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1. PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А27/В /З) 

Le Dr BADDOO (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 

Commission. 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMВLEE MONDIALE DE LA SANTÉ : Point 3.10 de 
l'ordre du jour (résolution ЕВ53.R28) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le texte révisé du projet de réso- 
lution portant sur le point 3.10. Ce texte, proposé par le Rapporteur, tient compte des diffé- 
rents avis exprimés lors de la précédente réunion de la Commission. Il est ainsi conçu : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé 
ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur : 

Article 23 

Ajouter un deuxième paragraphe ainsi conçu : 

Les séances de la Commission de Vérification des Pouvoirs sont de caractère 
privé. 

Article 24 

Ajouter un troisième paragraphe ainsi conçu : 

Les séances de la Commission des Désignations sont de caractère privé. 

Article 51 

Supprimer le texte actuel et le remplacer par ce qui suit : 

Les propositions et amendements doivent normalement être formulés par écrit et 
remis au Directeur général qui en fait distribuer le texte aux délégations. En règle 
générale, aucune proposition ne sera discutée ou mise aux voix à une séance de 
l'Assemblée de la Santé si le texte n'en a pas été distribué à toutes les délégations 
au plus tard la veille de cette séance. Toutefois, le Président a la faculté d'auto- 
riser la discussion et l'examen de ces propositions et amendements, ou de motions 
de procédure, même s'ils n'ont pas été distribués ou ne l'ont été que le jour même. 

Supprimer le texte des articles 84 à 87 et de l'article 89, qui traitent des 
langues de l'Assemblée de la Santé,' et le remplacer par ce qui suit : 

Article 84 

L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont les 

langues officielles de l'Assemblée de la Santé; l'anglais, l'espagnol, le français 

et le russe en sont les langues de travail. 

Article 85 

Les discours prononcés dans l'une des langues officielles sont interprétés 

dans les autres langues officielles. 

Article 86 (ancien article 87) 

Tout délégué ou tout représentant d'un Membre associé ou tout représentant du 

Conseil peut prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles. 

Dans ce cas, il assure lui -même l'interprétation dans l'une des langues de travail. 

1 La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA20.21, a décidé 

d'adopter l'espagnol et le russe comme langues de travail de l'Assemblée de la Santé et du 

Conseil exécutif, la mise en application du plan présenté par le Directeur général (Actes off. 

Org. rond. Santé, 1967, N° 160, annexe 7, section 9) devant se faire par étapes, en commençant 

à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 1968. 
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Les interprètes du Secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation 

dans les autres langues officielles celle qui aura été faite dans la première 

langue officielle utilisée. 

Article 88 (ancien article 89) 

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles de 
l'Assemblée de la Santé sont établies dans les langues de travail. 

Le Dr TARCICI (Yémen) remercie le Directeur de la Division juridique grâce à qui il a 

été possible de mettre au point un texte concis et pratique répondant aux objectifs visés. 
Il appuie sans réserve le projet de résolution révisé et indique que le soin de décider de la 

date à laquelle devront-entrer en vigueur les nouveaux articles a été laissé au Directeur 
général. Enfin, il remercie tous ceux qui ont appuyé la position arabe concernant la propo- 

sition et il présente d'avance ses excuses à tout délégué dont il aurait pu mal interpréter 

la pensée à la réunion précédente. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est disposée à approuver le projet de • résolution proposé par le Rapporteur. 
Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

3. ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.12 de l'ordre du jour 

Etude organique sur les "Rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les 

programmes d'assistance directe aux Etats Membres" : Point 3.12.1 de l'ordre du jour 

(résolutions WНА26.36 et ЕВ53.R44) 

Le Dr HENRY, représentant du Conseil exécutif, rappelle qu'à sa cinquante -troisième 

session le Conseil exécutif a établi un groupe de travail composé de cinq membres (le 

