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1. MANDAT DES COMMISSIONS PRINCIPALES DE LA DOUZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SANTE, Y COMPRIS LA PROCEDURE PROPOSEE POUR L'EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME 
ET DE BUDGET DE i960

Le Bureau décide de recommander à 1’Assemblée de la Santé l'adoption du 

projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB23.R60.

2. REPARTITION DES QUESTIONS A L’ ORDRE DU JOUR ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Bureau décide de recommander à l'Assemblée : 1) de supprimer les 

points 13 et 7*12 de l'ordre du jour (admission de nouveaux Membres et Membres as

sociés, s'il y a lieu) puisque la question ne se pose pas j 2 ) de répartir les 

points de l'ordre du jour entre les Commissions principales comme il est indiqué 

dans l'ordre du jour provisoire (document A12/1).

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le calendrier des séances pour le reste de la journée et pour le lende

main est arrêté, ainsi que l'ordre du jour des quatre séances plénières.

Le DIRECTEUR GENERAL informe le Bureau que l'une des personnes proposées 

pour les fonctions de rapporteur de l'une des Commissions principales pourrait ne 

E&s désirer accepter cette fonction. Si tel était le cas, la Commission des Dési

gnations devrait se réunir à nouveau pour proposer une autre personne, afin que la 

Commission principale intéressée soit en mesure d'achever ses travaux le jour 

suivant.
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Il serait aussi indiqué que la Commission de Vérification des Pouvoirs 

se réunisse au cours de l'après-midi pour accélérer l’acceptation des nouveaux 

pouvoirs qui ont été reçus.

Il en est ainsi décidé.

Le Bureau décide en outre de recommander à l'Assemblée de la Santé 

l'approbation du programme de travail proposé pour les discussions techniques 

sur l'éducation sanitaire de la population qui doivent avoir lieu le vendredi 15 
et le samedi 16 mai (document A12/Technical Discussions/5).

Il est décidé que les heures normales des séances seront les suivantes 

de 9 h.30 à 12 h. et de 14 h.30 à 17 h.30. Le Bureau se réunira quotidiennement à 

midi (sauf le jour suivant,où la séance aura lieu à 17 h.30- pour que le Bureau 

puisse avoir connaissance des vues exprimées par les Commissions principales sur 

l'organisation de leur travail).

La séance est levée à 9 h.55»


