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1 . ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR SUPPLEMENTAIRE (A2/70) 

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : La séance est 

ouve rte, 

Ainsi que vous pouvez le constater, il s'agit d'un certain 

nombre de sujets supplémentaires qui sont renvoyés respectivement par 

le Bureau à la Commission du Programmera la Commission des Questions 

constitutionnelles et à la Commission des Questions administratives et 

financières. Y a-t-il des observations concernant l'Ordre du jour sup-

plémentaire ? 
i 

Faute d'opposition, je déclare que les divers points énumé-

rés à cet Ordre du jour seront affectés "âuX"diverses commission prin-

cipales, conformément aux indications contenues dans le document A2/70, 

2. PREMIER RAPPORT DE LA CCMMISSION DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES 

(A2/73) 

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Avant d'en pour-

suivre la discussion, je voudrais savoir si l'Assemblée désire enten-

dre la lecture de ce rapport ou si elle est disposée à admettre que les 

délégués en ont pris connaissance, 

La Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) (interprétation de l'anglais) 

Je serais très heureuse qu'on procède à la lecture de ce document, car, 

pour ma part, je.ne l ' a i pas en mains. 

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Avant de procé-

der à la lecture de ce rapport, selon le voeu du Bureau, j'aimerais 

savoir si vous êtes disposés à en aborder l'étude bien que, contraire-

ment aux stipulations de l'article 10 du Règlement intérieur, un délai 

de quarante-huit heures ne se soit pas écoulé entre le dépôt du rapport 

et la réunion de la présente Assemblée plénière. 

Etes-vous disposés à ne pas tenir compte de l'article 10 ? 

Oui ? Je vous en remercie. Je vais prier le Rapporteur de -la Commis-

sion de bien vouloir monter à la tribune et vous présenter le rapport 

qu'il vient d fétablir. 



M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) Rapporteur de la 

Commission des Questions constitutionnelles' (interprétation de 

l'anglais) : La Commission des Questions constitutionnelles a tenu 

quatre séances les 14, 16, 17 et 18 juin 1949. Les décisions suivan-

tes ont été prises : 

1) Election des Membres du Bureau 

Le Dr P. Vollenweider (Suisse) a été élu Président, 

le Dr L.H» Davis (Nouvelle-Zélande) a été élu Vice-Président, et 

M, Howard B. Calderwood (Etats-Unis), Rapporteur, 

2) Mode de déagmfcion et d'élection des Membres habilités à"dési-

gner des personnes devant faire partie du Conseil Exécutif. 

En exécution de la résolution adoptée par la Première As-

semblée Mondiale de "1a Santé, la Commission a examiné le Rap-

port du Conseil Exécutif ainsi que le Règlement intérieur qui 

avait été recommandé pour la désignation et l'élection des 

Membres habilités à'désigner des personnes devant faire partie 

du Conseil Exécutif. 

Après une discussion nourrie au cours de laquelle de nom-

breuses délégations ont exprimé leurs vues sur les principes in-

diqués dans le Rapport et le Règlement tel qu'amendé par le Con-

seil Exécutif, la Commission a approuvé le Rapport du Conseil 

Exécutif. La Commission a de plus décidé de demander à l'Assem-

blée d'attirer l'attention du bureau de l'assemblée sur les proc 

verbaux des séances de la Commission durant lesquelles ont eu 

lieu les discussions sur ce sujet. 

La Commission recommande dès lors à l'Assemblée l'adoption 

de la résolution suivante : 

La Deuxième Assemblée Mondiale- de la Santé 

ADOPTE le Rapport du Conseil Exécutif dans lequel il est recom-

mandé de conserver tel quel le Chapitre VI de la Constitution et 

qui définit certains principes devant permettre le choix des 

Membres chargés de désigner une personne devant faire partie du 

Conseil; 

ADOPTE également le Règlement intérieur de l'Assemblée de la 

Santé amendé et complété et qui est annexé au Rapport du Conseil 

Exécutif; et 

INVITE le Bureau de l'Assemblée, en désignant les Membres à 

élire par l'Assemblée, à tenir compte des opinions .exprimées au 

cours de la discussion au sein de la Commission des Questions 

constitutionnelles et se rapportant aux principes définis par le 

Conseil Exécutif et'à l'interprétation des Articles 79 et 80 du 

Règlement intérieur. 



Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Y a-t-il des 

observations à formuler ? L'Assemblée est-elle disposée à prendre 

note du Rapport qui vient d'être lu et à adopter la résolution dont . 

ce rapport recommande l'adoption ? Y a-t-il des objections ? 

En l'absence de toute objection, le Rappçrt qui vient d'être 

lu et la résolution qui y est insérée sont adoptés. 

3. COMMUNICATION DU PRESIDENT CONCERNANT LA DESIGNATION ET L'ELECTION 

DES MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE POUR FAIRE PARTIE DU 

CONSEIL EXECUTIF 

. Le PRESIDENT "(interprétation de l'anglais)-.:. Je vous. ..donne 

maintenant lecture des règles de procédure se référant à l'élection 

des membres du Conseil Exécutif. Vous les trouverez dans le volume 

des comptes rendus officiels No 14, pages 66-67. texte français et 

j'attirerai tout particulièrement votre attention sur les termes de 

l'article 78."Au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée de 

la Santé, le Président invite les Membres désireux de faire des sug-

gestions concernant l'élection annuelle des Membres appelés à désigner 

une personne devant faire partie du Conseil, à adresser leurs sugges-

tions au Bureau de l'Assemblée. Ces suggestions devront parvenir au 

Président du Bureau de l'Assemblée au plus tard 48 heures après que le 

Président, en application du présent article, aura fait cette annonce," 

Par conséquent, en d'autres ternes, vous avez maintenant un délai de 

48 heures pour déposer les noms des personnes devant faire partie du 

Conseil Exécutif. : 

4. PREMIER ET DEUXIEME RAPPORTS DE LA COMMISSION" DU PROGRAMME 

(A2/63 et A2/71) 

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) i Je prie le Rap-

porteur de la.Commission du Programme de bien vouloir présenter ces 

deux rapports. 

Le Dr RADJI (Iran) Rapporteur de la Commission du Programme 

(interprétation simultanée de l'anglais) : 

Premier rapport de la Commission du Programme 

La Commission du Programme a tenu sa première séance au 

Palazzo Venezia à Rome le mardi matin 14 juin 1949 et, après 

examen du rapport de la Commission des Désignations, a élu 
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Président le Dr van Zile Hyde (Etats-Unis).. 

La Commission a tenu sa deuxième * séance au Palazzo Venezia 

à Rome le mercredi 14 juin à 15 h. 30. 

Le Dr A.H. RADJI (Iran) a été élu rapporteur. 

Après une étude approfondie du mode d'examen à adopter pour 

le programme et le budget de 1950, la Commission a décidé de re-

commander à l'Assemblée l'adoption de la résolution proposée par 

le Conseil Exécutif (Document A2/58). 

La Commission a décidé d'examiner le rapport du Directeur 

général aux sections correspondantes. 

Deuxième rapport de la Commission du Programme 

La Commission du Programme, lors de sa troisième séance te-

nue le 16 juin 1949, a pris les décisions suivantes : 

1. Election du Vice-Président 

Après examen du rapport de la Commission des Désignations, 

le Dr I . Domanska (Vice-Présidente de la Croix-Rouge polonaise) 

est élue Vice-Présidente. 

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

2 .1 . Rapport du Comité d'Experts 

La Commission du Programme recommande à l'Assemblée de la 

Santé d'adopter la résolution suivante : 

"Attendu que l'Assemblée reconnaît l'importance qui s'atta-

che à ce que l'Organisation Mondiale de la Santé prenne aus-

si rapidement que possible des mesures en vue de prêter son 

assistance aux gouvernements qui en font la demande pour dé-

velopper leurs programmes d'hygiène de la maternité et de 

l'enfance, 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND ACTE du rapport de la première session du Comité 

d'experts de l'Hygiène de la .Maternité et de l'Enfance, 

ainsi oAue de la recommandation du Conseil Exécutif à son 

sujet, et 

INVITE le Directeur général à prendre les mesures appro-

priées." 

