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

Le Dr CLARK (Union Sud-Africaine), Président de la Commission du 

Programme et du Budget, déclare que la Commission a terminé la discussion du 

rapport du Directeur général sur l'activité de l’QMS en 1956. Elle a abordé 

l’examen du niveau du budget de 1958; toutefois, si l’on veut qu'une décision 

soit prise sur ce point avant la fin de la semaine, il conviendrait de prévoir 

éventuellement une réunion de la Commission le samedi 18 mai.

M. SAITA (Japon), Président de la Commission des Questions adminis

tratives, financières et juridiques, déclare qu'à sa séance du matin, la Commis

sion a étudié la proposition du Gouvernement canadien relative à la procédure 

suivie par 1'Assemblée de la Santé pour examiner le programme, le budget et les 

questions connexes. Cependant, ses débats sur ce point sont loin d’être achevés^ 

et c’est pourquoi M." Saita propose de réunir la Commission le samedi, dès que 

la Commission du Programme et du Budget aura terminé la discussion du niveau 

budgétaire de 1958.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) et le Dr VARGAS-MENDEZ (Costa Rica) estiment 

que le Bureau devrait inciter la Commission du Programme et du Budget à terminer 

ses débats sur la question ce jour mSrae, quitte à tenir, si nécessaire, une 

séance de nuit.

Lo Dr TOGBA (Libéria) suggère que la Commission prolonge sa séanco do 

l’après-midi jusqu’à ce qu’elle ait achevé l’examen do ce point de son ordre du 

jour.
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Après un échange de vues, et compte tenu des observations du DIRECTEUR 

GENERAL, il est décidé que, s’il y a lieu, la Commission du Programme et du 

Budget poursuivra ses débats sur le niveau budgétaire au-delà de 17 h.30. Le 

Bureau autorise en outre le Président de l1Assemblée à décider du programme pour
*

le lendemain, en consultation avec le Directeur général et les présidents des 

commissions principales. Mention de ce programme sera faite dans le Journal de 

1*Assemblée.

Il est entendu que la séance plénièrc qui examinera les recommandations 

de la Commission du Programme et du Budget sur le niveau du budget de 1958 aura 

lieu le lundi 20 mai.

Suivant les progrès des travaux de la Commission du Programme et du 

Budget, la Commission dos Questions administratives, financières et juridiques se 

réunira soit le matin, soit 1'après-midi du samedi 18 mai.

La séance du Bureau aura lieu à 12 heures.
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La séance est levée à 12 h.30»


