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c) Sixième, septième et huitième Rapports de la Commission, 

du Programme 
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1. ГОООЙДШЕ DE L'ASSEMBLEE DE LA. S/jNIE ET DES COMMISSIONS PRINCIPALES 

Le Bureen de l'Assemblée examine le calendrier des séances 
que l'Assemblée de la Santé et les Commissions principales devront encore 
tenir d'ici la fin de la Deuxième Assemblée Mondiale do la Santé* Il 
décide que la Commission dos Questions constitutionnelles et le comité 
mixte de la Commission du Programme et de la Commission des Questions 
administratives et financières siégeront le 26 juin après-midi, ot que 
le groupe de travail de la Commission des Questions administratives ot 
financières siégera dans la soirée. Il .décide également que la matinée 
du mercredi 29 juin sera consacrée à une réunion du Comité mixte ot h 
la dernière séance de la Commission dos Questions constitutionnelles; 
le Comité mixte tiendra sn dernière réunion dans l'après-midi ot la 
Commission des Questions administratives et financières siégera dans 
la soirée. 

Pour le jeudi 30 juin, il est décidé que la Commission dos 
Questions administrativos et financières tiendra sa séance finale à 
9 heures du matin, cette réunion sera suivie d'une séance du Bureau 
de l'Assemblée à 9 h,30 ot d'une séance plénière do l'Assemblée à 
10 h.30. 

Le Bureau décide que lo reste de la journée du jeudi 30 juin 
et le vendredi 1er juillet seront consacrés à la préparation des 
rapports finaux et à la distribution dos documents qui doivent être 
examinés à la dernière séance plénière : celle-ci se tiendra le samedi 
2 juillet à 10 heures du matin, 

2. RAPPORTS DES COMMISSIONS 

a) Deuxième rapport du Bureau de l'Assemblée (Document Ай/94) 

Le Bureau de l'Assemblée décide d'adopter зоп deuxième rapport 
(Document A2/94), sous réserve de la modification suivante : les mots 
"Après uno discussion prolongée", au début du quatrième alinéa, sont 
remplacés par "Après un examen approfondi", 

b) Cinquième rapport de la Commission de s Quo st i опз_«onetituti orme11оа 
(Document А2/96) 

Le Bureau de 1'Assemblée décide de transmettre à l'Assemblée lo 
cinquième rapport do la Commission des Questions constitutionnelles 
(A2/96). 
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• с) sixième, septième et huitième rapports do la commission du 
Programme (Documents A2/91, Zi2/92 et A2/93) 

Au sujet du Comité mixte des Directives sanitaires UT SE-OMS 
(Document А2/91, section 3), le Dr ST.AMPAR (Yougoslavie) déclare que 
des représentants du FISE l'ont informó que le Conseil d'Administration 
de cette institution ne s'estime pas en mesure de remettre à l'OMS les, 
fonds qu'il a reçus pour son propre usage et qu'il désire que l'action 
commune continue, tout au moins jusqu'au milieu de 1950, date à laquelle 
le FISE doit cesser son activité. 

Le PRESIDENT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME expose que le 
Directeur exécutif du FISE s'est nettement déclaré satisfait de la 
résolution qui figure dans le document A2/91, avant que cette résolution 
ait été mise aux voix. Il pense que le FISE ne saurait ouvrir à nouveau 
la discussion. 

Il rappelle qu'un membre du Conseil d'Administration du FISE 
a déclaré, à la Commission du Programme, que le FISE n'était pas habilité 
à transférer à l'OMS les fonds qui lui restaient, Lo Président de la 
Commission du Programme désire que l'on enregistre le fait que le FISE 
a déjà effectivement transféré des sommes considérables à l'OMS, jusqu'à 
la fin du mois de mai 1949. Non seulement rien n'empScho lo FISE de 
transférer dos fonds à. l'OMS, mais telle a été réellement l'intention 
do la résolution du Conseil Economique et social on vertu de laquelle 
lo FISE a été créé. 

Le Dr MACKENZIE (Royaume-Uni), Président du Comité mixte, 
souligne que la question juridique du droit de transférer des fonds n'a 
pas lieu de se poser, puisque l'OMS agit déjà comme agent du FISE. 

Après une nouvelle discussion, le Bureau do l'Assemblée décide, 
зиг la proposition du Dr STAMPAR (Yougoslavie), que le Président, avant 
de mettre aux voix lo projet de résolution, devra attirer l'attention 
de l'Assemblée sur le fait qu'il est nécessaire do prendre des arrange-
ments provisoires jusqu'au moment où l'OMS sera on mesure d'assumer 
l'entière responsabilité dea projets sanitaires du FISE; le Président 
dovra proposer que le travail on commun continue suivant les principes 
qui seront fixés par le Conseil Exécutif. 

Sous cette réserve, le Bureau de l'Assemblée décide de transmettre 
à l'Assemblée le sixième, le septième et le huitième rapports de la 
Commission du Programme. 

La séance est levée à 13 heures. 


