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1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES
Le Dr Marcella DAVIES (Sierra Leone), Vice-Président de la Commission A, et le Dr CAYLA 

(France), Président de la Commission B, font rapport au Bureau sur l'état d'avancement des 
travaux de ces commissions.

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE
Le Bureau fixe le calendrier des réunions du mercredi 21 mai et établit dans ses grandes 

lignes le programme des réunions du jeudi 22 mai et du vendredi 23 mai.
Le DIRECTEUR GENERAL informe le Bureau que, selon les informations reçues de l'Organisation 

des Nations Unies, le nombre requis de notifications d'acceptation des amendements aux 
articles 24 et 25 de la Constitution sera probablement atteint dans l'après-midi du mercredi.
A sa prochaine séance, le Bureau pourrait décider des recommandations à adresser à l'Assemblée 
au sujet des dispositions transitoires nécessaires pour la mise en application de ces amendements, 
qui portent de 24 à 30 le nombre des membres du Conseil exécutif.

Le Directeur général suggère que le jeudi 22 mai l'Assemblée plénière soit directement 
saisie de la partie 2 du projet de résolution relatif aux dispositions transitoires requises 
(document A28/46). Le Président inviterait alors les Membres à présenter des suggestions pour 
l'élection de six nouveaux Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif. Le lundi 26 mai, le Bureau établirait des propositions en vue de l'élection 
de ces six Membres et l'Assemblée plénière pourrait procéder à l'élection le mercredi suivant.

La séance est levée à 17 h.55.


