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1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL DE IA QUARANTAINE 
INTERNATIONALE 

Sur l ' invitation du Président, le Dr MORGAN (Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord), président du groupe de travail de la Quarantaine 

internationale, explique que le groupe doit encore examiner la question de la 

f ièvre jaune, question qui appellera sans doute de longs débats, mais que néan-

moins, i l pourra probablement terminer ses travaux le jour même s ' i l tient une 

séance de nuitj le Bureau serait ainsi saisi du rapport du groupe le mercredi 

19 mai, ou au plus tard le jeudi 20 mai. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Morgan de l'exposé qu ' i l est venu présenter 

au Bureau. 

I l est décidé que le groupe de travail de la Quarantaine internationale 

se réunira le jour même de 17 h. 30 à 19 heures, et le soir à 21 heures. 

2 . TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE "LA SANTE DU DEUXIEME RAPPORT DE LA. COMMISSION 
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

M. de ERICE (Espagne) ayant déclaré qu ' i l désirait présenter des 

observations au sujet de la section 9 de ce rapport (requête concernant la 

contribution de la Z one du Protectorat espagnol au Maroc), le PRESIDENT rappelle 

que le Bureau n'est pas compétent pour se prononcer sur les questions de fond, 

et laisse à M. de Erice le soin de soulever la question au cours de la séance 

plénière où sera examiné le rapport de la Commission. 
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Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée de la Santé le deuxième 

rapport de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DE SES COMMISSIONS 
PRINCIPALES 

Le Bureau inscrit à l 'ordre du jour de la neuvième séance plénière de 

l'Assemblée les points suivants ï 

1 . Adoption du deuxième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiquesj 

2. Rapport sur les discussions techniques, 

et i l f ixe cette séance au mardi 18 mai, à 17 heures. I l décide en outre que 

la Sous-Commission juridique se réunira le mardi 18 mai de 8 h. 30 à 9 h. 30, 

que les commissions principales siégeront de 9 h. 30 à 12 heures et de 14 h. 30 

à 16 h. 30 environ, et que le groupe de travail de la Quarantaine internationale 

tiendra une dernière séance, le cas échéant, le soir à 21 heures. 

U. DATE DE CLOTURE DE IA SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE IA SANTE 

Le EEESIDENT propose le samedi 22 mai comme date de clôture de 

1'Assemblée. 

Le Dr BRAGA (Brésil), Vice-Président de la Commission du Programme et 

du Budget, déclare que sa Commission ne s 'est pas encore prononcée sur le mode 

d'examen des aménagements qu ' i l faudra apporter au programme pour tenir compte 
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des réductions budgétaires, et i l doute qu'elle puisse terminer ses travaux 

aussi rapidement qu ' i l était prévu. 

Le Bureau décide de recommander à l'Assemblée de la Santé de clore sa 

session le samedi 22 mai à la f in de la matinée, étant entendu que les commissions 

devront, s i nécessaire, tenir des séances de nuit. 

La séance est levée à 12 h. 2g. 


