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1. REPARTITION DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ENTRE IES COMMISSIONS PRINCIPAIES

Le Bureau note qu'il n'a pas été possible d'inclure dans l'ordre du jour 

provisoire le Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1963 et le 

Rapport du Commissaire aux Comptes sur le Rapport financier, qui n'ont pu être prêts 

à temps pour être soumis à l'examen de l’Assemblée, et il décide d'appeler l'attention 

de 1'Assemblée plénière sur la résolution EB33.R61, par laquelle le Conseil exécutif 

recommande à 1*Assemblée de la Santé de suspendre, pendant la durée de sa session, les 

dispositions du paragraphe _c) de l'article 5 et du paragraphe c_) de l'article 93 de son 

Règlement intérieur, aux termes desquels le Conseil doit faire figurer à l'ordre du 

jour provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé " ... le rap

port sur les comptes de l'exercice précédent "et 1'Assemblée, à chaque session ordi

naire, ”... examine le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels .

Le Bureau décide de recommander à 1'Assemblée de la Santé de répartir les 

points de l'ordre du jour comme il est indiqué dans l'ordre du jour provisoire (Do

cument AI7/I), étant entendu que s

1) le point 3 .13*1 devra être rayé de l’ordre du jour, puisqu'il n'y a pas eu 
dravances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires 
en vertu de la résolution WHA13.4-1, partie II, par. 1.2);

2) le point 3 .5  (Rapport sur l'absence au Conseil exécutif de la personne 
désignée par un Membre) ne sera pas renvoyé à la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques, mais sera examiné par 1'Assemblée 
plénière immédiatement après l'adoption de l'ordre du jour.
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En ce qui concerne le point 1.11 (Admission de nouveaux Membres et Membres 

associés), le Bureau décide de recommander à 1'Assemblée de Suspendre l'application 

du deuxième paragraphe de l'article 113 de son Règlement intérieur, afin qu'elle 

puisse se saisir de la demande d'admission en qualité de Membre associé qui a été 

présentée au nom du Katar par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

moins de trente jours avant la date d'ouverture de 1'Assemblée. D'autre part, le 

Bureau décide d'appeler l'attention de 1'Assemblée sur une communication du Royaume- 

Uni demandant que la Rhodésie du Sud bénéficie à nouveau du statut de Membre associé 

à dater du 1er janvier 1964.

A propos des points 1.9 et 1.10 (Etude et approbation des rapports du 

Conseil exécutif sur ses trente-deuxième et trente-troisième sessions et Examen du 

Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1963)* le Bureau 

décide de rappeler à l'Assemblée les dispositions de la résolution EB33.R24 du 

Conseil exécutif relatives à la conduite du débat général pendant les séance's plé- 

nières de l'Assemblée de la Santé, ainsi que celles de l'article 56 du Règlement 

intérieur.

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau fixe l'heure et l'ordre du jour des séances du mercredi 4 et du 

jeudi 5 mars. Il décide qu'à la séance plénière du jeudi après-midi, le Président 

invitera les Membres, conformément à l'article 97 du Règlement intérieur, à formuler 

des suggestions concernant les Membres habilités à désigner une personne devant faire
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partie du Conseil exécutif. Ces suggestions devront être présentées au plus tard à 

10 heures le lundi 9 mars. Le Bureau formulera à sa séance du lundi des recommanda

tions en vue de l'élection des Membres habilités à désigner une personne devant 

siéger au Conseil.

Après avoir entendu un bref exposé du Professeur Wolman, Président général 

des discussions techniques, le Bureau décide de recommander à l'Assemblée d'approuver 

le programme contenu dans le document A17/Technical Discussions/3 pour les discussions 

techniques sur "l'influence des programmes d'approvisionnement en eau sur le déve

loppement de la santé et le progrès social" qui auront lieu le vendredi 6 et le matin 

du samedi 7 mars.

Il est décidé que les séances de l'Assemblée plénière et des commissions 

auront lieu de 9 h.30 à 12 h.30 ou 12 heures (suivant l'heure de réunion du Bureau) 

et de 14 h.30 à 17 h.30. Le Bureau tiendra une séance quotidienne soit à 12 heures, 
soit à 17 h.30.
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La séance est levée à 18 h.40.


