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1. DECLARATION DU REPRÉSENTANT DU CANADA 

Le Dr LAYTON (Canada) déclare que sa délégation estime, depuis un certain 

temps déjà, qu'il y a quelque chose d'illogique dans la façon dont est conçu le man- 

dat de la Commission du Programme et du Budget pour ce qui concerne l'examen du docu- 

ment budgétaire : I1 se réfère surtout aux alinéas c) et d) du paragraphe 1 de la 

résolution WHA15.1 de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. La délégation 

canadienne est d'avis que l'examen détaillé du programme d'exécution doit précéder 

la présentation de recommandations sur le niveau du budget. Ce point de vue a d'ail- 

leurs été partagé, dans l'ensemble, par le Président du Conseil exécutif et par le 

Directeur général à la trente -septième session du Conseil. 

Le PRÉSIDENT signale que cette question a été étudiée par le Bureau et 

que le Directeur général a accepté d'en saisir le Conseil exécutif lors de sa pro- 

chaine session. 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1967 

Réunions constitutionnelles : Point 3.3.1 de l'ordre du jour (Actes officiels No l�+9, 

chapitre III, paragraphes 19-31) 

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à présenter ce 

point de l'ordre du jour. 

Le Drs WATT, représentant du Conseil exécutif, indique que les conclusions 

du Conseil sont énoncées au chapitre III des Actes officiels No l49 (pages 15 à 17) 

et que l'affectation de crédits recommandée pour les réunions constitutionnelles a 
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été approuvée par le Conseil, celui -ci ayant estimé, comme le Comité permanent, сл'еlle 

était satisfaisante. Le Conseil a également souscrit à l'opinion du Comité permanent 

en ce qui concerne les prévisions afférentes aux réunions du Conseil exécutif et de ses 

comités, ainsi qu'aux réunions des comités réE;ionaux. 

Décision : Les prévisions relatives à la partie I (Réunions constitutionnelles), 
d'un montant de 711 aillions de dollars, sont a.pprouv.ée.s.___ 

Services administratifs : Point 3.3.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 146, 

pages 53 à 58 et 91 à 10); Actes officiels No 149, chapitre III, paragraphes 157 -195) 

Le Dr WATT, représentant du Conseil exécutif, signale que les prévisions 

relatives aux services administratifs figurent aux pages 45 à 48 des Actes offi- 

ciels No 149. Le Conseil a conclu, comme le Comité permanent, que les prévisions 

de la section correspondante de la résolution portant ouverture de crédits étaient 

satisfaisantes. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, appelle l'attention des membres 

de la Commission sur le projet de résolution portant ouverture de crédits, dont le 

. texte a été remanié en vue de grouper dans la même section la totalité des dépenses 

relatives aux services administratifs, y compris les autres dépenses réglementaires 

de personnel. 

Décision : Les prévisions relatives à la partie III (Services administratifs), 

d'un montant de $3 524 177, sont approuvées. 

Autres affectations : Point 3.3.3 de l'ordre du jour (Actes officiels No 146, 

pages 10 et 58; Actes officiels No 149, chapitre III, paragraphes 196 à 206) 

Le Dr WATT, représentant du Conseil exécutif, indique que le Conseil 

s'est déclaré satisfait des prévisions relatives à la partie IV (Autres affectations). 
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Cependant, il a fallu déduire du total une somme de 100 000 dollars, pour tenir 

compte de la décision récente concernant le fonds de roulement pour le matériel 

d'enseignement et de laboratoire, ce qui ramène à 500 000 dollars les prévisions 

pour le fonds du bâtiment du Siège. 

Texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1967 : 

Point 3.3.4 de l'ordre du jour (Actes officiels No 146, pages 15 -16, Actes 
officiels No 149, chapitre IV, paragraphes 44 et 45). 

