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

Le PRESIDENT indique que, conformément aux articlss 23 et 34 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, la Commission des Désignations 

a proposé à la Commission du Programme et du Budget, comme Vice-Président, 

le Dr E. de Paiva Ferreira Braga (Brésil) et, comme Rapporteur, le Dr L.A*Kaprio 

(Finlande). Ces propositions ont été présentées à l'Assemblée de la Santé dans 

le rapport de la Commission des Désignations (document А7 /Ю) . 

Décision г Le Dr Braga (Brésil) et le Dr Kaprio (Finlande) sont 

respectivement élus, par acclamation, Vice-Président et Rapporteur 

de la Commission du Programme et du Budget. 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue.-à tous les membres de la Commis-

sion, au représentant du Conseil Exécutif, aux représentants des Nations Unies 

et des institutions spécialisées ainsi qu'aux observateurs des organisations 

non gouvernementales. 

2 . . MANDAT DE LÀ COMMISSION 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur l'ordre du jour 

(document A7/l) et donne lecture du mandat qui a été assigné â la Commission 

lors de la troisième séance plénière de l'Assemblée de la Santé (résolution 

WHA7.2). Il rappelle ensuite que, pendant que la Commission du Programme et 

du Budget discutera la question du niveau du budget de 1955, il n'y aura pas 

de réunion de 1a- Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques. D'autre part, lorsque cette dernière commission examinera les 
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parties du budget concernant le s réunions constitutionnelles et les services 

administratifs, il n'y aura pas de réunion de la Commission du Programme et 

du Budget. Enfin, la Commission du Programme et du Budget n'examinera pas 

la question du niveau du budget de 1955 avant que la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques n'ait terminé l'examen du barème 

des contributions pour 1955. 

Le Président ajoute que la Commission abordera, dans sa prochaine 

séance, l'examen du Rapport annuel du Directeur général pour 1953 (Actes 

officiels No 51). 

La séance est levée à 17 heures. 