Dr Chen Hai -feng, le Dr Ehrlich, le Dr Lekie, le Professeur Sulianti Saros° et le Profes- 

seur Tigyi) et l'a chargé d'étudier les rapports entre les services techniques centraux de 

l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres, conformément à la résolution 

WHА26.36 de la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Le groupe de travail a estimé 

que l'étude du Conseil était extrêmement importante pour les programmes futurs de l'Organi- 

sation et que toute recommandation qui en résulterait pourrait avoir des conséquences sur 
les fonctions de l'OMS à tous les niveaux. En raison de la complexité du sujet, le groupe de 

travail n'a pas pu achever ses travaux à temps pour la cinquante -troisième session du Conseil. 
Il a donc recommandé que l'étude se poursuive pendant une année encore, ce qui permettrait au 

Conseil exécutif de faire rapport sur l'étude à la Vingt- Huitième Assemb éе mondiale de la 

Santé. Le Conseil a reconnu l'importance et la complexité du sujet et a recommandé à 

l'Assemblée de la Santé, par sa résolution ЕВ53.R44, de décider que l'étude serait poursuivie. 

Le Conseil a également reconnu que par souci de continuité la composition du groupe de travail 

devrait rester la même. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution proposé par 

le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ53.R44. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Prochaine étude organique : Point 3.12.2 de l'ordre du jour (résolutions WНА9.30 et EВ53.R45) 

Le Dr HENRY, représentant du Conseil exécutif, rappelle que la Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé a estimé opportun que le sujet des études organiques soit choisi au moins un an à 

l'avance. A sa cinquante -troisième session, il a été suggéré au Conseil qu'il pourrait ajourner 
à sa cinquante- cinquième session l'adoption d'un nouveau sujet, étant donné qu'il venait de 

prendre la décision de poursuivre l'étude organique en cours. Le Directeur général a toutefois 

proposé comme sujet de la prochaine étude organique les effets des ressources extrabudgétaires 

sur les programmes de l'OMS. Considérant que la question était extrêmement importante pour le 

programme futur de l'Organisation, le Conseil a recommandé que le sujet de la prochaine étude 
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soit la planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur le programme et la 

politique générale de l'OMS, et que le Conseil fasse rapport sur cette étude à la Vingt - 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution proposé 
par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ53.R45. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

4. МЕТ1ОDЕS DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.11 de l'ordre du jour 

(résolution ЕВ53.R35; Actes officiels N° 216, chapitre II, paragraphes 42 -57) 

Le Dr HENRY, représentant du Conseil exécutif, rappelle qu'à sa cinquante -troisième 

session, le Conseil exécutif, lors de l'examen du projet de programme et de budget pour 1975, 

a examiné aussi les fonctions et le mandat de son Comité permanent des Questions administra- 

tives et financières afin de tenir compte des incidences du nouveau mode de présentation du 

programme et du budget. A l'origine, le Comité permanent a été créé pour examiner certains 
aspects administratifs et financiers du budget, sans avoir à connaître du programme technique. 
A la suite de l'adoption récente d'une présentation axée sur le programme, la question s'est 
posée de savoir si le Comité permanent avait encore une raison d'être. Les recommandations du 

Conseil figurent dans la résolution ЕB53.R35. 

M. KAMER (Suisse) appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans le 

document ЕB53.R35, dans lequel il est recommandé que les fonctions du Comité permanent soient 
assumées par le Conseil dans son ensemble. Toutefois, la suppression du Comité permanent ne 

saurait résoudre à elle seule les problèmes posés par la diversité toujours croissante des 
tâches du Conseil. Une augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif conduirait à 

des débats plus longs et plus circonstanciés et donc, probablement, à des sessions plus 
longues. D'autre part, la suppression du Comité permanent fera probablement sentir le besoin 

de créer des groupes de travail ou des commissions chargés de s'occuper de questions spéciales. 
Pour des raisons techniques, les séances de ces organes auraient lieu non pas en même temps 

que celles du Conseil mais peut -être après, toujours pendant les sessions du Conseil dont la 

durée sera ainsi prolongée. Les nouvelles méthodes de travail devraient faciliter l'élimination 

des doubles emplois qui sont inévitables dans le système actuel, mais cet avantage serait 
contrebalancé par la durée plus longue des sessions et par l'augmentation du nombre des 

réunions du Conseil et de ses commissions. La délégation suisse souhaite toutefois accroître 
l'efficacité du Conseil et elle appuie le projet de résolution. 

