
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

V W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

DEUXIEME aSSBÎBLEE MONDIALE 

DE Lu SaNTE A2/GC/Hin/2 

16 juin 1949 

ORIGINAL : ANGLAIS 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA DEUXIEME SEAWCE 

Palazzo Venezia, Rome 

Jeudi 16 juin 1949, à 11 heures $0 

PRESIDENT : Dr Karl EVANG (Norvège), 

Président de l'Assemblée 

1. Programme de l'Assemblée de la Santé 

et des Commissions principales 

2. Droits des organisations non gouvernementales 

à participer aux discussions dans les commissions 

3. Autres questions 

Note : Les rectifications au présent procès-verbal devront être 

adressées par écrit à Mr. Richards, Bureau 203, dans les 

48 heures qui suivront la distribution de ce document ou 

le plus t6t possible après ce délai. 

TABLE DES MATIERES 



A2/GC/Min/2 

Page 2 

X. PROGRAMME' DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DES COMMISSIONS PRINCIPALES 

Le Bureau décide que, si les quatre discours qui doivent encore 

être prononcés cet après-midi en séance plénière au sujet du rapport du 

Directeur général sont terminés à tenps, cette séance plénière sera levée} 

et la Commission dû programme et la Commission des Questions administra-

tives et financières se réunira un quart d'heure plus tard. I l décide 

également qu'à l'avenir la Commission du Programme siégera le matin et 

l'après-midi, cette décision pouvant être modifiée suivant la marche des 

travaux. Le Bureau décide enfin que la Commission des Questions consti-

tutionnelles siégera le matin, tandis que la Commission des Questions ad-

ministratives et financières se réunira l'après-midi, sauf le samedi 

18 juin 1949, où les seules séances quisuront lieu seront celle que tien-

dront dans la matinée la Commission du Programme et la Commission des 

Questions administratives et financières. 

Le Bureau examine la marche à suivre pour examiner le programme 

et le budget de 1950 préparé par le Secrétariat et déjà étudié, en tenant 

compte des disponibilités financières, par un groupe de travail du Conseil 

Exécutif ainsi que par le Conseil lui-même. 

Le PREMIER VICE-PRESIDENT pense que les seuls points dont la 

Commission des Questions administratives et financières ait à faire 

l'examen, sont ceux qui entraîneront une augmentation des сrédits"totaux 

prévus au budget ordinaire et au budget supplémentaire, soit parce qu'ils 

impliquent l'adjonction de nouveaux postes à l 'un ou l'autre de ces bud-

gets, soit parce qu'ils comportent le transfert de certains postes de 

l 'un à l 'autre. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que le Conseil Exécutif a 

recommandé à l'Assemblée de la Santé (et c'est l'Assemblée qui est en 

cause) de procéder comme suit : La Commission des Questions administra-

tives et financières devra recommander l'adoption de prévisions de dé-

penses pour le programme qui aura été préconisé par la Commission du Pro-

gramme, que cette dernière' Commission ait ou non apporté des modifica-

tions au dit programme. Le Conseil a en outre suggéré qu'ultérieurement 

les deux commissions devraient tenir des séances mixtes pour décider de 

propositions communes qui seront soumises à l'Assemblée de la Santé. Le 

Directeur général rappelle que le budget a été divisé en budget ordinai-

re et en budget supplémentaire, bien qu'un programme unique ait été soumis. 



A2/GC/Min/2 

Page 3 

Si les disponibilités financières sont jugées insuffisantes pour le 

programme qui sera finalement établi, la Commission du Programme, à qui 

incombera le soin de fixer une échelle des priorités, devra ne pas ou-

blier que l'inclusion d'un projet dans le budget supplémentaire n'impli-

que nullement que le Conseil Exécutif attache moins d'importance à ce 

projet, mais plutôt, bien souvent, qu'on estime que ce projet présente 

une importance et un intérêt considérables pour certains gouvernements 

et que, de ce fait, on est prêt à verser des contributions supplémentai-

res afin d'en assurer le financement. 

Le PRESIDENT DE LA COMMISSION DU PROGRAM.® déclare que, pen-

dant les discussions préliminaires qui ont eu lieu dans cette Commission, 

les délégués se sont tous déclarés d'accord pour approuver les recomman-

dations du Conseil Exécutif, telles que les avait expliquées le Directeur 

général. 

2. DROITS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES A PARTICIPER AUX DIS-

CUSSIONS DANS LES COMMISSIONS 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer aux présidents des commis-

sions principales que, si l'article 38 du Règlement Intérieur de l'As-

semblée Mondiale de la Santé prévoit que les organisations non gouverne-

mentales participeront aux discussions qui les intéressent à condition 

d'y être invitées par le Président de la réunion, la Première Assemblée 

Mondiale de la Santé a décidé que ces organisations "sur l'invitation 

du Président de la réunion ou sur l'acceptation par celui-ci d'une de-

mande émanant de l'organisation" (Actes Officiels 13, 327) auraient le 

droit de faire une déclaration ayant le caractère d'un exposé. 

Une liste des organisations non gouvernementales admises à 

entretenir des relations avec l'Organisation Mondiale de la Santé sera 

remise aux présidents des commissions principales. 

3 . AUTRES QUESTIONS 

Le PRESIDENT explique que la procédure que doit suivre tout 

représentant désireux de faire ajouter un point à l'ordre du jour, est 

de présenter au Bureau un document sur le point en question dans les dé-

lais impartis, c'est-à-dire avant le lendemain à minuit. 
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Le Bureau décidera alors la marche à suivre au sujet de ces points. 

Sur la proposition du Dr MACKENZIE (Royaume-Uni), le Bureau 

décide de prier le Président de la Commission des Questions constitu-

tionnelles de faire procéder le plus tôt possible à l'examen de la 

procédure à suivre pour élire les membres du Conseil Exécutif. 

La séance est levée à 12 heures 45 


