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1. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE IA SANTE ET DE SES COMMISSIONS 
PRINCIPALES 

Le PRESIDENT déclare que, tant que l'on ne saura pas quand la Commis-

sion du Programme et du Budget aura terminé l'examen de la question du plafond 

budgétaire, il ne sera pas possible de prévoir la date de la prochaine réunion 

de la Commission des Questions administratives, financières et Juridiques et de 

la prochaine séance de l'Assemblée plénière qui adoptera le niveau budgétaire» 

Aussi demande-t-il au Bureau de l'autoriser à prendre les arrangements nécessai-

res, compte tenu des progrès des travaux de la Commission du Programme et du 

Budget, 

Il en est ainsi décidé. 

Il est convenu que le Bureau se réunira le vendredi 18 mai à 12 heures 

pour faire le point de la situation. 

Invité à exposer l'état des travaux de la Sous-Commission de la Quaran-

taine internationale, le Dr JAFAR (Pakistan), Président de la Commission du Pro-

gramme et du Budget, déclare que, lors de sa séance de la veille, la Sous-

Commission a constitué un groupe de travail chargé d'examiner la question de 

la suppression des dispositions du Règlement sanitaire international relatives 

au Pèlerinage de la Mecque. Le Groupe s'est réuni immédiatement après la Sous-

Commission et a épuisé son ordre du jour. Il tiendra une nouvelle séance le 

Jour même à 17 h,30 afin d'approuver un projet de résolution portant amendement 

de certaines dispositions du Règlement sanitaire international. 
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M« BOUCHER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), 

Président de la Commission des Questions administratives, financières et Juridi-

ques, déclare que les travaux de cette Commission avancent de façon très 

satisfaisante. 

La séance est levée & 11 


