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1» PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DE SES COMMISSIONS 
PRINCIPALES

Le Dr CLARK (Union Sud-Africaine), President de la Commission du 

Programme et du Budget, déclare que la Commission a poursuivi ses débats sur 

l'activité de l'OMS en 1956. Il  lui reste encore à examiner le rapport du 

Directeur général sur trois Régions, ainsi que les deux derniers chapitres des 

Actes officiels No 75» C'est pourquoi le Dr Clark propose de tenir une séance 

de nuit, de façon que la Commission puisse aborder dès le lendemain l'examen du 

niveau budgétaire de 1958,

M. SAITA (Japon), Président de la Commission des Questions adminis

tratives, financières et juridiques, declare que la Commission discutera à sa 

séance de l'après-midi la proposition du Gouvernement canadien relative à la 

procédure suivie par 1 'Assemblée de la Santé pour examiner le programme, le 

budget et les questions connexes. I l  rappelle qu'à sa neuvième séance plénière, 

l'Assemblée a autorisé la Commission à renvoyer à plus tard l'étude du régime 

des traitements, indemnités et prestations et a décidé que la Commission du 

Programme et du Budget présenterait ses recommandations sur le niveau du budget 

de 1958 sans attendre la décision de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques sur le régime des traitements.

Etant donné les observations du Président de 1s Commission du Pro

gramme et du Budget, le Bureau autorise cette Commission à prolonger sa séance



de l'après-midi jusqu'à 18 heures et à se réunir le soir à 20 heures pour 

terminer l'étude du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 

1956 et examiner éventuellement, aux termes du paragraphe 1 b) de la résolution 

WHA10.2, si le programme annuel est conforme au programme général de travail 

pour la période 1957-1960,

Le Bureau décide d'autre part que les commissions principales se 

réuniront le vendredi 17 mai à 9 h, 30, ¿tant entendu que la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques ajournera sa séance dès 

que la Commission du Programme et du Budget abordera la question du niveau 

budgétaire de 1958, La Commission du Programme et du Budget reprendra ses 

travaux à 14 h, 30.

Le Bureau se réunira à 12 heures.
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La séance est levée à 12 h, 10


