
UNITED NATIONS NATIONS UNIES

W O R L D  H E A L T H  ORGANISATION MONDIALE
O R G A N I Z A T I O N  DE LA SANTE

HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE A8/GC/Min/13
DE LA SANTE 2k mai 1955

ORIGINAL s FRANÇAIS 
RESTRICTED

BUREAU DE L'ASSEMBLEE

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA TREIZIEME SEANCE
Cité Universitaire. Mexico 

Mardi 24- mai 19 $ 5. al2 h. ^0
PRESIDENT i Dr I. MORONES PRIETO (Mexique)

Président de l 1Assemblée de la Santé

SOMMAIRE
: Page1. Programme de travail de ÜAssemblee de la Santé et de

ses commissions principales .............. . 2

Note : Les corrections à apporter au présent procès-verbal provisoire 
doivent» é'tre adressées par écrit au Chef du Service des Comptes 
rendus (Bureau 302) dans les 4-8 heures qui suivent la 
distribution de ce document.



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

Le Professeur CANAPERIA (Italie), Président de la Commission 
du Programme et du Budget, déclare que la Sous-Commission de la 
Quarantaine internationale a terminé ses travaux; quant à la 
Commission, elle achève l'examen détaillé du programme pour 1956 et 
quatre séances devraient lui être encore nécessaires pour épuiser 
son ordre du jour.

Le Dr MOORE (Canada), Président de la Commission des 
Questions administratives, financières et juridiques, déclare que 
les travaux de sa commission progressent de façon satisfaisante* Il 
lui reste à examiner à sa séance de l'après-midi le point 8.2*+ de 
l'ordre du jour, intitulé "Création d'un fonds spécial del 10*000*000 
destiné à prêter aux Etats Membres insuffisamment développés une aide 
financière et matérielle pour l'exécution des projets à long terme 
approuvés par l'OMS et bénéficiant de l'assistance technique de 
celle-ci, en vue d'améliorer les services nationaux de santé de 
ces Etats"* A ce propos, le Dr Moore indique que certains délégués 
ont exprimé l'avis que cette question relevait aussi bien de la 
compétence de la Commission du Programme et du Budget que de celle 
de sa commission.
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Sir Arcot MUDALIAR (Inde) déclare qu’à son avis, il 
conviendrait que la Commission du Programme et du Budget ne tienne 
pas de réunion lorsque la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques examinera la question, ce qui permettrait 
à ses membres d'assister à la séance de cette dernière Commission.

Après avoir entendu plusieurs propositions, le Bureau 
décide, sur la suggestion du Professeur CANAPERIA, que les deux 
commissions principales se réuniront l’après-midi à 1*+ heures, 
comme prévu, mais que le Président de la Commission du Programme 
et du Budget annoncera dès le début de la séance aux membres de 
sa commission que le point 8.24- de l’ordre du jour est en discussion 
à la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques. Les délégués intéressés pourront ainsi participer aux 
débats relatifs à la création du fonds spécial.

Le Bureau adopte le programme de travail suivant pour 
le mercredi 25 mai s

9 h* 30 î Commission du Programme et du Budget et 
Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques ;

12 h. 30 : Bureau de 1’Assemblée;
l*f h. : Commission du Programme et du Budget et 

Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques.

Sur ia proposition du DIRECTEUR GENERAL, il est décidé que 
le Bureau examinera à sa réunion du lendemain s’il convient de tenir 
des séances de nuit dès le mercredi 25 mai.

La séance est levée à H  h. 15.


