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1. PROGRMÍE DE TRAVAIL DE L ' ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DE SES 

С (MISSIONS PRINCIPALES

Le Dr CL/RK (Union Sud-Africaine), Président de la Commission du 

Programe et du Budget, déclare que la Commission n'a pas terminé l'examen du 

programme de l'CKS pour 1958. Il fait observer que de nombreux points sont encore 

inscrits à l'ordre du jour de la Commission et rappelle que celle-ci, selon la 

décision de 1 'Assemblée de la Santé, devra suspendre ses séances lorsque la Com

mission des Questions adninistratives, financières et juridiques examinera la 

proposition des Etats-Unis d'Amérique (amendement de l'article 67 du Réglaient 

intérieur de 1 'Assemblée), la proposition du, Costa Rica (prolongation du contrat 

du Directeur général), et les parties du budget de 1958 qui concernent les 

réunions constitutionnelles, les services administratifs et les autres 

affectations.

M. S/ITA (Japon), Président de la Commission des Questions adminis

tratives, financières et juridiques déclare que la Commission a achevé ses débats, 

mais non encore le scrutin, sur la proposition du Gouvernement canadien concernant 

la procédure d'examen, par 1 'Assemblée, du programme, du budget et des questions 

connexes.

Répondant à une question du PRESIDENT, M. SAITA, précise que la Commis

sion ne compte pas discuter des points mentionnés par le Dr Clark avant sa séance 

du matin du mardi 21 mai.
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Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'avant d'examiner les parties 

du budget do 1Ç58 qui concernent les réunions constitutionnelles, les services 

administratifs et les autres affectations, la Commission des Questions administra

tives, financières et juridiques devrait avoir pris une décision au sujet des 

locaux du Bureau régional du Pacifique occidental. On se souviendra, en effet, 

que la proposition du Directeur général tondant à assurer des locaux appropriés 

au Bureau régional comporte l'inclusion, dans la partie IV, section 9, de la 

résolution portant ouverture de crédits, d’ un montant destiné à rembourser par

tiellement au fonds de roulement une somme qu' il est proposé de prélever sur 

le fonds on 1957 et qui représentera la participation de l'Organisation aux frais 

de construction du bâtiment.

H, SAITA (Japon), Président de la Commission des Questions administra

tives, financières et juridiques, déclare que,dans ces conditions, la Commission 

abordera soulement à sa séance de l ’ après-midi du mardi 21 mai l'examen dos 

points proposés respectivement par la délégation des Etats-Unis d*Amérique et 

la délégation du Costa Rica, ainsi que des partios du budget de 1958 qui con

cernent les réunions constitutionnelles, les services administratifs et les autres 

affectations.

Le Bureau fixe on conséquence le programma do travail suivant pour 

lo mardi 21 mai s

9 h. 30 s Commissions principales 

12 heures : Bureau de 1 ’Assemblée

14 h, 30 : Commission dos Questions administratives, financières et juridiques.
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2. DATE DE CLOTURE DE L’ASSEMBLEE DE IA SANTE

Le PRESIDENT rappelle que, d'ordinaire, l1Assemblée termine ses travaux 

le vendredi de la troisième semaine de sa session. Il  estime toutefois qu'étant 

donné l'ordre du jour chargé des commissions principales, il  sera peut-être néces

saire de fixer au samedi 25 mai la date de clôture de 1’Assemblée.

Le Bureau décide de réexaminer la question à sa séance du lendemain, 

compte tenu de l'état d’ avancement des travaux.

La séance est levée à 12 h. 20,


