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Page 3; lignes 19 à 21> lire comme suit % 

" Chaque délégation peut intervenir sur un sujet pour 
lequel elle est particulièrement qualifiée^ si son 
représentant spécial en a fait la demande. Celui-ci 
aura» etc» " 

" delegation could speak on a matter in which he 
was especially qualified., provided that he asked 
permission through the key man,, » 

PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA. SANTE 

A/Progt./ïàin/L. Corevl 
2 juillet 1948 
FRANÇAIS 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE 

A/Prog,/Min,l 
29 juin 1948 

ORIGINAL: ANGLAIS 

COMMISSION DU PROGRAMME 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA PREMIERE SEANCE 

Palais des Nations. Genève 
Mardi 29 juin 1948,""17 "heures 

PRESIDENT : Dr Karl EVANG (Norvège) 

Note : Prière d'adresser à M. de Brancion, bureau A 215, les 
corrections que l'on désirerait voir apporter au procès-* 
verbal provisoire, dans les 48 heures qui suivront sa 
distribution. 



LE PRESIDENT, en ouvrant la séance, demande aux délégués, 
lorsqu'ils prendront la parole, de donner leur nom et d'indiquer le 
pays qu'ils représentent pour faciliter la tâche du président et 
l'établissement des procès-verbaux. 

1. ELECTION DU PRESIDENT. 

LE PRESIDENT attire l'attention sur le fait que la Commis-
sion n'a ni Président ni Vice-President et il rappelle aux délégués 
les articles 27 et 29 du projet de Règlement intérieur provisoire de 
l'Assemblée Mondiale de la Santé (page 106 du Rapport de la Commis-
sion Intérimaire, Partie II, Ordre du Jour provisoire). Il ajoute 
que le rapport de la Commission des Désignations est connu de tous 
les membres de la Commission du Programme et il demande des sugges-
tions en vue de l'élection du Président et du Vice-Président. 

Le Dr LEON (Mexique) propose que le choix exercé par la 
Commission des Désignations, soit confirmé-et que le Dr Karl EVANG 
(Norvège) soit ¿lu Président. Le Professeur CANAPERIA (Italie) 
appuie cette proposition qui est également appuyée par M, SPAEY 
(Belgique). 

DECISION i La désignation faite par la Commission des 
Désignations est confirmée et le Dr Karl EVANG est 
élu Président. 

2. ELECTION DU VICE-PRESIDENT, 

Le Dr Wilson RAE (Royaume-Uni) propose de confirmer la 
désignation présentée par la Commission des Désignations» Le Dr 
LEON (Mexique) appuie cette proposition. 

DECISION $ Cette désignation est confirmée et le 
Dr F. CASTILLO REY (Venezuela) est élu Vice-Président. 

LE, PRESIDENT remercie les délégués d'avoir ratifié le choix 
de la Commission des Désignations et exprime la certitude que la 
Commission pourra, dans un esprit d'amicale coopération, résoudre 
les problèmes dont elle est saisie; c'est une tâche ardue que 
d'élaborer en quelques semaines un programme, qui, non seulement 



A/Prog/Min/l 
Page. 3 

a trait à la première année de l'Organisation Mondiale de la Santé, 
mais encore doit envisager pour l'Organisation une oeuvre de longue 
haleine. Les membres de la Commission ont l'immense avantage de 
parler en tant que techniciens, ayant des connaissances approfondies 
et une grande expérience administrative en matière sanitaire et de 
venir d1un grand nombre de pays répartis sur toute la surface du 
globe. L'expérience qu'ils ont acquise dans les travaux entrepris 
sur le plan international montre que, à cet échelon, il est pos-
sible d'obtenir des résultats positifs. . 

Le Dr CASTILLO REI vient occuper le fauteuil de Vice-
President et LE PRESIDENT présente alors les membres du Secrétariat 
affectes à la Commission. Il attire l'attention sur les articles 
du Règlement intérieur qui régiront les travaux de la Commission, 
notamment les articles 27 à 33 et les articles 62 et 63. Il in-
dique que la Commission du Programme est une des Commission prin-
cipales de l'Assemblée et que ses conclusions, résolutions ou 
recommandations seront soumises à l'Assemblée sous forme de rap-
port. C'est, en mûme temps, une Commission de travail dans la-
quelle chaque délégation a le droit de se faire représenter. Le 
Président pense que chaque délégation désignera l'un de ses membres 
comme son représentant spécial pour la Commission; celui-ci aura 
seul le droit de voter au nom de sa délégation, mais tout autre 
membre de cette dernière pourra prendre la parole sur une question 
quelconque. 

IE PRESIDENT attire également l'attention sur le docu-
ment S.58 où figurent quelques propositions d'amendements et 
d'additions au Règlement intérieur provisoire. 

En ce qui concerne le projet d'Ordre du Jour provisoire 
(page 3 de la partie II, Ordre du Jour provisoire, Actes officiels 
No 10), LE PRESIDENT demande s'il y a des observations sur cet 
Ordre du Jour et déclare que des points supplémentaires pourront 
être ajoutés sous la rubrique s 12.1.14, Autres Questions, Il 
propose d'ajouter une question qui figurera comme point 1, à 
savoir : Discussion générale du Programme. 

DECISION » L'Ordre du Jour provisoire, ainsi mo-
difié, est adopte. 



3. ELECTION DU RAPPORTEUR. 

Le Dr J. FRANDSEN (Danemark), appuyé par Sir A.T. SHOUSHA 
PACHA (Egypte) propose 1»élection du Dr G.F. AMYOT (Canada) 
comme Rapporteur. 

DECISION t M. le Dr AMYOT (Canada) est élu 
Rapporteur» 

Après avoir remercié le Dr Amyot d'avoir bien voulu 
se charger de cette tâche, LE PRESIDENT lève' la séance et fixe 
la prochaine réunion au mercredi 30 juin, à 10 heures, Salle V. 

La séance est levée à 17 h. 20. 


