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1. ALLOCUTION INAUGURALE DU PRESIDENT

Le PRESIDENT déclare qu’il a conscience du grand honneur que repré

sente son élection à ces fonctions importantes. Il considère ce choix comme 

un hommage et un geste à l'égard du pays qu’il représente. Il n'ignore pas la 

tâche ardue qui l'attend, mais il a la certitude que tous les délégués l'aide

ront à mener à bien les travaux de la Commission du Programme et du Budget dans 

les conditions qu'exige le bon fonctionnement de 1'Assemblée de la Santé. Il 

sait qu'il peut compter sur l'aide de ses collègues et qu'avec les précieux 

conseils du Secrétariat, la Commission pourra venir à bout des difficultés qui 

l'attendent au cours des deux prochaines semaines.

Certains des membres de la Commission lui sont déjà bien connus, et 

se connaissent entre eux, mais il y a des nouveaux venus qui assistent pour la 

première fois à une session de la Commission et il leur souhaite la bienvenue au 

nom de cette dernière. Il adresse des souhaits particuliers aux représentants 

des Etats Membres qui reprennent maintenant une participation active aux travaux 

de l'Organisation : l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la Pologne, 

l’Albanie et la Bulgarie, dont la présence donnera un surcroît de valeur aux 

débats de la Commission.

Il souhaite également la bienvenue au délégué du Ghana. Ce pays était 

déjà représenté à la Commission, mais cette session est la première où il siège 

en qualité d'Etat Membre.
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Le Président souhaite également la bienvenue au Professeur Canaperia, 

représentant du Conseil exécutif, qui a fait la veille, en séance plénière, un 

lumineux exposé des travaux du Conseil. Il se posera certainement d'autres ques- 
»

tions au sujet desquelles les explications du Professeur Canaperia seront ôxtrewe- 

ment utiles.

Au nom de la Commission, le Président accueille également les repré

sentants des Nations Unies et des institutions spécialisées dont la présence 

montre 1 1importance que ces organisations attachent au fonctionnement de la 

Commission. H  souhaite encore la bienvenue aux représentants d’organisations 

intergouvemementales et non gouvernementales, dont la présence est importante 

à la fois pour l'OMS et pour les organisations elles-mêmes, car la coordination 

des travaux de toutes les institutions intéressées est une condition essentielle 

de 1»efficacité de l'action sanitaire internationale. Enfin il se réjouit de 

voir dans la salle des observateurs d'Etats non Membres : la Colombie, 

le Saint-Siège et Saint-Marin.

2. ELECTION DU VICE-PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR (Document A10/9, point 6.1 de 
l'ordre du jour)

Le PRESIDENT indique que le premier point inscrit à l'ordre du jour de 

la Commission appelle l'élection du Vice-Président et du Rapporteur. La Commis

sion est saisie du troisième rapport de la Commission des Désignations, (docu

ment A10/9), qui propose comme Vice-Président le Dr Zaki (Soudan) et comme Rap

porteur le Dr Shoeb (Egypte).

Décision i A l'unanimité, le Dr Zaki et le Docteur Shoeb sont élus respec
tivement Vice-Président et Rapporteur.



Le Président invite le Secrétaire à donner lecture du mandat assigné à 

la Commission du Programme et du Budget par la.résolution WHA10.2 et à indiquer les 

points de l*ordre du jour qui ont été renvoyés à la Commission,

Le Dr KAUL (Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs), Secrétaire, donne lecture de la résolution WHA10.2.

Les points renvoyés à 1»examen de la Commission du Programme at du 

Budget sont énuieérés dans le document Aïo/l aux pages 3 et 4. Deux modifications 

ont été apportées. D*une part, on a ajouté le point 12 (discussions techniques 

lors des Assemblées de la Santé)j d’autre part le point 6.4 (procédure suivie par 

l‘Assemblée de la Santé pour examiner le programme, le budget et les questions 

connexes ^questions administratives, financières et de personne]^) initialement 

attribué à la Commission du Programme et du Budget, a été renvoyé à la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques.

3. QUARANTAINE INTERNATIONALE - CREATION D’UNE SOUS-COMMISSION ; Point 6.7 a) 
de l*ordre du jour

Le PRESIDENT explique que l’on n*onvisage pas d’examiner au cours de 

la présente séance, le contenu du rapport du Comité de la Quarantaine internatio

nalê  il s * agit simplement de la création de la Sous-Commission prévue au 

point 6.7. a) de l*ordre du jour.
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Dans le passé, les rapports du Comité de la Quarantaine internationale 

ont été examinés par une sous-commission de la Commission du Programme et du 

Budget et cette sous-commission comprenait tous les membres de la Commission.

Si une telle sous-commission était nommée ootte année elle examinerait en détail 

les points 6,7 b) et 6.7 c) et ferait rapport à la Commission. Cette procédure 

est d’ailleurs conforme aux articles 38 et 39 du Règlement intérieur de lussent* 

blée mondiale de la Santé,

Le Président estime qu'il serait bon de suivre les précédents ainsi 

créés. En l’absence d'observations, il considère que la Commission souhaite 

adopter la môme procédure que dans le passé.

Il en est ainsi décidé.

4. ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Le PRESIDENT rappelle l'horaire de travail prévu pour la Commission 

par le Bureau do 1'Assemblée,

A sa prochaine séance, le lundi 13 mai, la Commission du Programme et 

du Budget abordera le point 6,2 de l'ordre du jour (examen de l'activité de l’OMS 

en 1956) et le principal document à l'appui, qui est le rapport du Directeur 

général (Actes officiels N0 75). Cotte question fait encore l'objet d'un débat 

général en séance plénière. Lorsqu’elle sera portée devant la Commission du Pro

gramme et du Budget la semaine prochaine, elle sera examinée en détail. Le Prési

dent propose ensuite que la Commission suspende sa séance pendant un quart d»heure 

et se constitue en Sous-Commission de la Quarantaine internationale pour élire 

son bureau.
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Lo Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique) rappelle que, l*année précédente, on 

a constaté que la plupart des délégués avaient déjà présenté en séance plénière 

leurs observations sur le rapport annuel du Directeur général ot avaient pea de 

choses à ajouter au sein de la Couraiseion du Programme et du Budget. Il y aura

donc peut-être assez de temps lundi prochain pour examiner d’autres questions, et
/  • t

il serait utile que le Président propose les points que la Commission pourrait 

disouter.

Le PRESIDENT, répondant au délégué des Etats-Unis, déclare que si plu

sieurs délégués ont bien pria la parole en séance plénière à propos du rapport 

annuel du Directeur général, leurs observations ont gardé ui caractère assoz 

général. La discussion en Commission sera probablement plus détaillé© et pourrait 

durer au moins une journée. Il serait donc sage de réserver toute la journée de 

lundi pour oe débat.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle-Zélande) croit comprendre que le Président a 

proposé qu‘après une courte suspension de séance la Commission se constitue en 

sous-commission pour examiner le rapport du Comité de la Quarantaine internationale. 

Ce rapport est long et peut-ôtre faut-il acoorder plus de temps aux délégués pour 

1»étudier. Il serait donc sans doute préférable de surseoir à son examen.

Le PRESIDENT explique qu*il a proposé que la sous-commission se réunisse 

uniquement pour se constituer, clest-à-dire pour élire son bureau.

La séance est levée à 15 h.10.
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