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1. THIRD REPORT OF COMMITTEE A (continued)
TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (suite)
ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (продолжение)
TERCER INFORME DE LA COMISION A (continuación)

Le PRESIDENT : La séance est ouverte.
Avant d'aborder les points à l'ordre du jour de cette séance plénière, je tiens à faire 

une rectification au sujet du résultat du vote sur la résolution concernant le budget effectif 
et le niveau du budget pour 1971 (résolution WHA23.37), qui a eu lieu en séance plénière le 
mardi 19 mai : il y a eu 3 abstentions, au lieu de 2 comme annoncé par erreur. Je vous prie 
de prendre note de cette rectification et d'excuser cette inexactitude,

2. SIXTH REPORT OF COMMITTEE В
SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В
ШЕСТОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В
SEXTO INFORME DE LA COMISION В

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant à l'examen des rapports des commissions principales 
qui font l'objet des documents A23/29, А23/30, А23/31 et А23/32. Conformément à l’article 52 
du Règlement intérieur de l'Assemblée, tel qu'il a été amendé par la résolution WHA23.2, il „ne 
sera pas donné lecture de ces rapports et je demanderai à l'Assemblée de se prononcer succes
sivement sur les résolutions qui sont soumises à son suffrage. Nous commençons par l'examen 
du sixème rapport de la Commission B. Il s'agit du document A23/29.

L’Assemblée est-elle prête à adopter la première résolution, intitulée "Examen de l'oppor
tunité et de la possibilité de créer un groupe composé de représentants des Etats Membres et 
chargé d’avoir des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour l’examen des procédures 
financières et administratives de l’OMS" ? Y a-t-il des objections ? En l’absence d ’objections, 
la résolution est adoptée.

L'Assemblée est-elle prête à adopter la deuxième résolution, intitulée "Membres redevables 
d ' arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1 ' application de 1 ' article 7 de la 
Constitution"? Y a-t-il des objections ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est-elle prête à adopter la troisième résolution, intitulée "Coordination avec 
l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de 
1*Energie atomique : Questions de programme" ? Y a-t-il des objections ? En l’absence 
d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est-elle prête à adopter la quatrième résolution, intitulée "Coordination 
avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale 
de 1'Energie atomique : Questions de programme - Droits de 1’Homme" ? En l'absence 
d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est-elle prête à adopter la cinquième résolution, intitulée "Coordination 
avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale 
de 1'Energie atomique : Questions de programme - Pharmacodépendance" ? Y a-t-il des 
objections ? En l’absence d'objections, la résolution est adoptée»

L'Assemblée est-elle prête à adopter la sixième résolution, intitulée "Coordination avec 
l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de 
1’Energie atomique : Questions de programme - Deuxième Décennie des Nations Unies pour le 
Développement" ? Y a-t-il des objections ? En l'absence d'objections, la résolution est 
adoptée.

L'Assemblée est-elle prête à adopter la septième résolution, intitulée "Coordination avec 
l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de 
1'Energie atomique : Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement" ?
Y a-t-il des objections ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.
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Nous devons maintenant adopter le rapport dans son ensemble. Y a-t-il des objections à 
l'adoption du sixième rapport de la Commission В ? En l'absence d'objections, le rapport est 
adopté.

3. FOURTH REPORT OF COMMITTEE A 
QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 
ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА A
CUARTO INFORME DE LA COMISION A

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant à l'examen du quatrième rapport de la Commission A. 
Il s'agit du document А23/30.

L'Assemblée est-elle prête à adopter la première résolution, intitulée "Contrôle de la 
qualité des médicaments" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est-elle prête à adopter la deuxième résolution, intitulée "Programme d 'éra
dication de la variole" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est-elle prête à adopter la troisième résolution, intitulée "Hygiène du 
travail dans les mines" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est-elle prête à adopter la quatrième résolution, intitulée "Efficacité des 
préparations pharmaceutiques" ? En l'absence d’objections, la résolution est adoptée.

Nous devons maintenant adopter le rapport dans son ensemble. Y a-t-il des objections à 
l'adoption du quatrième rapport de la Commission A ? En l'absence d'objections, le rapport 
est adopté.

4. FIFTH REPORT OF COMMITTEE A 
CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 
ПЯТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА A
QUINTO INFORME DE LA COMISION A

Le PRESIDENT : Nous allons examiner maintenant le cinquième rapport de la Commission A.
Il s'agit du document А23/31.

L'Assemblée est-elle prête à adopter la première résolution, intitulée "Recherches sur 
l'organisation des services de santé des collectivités" ? En l'absence d'objections, la 
résolution est adoptée.

