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X. PROGRAM® DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DE SES COMMISSIONS 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de situation présenté 

par le Dr MORGAN (Royaume-Uni), Président du Groupe de travail chargé d'exa-

miner les réserves formulées au sujet du règlement sanitaire international, qui 

estime qu'il suffira au Groupe de travail, afin de terminer sa tâche, d'une au-

tre séance, après celle qui est prévue pour l'après-midi, le Bureau décide que 

ce Groupe de travail se réunira également samedi 10 mai à 14 heures. 

Le Dr ROMERO (Chili) donne, en sa qualité de Président de la Commis-

sion du Programme et du Budget, des indications sur la marche des travaux de 

cette Commission; il pense que celle-ci pourra se prononcer sur le plafond bud-

gétaire au Cours de sa séance de l'après-midi. Il est décidé que, si la ques-

tion ne pouvait être réglée dans l'après-midi, la Commission du Programme et 

du Budget se réunirait le lendemain matin à 10 heures; en ce oaa, il serait 

nécessaire d'ajourner la séance de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques prévue pour la même heure et la Sous-Commission juri-

dique pourrait se réunir. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 
FINANCIERES ET JURIDIQUES (A5/43) 

Le Bureau approuve le rapport et décide de le transmettre à la 

prochaine séance plénière de l'Assemblée de la Santé. 
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3. FIXATION DES DATES POUR L'EXAMEN DES DESIGNATIONS AU CONSEIL EXECUTIF 

En réponse à une question du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL indique 

que le document donnant des informations sur les dispositions faites pourra 

être préparé pour la séance que le Bureau tiendra le lendemain. 

En réponse à une autre question du Dr EVANG (Norvège), le DIRECTEUR 

GENERAL précise que ce journal contiendra également des informations concer-

nant les pays qui ont été appelés, dans le passé, à désigner des personnes de-

vant faire partie de la Commission intérimaire ou du Conseil, ainsi que sur les 

périodes durant lesquelles ces pays ont été ainsi habilités. 

Le Bureau décide, en conséquence, d'aborder, au cours de sa prochaine 

séance, l'examen de la procédure à suivre pour les élections au Conseil. 

La séance est levée à 12 heures 25. 


