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1. ELECTION DU VICE-PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 6.1 de l'ordre du jour 

Les propositions de la Commission des Désignations pour les fonctions 

de Vice-Président et de Rapporteur, portant respectivement sur les noms du 

Dr J.D. MacCormack (Irlande) et du Dr Nazif Bey (Egypte) sont adoptées à l'una-

nimité . 

2. EXPOSES INTRODUCTIFS DES REPRESENTANTS DU DIRECTEUR GENERAL ET DU CONSEIL 
EXECUTIF 

Le PRESIDENT invite le représentant du Directeur général à présenter un 

exposé général de caractère introductif. 

Le Dr GEAR, Sous-Directeur général, Département des Services techniques 

centraux, Secrétaire de la Commission, attire l'attention sur le mandat de 

celle-ci, tel qu'il a été formulé par la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé dans la Résolution A5/R/1. 

En sa qualité de Secrétaire de la Commission, il tient à assurer celle-ci 

que lui-même, ainsi que ses adjoints, le Dr Sutter et le Dr Kaul, se tiendront 

à la disposition des membres pour leur donner, soit officiellement au cours 

des séances, soit officieusement, toute l'aide et toutes les informations 

dont ils pourraient avoir besoin. 

Le Dr Karunaratne assistera aux débats en qu'alité de représentant du 

Conseil Exécutif qui l'a chargé d'expliquer, au cours des séances de la Com-

mission, les décisions et les vues du Conseil. 
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Après avoir énaaéré brièvement les documents présentant le plus d'intérêt 

pour la Commission, le Dr Gear attire l'attention sur le calendrier provisoire 

des séances,, qui prévoit que le rapport du Directeur général sur l'activité 

de l'OMS en 1951 (Actes officiels Ho 38) sera examiné les 8 et 9 mai et qué la 

question du plafond budgétaire viendra en discussion les 9, 12 et 13 mai. Il 

est proposé que la Commission tienne, en tout, 19 séances. 

Le PRESIDENT invite ensuite le représentant du Conseil Exécutif à présenter 

un exposé général. 

Le Dr KARUNA.RA.TNE, représentant du Conseil Exécutif, rappelle que le 

mandat de la Commission dont il a été question précédemment a été établi, 

après que le Conseil Exécutif, à.la suite d'une discussion approfondie, ait 

abouti à la conclusion qu'il était nécessaire d'examiner conjointement le 

programme et le budget. 

Le Dr Karunaratne attire l'attention sur le document A5/1 Add„l, pages 4 

et 5) où sont mentionnées les principales rubriques sous lesquelles, de l'avis 

du Conseil Exécutif, le rapport annuel.du Directeur général pourrait être 

discuté. Le Conseil a estimé également que la Commission aurait intérêt à 

étudier le programme de 1953 et à examiner, en outre, le programme général de 

travail s'étendant sur une période déterminée, ce qui lui fournirait l'occasion 

de se faire une idée d'ensemble du programme de l'OMS, y compris le role joué 

par l'Organisation dans le programme élargi d'assistance technique des Nations 

Unies en vue du développement économique, ainsi que l'aide fournie par les 

institutions ou organisations opérant sur la base d'accords bilatéraux* Les 

/ 
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membres de la Commission trouveront à la page 51 des Actes officiels No 40, un 

exposé de la procédure recommandée par le Conseil Exécutif pour l'examen du 

projet de programme et des prévisions budgétaires de 1953 « Cette question 

ayant été longuement discutée par le Conseil, les membres de la Commission 

désireront certainement tenir compte des vues formulées par celui-ci. 

Le SECRETAIRE précise que, conformément aux instructions données par le 

Conseil Exécutif lors de sa neuvième session, la question 6.2 de l'ordre du 

jour (Examen de l'activité de l'OMS en 1951) a été subdivisée comme suit : 

a) Organisation des services de santé publique 
b) Enseignement professionnel et technique 
c) Services épidémiologiques et statistiques 
d) Maladies transmissibles et autres 
e) Drogues, substances thérapeutiques et étalons. 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à faire connaître leur 

point de vue sur le premier point "Organisation des services de santé publique"» 

Le Dr MACKENZIE (Royaume-Uni), soulevant une motion d'ordre, fait remar-

quer que la séance, ainsi qu'il avait cru le comprendre, devait être consacrée 

uniquement à des questions d'organisation interne, les questions de fond ne de-

vant être abordées que lors de là prochaine séance. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) se rallie à l'observation du Dr Mackenzie ; 

il croit savoir que tel a été également le sens de la décision prise par le 

Bureau de l'Assemblée. 
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Le PRESIDENT reconnaît que, selon la décision du Bureau, la séance inaugu-

rale doit être consacrée uniquement à des questions d'organisation interne, mais 

il suggère que les membres de la Commission devraient avoir la possibilité 

d'aborder le débat général s'ils sont prêts à le faire. 

Aucun autre membre n'ayant demandé la parole, le Président propose de le-

ver la séance. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 16 h, 40. 


