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1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Professeur GOOSSENS (Belgique), Président de la Commission du Programme et du 
Budget expose au Bureau l’état d’avancement des travaux de la Commission.

2. TRANSMISSION A L’ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Bureau décide de transmettre à 1’Assemblée de la Santé le premier rapport de la 
Commission du Programme et du Budget (document A21/16).

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le PRESIDENT propose le programme suivant pour le jeudi 16 mai : les commissions prin
cipales siégeraient le matin et au début de l’après-midi, une séance plénière aurait lieu à 
16 h.30, le Bureau tiendrait sa séance habituelle à 12 h.15, et il n'y aurait pas de réunion л 

de la Sous-Commission de la Quarantaine internationale de la Commission du Programme et du ™ 
Budget.

Le Dr AL AWADI (Koweït) estime qu’étant donné l’ampleur des questions inscrites à 
l’ordre du jour de la Sous-Commission, celle-ci ne devrait pas siéger en fin d’après-midi.
Aussi, propose-t-il de réunir la Sous-Commission en même temps que les commissions principales.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, le jeudi matin, la Commission des Questions admi
nistratives, financières et juridiques examinera les parties du budget contenant des prévisions 
autres que celles qui ont trait au programme d’exécution (points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 de 
l’ordre du jour) et que, conformément à la résolution WHA20.3, la Commission du Programme et 
du Budget ne se réunira pas pendant l’examen de ces points. La Sous-Commission de la Quaran
taine internationale pourrait peut-être siéger pendant cette réunion de la Commission des 
Questions administratives, financières et juridiques.

Répondant à la question du Professeur GOOSSENS, Président de la Commission du Pro
gramme et du Budget, M. GUTTERIDGE (Chef du Service juridique) précise qu’il n’y a pas 
d’obstacle, sur le plan juridique, à une telle réunion de la Sous-Commission.

Sir William REFSHAUGE (Australie) rappelle qu’il a été décidé de ne pas convoquer la 
Sous-Commission de la Quarantaine internationale durant les séances plénières, car les délé
gations comptant un petit nombre de membres n’auraient pu y être représentées; il estime donc 
préférable de ne pas réunir celle-ci pendant que la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques siégera.

Le Professeur PESONEN (Finlande) rappelle que la Commission des Questions administra
tives, financières et juridiques doit bientôt examiner les propositions d'amendements à la 
Constitution et il pense qu’il serait préférable de ne pas prévoir de réunion de la Commission 
du Programme et du Budget lorsque la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques étudiera cette importante question, afin de permettre aux petites délégations de 
participer au débat.

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que l'ordre du jour de la Commission du Programme 
et du Budget est beaucoup plus chargé que celui de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques. Il lui paraît donc impossible de renoncer à réunir la Commission du 
Programme et du Budget lorsque la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques examinera les propositions d’amendements à la Constitution. On pourrait cependant 
envisager de procéder à l’examen de cette question à la fin de la troisième semaine, lorsque 
la Commission du Programme et du Budget aura terminé ses travaux.
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Le Dr STEWART (Etats-Unis d’Amérique) estime, comme le délégué de la Finlande que la 
question des propositions d'amendements à la Constitution est très importante : à son avis, il 
conviendrait que ce point vienne en discussion aussitôt que possible.

Le Professeur PESONEN (Finlande), tout en comprenant le souci exprimé par le Direc
teur général, fait observer qu'il est parfois difficile de réunir le quorum nécessaire pour 
les délibérations de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 
comme l'expérience l'a montré à diverses reprises.

Répondant à une question du Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), 
le DIRECTEUR GENERAL rappelle à nouveau qu'à la séance du jeudi matin, la Commission des Ques
tions administratives, financières et juridiques examinera les parties du budget de l'OMS pour 
1969 contenant des prévisions autres que celles qui ont trait au programme d'exécution 
(points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 de l'ordre du jour) et il rappelle que durant les discussions sur 
ces points, il n’y aura pas de réunion de la Commission du Programme et du Budget; puis la Com
mission poursuivra l'examen de la situation financière de l’Organisation (point 3.8 de l’ordre 
du jour). Quant à la Commission du Programme et du Budget, elle procédera à l’examen détaillé 
du programme d’exécution (point 2.2.3).

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), est d’avis que les 
Commissions principales doivent encore consacrer de longs débats aux questions concernant le 
budget, débats qui présentent un grand intérêt pour toutes les délégations; d’autre part, il 
estime que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques devrait étu
dier les points soumis à son examen en suivant l’ordre prévu dans l’ordre du jour de 1'Assem
blée. Aussi propose-t-il de différer l'étude des propositions d'amendements à la Constitution, 
qui pourraient venir en discussion à la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques une fois que la Commission du Programme et du Budget aurait terminé ses travaux.

Le Dr SULIANTI (Indonésie) se demande si, pendant que la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques examinera les parties du budget contenant des pré
visions autres que celles qui ont trait au programme d'exécution, la Commission du Programme 
et du Budget ne pourrait pas se réunir pour examiner les points portant sur le programme de 
l’Organisation - par exemple la question de 1’éradication de la variole.

Le DIRECTEUR GENERAL cite les dispositions du paragraphe 3) de la résolution WHA20.3 
de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, suivant lesquelles la Commission du Programme 
et du Budget ne se réunit pas lorsque la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques examine les parties du budget contenant des prévisions autres que celles qui ont 
trait au programme d’exécution. La Commission du Programme et du Budget ne peut donc traiter 
aucun point de son ordre du jour, quel qu*en soit le sujet, pendant que la Commission des Ques
tions administratives, financières et juridiques examine les points précités.

Le Dr STEWART (Etats-Unis d’Amérique) déclare que la question des propositions d’a
mendements à la Constitution intéresse elle aussi tous les gouvernements et il estime préfé
rable d'aborder son examen aussitôt que possible.

Le Dr SULIANTI (Indonésie) est d’avis que les propositions d’amendements à la Consti
tution ne devraient pas être étudiées par la Commission des Questions administratives, finan
cières et juridiques à la séance du jeudi après-midi.

Le PRESIDENT pense qu’à sa séance du lendemain le Bureau pourrait entendre les pré
sidents des commissions principales et qu'alors il serait plus facile de juger, d'après l’état 
d’avancement des travaux des commissions, à quel moment les propositions d’amendements à la 
Constitution pourraient venir en discussion.

Le Bureau décide d’approuver le programme de travail de 1'Assemblée de la Santé pro
posé par le Président pour le jeudi 16 mai.

La séance est levée à 13 h.15.


