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1. Attribution des points de l'ordre du jour aux commissions
principales»

2. Examen des propositions du Conseil Exécutif relatives au
mandat des commissions principales et à la procédure à 
suivre pour l'examen du programme et des prévisions 
budgétaires de 1956.

3. Examen des recommandations du Conseil Exécutif sur l'attribution
des questions de Quarantaine internationale.

*+. Programme de.fcravail de l 'Assemblée de la Santé.

5* Examen de la procédure à suivre pour les discussions
techniques au cours de la présente Assemblée de la Santé.

N*?te * Les corrections à apporter au présent procès-verbal provisoire 
doivent être adressées par écrit au Chef du Service des 
Comptes rendus (bureau 302), dans les *+8 heures qui suivent 
la distribution de ce document.
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1. ATTRIBUTION DES POINTS Æ L’ORDRE DU JOUR AUX COMMISSIONS 
PRINCIPALES (Document ¿8/1)

Décision t L'attribution des points aux commissions principales)
telle qu'elle figure à l'ordre du jour provisoire, ainsi que le 
renvoi à la Commission du Programme et du Budget du point 13 
relatif aux discussions techniques lors des futures Assemblées 
de la Santé sont approuvés.

2. EXAMEN DES PROPOSITIONS DU CONSEIL EXECUTIF RELATIVES AU MANDAT 
DES COMMISSIONS PRINCIPALES ET A LA PROCEDURE A SUIVRE POUR 
L'EXAMEN DU PROGRAMME ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE 1956. 
(Résolution EB15.R58 et EB15.R31*)

M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des 

Services administratifs et financiers, suggère que les recommandations 

contenues dans les deux résolutions du Conseil Exécutif soient examinées 

séparément.

Décision t Sur la proposition du Dr Evang (Norvège), appuyée 
par Sir Arcot Mudaliar (Inde), le Bureau décide de recommander 
l'adoption du projet de résolution figurant dans la 
résolution EB15.R58 du Conseil Exécutif.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare, au sujet de la résolution EB15»R: 

qu'il semble ne pas être conforme à l'article 37 du Règlement intérieur 

que le Bureau de 1*Assemblée donne l'impression, si légère soit-elle, 

de chercher à influencer les commissions principales, en œ  qui concerne 

leur méthode de travail, en recommandant la création d'un groupe de 

travail.

M. SIEGEL déclare qu'en l'occurrence le rdle di bureau del %.s s embl 

consiste simplement à transmettre la résolution à la Commission du 

Programme et du Budget.
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Le Dr EVANG (Norvège) propose que la résolution EB15.H3l+ soit 

renvoyée à la Commission du Programme et du Budgèt.

Le Professeur CANAPERIA (Italie), Sir Arcot MÜDALIAR (Inde), 

le Dr JAFAR (Pakistan), le Dr TOGBA (Liberia) et le Dr AL-WAHBI (Irak) 

estimeft que l'ampleur de la résolution justifie son renvoi à une séance 

pléniere.

Le Dr EVANG (Norvège) fait remarquer que l'on poserait ainsi 

une importante question de principe concernant la direction par 

l'Assemblée pléniere des travaux des deux commissions principales. 

Toutefois, il modifie sa proposition initiale et suggère que la 

résolution soit renvoyée à l'une et l'autre des commissions principales.

Le Dr MacLEAN (Nouvelle-Zélande), appuyé par le Dr MOORE 

(Canada), est d'avis que, en raison de la recommandation adressée à la 

Commission du Programme et du Budget par le Conseil Executif dans sa 

résolution EB15.R3*+» il serait préférable que celle-ci fût renvoyée 

à cette Commission.

Le Dr EVANG (Norvège) retire sa proposition en faveur de celle 

du Dr MacLean,

Le Dr TOGBA (Libéria) considère que. la méthode la plus satis

faisante est celle qui consisterait à renvoyer la résolution à une 

réunion commune des deux commissions principales.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) propose, afin de ne pas

compliquer inutilement la situation, que la résolution soittransmise à 

la Commission du Programma et du Budget, si elle était approuvée par cette 

Commission, le Président de celle-ci pourrait alors consulter la 

Commission des Questions administratives, financières et juridioues.
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Le Dr KAHAWITA (Ceylan) c.ppuie la proposition selon laquelle 

la resolution devrait être soumise à une réunion commune des deux 

commissions principales.

Le Dr MacLEAN (Nouvelle-Zélande) retire sa proposition en faveur 

de celle qui prévoit une réunion commune des deux commissions principales.

Le Dr AUJALEU (France) se déclare fermement convaincu que la 

question ne relève que de la procédure interne de la Commission du 

Programme et du Budget. La résolution doit donc, de toute évidence, 

être soumise à cette seule Commission.

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime que la résolution concerne une 

très importante innovation dans le domaine de la procédure. Il serait 

heureux de savoir s'il importe d'obtenir le consentement exprès de la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé avant de donner effet à la 

résolution.

M. SIEGEL déclare que les commissions principales sont 

compétentes pour créer un tel groupe de travail sans en référer à 

1'Assemblée en séance pléniere; il n'y aurait incomptabilité ni avec les 

procédures antérieurement suivies, ni avec les dispositions de la 

résolution EB15.R58.

Après une brève discussion relative à la procédure, le PRESIDENT 

met aux voix la proposition tendant à renvoyer la résolution EB15»R3^ à 
une réunion commune des commissions principales»
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Décision t La proposition est adoptée par 8 voix contre *+ 
et 2 abstentions.

3. EXAMEN DES RECOMMANDATIONS DU CONSEIL EXECUTIF SUR L‘ATTRIBUTION 
DES QUESTIONS DE QUARANTAINE INTERNATIONALE t (Résolution EB15.R66)

t Sur la proposition de Sir Arcot Mudaliar (Inde), appuyée 
раг~Тё~Т)г AI-Wahbi (Irak), la recommandation contenue dans la 
résolution EB15»R66 est adoptée.

k. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE » (Document C.L.10.1955 
et Annexe)

Décision t II est décidé que des séances plénières auront lieu à 
10 h.30 et à 15 h. le jeudi 12 mai, et que le Bureau se réunira à 
10 h. 15.

Il est décidé, en outre, que les commissions principales se 

réuniront à 9 h.30, le vendredi 13 mai, et qu'une séance commune aura 

lieu à 11 h. . L'après-midi sera consacré soit à une réunion commune, 

s'il y a lieu, soit aux séances des deux commissions principales.

Le Bureau se réunira à 12 h. 30 et à 17 h.30.

L'horaire adopté, pour les réunions des commissions et pour les 

séances plénières, pendant toute la durée de la session, est le suivant : 

9 h. 30 - 12 h. 30, et 15 h. - 17 h. 30. Le Bureau se réunira à 12 h.30.

Le PRESIDENT déclare que le programme de travail, pour la 

deuxième semaine, sera arrêté après que les commissions principales 

auront discuté de l'organisation de leurs débats.
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5. EXAMEN DE LA PROCEDURE A SUIVRE POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
AU COURS DE LA PRESENTE ASSEMBLEE DE LA SANTE

Décision » Sur propositions formulées par le Dr Martinez Baez (Mexique), 
le Président des discussions techniques, il est décidé qu’à la 
suite des visites aux centres ruraux de santé, organisées par le 
Gouvernement mexicain les 1*+ et 15 mai, les discussions techniques 
auront lieu de 8 h. 30 à 10 h les mardi 17 mai, mercredi 18 mai, 
jeudi 19 mai et samedi 21 mai. Ces jours-là, les séances des 
commissions principales seront retardées en conséquence.

La séance est levée à 18 h, 15