L ’Assemblée est-elle prête à adopter la deuxième résolution, intitulée "Danger des 
additifs alimentaires pour la santé" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est-elle prête à adopter la troisième résolution, intitulée "Résolution 
portant ouverture des crédits pour l'exercice financier 1971" ? En l'absence d ’objections, 
la résolution est adoptée.

Nous devons adopter le rapport dans son ensemble. Y a-t-il des objections ? En l'absence 
d'objections, le rapport est adopté.

5. SEVENTH REPORT OF COMMITTEE В 
SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 
СЕДЬМОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 
SEPTIMO INFORME DE LA COMISION В

Le PRESIDENT : Le prochain rapport soumis à l'examen de l'Assemblée est le septième 
rapport de la Commission B. Il s'agit du document А23/32,
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La première resolution est intitulée "Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées
dans le Moyen-Orient". Il m'a été demandé de mettre cette résolution aux voix. Que ceux des
délégués qui sont en faveur de cette résolution veuillent bien lever leurs pancartes. Merci. 
Contre ? Merci. Abstentions ? Merci.

Voici les résultats : nombre de Membres présents et votants, 41; majorité simple, 22; 
pour, 40; contre, 1; abstentions, 44. La résolution est adoptée.

L'Assemblée est-elle prête à adopter la deuxième résolution, intitulée "Coordination avec 
l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de 
1'Energie atomique : Questions de programme - Interdiction, dans les plus brefs délais, des 
armes chimiques et bactériologiques (biologiques)" ? En l'absence d'objections, la résolution 
est adoptée.

Nous devons maintenant adopter le rapport dans son ensemble. Y a-t-il des objections à 
l'adoption du septième rapport de la Commission В ? En l'absence d'objections, le rapport est 
adopté.

6. APPROVAL OF THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD AT ITS FORTY-FOURTH AND FORTY-FIFTH SESSIONS 
APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUARANTE-QUATRIEME ET QUARANTE- 
CINQUIEME SESSIONS
УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О РАБОТЕ ЕГО 44-й и 45-й СЕССИЙ 
APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS REUNIONES 44a Y 45a

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant à la conclusion du point 1.11 : Etude et appro
bation des rapports du Conseil exécutif sur ses quarante-quatrième et quarante-cinquième 
sessions. Vous vous souvenez certainement que, pendant l'examen des rapports du Conseil 
exécutif, il a été annoncé qu'une résolution prenant acte de ces rapports serait soumise à 
l'Assemblée plénière lorsque les commissions principales en auraient terminé avec la partie 
du rapport du Conseil exécutif qui concerne le projet de programme et de budget pour 1971, 
à savoir les Actes officiels №  182 (Conseil exécutif, quarante-cinquième session, partie II). 
C'est maintenant chose faite.

Voici le projet de résolution que je vous soumets pour adoption et qui reflète, à mon 
avis, les observations formulées au sujet de ces rapports, de même que les appréciations 
élogieuses dont a fait l'objet le dévouement avec lequel le Conseil exécutif s'est acquitté 
des tâches qui lui avaient été confiées. Je vous donne lecture de ce projet de résolution :

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND ACTE des rapports du Conseil exécutif sur ses quarante-quatrième et quarante- 
cinquième sessions;
2. FELICITE le Conseil du travail accompli; et
3. PRIE le Président de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale.de la Santé de transmettre 
les remerciements de l'Assemblée aux membres du Conseil exécutif dont le mandat vient à 
expiration immédiatement après la clôture de la présente Assemblée de la Santé.

Y a-t-il des objections au sujet de ce projet de résolution ? En l'absence d'objections, 
la résolution est adoptée.

Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour renouveler ici aux représentants du 
Conseil exécutif, le Dr Juricic et le Dr Layton, mes remerciements pour la compétence avec 
laquelle ils ont présenté devant l'Assemblée les rapports du Conseil exécutif.



7, DATE OF CLOSURE OF THE ASSEMBLY 
DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE 
ДАТА ЗАКРЫТИЯ СЕССИИ АССАМБЛЕИ 
FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

Le PRESIDENT : J'ai maintenant une communication à faire à l'Assemblée concernant la 
clôture de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Conformément aux dispositions 
de l'article 33, paragraphe f) du Règlement intérieur, le Bureau de l'Assemblée a fixé au 
vendredi 22 mai la date d'ajournement de la présente session.

La séance est levée.
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The meeting rose at 9.40 a.m.
La séance est levée à 9 h.40.
Заседание закончилось в 9 часов 40 минут. 
Se levanta la sesión a las 9,40 horas.


