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1. ADOPTION DU RAPPORT DU BUREAU A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE (Document А7/1Л) 

Le Bureau approuve et transmet à l'Assemblée le document А7/1Л, 

contenait ses recommandations relatives à la question d'une répartition géogra-

phique équitable des membres du Conseil Exécutif (point 16 de l'ordre du jour de 

l'Assemblée), et à l'élection des Membres habilités à désigner une personne pour 

siéger au Conseil Exécutif (point 17 de l'ordre du jour), 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE ET DE SES COMMISSIONS PRINCIPALES 

Le Dr AUJALEU (France), Président de la Commission du Programme et du 

Budget, déclare que sa Commission a adopté ses deux premiers rapports et qu'elle 

a commencé l'examen du niveau du budget pour 1955- Elle a déjà fixé le niveau 

des recettes occasionnelles et, à sa prochaine séance, elle passera â l'examen 

du plafond budgétaire proprement dit. Il est difficile de prévoir quand elle aura 

achevé l'étude de ce point. 

Le Dr JAFAR (Pakistan), Président de la Commission des Questions admi-

nistratives, financières et juridiques, explique que sa Commission se prépare à 

examiner à sa prochaine séance les questions qui ont été débattues par la Sous-

Coramission juridique et qui feront l'objet de son rapport à la Commission. 

Le PRESIDENT demande au président du Groupe de travail chargé d'examiner 

le rapport du Comité de la Quarantaine internationale de prendre place parmi les 

membres du Bureau et de faire l'exposé pour lequel il a été spécialement invité 

à venir. 



Le Dr MORGAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), 

président du Groupe de travail chargé d'examiner le rapport du Comité de la 

Quarantaine internationale, déclare que son groupe a déjà tenu une courte séance 

d'organisation le lundi 10 mai et qu'il se réunira le soir même à 17 h 30. Le 

groupe serait désireux de tenir des séances d'une heure au moins. 

Le PRLSIDLNT remercie le Dr Morgan de ses explications, en précisant 

que le Bureau pourrait avoir à le convoquer de nouveau, selon les circonstances. 

Le Bureau laisse au Président de la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques le soin de fixer, en consultation avec le 

Président de la Commission du Programme et du Budget, l'heure de la prochaine 

séance de la Sous-Commission juridique, consacrée à l'adoption de son rapport, 

lequel porte notamment sur l'admission de la Fédération de la Rhodésie et du 

Nyassaland en qualité de Membre associé. De son côté, la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques se réunira le jeudi 13 mai à 9 h 30 

pour approuver le rapport de la Sous-Commission juridique, la Commission du Pro-

gramme et du Budget se réunissant à 10 heures si elle n'a pas terminé l'examen 

du niveau du budget pour 1955, et à 9 h 30 dans le cas contraire. 

Il est décidé en outre que le Groupe de travail chargé d'examiner le 

rapport du Comité de la Quarantaine internationale se réunira le jeudi 13 mai 

s 17 h 30, et que la séance générale de cloture des discussions techniques 

aura lieu, comme convenu, le vendredi 14 mai, de 8 h 30 à 10 heures. 



Le Bureau note que si la Commission du Programme et du Budget ne pouvait 

pas présenter son rapport sur le niveau du budget à la s éance que tiendra le 

Bureau le jeudi 13 mai à 12 heures, il pourrait y avoir intérêt à réunir le Bureau 

dans l'après-midi du jeudi, en vue d'une séance plénière éventuelle le samedi 15 mai. 

La séance est levée à 12 h 20 . 


