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1. PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIERES ET JURIDIQUES (document A13 /AFL/37)

Décision : Le rapport est adopté paragraphe par paragraphe puis dans son
ensemble, sans observation.

2. LOCAUX DU SIEGE : Pcint 3.18 de l'ordre du jour (résolutions WHAl2.12,
EB2k.R30 et EB25,R453 documents A13 /AFL/5 Add.l et Add.2 et A13 /AFL/38)

(suite de la discussion)

Le PRESIDENT attire l'attention des délégués sur le projet de résolution

préparé par le Rapporteur à la suite des précédentes délibérations de la Commis-

sion (A13 /AFL/38).

M. BRADY (Irlande) remercie le Rapporteur d'avoir facilité les travaux

de la Commission en présent ^nt un projet de résolution. Il ne voit aucune objection

à son contenu général mais des améliorations et éclaircissements pourraient y être

apportés sur certains points.

Le paragraphe 2 d) dú dispositif demande à être mis au point en tenant

compte des fonctions constitutionnelles du Conseil exécutif et de ses organes

auxiliairou, M. Brady propose en conséquence de remplacer le projet initial par

le texte suivant :

"Prendre les décisions nécessaires sur toute autre question relative à

la construction du bâtiment d'après les rapports soumis par le Directeur

général."

En ce qui concerne l'alinéa f), il serait préférable que le Comité

permanent envisagé contrle non seulement le montant des dépenses mais également

la situation financière générale. M. Brady propose donc de substituer à cet alinéa

du projet actuel le texte suivant :
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"Contrcler périodiquement la situation financière générale en ce qui

concerne la construction du bâtiment et notamment le montant des dépenses

par rapport à celui des prévisions."

Ces deux amendements sont les seuls que M. Brady proposera officiellement.

Néanmoins, une lecture attentive du projet l'amène à penser qu'il pourrait être

souhaitable d'ajouter une nouvelle disposition autorisant le Conseil exécutif cu

le Comité permanent, d'accord avec le Directeur général, à prendre tout avis spé-

cialisé dont ils auraient besoin dans l'exercice de leurs fonctions. D'autre part,

on peut se demander s'il serait conforme à la Constitution que le Conseil exécutif

sollicite directement des conseils sans passer par l'intermédiaire du Directeur

général et si une telle disposition ne serait pas superflue étant donné que cette

autorisation existe peut -être déjà. M. Brady serait heureux de connaître l'opinion

du Secrétaire sur ce point.

Le PRESIDENT remercie le Rapporteur d'avoir présenté à la Commission

un projet de résolution qui lui fournit une base utile de discussion.

M. HENDERSON (Australie) fait observer qu'il ne voit pas très bien

quelle est la situation en ce qui concerne l'emplacement réservé aux garages. Les

garages souterrains sont -ils maintenus; dans l'affirmative, pour combien de

voiturés ?

En ce qui concerne le remboursement par l'Organisation des Nations Unies

de l'investissement que l'OMS a fait dans le Falais des Nations Unies, envisage -t -on

de poursuivre immédiatement les projets de construction sans attendre une décision

de l'Organisation des Nations Unies ?
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M. Henderson estime enfin que le texte proposé par le délégué de

l'Irlande en remplacement du texte actuel serait meilleur si on ajoutait "qui

lui seront" après le mot "rapports "; ce membre de phrase se lirait donc comme suit :

"d'après les rapports qui lui seront soumis par le Directeur général ".

Il propose également d'ajouter un nouvel alinéa g) ainsi rédigé :

"S'enquérir et s'informer de toute question relative au bâtiment du

Siège qu'il estimerait nécess ^'.re d'étudier."

M. BRADY (Irlande) accepte l'amendement au paragraphe 2 d) proposé par

le délégué de l'Australie.

Mlle LIJNSINGH MEYER (Pays -Bas) rappelle qu'elle a précisé la position

de sa délégation lors d'une précédente réunion. Cette position n'a pas changé.

Cependant, la Commission voudra peut -âtre envisager la suggestion faite précé-

demment par le délégué de l'Australie, qui a proposé que le Directeur du Départe-

ment des Travaux publics du Canton de Genève soit invité à. siéger au Comité

permanent.

