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1. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DE SES 
COMMISSIONS PRINCIPALES 

Décision : Il est décidé qu'une demi-heure après la fin de la séance 
plénière de cet après-midi, la Commission du Programme et du Budget 
et la Commission des Questions administratives, financières et juri-
diques se réuniront pour organiser leurs travaux et élire leurs vice-
présidents et rapporteurs respectifs. 

2. GROUPE DE TRAVAIL DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

Le DIRECTEUR GENERAL ayant répondu à une question du Dr JAFAR 

(Pakistan) concernant l'opportunité qu'il y aurait à faire du groupe de 

travail chargé du rapport du Comité de la Quarantaine internationale un 

groupe de travail de la Commission du Programme et du Budget, le Dr MacCORMACK 

(Irlande) ne voit aucune raison pour abandonner la pratique des années précé-

dentes, selon laquelle le groupe de travail relevait directement de l'Assem-

blée de la Santé. L'administration du Règlement sanitaire international n'est 

pas, à proprement parler, de la compétence de la Commission du Programme et 

du Budget, ni de toute autre commission. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la raison pour laquelle on a 

suggéré d'abandonner la pratique antérieure est que les fonctions du groupe 

de travail prennent de plus en plus le caractère d'un travail de routine. 

Peut-être serait-il prématuré d'opérer ce changement dès la présente Assem-

blée, mais il est souhaitable qu'il ait lieu un jour. Il importe, -en effet, 

d'éviter en séance plénière des discussions auxquelles il est préférable de 

procéder en commission. 
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Le Dr JAFAR (Pakistan) admet qu'ultérieurement, peut-être même dès 

l'année prochaine, le groupe de travail n'aura plus besoin de faire rapport 

directement à l'Assemblée de la Santé. Pour le moment, toutefois, il conti-

nuera à s'occuper de questions qui concernent les dispositions mêmes du 

Règlement. 

Décision : Il est décidé que le groupe de travail sera nommé par 
l'Assemblée de la Santé et lui fera rapport directement. 

La séance est levée à 11 h. 30 


