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1. OUVERTURE DE LA SEANCE 

Le PRESIDENT exprime sa gratitude pour l'honneur que l'Assemblée de la 

Santé lui a fait en l'élisant à la présidence de la Commission. Il souhaite la bien-

venue au représentant du Conseil Exécutif ainsi qu'à ceux des Nations Unies et des 

autres Institutions spécialisées; de même qu'aux représentants et observateurs des 

Organisations inte::-.gouvernement aie s et non gouvernementales» 

Le Dr SUTTEE (Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

consultatifs), Secrétaire de la Commission, explique que la septième édition du 

Recueil des Documents fondamentaux, qui comprend les amendements approuvés par la 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé et par la dix-septième session du Conseil 

exécutif, n'est pas encore disponible en langue espagnole, car la version espagnole 

du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé (document A9/AFL/11) doit encore 

etre examinée par la Commission des Questions administratives, financières et juri-

diques et la version espagnole du Règlement intérieur du Conseil Exécutif (Actes 

officiels No 68, Annexe 17 de l'édition en espagnol) sera soumi.se au Conseil lors 

de sa prochaine session. En attendant, le volume espagnol de la sixième édition 

de ce Recueil est à la disposition des délégués; ces textes sont toujours valables, 

à l'exception des Règlements intérieurs précédemment mentionnés et de quelques ré-

solutions relatives à l'Assistance technique. 

2. ELECTION DU VICE-PRESIDENT ET ГО RAPPORTEUR : Point 6,1 de l'ordre du jour 

(document A9/15) 

Le PRESIDENT note que, dans son troisième rapport (document A9/l5), la 

Commission des Désignations a recommandé à la Commission d'élire le 
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Dr Turbott (Nouvelle-Zélande) en qualité de Vice-Président et le Dr Anwar 

( I n d o n é s i e e n qualité de rapporteur. 

Le Dr LE-VAN KHAI (Viet-Nam) appuie cette recommandation. 

Décision : Le Dr Turbott et le Dr Anwar sont élus à l'unanimité. 

3. MANDAT DE LA COMMISSION (Résolution WHA9.2) 

Le Dr GEAR (Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

techniques centraux), Secrétaire de la Commission, donne lecture du mandat de la 

Commission, qui a été adopté par l'Assemblée de la Santé en séance pléniere et qui 

est reproduit dans la résolution WHA9.2. L'ordre du jour (document A9/l) , У com-

pris les points supplémentaires contenus dans le document A9/l Add.l, a été adopté 

par l'Assemblée de la Santé en séance pléniere, et les points 6.1 à 6.18, ainsi que 

le point 12, ont été renvoyés à la Commission du Programme et du Budget. 

k. CEEATION D'UNE SOTS-COMMISSION DE LA. QUARANTAINE INTERNATIONALE : Point 6 .8 .1 

de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT signale que, l'année précédente, la Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé a adopté une proposition du Conseil Exécutif portant création 

d»une Sous-Commission chargée d'examiner les questions de quarantaine internationale. 

I l demande à la Commission si elle désire constituer cette année une Sous-Commis-

sion analogue. 

Décision î La Commission décide à l'unanimité de créer une Sous-Commission 

comprenant toutes les délégations pour examiner les questions de quarantaine 

internationale. 
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5 . EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L»OMS en 1955 : RAPPORT A1KJEL ГО DIRECTEUR 

GENERAL : Point 6.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 67) 

Décision ï A la suggestion du Dr Anwar (Indonésie), la.Commission, décide 

d'ajourner l'examen du Rapport annuel du Directeur général en attendant 

que soit terminée la discussion générale de cette question en séance plénière. 

La séance est levée à 13 h. 30 


