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ДШ А^КЕ
1. Adoption du deuxième rapport du Bureau de 1*Assemblée
2. Transmission à l'Assamblée de la Santé du rapport слпшшп

de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques et de la Commission du Programme 
et du Budget

3* Programme de travail de 1’Assemblée de la Santé et de ses 
commissions proncipales

•Note : Les corrections à apporter au présent procès-verbal
provisoire doivent etre adressées par écrit au Chef du 
Service des Comptes rendus (Bureau 302) dans les *+8 heures 
qui suivent la distribution de ce document.
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1. ADOPTION DU DEUXIEME RAPPORT DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE 
(Document A8/13)

Le Bureau adopte sans discussion son deuxième rapport, 
relatif à l'élection des Membres habilités à désigner une personne 
pour siéger au Conseil Exécutif, et le transmet à 1'Assemblée de la 
Santé, afin qu'elle l'examine lors de sa prochaine séance pléniëre, 
prévue pour le 17 mai.

2. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DU RAPPORT COMMUN DE LA 
COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURI
DIQUES ET DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
(Document A8/l*f)

Le Bureau transmet à 1'Assemblée de la Santé le rapport 
eommuñ de la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques et de la Commission du Programme et du Budget, aux fins 
d'examen lors de sa prochaine séance plénière.

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

Le PRESIDENT donne lecture des points inscrits à l'ordre du 
jour de la cinquième séance plénière prévue pour le mardi 17 mai à 
9 h* 30 :

1) Adoption de l'ordre du jour supplémentaire (document A8/l2)j
2) Adoption du rapport commun de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques et de la Commis-* 
sion du Programme et du Budget (document А8/1Ц-) ;

3) Discussion générale des rapports du Directeur général et du 
Conseil Exécutif (suite)}

*f) Election des Membres habilités à désigner une personne pour 
siéger au Conseil Exécutif.
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Il rappelle que les discussions, techniques.-auront lieu le 
mercredi 18 mai, dé 8 h. 30 à 13 heures,et invite les Présidents des 
commissions principales à indiquer l’état d’avancement des travaux de 
leur commission.

Le Professeur CANAPERIA (Italie), Président de la Commission 
du Programme et. çlu. Budget, déclare que cette commission a continué son
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examen du jrappprt. du Directeur général sur l’activité de l’OMS en 195̂ »
Elle»reprendra s.$s débats sur ce point lors de sa séance de'l’après-
midi et abordera éventuellement l’examen du programme de travail pour 
une période déterminée.

■iu II propose de. .réunir la .Sous-Csmmission de la Quarantaine 
• ~ 3  ~ v  » - ■ •-

internationale de 8 h... 30 à 3,0 heures le mardi, le jeudi et le vendredi 
suivant*

* . ч

M.‘CALDE$W00D (Etats-Unis d’Amérique) insiste sur l’importance 
des travaux de la Sou$-Conimission (de la Quarantaine internationale et

serait préférable de £tenir des réunions d ’une demi-journée.

Après'un échangé de’vues àu cour s1'duquel le Dr TURBOTT,
représentant *àu‘Conseil*Exécutif*, rappelle que, lors de sa quinzième 
session, le Conseil a exprimé à l’unanimité un avis semblable à celui 
de M. Calderwood, il est décidé que la Sous-Commission de la Quaran
taine internationale tiendra une première réunion d'une demi-journée 
le jeudi 19 mai, à 9 heures, et que les délégués seront invités à 
présenter par écrit, d’ici jeudi, leurs propositions se rapportant aux 
questions traitées par la Sous-Commission.
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Le Dr MOORE (Canada), Président de la Commission des 
Questions administratives, financières et juridiques, déclare que la 
Commission a créé une sous-commission juridique et qu'elle lui a ren
voyé trois points de son ordre du jour. La Commission a entrepris 
l'examen de la question du barème des contributions et elle poursuivra 
ses débats à ce sujet durant sa séance de l'après-midi.

Le’Dr Moore compte faire adopter par sa Commission un emploi 
du temps qui réserve à la Sous-Commission juridique la possibilité de 
remplir sen mandat.

La séance est levée à 1Я h. 0?.


