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1. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DES PREMIER ET DEUXIEME RAPPORTS 
DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET ET DU PREMIER RAPPORT DE LA 
COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

- Il est décidé d'autoriser la transmission à l'Assemblée de la Santé 

des premier et deuxième rapports de la Commission du Programme et du Budget 

(Documents A7/17 et A7/18) et du premier rapport de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques (Document A7/19), en vue de leur 

examen lors de la prochaine séance plénière, qui aura lieu le vendredi 14 mai 

à 14 h, 30. 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE ET DE SES COMMISSIONS PRINCIPALES 

Le Dr AUJALEU (France), Président de la Commission du Programme et 

du Budget, déclare que l'on peut espérer que sa Commission aura achevé dès le 

soir même l'examen du niveau du budget pour 1955. 

Le PRESIDENT propose d'inscrire les points suivants à l'ordre du jour 

de la séance plénière du vendredi 14- mai ï 

1. Adoption du troisième rapport de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs ; 

2. Adoption de l'ordre du jour supplémentaire\ 

3. Approbation des recommandations du Bureau relatives à une répartition 
géographique équitable des membres du Conseil Exécutif (Point 16 de 
l'ordre du jour) et à l'élection des Membres habilités à désigner une 
personne pour siéger au Conseil Exécutif (Point 17 de l'ordre du jour); 

4. Adoption des premier et deuxième rapports de la Commission du Programme 
et du Budget; 

5. Adoption du premier rapport de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques» 
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Le Président fait observer que l'Assemblée de la Santé pourrait égale-

ment approuver le rapport de la Commission du Programme et du Budget sur le 

niveau du budget le vendredi 14 mai) si l'on renonçait à appliquer strictement 

les dispositions de l'article 51 du Règlement intérieur de l'Assemblée, selon 

lesquelles les rapports des commissions principales "sont distribués, dans la 

mesure du possible, au plus tard vingt-quatre heures avant la séance plénière 

à laquelle ils doivent être étudiés'4 

Il est finalement décidé d'inscrire ce point, avec les autres points 

dont le Président a donné lecture> à l'ordre du jour de la séance que tiendra 

l'Assemblée le vendredi 14 mai à 14 lu 30» Si la discussion se prolonge) les 

débats seront ajournés à 18 heures, pour être repris le soir même à 21 heures» 

Il est convenu qu'il y aura une réunion de la Sous-Commission juridique 

le vendredi 14 mai de 8 h» 30 à 10 heures, et qu'en même temps se déroulera la 

séance de clôture des discussions techniques. Les commissions principales siége-

ront ensuite à partir de 10 heures. D'autre part, le groupe de travail chargé 

d'examiner le rapport du Comité de la Quarantaine internationale se réunira le 

samedi 15 mai à 14 h. 30, et non le vendredi à 17 h. 30 comme il était prévu. 

Le Bureau décide, en dernier lieu, d'inviter le Président des discus-

sions techniques à la séance du Bureau où sera discuté le point 21 de l'ordre du 

jour "Discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé", c'est-à-dire, 

en principe, à la séance du vendredi 14 mai. 

La séance est levée à 12 h. 35. 


