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1. THIRD REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS
TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS
ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ
TERCER INTORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs, la séance est ouverte.
Le premier point à notre ordre du jour ce matin est l'adoption du troisième rapport de la 

Commission de Vérification des Pouvoirs, contenu dans le document A27/51. J'invite le Rapporteur 
de la Commission, le Dr Lekie, à nous présenter ce rapport.

Le Dr LEKIE (Zaire), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs : La
Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 21 mai 1974. La Commission a accepté
les pouvoirs officiels présentés au nom de la Namibie et propose par conséquent que 1'Assemblée 
de la Santé reconnaisse leur validité.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Docteur Lekie. Y a-t-il des observations ? En l'absence 
d'observations, je présume que 1'Assemblée désire approuver le troisième rapport de la Commission 
de Vérification des Pouvoirs.
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2. DATE OF CLOSURE OF THE TWENTY-SEVENTH WORLD HEALTH ASSEMBLY
DATE DE CLOTURE DE LA VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
ДАТА ЗАКРЫТИЯ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
FECHA DE CLAUSURA DE LA 27Э ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Le PRESIDENT : Je désire confirmer la décision du Bureau de 1'Assemblée, telle qu'elle a 
été publiée dans le Journal du 22 mai, relative à la date d'ajournement de la session. Le 
Bureau a en effet fixé le clôture de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé au 
jeudi 23 mai 1974. Comme vous le savez, la séance de clôture aura lieu aujourd'hui à midi.

3. SELECTION OF THE COUNTRY OR REGION IN WHICH THE TWENTY-EIGHT WORLD HEALTH ASSEMBLY WILL
BE HELD
CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA
SANTE
ВЫБОР СТРАНЫ ИЛИ РАГИОНА,ГДЕ СОСТОИТСЯ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРА
ВООХРАНЕНИЯ а
ELECCION DEL PAIS О REGION DONDE HA DE CELEBRARSE LA 28 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Le PRESIDENT : Je tiens maintenant à attirer l'attention de l'Assemblée sur le fait qu'aux 
termes de l’article 14 de la Constitution l'Assemblée de la Santé, lors de chaque session 
annuelle, choisit le pays ou la Région dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle, le 
Conseil en fixant ultérieurement le lieu. Aucun Etat Membre n'ayant formulé d'invitation, je 
propose que la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé se tienne en Suisse en 1975. Y a- 
t-il des observations ? Comme il n'y a pas d'observations à ce sujet, il en est ainsi décidé.
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4. THIRD REPORT OF COMMITTEE A
TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 
ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА A 
TERCER INFORME DE LA COMISION A

Le PRESIDENT : Le prochain point à notre ordre du jour est l'examen du troisième rapport 
de la Commission A, contenu dans le document A27/4 7. Conformément à l'article 52 du Règlement 
intérieur, il ne sera pas donné lecture de ce rapport et je demanderai à l'Assemblée de se 
prononcer successivement sur les résolutions qui sont soumises à son suffrage.

L'Assemblée est-elle d’accord d'adopter la première résolution, intitulée "Nutrition 
infantile et allaitement maternel" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est-elle d ’accord d ’adopter la deuxième résolution, intitulée "La promotion 
des services nationaux de santé" ? En l’absence d ’objections, la résolution est adoptée.

Il nous reste à adopter le rapport dans son ensemble. En l’absence d ’objections, le 
troisième rapport de la Commission A est adopté.

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

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant passer à l'examen du cinquième rapport de la 
Commission B, contenu dans le document A27/48.

L'Assemblée est-elle d'accord d'adopter la première résolution, intitulée "Comité de la 
Surveillance internationale des Maladies transmissibles, dix-huitième rapport" ? En l'absence 
d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est-elle d'accord d'adopter la deuxième résolution, intitulée "Salubrité des 
aliments et de l'eau et gestion des déchets dans le trafic international" ? En l'absence 
d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est-elle d'accord d’adopter la troisième résolution, intitulée "Réserves au 
Règlement additionnel du 23 mai 1973 modifiant le Règlement sanitaire international (1969)" ? 
En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

Il nous reste à adopter le rapport dans son ensemble. Y a-t-il des objections ? En 
l'absence d'objections, le cinquième rapport de la Commission В est adopté.

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

Le PRESIDENT : Passons maintenant, si vous le voulez bien, à l'examen du sixième rapport 
de la Commission B, contenu dans le document A27/49.

L'Assemblée est-elle d'accord d'adopter la première résolution, intitulée "Santé et envi
ronnement : Programme de l'OMS" qui a trait à la sécheresse ? En l'absence d'objections, la 
résolution est adoptée.

L'Assemblée est-elle d'accord d'adopter la deuxième résolution, également intitulée "Santé 
et environnement : Programme de l'OMS" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est-elle d'accord d'adopter la troisième résolution, également intitulée "Santé 
et environnement : Programme de l'OMS", qui a trait à la coordination des programmes et aux acti
vités dans le domaine de l'environnement ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

Il nous reste à adopter le rapport dans son ensemble. Y a-t-il des objections ? Non. Le 
sixième rapport de la Commission B est donc adopté.
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7. FOURTH REPORT OF COMMITTEE A
QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 
ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА A 
CUARTO INFORME DE LA COMISION A

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant passer à l'examen du quatrième rapport de la 
Commission A, contenu dans le document A27/50.

