des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient" ?

En l'absence d'observations, je déclare la résolution adoptée.

Cinquième résolution : L'Assemblée est-elle disposée à adopter la résolution con

cernant le "Choix du pays où se tiendra la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé"

En l'absence d'observâtions, je déclare la résolution adoptée.

Sixième résolution : L'Assemblée est-elle disposée à adopter la sixième résolution 

sur le "Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies pour I963" ?

En l'absence d ' observations je déclare la résolution adoptée.

Septième résolution : L'Assemblée est-elle disposée à adopter la septième résolu

tion, qui concerne la "Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel 

de l'Organisation mondiale de la Santé" ?

En l'absence d'observations, je déclare la résolution adoptée.

Huitième résolution : L'Assemblée décide-t-elle d'adopter la huitième résolution, 

intitulée "Bâtiment du Siège", qui traite du rapport du Comité spécial du Conseil 

exécutif sur le bâtiment du Siège ?

En l'absence d'observations, je déclare la résolution adoptée.



Neuvième résolution : L'Assemblée est-elle disposée à adopter la neuvième résolu

tion, intitulée "Bâtiment du Siège", qui traite des cérémonies destinées à marquer 

l'achèvement du bâtiment du Siège de l'Organisation mondiale de la Santé ?

En l'absence d'observations, je déclare la résolution adoptée.

Dixième résolution : L'Assemblée accepte-t-elle d'adopter la dixième résolution 

intitulée "Bâtiment du Siège", qui traite des contributions volontaires des Etats 

Membres pour le bâtiment du Siège ?

En l'absence d'observations, je déclare la résolution adoptée.

Il nous faut maintenant adopter l'ensemble du rapport. Y a-t-il des objections ?

En l'absence d'observations, je déclare le rapport approuvé.

2. FOURTH REPORT OF THE COMMITTEE ON ADMINISTRAT ION, FINANCE AND LEGAL MATTERS
QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET
JURIDIQUES

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Le point suivant de notre ordre du jour 

est l'approbation du quatrième rapport de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques (document Al8/l8). Le rapport ayant été distribué, depuis plus 

de vingt-quatre heures, conformément à l'article 52 du Règlement intérieur de 1'Assemblée, 

il n'y a pas lieu d'en donner lecture.

Comme vous le savez, ce rapport contient deux projets de résolution, que je soumet

trai l'un après l'autre à l'approbation de l1Assemblée.
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La première résolution est intitulée "Examen de la situation financière de l'Orga

nisation : Rapport financier 1964 - Fonds bénévole pour la promotion de la santé : 

Fondations pour la santé mondiale". La présidence ayant eu communication d'une objection 

à ce projet* je mets la résolution aux voix.

Je prie les délégués qui sont en faveur de cette première résolution du quatrième 

rapport de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, de 

bien vouloir lever leurs cartes. Merci.

Quels sont les délégués qui sont contre le projet, de résolution ?

Y a-t-il des délégués qui s'abstiennent ?

Le résultat du vote est le suivant :

Pour : 77 voix 

Contre : 0 

Abstentions : 8

La résolution est donc adoptée à la majorité.

Je signale à votre attention une rectification au résultat que je viens d'annoncer ; 

étant donné le nombre des Membres présents et votants et le nombre de voix en faveur de 

la résolution, le projet doit être considéré comme adopté à l'unanimité.

Passons à la deuxième résolution, intitulée "Décisions de l'Organisation des Nations 

Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique 

qui intéressent l'activité de l'OMS : Questions administratives, budgétaires et 

financières". L'Assemblée est-elle disposée à adopter cette deuxième résolution ?
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En l'absence d'observations, je déclare la résolution adoptée.

Passons maintenant à l'ensemble du rapport. L'Assemblée décide-t-elle’d'approuver 

le rapport dans son ensemble ? En l'absence d'observations, je déclare le rapport 

approuvé.

3. FOURTH REPORT OF THE COMMITTEE ON PROGRAMME AND BUDGET
QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Nous avons comme dernier point de notre 

ordre du jour l'approbation du quatrième rapport de la Commission du Programme et du 

Budget (document AlS/19). Comme ce rapport nous a également été distribué depuis plus 

de vingt-quatre heures, conformément à l'article 52 du Règlement intérieur, il n'y a 

pas lieu d'en donner lecture.

Ce rapport contient trois résolutions, que je vais soumettre successivement à 

votre approbation.

Première résolution : L'Assemblée est-elle disposée à adopter la première réso

lution, concernant le "Quatrième programme général dé travail pour une période 

déterminée (1967-1971)" ?
En l'absence d'observations, je considère la résolution comme adoptée.
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Deuxième résolution : L'Assemblée est-elle disposée à adopter la deuxième 

résolution, intitulée "Programme et Budget pour 1966 : Fonds bénévole pour la promotion 

de la santé" ?

En l'absence d'observations, je considère la résolution comme adoptée.

Troisième résolution : L'Assemblée est-elle disposée à adopter la troisième 

résolution, relative à la "Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 

financier 1966" ?

En l'absence d'observations, je considère la résolution comme adoptée.

Il nous faut maintenant approuver l'ensemble du rapport. L'Assemblée n'ayant 

formulé aucune objection à l'approbation du rapport dans son ensemble, je déclare celui- 

ci approuvé.

Nous arrivons au terme de notre ordre du jour. Je me permets de vous rappeler que 

les deux commissions principales vont se réunir immédiatement dans leurs salles respec

tives, c'est-à-dire dans les salles où se tiennent habituellement leurs séances quoti

diennes. Elles siégeront jusqu'à 12 h.30, puis à nouveau de 14 h.jJO à 17 h.^O. Le Bureau 

de l'Assemblée se réunira à 17 h.^O et la date et l'heure de la prochaine séance plénière 

seront annoncées dans le Journal de 1'Assemblée.

La séance est levée.
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The meeting rose at 10.25 a.m. 
La séance est levée à 10 h.25.


