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1. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L ’ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DE SES
COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Dr MOORE (Canada), Président de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques, déclare que les organes 
subsidiaires de sa Commission, à savoir le Groupe de travail sur 
les Barèmes de Contributions et la Sous-Commission, juridique, se 
sont réunis et feront rapport sur l ’état de leurs travaux devant la 
Commission principale à la prochaine séance de celle-ci.

Le Professeur CANAPERIA (Italie), Président de la Commission du 
Programme et du Budget, fait le point des travaux de sa commission.
Il espère que celle-ci pourra aborder, à sa séance de vendredi matin, 
l ’examen du projet de programme et de budget de 1956 et que la 
Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
aura terminé d'ici là l’étude du barème des contributions.

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer qu’il sera nécessaire que 
1'Assemblée de la Santé se réunisse en séance plénière le plus tôt 
possible pour arrêter une décision sur le barème des contributions.
Si la Commission des Questions administratives, financières et juridique 
termine l'examen du barème des contributions après avoir été saisie 
du rapport du Groupe de travail, le Bureau pourra approuver son 
rapport, pour transmission à 1 ’Assemblée de la Santé, soit à 12 h.30 
le même jour, soit s’il le faut, à 18 heures. Il serait ainsi possible 
de convoquer une brève séance plénière vendredi matin avant que ne se 
réunissent les commissions principales.
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Il en est ainsi décidé.

Il est en outre entendu que, conformément à une décision déjà 
prise, la Sous-Commission de la Quarantaine internationale se 
réunira le jeudi 19 mai à 9 heures, que la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques se réunira à 9 h . 30 et 
le Bureau à 12 h.30.

Il est également décidé que les deux commissions principales 
siégeront jeudi à 1*+ h.3''j après quoi le Bureau tiendra une réunion 
à 18 heures, si cela est nécessaire.

La séance est levée à Ц  h.15.