Le Dr BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) souscrit à la proposition du Conseil 
concernant la suppression du Comité permanent, qui faciliterait l'élimination des doubles 
emplois et améliorerait les méthodes de travail. En outre, elle se traduirait par un gain de 

temps puisque le Comité permanent siège généralement pendant sept jours et qu'en le supprimant 
on en gagnerait trois ou quatre. On réaliserait aussi une économie d'argent puisqu'il n'y 

aurait plus à verser d'indemnité de subsistance aux membres du Comité. 
Le délégué de la Suisse semble avoir voulu dire que le nombre des membres du Conseil 

exécutif ne devrait pas être augmenté afin que les débats du Conseil ne soient pas prolongés. 

Il est toutefois à noter que lorsque le nombre des membres a été fixé à 24, l'OMS comptait 
beaucoup moins d'Etats Membres que maintenant. Le nombre des Membres de l'OMS s'étant consi- 

dérablement accru, les membres du Conseil devraient être plus nombreux aussi afin que leurs 

délibérations reflètent harmonieusement les vues de tous les continents. Cette question est 

extrêmement importante et la Commission devrait s'en tenir à l'esprit du projet de résolution 
proposé par le Conseil. 

M. KAMER (Suisse) explique qu'il ne s'est pas prononcé contre une augmentation du nombre 

des membres du Conseil exécutif, mais a simplement souligné qu'une telle augmentation condui- 

rait à des débats plus longs et plus circonstanciés et probablement à de plus longues sessions 

du Conseil. Il s'agit là d'une simple question de mathématique qui n'a rien à faire avec les 

avantages ou les inconvénients que pourrait présenter un accroissement du nombre des membres. 



• 

А27/B /SR /4 
Page 5 

Le Professeur VANNUGLI (Italie), se fondant sur son expérience personnelle des travaux 

du Conseil exécutif, déclare que la répétition du même travail par les mêmes personnes donne 

un sentiment de frustration. Il n'y a pas de questions purement financières parmi celles dont 

le Conseil est saisi car toute question présente toujours des aspects techniques qu'on ne 
peut pas perdre de vue. Pour évaluer le coût de chaque activité, il faut tenir compte des 

résultats obtenus ou escomptés, ce qui ne peut être fait sur un plan purement administratif. 

Il apparaîtra peut -être que les craintes exprimées par le délégué de la Suisse étaient préma- 

turées. Le projet de résolution se borne à faire état du fait que les fonctions exercées 

jusqu'à présent par le Comité permanent n'ont plus de raison d'être, le Conseil demeurant 
habilité à créer d'autres commissions en vertu de l'article 16 de son Règlement intérieur. 

Le Professeur SULIANTI SAROS° (Indonésie) appuie le projet de résolution qui aura pour 

effet de transférer les fonctions et le mandat actuels du Comité permanent au Conseil exécutif 

dans son ensemble. Le paragraphe 2 du dispositif, aux termes duquel l'Assemblée prie le 

Conseil exécutif d'examiner plus avant, à sa cinquante -quatrième session, ses méthodes et 

procédures, semble être la partie importante du projet de résolution, qui aura pour résultat 

de modifier les méthodes d'analyse du programme et du budget. Le projet de résolution ne 

prévoit pas la suppression du Comité permanent, qui subsistera mais dont les fonctions et 

le mandat seront modifiés. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle -Zélande) partage, dans l'ensemble, les vues des délégués de la 

