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1. MOTION D'ORDRE SOULEVEE A L'OCCASION DE L'EXAMEN DU POINT 7-13 DE L'ORDRE DU 
JOUR PAR LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

Le Dr VARGAS-MENDEZ (Costa Rica), Président de la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques, rappelle qu'à la séance 

précédente, il avait sollicité l’avis du Bureau à la suite d'une motion d'ordre 

dent sa commission avait été saisie : il s'agissait de savoir si l'on pouvait 

considérer comme entrant dans le cadre du point 7->13 de l'ordre du jour (Amendement 

à la Constitution - Augmentation du nombre des Membres habilités à désigner une 

personne pour siéger au Conseil exécutif) un projet de résolution tendant à ce 

que, au cas où le nombre des membres du Conseil serait porté de 18 à 24, un siège 

supplémentaire soit distribué à chacune des six Régions.

Le bref échange de vues qui s'instaure amène le Bureau a envisager la 

possibilité, de la part des auteurs du projet de résolution, de présenter leur 

point de vue au cours de la séance plénière où viendra en discussion le projet de 

résolution adopté par la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques au sujet du point 7 *13 de l'ordre du jour, ou bien, à défaut, d'avoir 

recours aux dispositions de l'article du Règlement intérieur de 1'Assemblée 

prévoyant la suspension des articles de ce Règlement pour l'éventuelle inscription 

d'un nouveau point à l'ordre du jour.

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

Il est décidé de fixer, en principe, au samedi 30 mai, la date de 

clôture de 1'Assemblée de la Santé.
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3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Dr MUDALIAR, Président général des discussions techniques, déclare 

que la séance de cloture des discussions techniques a eu lieu le matin et que 

le rapport final sur les discussions techniques pourrait être présenté à 

1'Assemblée dès le début de la semaine suivante.

Le Bureau fixe l'horaire des réunions pour le samedi 23 mai. Il décide 

qu'à sa séance du lundi après-midi, la Commission du Programme et du Budget 

présentera ses recommandations sur le niveau du budget de I960, après étude des 

points principaux du programme; en vertu du paragraphe 3) de la résolution WHA12.2 

de 1'Assemblée de la Santé, il n'y aura pas de réunion de la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques pendant que la Commission 

du Programme et du Budget discutera de ce point de l'ordre du jour.

La séance est levée à 12 h.55»


