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

Le Professeur CANAPERIA (Italie), Président de la Commission 

du Programme et du Budget, déclare que sa commission a commencé ses 

discussions sur les activités de l'Organisation en 195*+• Elle a égale

ment décidé de constituer un Groupe de Travail de la Quarantaine inter

nationale; les travaux de ce groupe exigeront environ 8 à 10 heures 

durant lesquelles la Commission du Programme et du Budget ne pourra se 

réunir.

En sa qualité de Président de la réunion commune tenue cet 

après-midi avec la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques, le Président Canaperia annonce que l’examen du seul point 

inscrit à l'ordre .du jour de cette réunion a été mené à bien.

Le Dr MOORE (Canada), Président de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques, indique que sa Commission 

a entendu le rapport du Sous-Directeur Général chargé du Département 

des Services administratifs et financiers, sur la situation financière 

de l’Organisation. La Commission a, d’autre part, prévu la création 

d'une sous-commission juridique.

Le PRESIDENT propose que la prochaine séance plénière examine 

les points suivants de son ordre du jour : adoption de l ’ordre du jour 

supplémentaire, poursuite de la discussion générale et élection de 

Membres appelés à désigner une personne pour siéger au Conseil Exécutif.

Il en est ainsi décidé.
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Le programme de travail suivant est adopté pour le lundi 

16 mai et pour le mardi 17 mai s

Une réunion commune des deux Commissions principales se 

tiendra lundi à 9 h. 30» en vue de l'approbation du rapport de la 
réunion d'aujourd'hui, après quoi la Commission du Programme et du 

Budget et la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques se réuniront séparément à 9 h. ^5 et à 1*+ h. 30. Le Bureau 

de l’Assemblée se réunira à 12 h. 30 et examinera, entre autres choses, 
des suggestions relatives au calendrier des séances du Groupe de Travail 

de la Quarantaine internationale. Une séance plénière se tiendra mardi 

à 9 h. 30; elle sera suivie d’une réunion du Bureau de 1'Assemblée à

12 h. 30. Une autre séance plénière aura lieu, s'il est nécessaire, à 

1*+ h. 30; sinon, les commissions principales se réuniront séparément à 

la même heure.

La séance est levée à 17 h. 50.


