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1. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DU TROISIEME RAPPORT DE LA. COMMIS-
SION DU PROGRAMME ET DU BUDGET (document A9/fi7) ' 

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

la Commission du Programme et du Budget, afin qu'elle l'examine à sa séance de 

l'après-midi» 

2. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DU TROISIEME RAPPORT DE LA. COMMIS-
SION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ШГ JURIDIQUES 
(document A9/28) 

Le Bureau transmet également à l'Assemblée de la Santé le troisième 

rapport de la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques. 

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

Av^nt d'inviter les présidents des deux commissions principales à faire 

le point des travaux de leurs commissions, le PRESIDENT • appelle l'attention du 

Bureau sur la résolution WHA9.2, aux termes de laquelle la Commission du Pro-

gramme et du Budget ne doit pas se réunir lorsque la Commission des Questions 
• 

administratives, financières et juridiques examine les parties du budget qui 

concernent les réunions constitutionnelles et les services administratifs. Il 

suggère en conséquence que la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridiques se réunisse seule après la séance plénière de 17 heures» 

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

Président de la Commission des Questions administratives, financières et 
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juridiques, approuve la suggestion du Président» Il ajoute que cette commission 

poursuivra l'après-midi ses débats sur le rapport relatif à laim.se en oeuvre 

de la résolution WHA7.33> il lui reste encore à examiner la question de la ré-

partition géographique du personnel du siège de l'OMS. Elle pourrait donc con-

sacrer la réunion qui suivra la séance plénière à l'étude des parties du budget 

pour 1957 qui concernent les réunions constitutionnelles et les services ad-

ministratifs, ainsi que le texte de la Résolution portant ouverture de crédits* 

Le Dr JAFAR (Pakistan), Président de 1 a Commission du Programme et 

du Budget approuve également la suggestion du Président» Il ajoute que les tra-

vaux de la Commission progressent de façon satisfaisante et pourront probable-

ment être terminés à la date prévue. 

Le PRESIDENT propose donc que les commissions principales siègent 

toutes deux au début de 1Taprès-midi, et qu'immédiatement après la séance 

plénière (prévue pour 17 heures), la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques se réunisse pour examiner les questions d'ordre bud-

gétaire confiées à son examen. Conformément aux dispositions de la réso-

lution WHA9.2, paragraphe J>, 3.1 n'y aura pas à ce moment de réunion de la 

Commission du Programme et du Budget. 

Il en est ainsi décidé. 

En ce qui concerne les séances plénières, le Bureau, partageant 

l'avis du Président, estime qu'elles gagneraient à être courtes et à se tenir 

au début de la matinée ou au début de l'après-midi, pour Interrompre le moins 

possible les travaux des commissions principales. 
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Il est décidé que, le mercredi 23 mai, les deux commissions princi-

pales se réuniront matin et après-midi, le Bureau tenant sa séance quotidienne 

à 12 heures» Une séance plénière se tiendra à 1Д h. 30, au cours de laquelle 

l1Assemblée examinera les rapports qui lui auront été transmis. 

Laséancp est leyée à 12 h, 10. 