2.2 Activités communes 

La Commission du Programme prend note des activités exercées 

par les Nations Unies et les Institutions spécialisées dans ce 

domaine, ainsi que des arrangements'de collaboration conclus avec 

l'Organisation Mondiale de la Santé. > 

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Le Bureau re-

commande de supprimer la dernière phrase du deuxième rapport invitant 

le Directeur général à prendre les mesures appropriées, Avez-vous des 

objections ou des observations à présenter au sujet des deux rapports 



qui viennent d'etre lus ? 

En l'absence de toute objection, je considère que l'Assem-

blée a accepté les deux rapports ainsi que la résolution amendée sur 

le rapport du Comité d'experts sur l'Hygiène de la Maternité et de 

l'Enfance. 

5. TROISIEME RxiPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) rapport oral : 

Je prie le Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

de bien vouloir présenter son rapport. 

Le Dr KAZI (Pakistan) Rapporteur de la Commission de Véri-

fication des Pouvoirs (interprétation de l'anglais) : 

Troisième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 

21 juin 1949 au Palazzo.Venezia à Rome sous la Présidence du Profes-

seur Canaperia (Italie). Etaient présents les représentants des pays 

suivants : Egypte, Italie, Pakistan, Portugal, Union Sud-Africaine, 

Venezuela et République Dominicaine. La Commission de Vérification 

des Pouvoirs a reconnu en bonne et due forme les pouvoirs des repré-

sentants des pays suivants : Albanie, Chili, Ethiopie. Elle propose 

à l'Assemblée de valider leurs pouvoirs et de reconnaître les repré-

sentants de ces pays comme pleinement accrédités auprès de la présen-

te Assemblée, 

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je vais de nou 

veau demander à l'Assemblée si elle est disposée à prendre en considé 

ration le Rapport, dont il vient d'être donné lecture, en dépit des 

dispositions contraires de l'article 10 du Règlement intérieur. N'y 

a-t-il pas d'opposition ? En l'absence d'opposition.,, il en est ainsi 

décidé. 

Le rapport dont il vient d'être donné lecture soulève-t-il 

une objection ? En l'absence de toute objection, je considère que le 

troisième-rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs est 

approuvé par l'Assemblée, 



6. AUTRES QUESTIONS - LETTRE DE L'ASSOCIATION VENEZUELIENNE DES 

INSPECTEURS DE LA SANTE 

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : L'Assemblée 

Mondiale de la Santé a reçu de l'Association vénézuélienne des Ins-

pecteurs de la Santé un télégramme libellé comme suit : 

"L'Association vénézuélienne des Inspecteurs de la Santé a l'hon-

neur de vous faire parvenir par l'entremise du Docteur Armando 

Castillo Plaza ses sincères salutations et exprime l'espoir que 

les délibérations de cette Assemblée seront couronnées d'un succès 

complet pour tous les pays dont les représentants sont unis par 

des liens de fraternité et qui, sans distinction de race, d'idéo-

logie, ni de religion, ont entrepris de renforcer ces liens en 

vue de l'accomplissement de notre tâche commune, à savoir l'édi-

fication d'un monde meilleur dans lequel, jouissant de la santé 

physique et mentale, nous verrons croître et se développer en la 

conscience de tous les hommes le sens profond du progrès social. 

Signé : Dr Servio Chapman 

Président du Conseil d'Administration 

de l'Association," 

Je suis certain d'exprimer votre désir en adressant à cette 

Association, en réponse à son télégramme, une lettre de remerciements. 

En ce qui me concerne, je ne vois pas d'autres questions à 

soulever devant cette Assemblée, 

La séance est ajournée. 

La séance est levée à 16 h, 10, 