Le Dr WATT, représentant du Conseil exécutif, fait observer que le libellé 

de la résolution portant ouverture de crédits a été simplifié, le Directeur général, 

après six ans d'expérience, en étant venu à penser que les autres dépenses réglemen- 

taires de personnel relatives à la mise en oeuvre du programme, aux bureaux régionaux 

et aux services administratifs devaient être incluses dans les sections auxquelles 

elles se rapportaient et non dans des sections distinctes. Le Conseil a donc décidé 

de recommander l'adoption du texte qui figure à la page 90 des Actes officiels No 149. 

Le SECRETAIRE confirme que le Secrétariat a tenu compte des recommanda- 

tuons du Conseil pour mettre au point le texte de lа résolution portant ouverture 

de crédits pour 1967 et que toutes les prévisions relatives aux services adminis- 

tratifs ont ainsi été groupées en une seule section. '1 souligne qu'il n'est pas 

nécessaire de prévoir des crédits pour le fonds de roulement pour le matériel d'e 

seignement et de laboratoire, puisqu'il a été décidé d'inclure le montant de 

l00 000 dollars dans les prévisions supplémentaires pour 1966; toutefois, un mon- 

tant identique sera inscrit au budget de 1968 et des années suivantes. 
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I1 propose à la Commission de recommander l'adoption du projet de réso- 

lution ci -après portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1967, faisant 

observer qu'aucun chiffre n'a été indiqué pour la section intitulée partie Il 

(Programme d'exécution), qui ne relève pas du mandat de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques : 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1967, un crédit de US $54 717 890 

se répartissant comme suit : 

I. 

Section Affectation des crédits Montant 

Us $ 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNEuRS 

1 . 
Assemblée mondiale de la Santé 

2 Conseil exécutif et ses comités 

Comités régionaux 

К02 000 

18k 200 

12К 800 

Total de la partie I 711 000 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

4 Mise en oeuvre du programme 

5 Bureaux régionaux 

6 Comités d'experts 

Total de la partie II 46 779 823 

PARTIE II: : SERVICES ADMINISTRATIFS 

7 Services administratifs 3 524 177 

Total de la partie III 3 524 177 
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Section Аfeсt ̂t _о des eréd_ts Montant 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

Us $ 

8 Fonds du bâtiment su Siège 500 000 

Total de la partie IV 500 000 

Total des parties I, II, III et IV 51 515 000 

PAPTIE V : RESERVE 

9 Réserve non répartie 3 202 890 

Total de la partie V 3 202 890 

TOTAL DE TOUTES LES PAR'1'1ES 54 717 890 

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne 

dépassant pas les crédits votés au paragraphe I de la présente résolution seront 

disponibles pour faire face aux obligations contractées pendant la période com- 

prise entre le ter janvier et le 31 décembre 1967. 

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 

limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1967 au montant 

effectif du budget établi par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : 

parties I, II, III et IV. 

III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions des 

Etats Membres, après déduction 

i) du montant de US $1 301 560 à recevoir du Programme des Nations Unies pour 

le développement par remboursement au titre 
de l'assistance technique 

ii) du montant de US $ 23 6�+о représentant les contributions des nouveaux 
Membres pour les années précédentes 

iii) du montant de US $ 100 000 disponible par virement du Compte d'attente 
de l'Assemblée 

Total US $1 425 200 

Les contributions à recevoir des Etats Membres s'élèvent done à 

US $53 292 690. 
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Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), rappelant 

qu'il a été décidé en fait d'inclure les autres dépenses réglementaires de per- 

sonnel dans la partie II (Programme d'exécution) et la partie III (Services admi- 

nistratifs) de la résolution portant ouverture de crédits, aimerait savoir comment 

ces prévisions, qui portent sur des sommes considérables, seront présentées à 

l'avenir. A -t -on l'intention de les faire figurer dans le rapport du Conseil exé- 

cutif sur le projet de programme et de budget, comme dans les Actes officiels No 149, 

où les totaux sont indiqués aux pages 111, 112, 113 et 126 en les ventilant par 

ailleurs par tête de chapitre ? 

