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1. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DE SES COMMISSIONS, 
ET DATE DE CLOTURE DE LA SESSION 

'.,'•/ : Le PRESIDENT invite les Présidents des Commissions principales à 

exposer l'état des travaux de leur commission. 

Le Dr ROMERO (Chili) indique que, grâce à la conclusion satisfai-

sante de la discussion de la matinée, la Commission du Programme et du Budget 

devrait pouvoir terminer ses travaux le lendemain. 

Le Dr MUDALIAR (Inde) déclare que les travaux de la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques n'ont pas progressé aussi 

rapidement qu'il l'avait espéré, de sorte que celle-ci devra probablement tenir 

encore trois séances; il propose que la séance prévue pour l'après-midi se pro-

longe jusqu'à 18 heures et que deux autres séances aient lieu au cours des 

deux jours suivants. 

Le PRESIDENT fait remarquer que la séance plénière, qui avait été 

primitivement prévue pour l'après-midi du lendemain (mardi 20 mai), a été ren-

voyée au mercredi 21 mai, ce qui donne à la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques la possibilité de se réunir mardi après-midi 

et mercredi matin. 

Le Dr EVANG (Norvège) est d'avis que la séance plénière devrait avoir 

lieu mercredi dans la matinée car le Professeur Mackintosh doit quitter Genève 

dans l'après-midi. 



Le Dr DOROLLE, Secrétaire, fait remarquer que, si la séance plértière 

était fixée à mercredi matin, le Bureau se verrait dans l'obligation de se 

réunir entre mardi soir et mercredi matin 10 heures, afin d'approuver et de 

transmettre à l'Assemblée les rapports des Commissions principales. 

Le Dr BRADY (Etats-Unis d'Amérique) espère qu'il sera possible de 

disposer d'un quart d'heure pour la présentation du film "The Ancient Curse" 

(l'antique malédiction) que tous les délégués devraient avoir l'occasion de 

voir avant qu'il ne soit projeté en public. 

Le PRESIDENT suggère que les discussions techniques prévues pour 

le lendemain commencent à 9 h.30 et que le film soit projeté à 11 h.30. 

Le SECRETAIRE précise qu'au cas où le Bureau se réunirait mercredi, 

au début de la matinée, il ne lui serait pas nécessaire de tenir une séance 

mardi à midi, ce qui laisserait suffisamment de temps pour la présentation 

du film. 

Le Bureau décide, par conséquent, que la Commission du Programme et 

du Budget se réunira mardi après-midi et, si besoin est, mercredi après-midi; 

que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

prolongera sa séance de l'après-midi de ce jour jusqu'à l8 heures et qu'elle 

se réunira mardi après-midi et, le cas échéant, mercredi après-midi; et que 

le Bureau tiendra sa prochaine séance mercredi à 9 h.30 pour prendre connais-

sance des rapports des Commission principales et pour les transmettre à la 

séance plénière, celle-ci devant commencer à 10 heures. Enfin, il estdécidé, 



étant donné que les Commission principales auront probablement terminé leurs 

travaux dans l'après-midi de mercredi, de fixer provisoirement la séance plé-

nière de clôture à jeudi 22 mai dans l'après-midi. 

2. PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Un projet de résolution concernant les discussions techniques, 

présenté par les délégations du Brésil, de l'Inde, de l'Irlande et de la 

Norvège (document A5/62) est approuvé par le Bureau et sera transmis à la 

prochaine séance plénière de l'Assemblée. Il est décidé que certaines vues 

exprimées, au cours de la réunion du Bureau, par les délégués de Ceylan et 

de la Nouvelle-Zélande devront, de préférence, etre exposées en séance plénière. 

5. PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LA PROLONGATION DU CONTRAT DU 
DIRECTEUR GENERAL 

Le PRESIDENT donne lecture d'une lettre du Chef de la délégation de 

l'Inde demandant que l'article 6 du Règlement intérieur soit suspendu pour 

permettre d'inscrire à l'ordre du Jour l'examen d'un projet de résolution, 

signé par un certain nombre de délégations et concernant la prolongation du 

contrat du Directeur général.' Il demande s'il y a des objections à ce que 

ce projet de résolution soit transmis à la prochaine séance plénière. 

Le Dr CANAPERIA (Italie), tout en déclarant approuver pleinement 

l'esprit de cette résolution, se demande si celle-ci n'est pas contraire à 



l'Article 31 ele la Constitution. Il serait préférable de soumettre d'abord ce 

texte à la Sous-Commission juridique. 

Le SECRETAIRE fait observer que la transmission directe du projet 

de résolution à la Sous-Commission juridique constituerait une procédure irré-

gulière. Etant donné, cependant, le peu de temps dont on dispose, il serait 

possible de recourir à cette méthode si le Président de la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques ne s'y oppose pas. 

En réponse à une question du Dr ВОIDE (France), le SECRETAIRE 

précise qu'une traduction française du projet de résolution sera communiquée à 

la Sous-Commission juridique. 

Il est décidé, en conséquence, que la Commission des Questions admi-

nistratives, financières et juridiques invitera la Sous-Commission juridique 

à se réunir le lendemain matin pour examiner le projet de résolution. 

La séance est levée à 12 h.V? 


