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

Le Professeur CANAPERIA (Italie), Président de la Commission 
du Programme et du Budget, fait rapport sur les travaux de cette 
Commission. Il exprime 1'espoir que la discussion générale sur le 
Programme de 1;Organisation pour 1956 sera achevée au cours de la 
séance de l'après-midi, ce qui permettra à la Commission du Programme 
et du Budget d'aborder, dans la matinée du lendemain, la question 
du plafond budgétaire.

Il rappelle que la Sous-Commission de la Quarantaine Inter
nationale devra encore tenir une longue séance pour terminer ses 
travaux.

Il est décidé, après un bref échange de vues, qu'il serait 
préférable que cette séance de la Sous-Commission de la Quarantaine 
internationale ait lieu, au plus tôt, le lundi 23 mai.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde), en l'absence du Président de la 
Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 
indique que l'ordre du jour de cette Commission sera sans doute 
épuisé dans 1'après-midi, avant 17 heures. Il propose donc que la 
Sous-Commission juridique se réunisse à l'issue de la séance que 
tiendra la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques dans le courant de l'après-midi, et poursuive ses 
discussions aussi longtemps qu'il sera nécessaire.

Il en,.e,§t.,̂ insi; décidé.
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Après un long débat, il est décidé d’adopter le programme 
de travail suivant pour le samedi 21 mai ï

8 h.30 - 10 heures : Discussions techniques;
10 heures î Commission du Programme

et du Budget;
Sous-Commission juridique;

12 h.30 : Bureau de 1*Assemblée;
l1* heures : Commission du Programme

et du Budget;
Sous-Commission juridique*

En outre, il est décidé de faire paraître dans le Journal 
un avis annonçant que, suivant les prévisions, la question du plafond 
budgétaire sera examinée par la Commission du Programme et du Budget, 
au cours de la journée.

La séance est levée à 13 h»l5.