Le SECREгAIRE confirme que même si la résolution portant ouverture de 

crédits revêt une forme différente, les renseignements communiqués à l'avenir 

seront aussi détaillés que ceux qui ont été fournis jusqu'ici. 

Décision : Le texte de la résolution portant ouverture de crédits est 
apvuvé pour transmission á la Commission du Programme et du Budget. 

Le Dr Wine (Sénégal) prend la présidence. 

3. NOMINATION DU COММISSAIRE AUX СОМРТЕS : Point 3.11 de l'ordre du jour 
(document A19 /AFL /25) (suite) 

A la demande du РRESIDENТ, le Dr DIRA (Iran), Rapporteur, donne lecture 

du projet de résolution suivant, qui a été préparé conformément au voeu émis á la 

cinquième séance de la Commission : 
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La Dix -Neuvième - Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que M. Uno Brunskog a fait savoir au Président de l'Assemblée 

mondiale de la Santé qu'il avait l'intention de se retirer à l'expiration de 

son actuel mandat de Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de 

lа Santé, 

EXPRIME sa gratitude à M. Uno Brunskog pour les excellents et dévoués 

services qu'il a si longtemps rendus à l'Organisation. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

4. CREATION ET FONCTIONNEMENT DE FONDATIONS POUR LA SANTE MONDIALE : 

Point 3.12 de l'ordre du jour (résolution WHА18.j1; document А19 /AFL /9) 

Le SEСREТAIRE présente ce point de l'ordre du jour et indique, comme le 

rappelle le document A19 /AFL /9, que l'Assemblée a prié le Directeur général de 

lui faire rapport régulièrement sur les progrès touchant la création de fondations 

pour la santé mondiale. Des fondations de -ce genre existent déjà aux. Etats -Unis 

d'Amérique et au Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord. Celle des 

Etats -Unis, qui a été constituée en société le 1er septembre 1964, a déjà envoyé 

unе première contribution importante, sous la forme de 250 000 doses de vaccin anti- 

rougeoleux inactivé, dont la valeur est estimée à $250 000. La Fondation pour la 

santé mondiale du Royaume -Uni a été créée en automne 1965 et elle a déjà un Conseil 

exécutif représentatif et actif. Lors de sa deuxième réunion, en novembre 1965, ce 

Conseil a nommé un président, auquel il a donné pouvoir de signer en son nom l'Accord 

entre la Fondation et l'Organisation mondiale de la Santé. La Fondation a reçu une 
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première contribution modeste sous 'la forme d'un engagement par contrat valable 

pour sept ans. En Suisse, les démarches relatives à la constitution d'une fondation 

analogue avancent rapidement. Par ailleurs, des démarches préliminaires ont été 

entreprises dans plusieurs autres pays mais la procédure est généralement longue 

et les négociations avec les gouvernements sont souvent difficiles. 

Le Directeur général, convaincu que les fondations pour la santé mondiale 

peuvent apporter une contribution appréciable à la poursuite des objectifs de l'OMS • est décidé à poursuivre l'étude des possibilités qui s'offrent de créer de telles 

fondations dans le monde entier. Il exprime sa gratitude aux gouvernements qui ont 

déjà prêté leur assistance et compte recevoir l'appui d'autres gouvernements dans 

ce domaine. 

suivant : 

Le Dr DIBA (ï.ran), Raрportеur, donne lecture du projet de résolution 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la création et le 

fonctionnement des fondations pour la santé mondiale, 

1. EXPRIME l'espoir que les fondations pour la santé mondiale continueront 

de susciter un intérét et des appuis croissants; et 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts dans ce sens et de 

faire figurer parmi les rapports qu'il présente régulièrement au Conseil exé- 

cutif sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé un rapport sur les 

fondations pour la santé mondiale. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 
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5. CREATION D'UNE FONDATION Dr A. T. ChOUCHA : Point 3.1k de l'ordre du jour 
(résolution ЕВ37.R37) 

