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1. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DU DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 

DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES (document A10/l6)

Le Bureau transmet à l 'Assemblée de la Santé le deuxième rapport de la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques, afin qu'elle 

l'examine lors de sa prochaine séance plénière*

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

PRINCIPALES

Le Dr CLARK (Union Sud-Africaine), Président de la Commission du Pro

gramme et du Budget, déclare que la Commission a terminé 1 'examen de l'activité 

de l'OMS dans la Région de l'Afrique¿ elle a entendu à sa séance du matin le 

rapport du Directeur régional des Amériques sur les travaux de l'Organisation dans 

cette Région. Quant à la Sous-Commission de .la Quarantaine internationale, elle 

a achevé ses travaux et il  ne lui reste plus qu'à approuver son rapport,

M. SAITA (Japon), Président de la Commission des Questions administra

tives, financières et juridiques, -explique que la Commission a terminé l'étude du 

point 7 .7  de son ordre du jour (célébration du dixième anniversaire de l'OMS).

A sa séance de l'après-midi, elle adoptera probablement un projet de résolution 

à ce sujet, puis elle passera à l'examen de deux points supplémentaires et du 

point 6 ,4  (procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner le programme, 

le'budget et les questions connexes), à l'occasion duquel la proposition du 

Gouvernement canadien viendra en discussion.
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Le PRESIDENT demande au Président de la Commission des Questions admi

nistratives, financières et juridiques à quel moment la Commission discutera les 

points supplémentaires proposés respectivement par la délégation des Etats-Unis 

d'Amérique et la délégation du Costa Rica; il  rappelle que l'Assemblée a décidé 

que, lorsque ces points seraient examinés par la Commission des Questions admi

nistratives, financières et juridiques, i l  n'y aurait pas de réunion de la Com

mission du Programme et du Budget,

M, SAITA (Japon), Président de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques, repond qu 'il n'est pas en mesure de renseigner le Bureau 

sur ce point; i l  espère pouvoir fournir toutes indications utiles à la séance du 

lendemain.

Le Dr MOORE (Canada) désirerait que les deux questions fussent examinées 

le plus tard possible. En effet, certaines délégations ont estimé nécessaire de 

consulter leur gouvernement à ce sujet : il  leur sera donc impossible de prendre 

part aux débats tant qu'elles n'auront pas reçu les instructions nécessaires.

Le Dr TOGBA (Libéria) rappelle que la proposition des Etats-Unis d'Amérique 

visant à amender l'article 67 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

a pour objet de modifier le mode de vote du budget en séance plénière. Il  demande 

au délégué des Etats-Unis d'Amérique si, au cas où cette proposition ôtait adoptée, 

il  solliciterait l'application de la nouvelle procédure de vote dès la présente 

session de l'Assemblée, S 'i l  en était ainsi, i l  conviendrait d'examiner d'urgence 

la proposition en question afin de ne pas retarder le vote du budget.
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Le Dr MOORE (Canada) confirme que l'interprétation du Dr Togba est 

correcte, et le Dr van Zile HIDE (Etats-Unis d'Amérique) répond qu 'il n lest pas 

dans les intentions de sa délégation de demander l'introduction d'un nouveau mode 

de vote du budget à la présente Assemblée de la Santé»

Le PRESIDENT demande au Président de la Commission du Programme et du 

Budget de lui indiquer quand la Commission pourra passer à l'examen du niveau du 

budget de 1958,

Le Dr CLARK (Union Sud-Africaine), Président de la Commission du Pro

gramme et du Budget, pense que la Commission pourra aborder la question le 

vendredi 17 mai.

Le PRESIDENT rappelle que la décision que prendra la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques sur le régime des traitements, 

indemnités et prestations, risque d'avoir des repercussions d'ordre financier et 

que, par conséquent, la Commission du Programme et du Budget désirera peut-être 

connaître cette décision avant de passer à l'examen du niveau budgétaire de 1958.

Il  prie M, Siegel, Sous-Directeur général chargé des Services administratifs et 

financiers, de donner quelques précisions sur la procédure qui pourrait être suivie,

M, SIEGEL, Sous-Directeur général chargé des Services administratifs et 

financiers, explique que deux solutions sont possibles : la Commission du Programme 

et du Budget peut soit attendre, pour présenter ses recommandations sur le niveau
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budgétaire, que la Commission des Questions administratives, financières et juri

diques ait-terminé 1*examen du régime des traitements, soit recommander le niveau 

du budget, étant entendu que toutes dépenses supplémentaires qui pourraient etre 

entraînées par une revision du régime des traitements seront couvertes par pré

lèvement sur le fonds de roulement.

Le Bureau fixe l'ordre du jour suivant pour la journée du jeudi 16 mai 

L'Assemblée tiendra une séance plénière à 9 h. 30; elle examinera le 

troisième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs et le deuxième 

rapport de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

puis elle passera à l'élection des membres habilités à designer une personne 

devant siéger au Conseil exécutif.

Les commissions principales se réuniront le matin immédiatement après 

la séance plénière, si l'horaire le permet, et l'après-midi à 14 h, 30.

Le Bureau tiendra sa séance habituelle à 12 heures.

La séance est levée à 12 h. 25.