M. SIEGEL, Sous- Directeur général, Secrétaire, répond à la question du

délégué de l'Irlande relative à l'opportunité de prévoir une disposition spéciale

autorisant le Conseil exécutif à rechercher des avis techniques spécialisés. Les

considérations qui guideront le Secrétariat en la matière seront les suivantes.

L'article 31 de la Constitution dispose que :

"Le Directeur général, placé sous l'autorité du Conseil, est le plus

haut fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation."
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Le Conseil exéoutif Semble donc être habilité à demander au Directeur général

tout service qu'il estime nécessaire. Au cours des débats, M. Siegel a déjà annoncé

l'intention du Directeur général de s'entourer, chaque fois qu'il y aurait lieu,

des avis d'experts, que ce soit au stade de l'établissement des plans ou à celui

de la construction. La Commission sait aussi que le Directeur général possède

déjà les pouvoirs nécessaires. Il est évident que chaque fois que le Conseil

exécutif ou le Comité permanent auront besoin d'un avis spécialisé, ils n'auront

aucune difficulté á l'obtenir en vertu des dispositions actuelles. Le projet de

résolution soumis à l'étude de la Commission n'a donc pas à prévoir de clauses

spéciales sur ce point.

En réponse à la question posée par le délégué de l'Australie au sujet

des garages souterrains, M. Siegel précise que ce point a été ajouté, au début de

la discussion, à la liste des rubriques que doivent revoir les architectes pour

ramener le coût de construction dans la limite de Fr.s. 40 000 000. De toute

façon, un certain emplacement a été prévu dans les sous -sols pour le garage des

voitures de l'Organisation. Il y aurait place pour 6 à 10 voitures au minimum. I1

ressort clairement des propositions faites par l'architecte et des délibérations

des architectes membres du jury qu'il faut prévoir un sous -sol aussi vaste que

possible pour ne pas nuire à l'esthétique du bátiment et du paysage; un parking

asphalté extérieur pouvant redevoir un grand nombre de voitures constitue la

deuxième solution. Il est proposé, en conséquence, de réserver un espace aussi grand

que possible dans les sous -sols, dans la limite des autorisations de dépenses,

mais les plans actuels ne prévoient qu'un espace très limité. La question devra être

réexaminée plus tard sur la base des coins relatifs et de la situation financière

générale.
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En ce qui concerne le remboursement par l'Organisation des Nations Unies

des sommes que l'OMS a investies dans le Palais des Nations Unies, il est clair,

d'après le projet de résolution soumis à la Commission et d'après la résolution

séparée reproduite dans le quatrième rapport de la Commission, que le Directeur

général doit prendre des mesures immédiates en vue de la construction. Au cas où

la décision de l'Organisation des Nations Unies serait différée ou soulèverait

des difficultés pour l'OMS, la question devrait être portée devant une prochaine

Assemblée mondiale de la Santé.

La déléguée des Pays -Bas a posé sa question à la Commission mais, de

l'avis du Secrétariat, il ne semble pas nécessaire que le Directeur du Département

des Travaux publics du Canton de Genève siège au Comité permanent, Ainsi que la

Commission en a déjà reçu l'assurance, les autorités cantonales ont clairement

laissé entendre qu'elle seront disposées à donner des avis à tout moment et le

Directeur général continuera à collaborer étroitement avec elles, comme il l'a

fait dans le passé.

Le PRESIDENT faisant le point de la situation rappelle que des amen-

dements ont été proposés par les délégués de l'Irlande et de l'Autriche au para-

graphe 2 d) et par le délégué de l'Irlande au paragraphe 2 f); enfin, le délégué

de l'Australie a proposé un nouvel alinéa g).

La question soulevée par la déléguée des Pays -Bas ne suscitant pas d'autres

observations, le projet de résolution amendé est soumis à la Commission.

Le Dr LAYTON (Canada), se référant au deuxième paragraphe du dispositif

du projet de résolution, estime qu'il ne précise pas suffisamment la composition

du Comité permanent. Il propose une modification du texte anglais.
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M. KHANACHET (Arabie Saoudite) fait remarquer que la mame ambiguïté

existe dans le texte français. Il espère que le Rapporteur et la délégation

française apporteront les modifications nécessaires.

Le PRESIDED assure la Commission que son désir de voir continuer la

collaboration avec le Département des Travaux publics du Canton de .Genève apparaîtra

clairement au Conseil exécutif, d'après les procès-verbaux.