L'Assemblée est-elle d'accord d’adopter la première résolution, intitulée "Etat d'avan
cement du programme antipaludique" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est-elle d’accord d'adopter la deuxième résolution, intitulée "Intensification 
des recherches sur les maladies parasitaires tropicales" ? Il n'y a pas d'objections. La réso
lution est donc adoptée.

L'Assemblée est-elle d'accord d'adopter la troisième résolution, intitulée "Facteurs 
psycho-sociaux et santé" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est-elle d’accord d'adopter la quatrième résolution, intitulée "Contrôle de 
la qualité des vaccins BCG" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est-elle d'accord d'adopter la cinquième résolution, intitulée "Adéquation de 
l'information statistique sanitaire" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

Il nous reste à adopter le rapport dans son ensemble. Y a-t-il des objections ? Non. Le 
quatrième rapport de la Commission A est donc adopté.

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

Le PRESIDENT : Le dernier rapport soumis à notre examen ce matin est le cinquième rapport 
de la Commission A, contenu dans le document A27/52.

L'Assemblée est-elle d'accord d'adopter la première résolution, intitulée "Résolution 
portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1975" ? En l'absence d'objections, la 
résolution est adoptée.

L'Assemblée est-elle d'accord d'adopter la deuxième résolution, intitulée "Programme 
élargi de vaccination de l'OMS" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est-elle d'accord d’adopter la troisième résolution, intitulée "Coordination et 
renforcement de la lutte contre la lèpre" ? Puisqu'il n'y a pas d'objections, la troisième 
résolution est adoptée.

L'Assemblée est-elle d'accord d'adopter la quatrième résolution, intitulée "Prévention des 
accidents de la circulation routière" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est-elle d'accord d'adopter la cinquième résolution, intitulée "Cinquième 
rapport sur la situation sanitaire dans le monde" ? En l'absence d'objections, la résolution 
est adoptée.

L'Assemblée est-elle d'accord d'adopter la sixième résolution, intitulée "Rôle de l'OMS 
dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale" ? Il n'y a pas d'objections. 
La résolution est donc adoptée.

L'Assemblée est-elle d'accord d’adopter la septième résolution, intitulée "Standardisation 
des substances diagnostiques" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est-elle d'accord d'adopter la huitième résolution, intitulée "Planification 
à long terme de la coopération internationale en matière de recherche sur le cancer" ? En 
l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

Il nous reste à adopter le rapport dans son ensemble. En l'absence d'objections, le 
cinquième rapport de la Commission A est adopté.
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9. REVIEW AND APPROVAL OF THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD ON ITS FIFTY-SECOND AND FIFTY- 
THIRD SESSIONS
ETUDE ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES CINQUANTE-DEUXIEME ET 
CINQUANTE-TROISIEME SESSIONS
РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О РАБОТЕ ЕГО ПЯТЬДЕСЯТ 
ВТОРОЙ И ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ СЕССИЙ
EXAMEN.Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 52& Y 53& REUNIONES

Le PRESIDENT : Vous vous souviendrez que, lors de 1'examen des rapports du Conseil exécutif 
il avait été dit qu’une résolution prenant acte des rapports du Conseil serait présentée une 
fois que les commissions principales auraient terminé l'examen de la partie du rapport du 
Conseil exécutif qui traite du projet de programme et de budget pour 1975, contenue dans les 
Actes officiels №  216 (Conseil exécutif, cinquante-troisième session, Partie II). Nous sommes 
maintenant en mesure d'adopter cette résolution et je vous propose un texte qui, je crois, 
résume les observations que j'ai entendues sur ces rapports et rend hommage au dévouement avec 
lequel le Conseil exécutif s’est acquitté de la mission qui lui avait été confiée. Voici le 
texte que je vous propose :

"La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND ACTE des rapports du Conseil sur ses cinquante-deuxième et cinquante-troisième 
sessions;
2. FELICITE le Conseil du travail accompli; et
3. PRIE le Président de la Vingt-Septième 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 observations au sujet de cette résolution ? En l'absence d'observations, la 

résolution est adoptée.
Qu'il me soit permis de remercier une fois encore les représentants du Conseil exécutif 

d'avoir présenté avec tant de compétence les rapports du Conseil exécutif à la présente 
Assemblée.

10. ANNOUNCEMENT 
COMMUNICATION 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
COMUNICACION

Le PRESIDENT ; Avant de lever la séance, je rappelle que la réunion de clôture aura lieu 
aujourd'hui à midi. Le Comité des Pensions du Personnel de l'OMS se réunira cet après-midi à 
15 heures dans la salle C> au cinquième étage du bâtiment de l'OMS.

En vous remerciant, je lève la séance.

The meeting rose at 9.50 a.m. 
La séance est levée à 9 h.50.
Заседание закончилась в 9 час. 50 мин. 
Se levanta la sesión a las 9,50 horas.