Sur l'invitation du PRESIDЕNT, le Dr WATT, représentant du Conseil exécutif, 

précise que le Conseil exécutif a pris connaissance, à sa trente -septième session, des 

délibérations que le Comité régional de la Méditerranée orientale avait consacrées, à 

ses quatorzième et quinzième sessions, á la proposition visant á honorer la mémoire 

du Dr A. T. Choucha en créant une fondation portant son nom. Le Conseil, qui était 

saisi d'un rapport du Directeur général sur cette proposition, a adopté la résolu- 

tion ЕВ37.R37 recommandant á l'Assembléе mondiale de la Santé de créer une Fondation 

Dr A. T. Choucha dotée de statuts qui étaient joints á la résolution et qui s'inspi- 

raient d'une manière générale de ceux des fondations existantes et notamment de la 

Fondation Léon Bernard, avec la différence que le montant du prix en espèces n'était 

pas spécifié. L'article 3 des statuts prévoit en effet que le montant initial du 

Prix sera fixé par le Comité de la Fondation à sa première session, compte tenu du 

capital de la Fondation et des intérêts annuels prévus. Ce montant pourra être 

relevé de temps à autre par le Comité, compte tenu des modifications apportées au 

capital de la Fondation, des variations des taux d'intérêt, etc. Le Conseil exécutif 

a aussi recommandé, au paragraphe 2 du_ dispositif de sa résolution, que les organes 

de la Fondation, lorsqu'ils auront été constitués, tiennent compte des opinions 

exprimées lors de lа trente -septième session du Conseil et qui sont consignées dans 

le procès - verbal de la dix- septième séance. Le Conseil exécutif recommande donc à 

l'Assembléе mondiale de la Santé d'adopter cette proposition. 
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Le Dr ROUHANI (Iran) félicite le Comité régional:de la Méditerranée orien- 

tale d'avoir songé à perpétuer la mémoire d'un pionnier de l'action sanitaire, dont 

le renom international est largement associé à celui de l'Organisation mondiale de 

la Santé. 

Le Dr BUKHAIR (Soudan) est persuadé que la Commission ne manquera pas 

d'approuver la proposition; il tient à rendre hommage au Dr Choucha, dont les ser- 

vices dévoués à la cause de la santé publique n'ont pas seulement profité á son pays 

et à la Région de la Méditerranée orientale, mais bien à l'humanité tout entière. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) déclare que sa délégation partage pleinement les 

opinions qui viennent d'être exprimées. En présentant la proposition à l'étude, le 

Comité régional n'a pas simplement tenu compte des services que le Dr Choucha a 

rendus dans la Région, mais également du fait qu'il a travaillé à l'amélioration de 

la santé publique et de la médecine sociale dans le monde entier; parmi les personnes 

qui assistent à la présente Assemblée, nombreuses sont celles qui se rappellent le 

rôle qu'il a joué lors de la fondation de TOMS. 

Les motifs qui ont amené à nclure le paragraphe 2 dans le dispositif de 

la résolution EВ37.R37 ne ressortent pas clairement du procès - verbal de la dix - 

septième séance de cette session du Conseil exécutif. Ceux qui ont assisté à la 

réunion se souviendront qu'il avait été proposé de créer la Fondation sur une base 

analogue à celle des fondations Darling et Léon Bernard et que l'attribution du prix 

ne pouvait faire l'objet d'aucune condition. Qui plus est, le Comité régional avait 



A1g/AFZ,/мin/б 

Page 12 

prévu que les somme', accumulées en plus du montant nécessaire à l'attribution de la 

Iédai1le et du Prit devaient être consacrées à l'octroi d'une bourse. Pourquoi cette 

idée a -t -elle été abandonnée ? I1 est dès à présent évident que des crédits supplé- 

mentaires seront disponibles et l'on ne voit pas l'intérêt de relever le montant du 

prix en espèces puisque c'est le principe qui compte et non pas l'importance de la 

somme. 