Suisse et de l'Indonésie. Les deux années pendant lesquelles il a siégé au Conseil exécutif 

ont suffi pour lui faire éprouver un sentiment de frustration devant le volume de travail 

fourni par le Comité permanent et répété ensuite par le Conseil. Le projet de résolution 
recommandé par le Conseil est parfaitement justifié. Certes, le Comité permanent continuera 
à exister, comme l'indique le paragraphe 2 du dispositif, et pourra être appelé à résoudre 
certains problèmes particuliers afin de faire gagner du temps au Conseil, mais l'essentiel 

du travail devra être fait par le Conseil lui -même parce qu'il est difficile de dissocier 
l'activité de l'Organisation de ses aspects financiers. Le Conseil devra disposer de suffi- 
samment de temps pour pouvoir mener à bien sa tâche. En ce qui concerne l'augmentation du 
nombre des membres du Conseil, le Dr Taylor invite les délégations à s'assurer que leurs 

gouvernements ont déposé les instruments d'acceptation des amendements aux articles 24 et 25 

de la Constitution de l'OMS qui sont nécessaires à cet effet. Tout doit être fait pour que 
le nombre d'acceptations requis soit obtenu; beaucoup de délégués, en tant que médecins, 

seront peut -être surpris de découvrir, s'ils se renseignent auprès du Secrétariat, que leur 
pays n'a pas encore effectué les formalités requises. 

M. BUICK (Canada), appuyant la suggestion de la Nouvelle -Zélande, pense qu'il serait 

utile, et plus simple pour la plupart des délégués, que le Secrétariat fournisse une liste 

des pays qui ont déposé leur instrument de ratification des amendements à la Constitution. 

Le PRESIDENT annonce que cette liste est en préparation et sera distribuée sous peu. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) s'associe à la 

suggestion du délégué de la Nouvelle -Zélande. Il appuie le projet de résolution qui contri- 
buera à une meilleure organisation du travail, non seulement du Conseil, mais de l'Organi- 
sation dans son ensemble, et il se félicite du désir du Directeur général d'ouvrir plus encore 
le Secrétariat et l'Organisation à l'influence du Conseil exécutif. Il pense qu'il est bon 
que le Conseil lui -même soit chargé de réorganiser son activité dans une situation nouvelle 
et il approuve sans réserve la mesure consistant à encourager le dépôt d'un nombre suffisant 
de ratifications des amendements à la Constitution pour permettre une augmentation du nombre 
des membres du Conseil exécutif, lequel doit maintenant refléter plus complètement la compo- 
sition de l'Organisation. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) dit que, d'après son expérience limitée du Conseil exécutif, 
le travail du Comité permanent faisait presque toujours double emploi, puisque le rapport du 
Comité au Conseil était examiné à nouveau et qu'en outre il était loisible aux membres du 

Conseil qui ne sont pas membres du Comité permanent d'assister aux délibérations de celui -ci. 
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Il approuve donc entièrement le projet de résolution, En attendant la liste qui doit être 
fournie par le Secrétariat, il rappelle à la Commission que le chef de la délégation belge 
à la Vingt -Sixième Assembléе mondiale de la Santé tenue en mai 1973 avait mentionné tous les 
pays qui avaient ratifié la décision de porter de 24 à 30 le nombre des Membres du Conseil 
exécutif. A cette époque, 69 pays avaient ratifié la résolution et depuis il n'y a eu que 

7 ratifications de plus, ce qui porte le total à 76. Une majorité des deux tiers de 93 pays 
étant requise, il s'en faut de beaucoup que le total nécessaire soit atteint. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

5. ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ET L'ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTÉ : Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire (document А27/31) 

