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1. ADDITION OF A SUPPLEMENTARY ITEM TO THE AGENDA
INSCRIPTION.DJUN POINT SUPPLEMENTAIRE A L 1ORDRE DU JOUR

Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs, la séance est ouverte.

Le premier point à notre ordre du jour est l'inscription d'un point supplémen

taire à l'ordre du jour. Le document y relatif est le document A19/1 Add.3.

Le Directeur général a reçu, le 29 avril 1966, soit dans les délais fixés par 

l'article 12 du Règlement intérieur qui est applicable en l'occurrence, une communi

cation de la délégation de 1 'Ethiopie demandant que soit inscrit à l'ordre du jour 

de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé la demande de l'Ethiopie tendant 

au rattachement de ce pays à la Région africaine de l'OMS. Le texte de cette communi

cation est contenu dans le document que je viens de mentionner et qui vous a été 

distribué cet après-midi.

A sa séance d'aujourd'hui, le Bureau de 1 'Assemblée a recommandé l'adjonction 

de ce point supplémentaire à l'ordre du jour. Il a recommandé en outre de renvoyer 

ce point à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 

et il appartient maintenant à 1 'Assemblée de se prononcer.

L'Assemblée est-elle prête à accepter les recommandations du Bureau pour ce qui 

a trait à ce point supplémentaire ? Je ne vois pas d'objections. Vous avec donc 

ainsi décidé.

2. SECOND REPORT OF THE COMMUTEE ON PROGRAMME AND BUDGET
DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Le PRESIDENT : Le deuxième point à notre ordre du jour est l'adoption du deuxième

rapport de la Commission du Programme et du Budget. Le document y relatif est le



document A19/15 Qui contient le projet de résolution sur le budget effectif et le 

niveau du budget pour 1967 présenté à l’approbation de l'Assemblée. Ce rapport n'a 

pas été distribué vingt-quatre heures avant cette réunion et, conformément à 

l'article 52 du Règlement intérieur, il en sera donc donné lecture, j'invite donc 

le Rapporteur de la Commission du Programme et du Budget, le Professeur Ferreira, à 

monter à la tribune et à nous lire ce deuxième rapport.

Le Professeur FERREIRA (Brésil), Rapporteur de la Commission du Programme et du

Budget : Deuxième rapport de la Commission du Programme et du Budget :

La Commission du Programme et du Budget a tenu ses sixième et septième séances 
les 11 et 12 mal 1966 et a décidé de recommander à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

Budget effectif et niveau du budget pour I967

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE

1) que le budget effectif pour 1967 sera de US $51 515 000;

2) que le niveau du budget sera égal au montant du budget effectif indiqué 
ci-dessus au paragraphe 1), augmenté du montant des contributions qui corres
pondent à la réserve non répartie; et

3) que le budget de I967 sera couvert au moyen des contributions fixées 
pour les Membres après déduction :

i) du montant de US $1 301 56O disponible par remboursement provenant 
du Programme des Nations Unies pour le Développement au titre de 
l'assistance technique;

ii) du montant de US $123 640 disponible au titre des recettes occa
sionnelles pour 1967.
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Le PRESIDENT : Merci, Dr Ferreira.

Je vous rappelle que conformément à l'article 70 du Règlement intérieur de 

1 'Assemblée, les décisions relatives au montant effectif du budget doivent être 

prises à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants.

Nous allons maintenant soumettre le projet de résolution au vote de 1 'Assemblée. 

Les délégations qui sont en faveur de la résolution sont priées de lever leur carte. 

Avis contraires ? Abstentions ?

Le résultat du vote est le suivant :

Nombre des Membres présents et votants : 98
Majorité des deux tiers : 66

Ont voté pour : 69
Ont voté contre : 29

Abstentions : 6

La résolution est_donc adoptée.

Nous devons encore adopter le rapport dans sa totalité. Y a-t-il des objections 

à l'adoption du deuxième rapport de la Commission du Programme et du Budget ? Il n'y 

a pas d'objections, le rapport est donc adopté. La parole est au Directeur général 

adjoint.
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3. ANNOUNCEMENT 
COMMUNICATION

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, vous m'avez prié ce matin 

d'annoncer le programme pour cet après-midi, je le répète très rapidement.



La Commission des Questions administratives, financières et juridiques va se 

réunir immédiatement pour examiner les points 3.3.1, 3.3*2 et 3*3»3s et pendant ce 

temps la Commission du Programme et du Budget ne se réunira pas. Dès que ces points 

auront été traités par la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques, la Commission du Programme et du Budget reprendra ses travaux et la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques continuera les 

siens.

Le programme pour demain, tel que vous en avez décidé au Bureau de 1 'Assemblée, 

sera le suivant : demain matin, de 9 h .30 à 12 heures, réunion des commissions prin

cipales. A 12 heures, réunion du Bureau, et l'après-midi séance plénière de 14 h.30 

à l8 h . 30 pour l'adoption des rapports des commissions principales s'il en est, le 

rapport du Président général des discussions techniques et la continuation - peut-être 

la fin - de la discussion générale sur les points 1.10 et 1.11, pour laquelle il y a 

encore vingt-neuf orateurs inscrits.

Le PRESIDENT : Merci, Dr Dorolle. La séance est levée.
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The meeting rose at 3 p.m.
La séance est levée à 15 heures.