Le Dr CAYLA (France) demande si, d'après l'amendement proposé par le

délégué du Canada, le Président du Conseil exécutif en exercice au moment où le

Comité permanent commencera ses travaux restera président du Comité permanent

jusqu'á l'achèvement des travaux ou si le Président du Conseil exécutif en'exercice

sera aussi automatiquement président du Comité permanent et s'il changera, par

conséquent, chaque année.

Le Dr Cayla estime que la Commission devrait également préciser ce

qu'elle entend par "achèvement des travaux ". On considère habituellement que les

travaux sont achevés dès que la réception des bâtiments a eu lieu.

Le Dr LAYTON (Canada) estime que le but essentiel est d'assurer la

continuité au sein du Comité permanent, Le Président du Conseil exécutif changera

naturellement tous les ans.

Il est entièrement d'accord avec le délégué de la France sur ce qu'il

faut entendre par "achèvement des travaux ".

Le Dr MUDALIAR (Inde) partage le point de vue du délégué du Canaà:_ >.

et appuie son amendement. Il propose de préciser que les autres membres seront au
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nombre de trois. Le but recherché est d'avoir un Comité permanent restreint et,

étant donné que le Conseil exécutif a déjà parlé de trois membres, la Commission

peut fixer ce chiffre sans inconvénient.

En réponse au PRESIDENT, le Dr LAYTON (Canada) accepte l'amendement

présenté par le délégué de l'Inde et explique que le but de sa proposition ini-

tiale est d'assurer la continuité et, si besoin est, une certaine souplesse en

ce qui concerne le nombre de membres.

Le Dr CAYLA (France) remarque qu'à la lumière des explications données

par le délégué du Canada, le paragraphe en question peut être amendé comme suit :

".,. et à déléguer ces pouvoirs à un Comité permanent du Conseil

composé du Président en exercice du Conseil exécutif et de membres de ce

conseil qui resteraient en fonctions jusqu'à l'achèvement de la construction."

Suivant la décision prise par la Commission au sujet de l'effectif du Ccmité

permanent, on pourrait préciser dans la rédaction : "de trois membres du Conseil

exécutif" ou simplement "de membres ".

Le Dr DIBA (Iran) estime aussi que le Président en exercice du Conseil

exécutif devrait être également Président du Ccmité permanent. Il ne suffit pas

toutefois de préciser que le Comité permanent doit être composé de membres du

Conseil, étant donné que ces derniers changent et que la continuité requise ne

pourra être assurée si les membres sortants sont remplacés à la fois au Conseil

et au Comité par un membre dont le mandat est de trois années complètes.
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M. CAMPICHE (Suisse) pense qu'il serait possible d'améliorer l'amendement

français en modifiant la dernière phrase comme suit : "et de membres de ce conseil

qui, une fois élus, resteraient en fonctions jusqu'à l'achèvement des travaux."

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer soit pour la proposi-

tion faite par le délégué de l'Inde, qui limite la composition du Comité permanent

à trois membres, soit en faveur de la proposition française demandant que le

nombre de membres ne soit pas limité.

Le Dr CAYLA (France) retire sa proposition en faveur de la proposition

du délégué de l'Inde.

M. HENDERSON (Australie) reste préoccupé par la question du rembour-

sement des sommes que l'OMS a investies dans le Palais des Nations, étant donné

le pessimisme manifesté par le Seorétaire, au cours de la discussion sur le fonds

de roulement, au sujet de la possibilité d'obtenir des ressources supplémentaires

si les contributions n'étaient pas versées en temps voulu. L'expérience du compte

spécial pour l'éradication du paludisme a déjà montré qu'il est dangereux d'aller

de l'avant en laissant 10 % des dépenses sans financement assuré. Si la quinzième

session de l'Assemblée générale des Nations Unies ne prenait aucune disposition

en vue du remboursement, comment le Secrétariat envisagerait -il de combler le

déficit ?