Présentant la question, M. GUTTERIDGE, Directeur de la Division juridique, explique que 
la Banque africaine de Développement (BAD) et l'OMS collaborent déjà en pratique depuis 
plusieurs années, notamment dans le domaine de l'approvisionnement public en eau, mais que, 

jusqu'à une date récente, cette collaboration n'était pas institutionnalisée. Au cours de 

pourparlers qui ont eu lieu l'année dernière, le Président de la BAD et le Directeur général 
ont eu le sentiment qu'il serait préférable de l'officialiser par la conclusion d'un accord, 
la BAD étant de plus en plus convaincue de l'intérêt que les pays africains et la Banque 

mondiale portent aux activités sanitaires, du rôle important de la santé dans le développement 
et, par suite, de la nécessité de donner d'urgence toute l'attention voulue à certaines acti- 

vités de développement sanitaire particulièrement fructueuses, comme la mise en place de 

services de santé et la formation de personnels. A cet égard, M. Gutteridge appelle l'atten- 

tion de la Commission sur les secteurs d'assistance énumérés à l'article 1 du projet d'accord 

(document A27/31, annexe), qui définit la portée de la coopération entre la BAD et l'OMS. 

,Le texte de ce projet d'accord a été établi sur le modèle d'accords de coopération 
analogues déjà en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article 70 de la Constitution de 
l'OMS, tout accord de ce type doit être approuvé à la majorité des deux tiers de l'Assemblée 

de la Santé. Le projet d'accord entre la BAD et l'OMS est donc soumis à la présente Assemblée 

mondiale de la Santé pour examen et approbation. Son texte a été approuvé par le Conseil 

d'administration de la BAD et le Conseil des Gouverneurs a été invité à le ratifier en votant 
par correspondance, mais les résultats de ce vote ne sont pas encore connus. Dès que le texte 

aura été approuvé par ces deux organes, il sera signé par le Président de la BAD et par le 

Directeur général de l'OMS. 

Le Dr ADESUYI (Nigéria) approuve entièrement la proposition visant à conclure un accord 

entre la BAD et l'OMS afin de donner une base plus formelle à la coopération entre les deux 

organisations et d'en préciser la portée, La BAD est naturellement soucieuse d'assurer des 
prestations sanitaires sur le continent africain et elle ne saurait mieux y parvenir qu'en 

collaborant avec l'OMS. Le Dr Adesuyi espère et compte que l'Organisation mondiale de la Santé 

approuver? ce projet d'accord. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande si l'OMS a déjà 

contracté des obligations financières aux fins de la coopération avec la BAD et quelles 

seraient les répercussions de l'accord sur le plan financier. Il n'est pas entièrement satis- 

fait du terme "désigner" qui figure à l'article 2 e). Il serait à son avis préférable d'adopter 

pour le texte russe une expression comme "demander à l'OMS de faire fonction". 

Le Dr SACKS, Secrétaire, explique que le paragraphe e) de l'article 2 est un paragraphe 

qui habilite la BAD à demander à l'OMS d'agir en son nom. Pour ce qui est des répercussions 

financières de l'accord, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé seront en tout état 

de cause pleinement informés de toutes les mesures qui seront proposéés et de leurs répercus- 

sions. Il y a lieu d'espérer que les activités prévues aux termes de l'accord pourront être 

mises en route dans le courant de l'année, la BAD étant soucieuse de passer à l'action sans 

tarder. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se déclare satisfait de 

cette explication. Il persiste néanmoins à penser qu'il conviendrait, du moins dans le texte 

russe, de trouver un meilleur terme que "désigner" à l'article 2 e). 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) regrette que la Commission n'ait reçu aucune 

documentation sur ce point de l'ordre du jour, car il est difficile de formuler des observations 

en se fondant uniquement sur le texte d'un projet d'accord. 

