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1. ADOPTION DU PROJET DE SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DÈS 

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES (A2/CM/13) 

Mr. CALDERWOOD, Rapporteur, présente le projet de sixième 

rapport et indique que ce rapport a trait aux travaux accomplis,au 

cours des dixième, onzième et douzième séances de la Commission. 

Il signale deux modifications à apporter au projet de 

rapport afin de le rendre conforme aux décisions approuvées au cours 

de ces séances. . .......v '.— 

A la page 4, paragraphe II de la résolution, ligne 6, rempla-

cer les mots "peuvent faire" par le mot "feront". 

A la même page, au paragraphe I I I , subdivision (IV) ligne 3 

ajouter après le mot "obligations" les mots "mentionnés à la subdivision 

( Ü ) " 

A la,même ligne remplacer "feront l'objet" par "auront effet, 

sous réserve . . . " 

Décision : A la suite d'une discussion, à laquelle prennent part 

les délégués de l 'Iran, de la Belgique, de l'Union Sud-Africaine, 

du Libéria, des Pays-Bas et des--Etats-Unis d'Amérique, ces 

amendements sont adoptés par 24 voix contre 0, avec 4 abstentions. 

M. GEERAERTS (Belgique) attire 1'attention sur deux erreurs 

de dactylographie,qui se sont produites dans le texte français du 

projet de rapport. , : 

Le PRESIDENT prend note d'une déclaration du délégué 

de la Yougoslavie, qui signale qu'il ne peut pas voter en faveur de 

l'adoption de la partie du rapport traitant de l'admission de la Corée 

(du Sud) en qualité de membre de l'OMS, ainsi que des droits des Membres 

associés. 

Décision : Le projet de sixième Rapport de la Commission des 

Questions constitutionnelles est approuvé. 

2. ALLOCATÛION DU PRESIDENT A L'OCCASION DE LA CLOTURE DE LA SESSION 

DE LA COMMISSION ; 

Le PRESIDENT, en prononçant la cloture de la session de la 

Commission déclare que le travail accompli s'est révélé positif et cons-

tructif pour l'activité de l'OMS dans l'avenir. Il tient à remercier 
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tous les manbres de la Commission et du Secrétariat, qui ont collaboré 

dans l'esprit le plus conciliant et l'atmosphère la plus amicale à 

la bonne marche des travaux, et il adresse en particulier ses félicita-

tions au Vice-Président, au Rapporteur, aux Présidents des deux Groupes 

de travail, ainsi qu'au délégué de l'Iran qui a été l'innovateur de la 

solution de la question des Membres associés. 

Le,Dr ELICANO (Philippines) propose un vote de remerciements 

au Président, La proposition est adoptée.par acclamations. 

La séance est levée à 10 h. 30 