Le Dr WАТГ, représentant du Conseil exécutif, explique que le paragraphe 2 

du dispositif de la résolution ЕВ57.н37 ne vise en aucun cas à imposer des conditions 

ou des restrictions, mais tend uniquement à appeler l'attention sur des opinions 

dignes d'être prises en considération. Les délibérations du Conseil traduisent toute 

la sympathie et l'intérêt ressentis pour cette proposition et l'on espère que la 

Fondation deviendra une commémoration aussi vivante que possible. Il a été suggéré, 

entre autres, que les lauréats du Prix pourraient donner une conférence qui serait 

ensuite imprimée et assurée d'une très large distribution. Les statuts prévoient que 

le Comité de la Fondation statuera sur les décisions à prendre lorsqu'on connattra 

le montant des sommes disponibles. 

Le SECRÉTAIRE confirme que le paragraphe 2 du dispositif de la résolution a 

pour but d'assurer une plus grande souplesse que celle que permettent les statuts des 

deux autres fondations, compte tenu de ce que le capital disponible sera plus élevé. 

Les contributions s'élèvent déjà à $12 400. Les statuts prévoient également la possi- 

bilité de tenir compte de la dévaluation de l'argent au cours des années. 
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Le Dr AL -AWADI (KoweIt) rappelle qu'il a été L'auteur de la suggestion 

avancée au Conseil exécutif pour demander que le lauréat donne une conférence, en 

sorte que l'attribution du prix donne lieu à une commémoration un peu plus solennelle 

qu'une cérémonie de quelques minutes célébrée au cours de l'Assembléе. Le Dr Choucha 

avait mis sa vie entière au service de l'Organisation et il est mort à son service, 

comme i1 le souhaitait. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) se déclare satisfait des explications données au sujet 

de l'inclusion du paragraphe 2 au dispositif de la résolution; ces explications figu- 

riront au compte rendu et dissiperont ainsi tout malentendu. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr DIRA (Iran), Rapporteur, donne lecture 

du projet de résolution suivant : 

La Diх -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB37.R37 adoptée par le Conseil exécutif à sa 

trente- septième session et recommandant la création d'une Fondation Dr A. T. Claudia, 

1. ADOPTE les statuts de la Fondation Dr A. T. Choucha; et 

2. PRТP le Directeur général de transmettre le texte de la présente résolution 

et de la résolution (EB37.R37) adoptée par le Conseil exécutif lors de sa trente - 

septième session à tous les Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé, 

en suggérant que ceux -ci, selon la procédure en usage dans chaque pays, informent 

de la création de la Fondation et de la souscription sollicitée les institutions 

et organismes nationaux compétents. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 
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6. BATIMENT DU STFGE : Point 3.15 de l'ordre du jour 

Rapport sur le financement :Point 3.15.1 de l'ordre du jour (résolution WНA18.28; 
Actes officiels No 148, résolution EВ37.R)4 et annехе 4; document A19/AFL /15) 

Contributions volontaires des gouvernements : Point 3.15.2 de l'ordre du jour 
(résolution WHA18.30; document А191АF1/15) 

Le. Dr WATT, représentant du Conseil exécutif, suggère d'examiner ensemble 

les points 3.15.1 et 3.15.2 de l'ordre du jour, étant donné qu'ils font tous deux 

l'objet du quatrième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur le bâtiment 

du Siège (document A19/AFL /15). Présentant ce document, le Dr Watt rappelle qu'à 

sa trente -septième session, le Conseil a institué un comité spécial et que, par 

sa résolution EВ37.R34, il a prié le Directeur général de communiquer à ce comité 

les renseignements les plus récents dont il disposait au sujet du coût estimatif 

des travaux de construction du bâtiment du Siège. Cette question suscitait cer- 

taines craintes en janvier 1966 puisqu'il semblait alors que le coût dépasserait 

d'environ 500 000 francs suisses le montant autorisé. Le Comité a donc été heureux 

d'apprendre par le rapport du Directeur général (annexé au document А19 /AFI4/15) 

que ce problème avait cessé d'exister. En effet, l'évaluation du coût réel a 

permis d'affirmer qu'il ne dépasserait pas les 62 500 000 francs suisses prévus. 