L'assistance prévue par cet accord suit apparemment la mêте orientation que le programme 

de l'Organisation. On peut donc en conclure que les répercussions financières qui pourront en 

résulter pour l'OMS seront minimes par rapport aux sommes qui seront mises à la disposition de 

l'Organisation au titre des ressources extrabudgétaires. Il est à noter à ce propos que le 

sujet choisi pour la prochaine étude organique du Conseil exécutif est "La planification des 
ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de 

l'OMS" 

Le Professeur Sulianti Saros° n'ignore pas que l'OMS exécute sur d'autres continents des 
activités en collaboration avec des banques régionales de développement, ce qui, à son avis, 

illustre parfaitement l'importance du rôle de coordination de l'Organisation. Elle aimerait que 

le Directeur général précise si des activités du genre de celles qui sont énumérées à l'article 1 

du projet d'accord avec la BAD sont entreprises en coopération avec la Banque asienne de 
Développement. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le projet d'accord avec la BAD représente un progrès 

important en ce qui concerne les fonctions de coordination qu'assume l'OMS afin de garantir que, 

dans toute action multilatérale, les aspects sanitaires du développement ne sont pas négligés. 

L'OMS s'efforce d'adopter une attitude plus dynamique en vue de mobiliser des ressources à cette 

fin. Il est réconfortant de voir que les pays du continent africain reconnaissent maintenant 

que le développement sanitaire fait partie intégrante du développement d'ensemble. L'OMS peut 

jouer à cet égard un rôle utile, dans la mesure évidemment où elle peut compter sur le soutien 

des gouvernements. La déléguée de l'Indonésie a eu raison de souligner que 1'0M5 devrait parti- 

ciper davantage aux activités des autres banques régionales de développement. 

Le Dr BADD00 (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant, qui est 

soumis à l'examen de la Commission : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu les articles 50 d) et 70 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, 

APPROUVE le texte de l'Accord qu'il est proposé de conclure entre l'Organisation mon- 
diale de la Santé et la Banque africaine de Développement. 

Le Dr CAYLA (France) estime, comme le délégué de l'URSS, que le mot "désigner ", qui figure 

à l'article 2 e) n'est pas satisfaisant. Il serait préférable que la BAD "demande" à l'OMS 

d'assurer la mise en oeuvre des activités. Sous cette réserve, il est prêt à approuver le projet 

de résolution. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, fait observer que le libellé du projet d'accord a déjà été approuvé 

par le Conseil d'administration de la BAD. Il pourrait être délicat d'entamer à ce stade de nou- 

velles négociations au sujet de ce texte. Toutefois, au cours des discussions qui auront lieu 

avec la BAD, on s'efforcera, dans la mesure du possible, de faire en sorte que les textes 

rédigés dans les différentes langues tiennent compte de l'observation qui vient d'être faite. 

Il ne faut pas oublier que dans toutes les langues, certains termes prennent un sens particulier 
dans un contexte donné. 

Le Dr SON KYONG -HO (République populaire démocratique de Corée) approuve entièrement le 

texte du projet d'accord et se félicite que l'OMS établisse de nouveaux liens de collaboration 
avec d'autres organismes internationaux. Cela dit, il aurait été souhaitable qu'une documenta- 

tion sur la BAD fût remise à la Commission, qui aurait été alors mieux informée du rôle et des 
activités de la banque et donc mieux à même de prendre une décision. 

Le SECRETAIRE comprend parfaitement ce point de vue. Lorsqu'un cas comme celui -ci se 
présentera à nouveau, le nécessaire sera fait pour que la Commission reçoive une documentation 

appropriée. En l'occurrence, la Commission n'ignore sans doute pas que la BAD a son siège 

Abidjan et qu'elle joue un rôle particulièrement important en Afrique, non seulement du point 
de vue de ses arrangements institutionnels, mais aussi en tant qu'organisme susceptible 

d'accorder des prêts à faible taux d'intérêt. 
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Le PRESIDENT, rappelant que, conformément à l'article 70 de la Constitution, l'accord doit 
être approuvé à la majorité des deux tiers de l'Assemblée de la Santé et de la Commission, met 
aux voix le projet de résolution concernant l'accord de coopération entre la BAD et l'OMS. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé sans opposition; il y a 86 voix pour et 
2 abstentions. 

La séance est levée à 16 heures. 

• 


