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1. ADJONCTION DE POINTS SUPPLEMENTAIRES A L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE (docu
ments AlO/AFL/11 et AlO/lO)

Il est décidé de recommander à l 1Assemblée plénière d'inscrire à l'ordre 

du jour le point intitulé "Amendement à l'annexe VII de la Conventiùn sur les pri

vilèges et immunités des institutions spécialisées” (document AlO/AFL/ll) ainsi que 

la proposition de la délégation de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques 

concernant l’emploi de la langue russe (document A10/10).

Il est décidé de renvoyer l'examen du premier point à la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques. Le PRESIDENT invite le Sous- 

Directeur général chargé des Services administratifs et financiers à donner au 

Bureau des éclaircissements sur la proposition de l'Union Soviétique.

M. SIEGEL, Sous-Dirècteur général chargé des Services administratifs et 

financiers, explique que, si 1'Assemblée le désire et conformément à l’article 13 
du Règlement intérieur de 1'Assemblée, le Directeur général fera rapport à 1’Assem

blée sur les répercussions financières de cette proposition, ainsi que sur la possi

bilité de lui donner suite dès la présente Assemblée mondiale- de la Santé. Il donne 

lecture de l’article 116 du Règlement intérieur, selon lequel "tous amendements ou 

toutes additions au présent Règlement peuvent être adoptés à toute séance plénière 

de 1'Assemblée de la Santé, à condition que 1'Assemblée de la Santé ait été saisie 

par la commission compétente d'ion rapport les concernant et après examen de ce 

rapport", et précise qu'en l’espèce la commission compétente serait la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques.
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Il est décidé de renvoyer également ce point supplémentaire à la Commis

sion des Questions administratives, financières et juridiques. Le Bureau décide de 

prier cette commission de l’examiner au début de sa première séance.

2. MANDAT DES COMMISSIONS PRINCIPALES, Y COMPRIS LA PROCEDURE PROPOSEE POUR 
L'EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1958

Il est décidé de recommander à 1'Assemblée de la Santé l'adoption du 

projet de résolution contenu dans la résolution EB19»R56 du Conseil exécutif.

3. REPARTITION DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES

Il est décidé de renvoyer à la Commission du Programme et du Budget 

l’examen du point 12 de 1*ordre du jour provisoire relatif aux discussions techni

ques lors des futures Assemblées de la Santé.

Le Dr MOORE (Canada) estime que c'est à la Commission des Questions admi

nistratives, financières et juridiques, plutôt qu!à la Commission du Programme et 

du Budget, que devrait être confié l'examen du point 6.4 de l'ordre du jour (pro

cédure d'examen du programme, du budget et des questions connexes par 1'Assemblée 

de la Santé) au cours duquel la proposition formulée à ce sujet par le Gouvernement 

canadien viendra en discussion.

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la proposition du Gouvernement canadien 

porte d'une part sur l'analyse par 1'Assemblée des prévisions budgétaires, et, d‘autre 

part, sur le classement des projets par ordre de priorité; si la première de ces 

questions relève de la Commission des Questions administratives, financières et



juridiques, la seconde semble être du domaine de la Commission du Programme et 

du Budget.

M. SAITA (japon), Président de la Commission des Questions administrati

ves, financières et juridiques, est d'avis que la proposition du Gouvernement 

canadien traite surtout des aspects financiers du problème et que, par conséquent, 

son examen devrait être confié à la Commission des Questions administratives, fi

nancières et juridiques.

Il est décidé de renvoyer le point 6.4 à la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques.

Il est décidé, d'autre part, de recommander à 1'Assemblée de répartir les 

autres points de l'ordre du jour entre les commissions principales comme il est 

indiqué dans l’ordre du jour provisoire.

4. ADOPTION DE LA PROCEDURE A SUIVRE POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES A LA 
DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (document АЮ/4)

Prenant la parole sur l'invitation du Président, le Dr METCALFE, Président 

général des discussions techniques, indique les dispositions qui ont été prises par 

le Directeur général, conformément à la résolution EB19-R62, pour l'organisation 

des discussions techniques.

Le Bureau décide d'accepter le programme de travail proposé, tel qu'il 

a été présenté par le Dr Metcalfe.
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5. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L* ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DE SES COMMISSIONS PRINCIPALES

Il est décidé de réunir 1’Assemblée en séance plénière le jeudi 9 mai, à

10 heures. Après une brève suspension de séance, on procédera à U  h. 30 à l'attri

bution du Prix de la Fondation Léon Bernard.

Les deux commissions principales se réuniront l'après-midi à 14 h. 30.

M. SIEGEL rappelle qu'il a été décidé d'examiner d'urgence la proposition 

de l'Union Soviétique. Le Bureau devrait donc se réunir à l'issue de la séance de 

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques afin de 

transmettre à 1'Assemblée le rapport adopté à ce sujet par la Commission. D'autre 

part, il conviendrait de renoncer à appliquer l'article 51 du Règlement intérieur 

qui prévoit un délai de vingt-quatre heures entre la distribution des rapports des 

commissions et leur examen par 1'Assemblée.

Le Dr BURNEY (Etats-Unis d'Amérique) demande s'il est dans les intentions 

de la délégation soviétique de solliciter la mise à effet de sa proposition dès la 

présente Assemblée de la Santé.

Le PRESIDENT répond affirmativement.

Le Dr TOGBA (Libéria) propose que 1’Assemblée plénière soit eaisie directe

ment de la proposition de l'Union Soviétique.

M. SIEGEL rappelle les dispositions de l'article 116 du Règlement inté

rieur.



M. SAETA (Japon) estime également que la proposition soviétique doit être 

discutée par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 

De toute façon, le Directeur général devra s'assurer qu'il est en mesure de fournir 

les services nécessaires.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il lui faudra se préoccuper du coût du 

personnel nécessaire et des possibilités de recrutement de ce personnel. Les ren

seignements recueillis seront communiqués à la Commission des Questions administra

tives, financières et juridiques, qui pourra alors formuler ses recommandations 

en connaissance de cause.

Sir Arcot MUDALIAR pense qu'il serait difficile de prévoir dès à présent 

l'établissement en langue russe des documents mentionnés à l'article 83 du Règle
ment intérieur.

Le Dr TOGBA partage les vues de Sir Arcot Mudaliar.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la Commission des Questions administra

tives, financières et juridiques pourra sérier les questions et décider de la mesure 

dans laquelle elle proposera de donner effet au projet soumis par la délégation 

soviétique.

Il est décidé que le Bureau tiendra une brève séance le jeudi 9 mai, à 

l6 heures, afin de transmettre à 1'Assemblée le rapport de la Commission, et que 

1'Assemblée plénière se réunira à 16 h. 30.
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6. HORAIRE DE TRAVAIL

Il est décidé que les commissions principales se réuniront chaque jour 

de 9 h. 30 à 12 heures et de Й h. 30 à 17 h. 30. Les séances du Bureau auront lieu 

à 12 heures, sauf avis contraire.

ba séance est levée à 10 h. 4o.

»