Le SECRETAIRE, se référant à l'interprétation donnée par le délégué

de la France de l'expression : "adhèvement des travaux ", qui a été appuyée par

quelques membres de la Commission, précise que le Directeur général attache
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beaucoup d'importance à ce que le Comité permanent continue d'exister, non

seulement jusqu'à l'inauguration et jusqu'à l'occupation des locaux, mais encore

jusqu'au règlement définitif des comptes. L'expérience a montré que des difficultés

peuvent surgir, mame après l'inauguration et l'occupation des locaux, à propos

des comptes définitifs; il est par conséquent important que le Comité permanent

puisse continuer à donner ses conseils à tous les stades, y compris les derniers.

En réponse au délégué de l'Australie, le Secrétaire ajoute que, si

l'Organisation se trouvait mise en face d'une décision de l'Assemblée générale

des Nations Unies ne prévoyant pas le remboursement des sommes investies par

l'OMS, l'Organisation devrait, pour combler le déficit, envisager d'ouvrir un

crédit au budget de 1962, ou de 1962 et des années suivantes. L'inquiétude qui

se fait jour au sein de la Commission donnera plus de poids à la résolution de

l'Assemblée mondiale de la Santé au moment oú elle sera soumise à l'Assemblée

générale des Nations Unies.

A la demande du PRESIDENT, le SECRETAIRE donne lecture de la partie

amendée du paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution. Ce paragraphe se

lit comme suit

"AUTORISE le Conseil exécutif à exercer les fonctions énumérées ci- après,

outre celles qui résultent de la résolution WHAl2.12, et à déléguer ces

pouvoirs à un Comité permanent du Conseil exécutif comprenant d'office le

Président du Conseil exécutif alors en exercce et trois membres qui reste-

raient en fonctions jusqu'à l'achèvement de la construction."
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M. KHANACHET (Arabie Saoudite) remarque qu'à divers moments au cours des

débats, le Comité permanent a été décrit comme un comité du Conseil, agissant au

nom du Conseil, et habilité à le faire parce qu'il sera composé de membres du

Conseil. Néanmoins, si les membres du Conseil nommés à l'origine au Comité permanent

devaient continuer de siéger au sein de ce comité jusqu'à l'achèvement des travaux,

ils ne seraient plus membres du Conseil vers la fin de leur mandat au Comité.

Comment pourraient -ils alors continuer de représenter le Conseil exécutif et,

par là -même, l'Assemblée mondiale de la Santé

M. SAITO (Japon) propose qu'au lieu de décider que le Comité permanent

doit être composé de membres du Conseil exécutif, on laisse au Conseil exécutif

le soin de fixer la composition du Comité permanent. Si cette proposition était

adoptée, la première partie du paragraphe 2 du dispositif pourrait se lire à peu

près comme suit :

"AUTORISE le Ccnseil exécutif à exercer les fonctions énumérées ci- après,

outre celles qui résultent de .la résolution WHAl2.12, et à déléguer ces

pouvoirs à un comité permanent qui sera nommé par le Conseil et dont les

membres resteront en fonctions jusqu'à l'achèvement de la construction et

comprendront le Président du Conseil exécutif en exercice."

Le Dr PETROVIC (Yotgas2avire) estime que le seul moyen d'assurer la continuité

au sein du Comité permanent est d'adopter un système de roulement analogue à

celui qui fonctionne au Conseil et de remplacer chaque année un des membres. Comme

le délégué de l'Arabie Saoudite, il pense qu'un membre du Conseil dont le mandat

est arrivé à expiration ne peut plus représenter le Conseil au sein d'un de ses

comités.
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M. de CONINCK (Belgique) partage les doutes exprimés par le délégué de.

l'Arabie Saoudite et, sans vouloir faire de proposition, il suggère que la Commission

étudie la solution envisagée par le délégué de la Yougoslavie.

Le SECRETAIRE pense que la Commission pourrait se reporter utilement à

ce qui s'est fait au moment où le Palais des Nations a été agrandi pour loger l'OMS.

La Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA6.36, paragraphe 3

du dispositif, avait décidé ce qui suit : "afin d'assurer la bonne fin des travaux

du Comité du bâtiment, que celui -ci est maintenu dans sa composition actuelle...

jusqu'à l'achèvement complet de sa tâche, étant entendu qu'il appartient au Conseil

exécutif, en cas d'empêchement de l'un ou l'autre des membres du Comité, de pourvoir

h son remplacement; ". Si la Commission pense qu'il faut établir un Comité permanent

composé de trois membres plus le Président du Conseil exécutif, et que les trois

membres doivent rester en fonctions jusqu'à l'achèvement des travaux et au règlement

final des comptes, le Secrétaire pourrait proposer une rédaction différente pour

le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution. Si telle est bien l'intention

de la Commission, il est disposé à faire cette suggestion qui pourrait être utile.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) estime que le précédent rappelé par le

Secrétaire est utile et intéressant. Sa délégation aimerait connaître la rédaction

proposée par le Secrétaire, qui pourrait fort bien résoudre un certain nombre de

difficultés en assurant la continuité indispensable, tout en prévoyant le remplacement

des membres empêchés d'assister aux réunions.

En ce qui concerne la suggestion faite par le délégué de la Yougoslavie,

M, Wyatt signale que le seul fait que le Président du Conseil exécutif soit de

droit membre du Comité assurerait la continuité exigée.
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M. AL- KHALAF (Irak) fait observer qu'après avoir lu le projet de réso-

lution, tel qu'il a été amendé au cours des débats, et après avoir écouté les

différentes interventions, il comprend sans peine les hésitations qu'éprouvent

plusieurs délégations au sujet de la continuité. La difficulté réside dans le

fait que certains membres du Comité permanent pourront cesser d'être membres du

Conseil tout en continuant de siéger au Comité. Il y a peu de différence entre la

proposition du délégué du Japon et la proposition selon laquelle trois membres

du Conseil exécutif devraient siéger au Comité jusqu'à l'accomplissement de sa

missione car cette formule revient en fait à dire que ces membres continueront de

siéger au Comité après l'expiration de leur mandat au Conseil. Etant donné que

le Conseil désignera des membres qualifiés pour faire partie du Comité, la délé-

gation de l'Irak n'a aucune difficulté à approuver le projet de résolution présenté

par le Rapporteur et amendé par le délégué de l'Inde.

Le Dr LAYTON (Canada) approuve entièrement les observations du délégué

de l'Irak qui répondent aux questions soulevées par le délégué de l'Arabie

Saoudite. Le Comité permanent sera responsable devant le Conseil exécutif, qui

l'est à son tour, devant l'Assemblée mondiale de la Santé. La continuité est

importante et les rapports suivis entre le Comité et le Conseil seront assurés

par le Président du Conseil nommé d'office membre du Comité, ainsi que par le

remplacement des trois membres du Comité à la discrétion du Conseil.

Le Dr OJALA (Finlande) fait sienne l'opinion des délégués de l'Irak

et du Canada.
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M. SAITO(Japon) précise la portée de sa suggestion : la nomination des

membres du Comité permanent serait déléguée au Conseil exécutif. Celui -ci serait

libre de nommer ses propres membres, ou d'autres personnes, et pourrait nommer

plusieurs experts si tel était son désir.

Le PRÉSIDENT, conformément à la demande du délégué des Etats -Unis,

propose d'inviter le Secrétaire à donner sa rédaction revisée du paragraphe 2

du dispositif.

Le SECRETAIRE signale que la rédaction qu'il peut proposer tient compte

de toutes les suggestions faites, à l'exception de celle du délégué du Japon.

Le Dr CAYLA (France) suggère que la proposition faite parle délégué

du Japon et celle du Secrétaire soient distribuées par écrit pour faciliter les

travaux de la Commission.

Il en est ainsi décidé.

La séance est sus endue de 11 h. à 11 h.45

Le PRESIDENT signale aux membres de la Commission qu'ils ont devant eux,

par écrit, la proposition du délégué du Japon et la suggestion faite par le

Secrétaire. Le texte revisé du deuxième paragraphe proposé par le délégué du Japon

se lit comme suit :

"2, AUTORISE le Conseil exécutif à exercer les fonctions énumérées ci- après,

outre celles qui résultent de la résolution WHAl2.12, et à déléguer ces pou-

voirs à un comité permanent qui sera nommé par le Conseil et dont les membres

resteront en fonctions jusqu'à l'achèvement de la construction et comprendront

le Président du Conseil exécutif en exercice :"
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Le texte revisé du paragraphe 2 proposé par le Secrétaire est ainsi rédigé a

