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1. INSCRIPTION DE POINTS SUPPLEMENTAIRES A L'ORDRE DU JOUR (documents A21/1 et Add.l)

Le PRESIDENT donne lecture du point supplémentaire ci-après, qu’il est proposé 
d'ajouter à l'ordre du jour de 1'Assemblée et qui est contenu dans le document A21/1 Add.l :

"Taux de l'indemnité journalière des membres du Conseil exécutif" (résolution WHA14.5 
et document A21/AFL/9)

Le Bureau décide de recommander à 1'Assemblée d'inscrire ce point supplémentaire à 
son ordre du jour.

2. REPARTITION DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Dr STEWART (Etats-Unis d'Amérique), parlant au nom des Etats-Unis d'Amérique, de 
la France, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni, déclare que les déléga
tions de ces quatre pays tiennent à préciser que l'adoption de l’ordre du jour ne saurait 
préjuger de leur attitude concernant les points de cet ordre du jour, et en particulier le 
point 1.12 - Admission de nouveaux Etats Membres et Membres associés. Il demande que sa 
déclaration figure dans le rapport du Bureau à la séance plénière.

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose au Bureau de 
recommander que le point 1.12 soit renvoyé à la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques. Un débat préliminaire de cette Commission permettrait d'accélérer 
l'examen qui doit être fait en séance plénière et d'éviter que 1'Assemblée ne s'attarde inuti
lement sur un problème d'ordre purement technique.

Sir George GODBER (Royaume-Uni) estime que la question doit être renvoyée à 1'Assem
blée plénière. L’examen qu’en ferait la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques ne pourrait que faire double emploi.

Le PRESIDENT annonce qu’il met la question aux voix.
Le Bureau décide, par 14 voix contre deux, avec une abstention, de recommander que 

le point 1.12 de l'ordre du jour provisoire soit renvoyé en séance plénière.
Il décide en outre de recommander à 1'Assemblée de répartir les points de l'ordre 

du jour comme il est indiqué dans l'ordre du jour provisoire (document A21/1).
Il décide enfin de recommander que le point supplémentaire qui fait l'objet du docu

ment A21/1 Add.l soit renvoyé à la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques.

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

Le Bureau fixe l'horaire et l'ordre du jour des séances des mercredi 8 mai et jeudi
9 mai. Il décide qu'aux séances plénières du mercredi 8 mai les points de l'ordre du jour 
mentionnés seront examinés dans l'ordre suivant : 1.8, 1.12, 1.10 et 1.11; que le débat général 
sur les deux derniers points interviendra ensuite; et que la Commission de Vérification des 
Pouvoirs se réunira durant la séance plénière lorsque le débat général aura commencé.

Il décide également qu'à la fin de la séance plénière du jeudi après-midi le Prési
dent priera les Membres de faire, conformément à l'article 99 du Règlement intérieur, des 
suggestions pour l'élection des Etats Membres qui seront habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif.
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Après avoir consulté le Dr LUCAS, Président général des discussions techniques, le 
Bureau recommande à 1'Assemblée d'approuver le programme exposé dans le document A21/Technical 
Discussions/3 pour les discussions techniques qui auront lieu le matin et l'après-midi du 
vendredi 10 mai et le matin du samedi 11 mai sur "La surveillance nationale et mondiale des 
maladies transmissibles". Le Bureau recommande que les séances plénières et les réunions des 
commissions aient lieu, comme lors des Assemblées précédentes, de 9 h.30 à 12 heures ou 12 h.30 
et de 14 h.30 à 17 h.30. Le Bureau se réunira soit à 12 heures ou 12 h.30, soit à 17 h.30.

La séance est levée à 9 h.30.


