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1. TRANSMISSION, A L’ASSEMBLEE DE LA SANTE, DU PREMIER ET DU DEUXIEME RAPPORT DE LA 
COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET (documents AlO/18 et AlO/19)

Le Bureau transmet à 1*Assemblée de la Santé le premier et le deuxième rap

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

plénière du lundi 20 mai.

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DE SES COMMISSIONS PRINCIPALES

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

et du Budget, déclare que la Commission a déjà présenté ses recommandations sur le 

niveau du budget de 1958, et qu’elle a maintenant entamé l’examen du programme ordi

naire de 1958.

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

financières et juridiques, explique que la Commission a discuté la proposition du Gou

vernement canadien relative à la procédure suivie par 1*Assemblée de la Santé pour 

examiner le programme, le budget et les questions connexes; elle croit pouvoir terminer 

l*étude de cette question à sa séance du lundi. Il ajoute que la Commission n*a pas 

prévu de réunion de la Sous-Commission juridique pour le samedi après-midi.

Le PRESIDENT demande à M. Saïta quand la Commission pense aborder l’examen 

de la proposition des Etats-Unis d’Amérique (amendement de l'article 67 du Règlement 

intérieur de l1Assemblée), de la proposition du Costa Rica (prolongation du contrat du 

Directeur général), et des parties du budget de 1958 qui concernent les réunions cons

titutionnelles, les services administratifs et les autres affectations. Il rappelle
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à ce propos que, selon la décision de 1'Assemblée, il n'y aura pas de séance de la 

Commission du Programme et du Budget lorsque la Commission des Questions administrative 

financières et juridiques discutera de ces points.

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

financières et juridiques, estime que ces débats devraient avoir lieu le mardi 21 mai 

ou le mercredi 22 mai au plus tard.

Le Bureau décide de fixer l’ordre du jour suivant pour le lundi 20 mai :

9 h. 15 : Commission de Vérification des Pouvoirs.

9 h. J>0 : Séance plénière; l'Assemblée examinera le quatrième rapport de la Commis
sion de Vérification des Pouvoirs et les premier et deuxième rapport de la 
Commission du Programme et du Budget.

(Les Commissions principales se réuniront immédiatement après la séance plénière, 
si l’horaire le permet.)

12 heures î Bureau de 1*Assemblée.

14 h. JO : Commissions principales.

17 heures : Sous-Commission juridique.
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La séance est levée à 12 h. 20.