"2. AUTORISE le Conseil exécutif à exercer les fonctions énumérées ci- après,

cütre celles qui résultent de la résolution WHAl2.12, et à déléguer ces

pouvoirs à un comité permanent composé de trois membres du Conseil, et, en

outre, du Président du Conseil exécutif siégeant de droit

a) Approuver les procédures d'appel d'offres pour les principaux

contrats de construction;

b) Approuver les spécifications qui serviront de base auxdits appels

d'offres;

e) Approuver les critères pour l'attribution de ces contrats;

d) Prendre les décisions nécessaires sur toute autre question relative

à la construction du bâtiment d'après les rapports qui lui seront soumis

par le Directeur général;

e) Contrôler périodiquement l'état d'avancement des travaux et faire

rapport à ce sujet;

f) Contrôler périodiquement la situation financière générale en ce

qui concerne la construction du bâtiment et notamment le montant des

dépenses par rapport à celui des prévisions;

g) S'enquérir et s'informer de toute question relative au bâtiment

du Siège qu'il estimerait nécessaire d'étudier.

Une fois nommés, les membres du Comité permanent du Conseil resteraient

en fonctions jusqu'à la fin de la construction, à l'exception du Président

du Conseil exécutif; toutefois, en cas d'empêchement d'un des membres du

Comité ou des suppléants, le Conseil pourvoira à son remplacement;"

Le Dr MUDALIAR (Inde) fait observer que les amendements proposés par

les délégués de l'Irlande et d'Israël ont été incorporés dans le texte présenté

par le Secrétaire, et propose officiellement que le Comité accepte cette rédaction

en remplacement du paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution présenté

par le Rapporteur.
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M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

rappelle que, conformément aux dispositions actuelles, les suppléants peuvent

remplacer les membres aux réunions du Comité spécial du bâtiment créé par la

résolution EB25.R15 du Conseil exécutif. Il propose que des dispositions analogues

figurent dans le projet de résolution á l'étude. Il suffira simplement d'ajouter

les mots "ou de leurs suppléants" après les références faites aux membres du

Comité permanent dans la première et dans la deuxième partie du texte revisé

proposé par le Secrétaire.

Le Dr MUDALIAR (Inde) accepte cet amendement.

Le PRESIDENT annonce que la proposition présentée par le délégué du

Japon, qui est la plus éloignée de la proposition initiale, sera mise aux voix

la première. Il met aux voix cette proposition.

Décision : La proposition est rejetée par 33 voix contre 5 et 5 abstentions.

Le Dr CAYLA (France) désire proposer deux amendements.au texte établi

par le Secrétaire avant qu'il soit mis aux voix. En premier lieu, il demande de

remplacer "siégeant de droit'par "président de droit" dans le premier paragraphe

du texte proposé. En deuxième lieu, il propose de remplacer dans le texte français

le conditionnel "resteraient en fonctions" á la première ligne du dernier para-

graphe par le présent "restent en fonctions ".

Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence d'objections, il considérera que

le texte revisé du paragraphe 2 proposé par le Secrétaire est adopté.
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Mlle LUNSINGH MEYER (Pays -Bas) avait espéré que le texte revisé proposé

par le Secrétaire serait mis aux voix; mais, puisqu'il n'en est apparemment pas

ainsi, elle demande qu'il soit consigné au procès -verbal que, si ce texte revisé

avait été mis aux voix, sa délégation se serait abstenue.

Le PRESIDENT annonce que, puisque la déléguée des Pays -Bas semble

manifester le désir que ce texte revisé soit mis aux voix, il fera droit à sa

demande.

Décision : Le texte revisé du paragraphe 2 du projet de résolution présenté
par le Rapporteur (A13 /AFL/38) est approuvé par 42 voix et 5 abstentions.

Le PRESIDENT déclare qu'il ne reste plus à la Commission qu'à voter

sur l'ensemble du projet amendé présenté par le Rapporteur.

Mlle LUNSINGH MEYER (Pays -Bas) déclare que si le projet de résolution

n'est pas mis aux voix dans son ensemble, elle désire qu'il soit consigné au

procès- verbal que sa délégation se serait abstenue s'il y avait eu un vote.

Le PRESIDENT met aux voix l'ensemble du projet de résolution présenté

par le Rapporteur dans le document A13 /AFL /38, tel qu'il a été amendé.

Décision : Le projet de résolution amendé est adopté par 50 voix et
2 abstentions.

La séance est levée à 12 heures.


