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1. PROGRME'IE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE ET DE SES COMMISSIONS PRINCIPALES 

Réunion du groupe de travail chargé d'examiner le rapport du Comité de la 
Quarantaine internationale 

A la suite d'une question soulevée par le PRESIDENT sur le point de 

savoir si le groupe de travail pourrait se réunir le jour même à 17 h 30, le 

Dr JAFAR (Pakistan), Président de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques, explique qu'en raison des débats actuellement en cours 

dans sa commission, il serait préférable de fixer la première séance du groupe 

au lundi 10 mai, à 17 h 30. 

Il en est ainsi décidé 

Examen du point 7.9 de l'ordre du jour (Rapport sur la situation relative au 
Comité régional de la Méditerranée orientale) 

Le PRESIDENT informe le Bureau que la Délégation du Liban a demandé 

si la Commission des Questions administratives, financières et juridiques pourrait 

examiner le point 7.9 de l'ordre du jour à l'une de ses séances du lundi 10 

ou du mardi 11 mai. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que les discussions sur le plafond 

budgétaire risquent de commencer ¿às lundi à la Commission du Programme et du 

Budget, si l'on s'en tient au programme de travail de l'Assemblée. En pareil cas, 

il n'y aurait pas de réunion de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques. 

Au cours d'un échange de vues entre le Dr JAFAR (Pakistan), Président 

de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, et 
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le Dr AUJALJJJ (France), Président de la Commission du Programme et du Budget, 

il est rappelé que la Commission du Programme et du Budget doit attendre que 

l'autre commission principale ait achevé l'examen du barème des contributions. 

Le Bureau décide en conséquence que la discussion sur le niveau du budget au 

sein de la Commission du Programme et du Budget aura lieu le mardi 11 mai. 

En ce qui concerne le point 7.9, relatif au Comité régional de la 

Méditerranée orientale, le Dr JAFÁR estime que sa commission pourrait en discuter 

à sa séance de lundi, si le débat sur le barème des contributions se terminait 

à temps. 

Programme de travail pour le samedi 8 mai 

En raison des discussions techniques"qui 'sont prévues pour toute la 

journée du 8 mai, il est décidé qu'il n'y aura pas de réunion de la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques ce jour-lâ. En revanche, 

il est convenu que, sans rien changer aux dispositions déjà prises pour les 

discussions techniques, la Sous-Commission juridique pourrait se réunir à 9 h 30, 

à moins que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

ne constitue entre temps un groupe de travail pour étudier la question du barème 

des contributions, auquel cas ce groupe de travail, et non la Sous-Commission 

juridique, siégerait samedi matin, le lieu de réunion devant être indiqué dans 

le Journal. 

Horaire des séances des commissions principales 

Il est confirmé que, pendant la durée des discussions techniques, 

c'est-à-dire le lundi 10 mai, et probablement les mardi et mercredi 11 et 12 mai, 

les commissions principales se réuniront à 10 heures au lieu de 9 h 30. 
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2. ELECTION DES MÜÍBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE POUR SIEGER AU CONSEIL 
EXECUTIF : PRESENTATION DE SUGGESTIONS 

Le PRESIDENT informe le Bureau qu'il invite les présidents des commissions 

principales à annoncer en séance de commission, cet après-midi, en application 

de article 87 du Règlement intérieur de l'Assemblée, que les délégations désireu-

ses de faire des suggestions concernant l'élection des Membres habilités à désigner 

une personne pour siéger au Conseil Exécutif sont priées de faire parvenir ces 

suggestions au Président de l'Assemblée au plus tard lundi, 10 mai, à 10 heures. 

La prochaine séance du Bureau est fixée au lundi 10 mai, à 12 heures. 

La séance est levée à 12 h 35. 


