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1. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DU TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES (document AlQ/21)

Le Bureau décide de transmettre à 1*Assemblée de la Santé le troisième 

rapport de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 
pour qu'elle l'examine à sa prochaine séance plénière»

2. DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le PRESIDENT rappelle qu'à la dernière séance du Bureau, il avait suggéré 

le samedi 25 mai comme date de clôture de 1'Assemblée. Il invite les présidents 

des commissions principales à faire le point des travaux de leur commission.

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

et du Budget, déclare que la.Commission vient de discuter de l’utilisation de l'éner

gie atomique à des fins pacifiques. De nombreux points doivent encore être examinés, 

dont certains nécessiteront peut-être de longs débats. C'est pourquoi le Dr Clark 

propose de prévoir des séances de nuit ou d*envisager du moins la prolongation des 

séances de l'après-midi au-delà de 17 h. 30#

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

financières et juridiques, indique que les travaux de la Commission ont progressé 

de façon très satisfaisante. La Commission a en effet terminé ses débats sur les 

locaux du Bureau régional du Pacifique occidental, sur les critères concernant la 

mise de locaux à la disposition des bureaux régionaux, sur le texte de la résolution 

portant ouverture de crédits pour 1958 et sur l'état de recouvrement des contributions
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annuelles et des avances au fonds de roulement. Cependant, il lui sera peut-être 

nécessaire de tenir des séances de nuit pour terminer en temps voulu l’examen des 

points inscrits à son ordre du jour.

A la suggestion du Dr TOGBA (Libéria), il est entendu que les commissions 

pourront prolonger leurs séances du matin jusqu'à 12 h. 30, si elles le désirent, 

les vice-présidents des commissions assumant la présidence à partir de midi, de 

façon à permettre aux présidents de se rendre aux séances du Bureau. D’autre part, 

les commissions pourront également poursuivre leurs débats au-delà de 17 h. 30.

Compte tenu des explications fournies par les présidents des commissions 

principales, le Bureau décide de fixer la date de clôture de 1’Assemblée de la Santé 

au samedi 25 mai.

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

Le Bureau décide de fixer le programme de travail suivant pour le 
mercredi 22 mai :

9 h. 30 : Commissions principales 

12 heures ; Bureau de 1'Assemblée
14 h. 30 s Séance plénière; l'Assemblée examinera le troisième rapport de la

Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
et tous autres rapports que lui aura transmis le Bureau.
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Les commissions principales se réuniront à nouveau après la séance plé
nière, si l'horaire le permet; au cas, toutefois, où la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques n'aurait pas terminé à sa séance de la 

veille ses débats sur les points pendant l'examen desquels la Commission du Pro

gramme et du Budget doit suspendre ses travaux, il est entendu que ladite commission 

siégerait seule à l'issue de la séance plénière pour reprendre la discussion de 

ces points.

La séance est levée à 12 h. 30.


