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1. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA. SANTE DU RAPPORT DU COMITE SPECIAL 
DE L'ASSEMBLEE CHARGE D'EXAMINER LE POINT 7.13 DE L'ORDRE DU JOUR 
ET IA RESOLUTION EB17.R27 DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Bureau transmet à l'Assemblée de la Santé le rapport du Comité 

spécial de l'Assemblée. 

2. INSCRIPTION D'UN POINT SUPPLEMENTS ЖЕ A L'ORDRE DU JOUR 
(document А 9 / 1 Add.2) 

Conformément à l'article 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée, 

il est décidé de recommander à l'Assemblée plénière d'inscrire à l'ordre du 

jour un point supplémentaire proposé par le Gouvernement du Pakistan î 

"Répartition géographique inéquitable du personnel du Siège de l'OMS". 

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

Le Dr JAFAR (Pakistan), Président de la Commission du Programme et 

du Budget, déclare que cette Commission s'est réunie le jour même à 15 heures 

et qu'après avoir nommé son bureau, elle a immédiatement constitué la Sous-

Commission de la Quarantaine internationale. Elle ne pourra pas poursuivre ses 

travaux tant qie l'Assemblée plénière n'aura pas terminé la discussion générale 

des rapports du Conseil exécutif sur ses seizième et dix-septième sessions et 

du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1955. 

M. BOUCHER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), 

Président de la Commission des Questions administratives, financières et 



A9/GC/Min/3 
Page 3 

juridiques, explique que cette Commission a entendu un exposé du Sous-Directeur 

général chargé du Département des Services administratifs et financiers et 

qu'elle a commencé l'examen du problème des contributions. 

Il est décidé, étant donné les observations du Président de la 

Commission du Programme et du Budget, que la prochaine séance plénière aura lieu 

le vendredi 11 mai à 17 heures, de façon que les connaissions principales puissent 

se réunir dès le lundi 14 mai. L'ordre du jour de cette séance sera le suivant : 

1, Discussion générale des rapports du Conseil exécutif sur ses seizième 

et dix-septième sessions et du rapport du Directeur général sur 

l'activité de l'OMS en 1955 (suite); 

2, Examen du rapport du Comité spécial de l'Assemblée; 

3, Inscription à l'ordre du jour du point supplémentaire proposé par le 

Gouvernement du Pakistan tt intitulé "Répartition géographique iné-

quitable du personnel du Siège de l'OMS". 

La prochaine séance du Bureau aura lieu le lundi 14 mai à 12 heures. 

4 . COMMUNICATION 

Le PRESIDENT rappelle que les suggestions concernant l'élection des 

Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exé-

cutif doivent être communiquées à l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée avant 

le lundi 14 mai, à 10 heures. Le Bureau pourrait donc prendre cette question en 

considération à sa réunion du mardi 15 mai. 

5. ORGANISATION DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Il est décidé que la séance de cloture des discussions techniques aura 

lieu le mardi 15 mai à 9 heures. 

La séance est lev'e à 18 h.30» 