Le rapport du Directeur général fait également mention des dons offerts 

par les gouvernements pour le nouveau bâtiment. Des remerciements sont exprimés 

dans le projet de résolution recommandé par le Comité spécial, qui figure au 

paragraphe 6 du document А19 /AFL/15. 
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Le Dr LAYTON (Canada) demande si les listes de dons reçus ou promis qui 

sont mentionnées dans la résolution WHA18.3O et au paragraphe 4 du rapport du 

Directeur général peuvent être considérée comme closes. 

Le SECREТAIRE répond par la négative : de nouveaux dons ont été reçus 

entre la Dix- Huitième et la Dix- Neuvième Assemblées mondiales de la Santé et 

certains ont été acceptés par le Conseil exécutif lors de sa trente -septième session; 

í, d'autres sont encore attendus. On espère publier à l'automne 1966 une brochure qui 

contiendra une liste complète de toutes les contributions envoyées pour le nouveau 

bâtiment. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande 

des précisions quant à la manière dont on entend résoudre le différend qui a opposé 

l'Organisation et les entrepreneurs français responsables du gros oeuvre. Par ail- 

leurs, peut -on considérer le chiffre estimatif de 62 500 000 francs suisses et est -on 

slir qu'il n'y aura pas de nouveaux frais ? 

Le SECREТAIRE indique qu'une procédure d'arbitrage est encours avec les 

entrepreneurs français et que la question a été portée devant le tribunal. Il n'est 

pas possible de prévoir quand ce tribunal fera connaître sa décision. Le chiffre 

estimatif de 62 500 000 francs suisses ne tient pas compte des résultats éventuels 

de la procédure d'arbitrage mais, sauf éléments imprévas, il y a tout lieu d'espérer 

que les dépenses resteront dans les limites de la somme actuellement autorisée. 

Le Dr AL -WABBI (Irak) demande dans quelle mesure le colt total du 

bâtiment se trouverait modifié si l'arbitrage était favorable aux entrepreneurs. 
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Le SECRЕТА3 RE préfère ne pas répondre à cette question, étant donné que 

la question est soumise á l'appréciation du tribunal qui, il faut l'espérer, donnera 

raison à l'Organisation. Dans le cas contraire, le Directeur général devrait faire 

rapport sur 1a situation a la session du Conseil exécutif ou de l'AssemЫée mondiale 

qui suivra la décision du tribunal. 

м. de CONINCK (Belgique) demande si la publication d'une brochure énu- 

mérant les dons faits au bâtiment du Siège donnera la pudicité officielle qui 

convient aux contributions offertes. 

Le SЕCREТАIRE affirme que le Directeur général a.la ferme intention de 

souligner 1'im n portace des dom revus des gouvernements pour le bâtiment du Siège, 

car il y voit 'in symbole de l'estime dans laquelle ces gouvernements tiennent 

1'Organisation. 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur le 

projet de résolution ci-- après, proposé au paragraphe б du document A19 /AFL /15 : 

La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur la 

situation financière relative à la construction du bâtiment du Siège et sur les 

contributions additionnelles de gouvernements au fonds du bâtiment du Siège, 

1 E � 1. ACiE du rapport; 

2. REMERCIE les gouvernements d'Israël, de Koweït et de l'île Maurice de leurs 

contributions au fonds du bâtiment du Siège; 

З. PRIE le Directeur géп ?a1 de faire à nouveau rapport á la trente -neuvième 

session du Conseil exécutif et à la Vingtième AssemЫée mondiale de la Santé. 
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7 DEUXIEME RAPPORT DE IA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVЕS, FINANCIEíF-ES ET 
JURIDIQUES (document А19 /АFL /26) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr DIBA (Iran), Rapporteur, donne 

lecture du projet de deuxième rapport de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques à la Commission du Programme et du Budget. 

Décision : Le rapport est adopté. 

La séance est levée à 17 h.20. 
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