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

Le PRESIDENT demande où en sont les rapports que doivent présenter, 

au sujet de l'état d'avancement des travaux, les présidents des deux princi-

pales commissions et du groupe de travail chargé d'examiner les réserves au 

Règlement sanitaire international. 

Le Dr ROMERO (Chili) indique qu'il faudra probablement encore une ou 

deux séances à la Commission du Programme et du Budget pour épuiser son ordre 

du jour. 

Le Dr MUDALIAR (Inde) déclare que la Commission des Questions ad-

ministratives, financières et juridiques s'est mise d'accord sur le texte 

du projet de résolution portant ouverture de crédits et qu'elle devra se 

réunir le lendemain pour confirmer ce texte. 

Le Dr MORGAN (Royaume-Uni) fait connaître que le groupe de travail « 

a adopté son rapport et qu'il n'aura plus besoin de se réunir. 

La décision prise à la dernière séance et selon laquelle les dieux 

commissions principales doivent siéger à 14 h.30 ce même jour et à 10 heures1 

le lendemain est, en conséquence, confirmée; il est pris note du fait que, 

comme il n'y aura pas de réunion du groupe de travail, les séances de l'après-

midi pourront se prolonger aussi longtemps qu'il sera désirable. Afin de 

laisser libre la Salle VII jusqu'à 13 heures pour la réunion que tiendra le 

lendemain la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 

le Bureau se réunira à l'heure habituelle mais dans la Salle XI. 



A5/GC/Min/8 
Page 3 

2. APPROBATION DE RAPPORTS DE COMMISSIONS POUR TRANSMISSION 
A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Les deuxième et troisième rapports de la Commission du Programme 

et du Budget et le deuxième rapport de la Commission des Questions administra-

tives, financières et juridiques sont approuvés pour transmission à la pro-

chaine séance plénière de l'Assemblée de la Santé. 

Il est convenu que le rapport du groupe de travail chargé d'examiner 

les réserves au Règlement sanitaire international sera examiné à la prochaine 

séance du Bureau de l'Assemblée puisque ce rapport aura alors été distribué. 

3 . EXAMEN, EN SEANCE PLENIERE, DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE 
DE CREDITS 

Le PRESIDENT prend note d'une demande du Dr BRADY (Etats-Unis 

d'Amérique) tendant à ce qu'il soit procédé à un vote régulier à main levée 

lorsque la résolution portant ouverture de crédits sera examinée en séance 

plénière. 


