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1- PROGRAMME DE L'ASSEMBLEE DE LA. SANTE 
Le Bureau de l'Assemblée décide que la prochaine séance plé-

nière de l'Assemblée aura lieu le samedi 25 juin 1949, à 15 h. 30• 

2. PROGRAMME DES COMMISSIONS PRINCIPALES 
Le Dr SCHOBER (Tchécoslovaquie), Président de la Commission 

des Restions administratives et financières, déclare qu ' i l aimerait 
recevoir, du Bureau de l'Assemblée, l'assurance que si une séance de 
nuit est convoquée un nombre suffisant de délégués y assisteront pour 
atteindre le quorum, 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer à la Commission que la 
question de la présence des délégués aux réunions est très sérieuse. A 
plusieurs reprises les travaux de commissions se sont trouvés interrom-
pus et retardés parce que le nombre de délégués présents était parfois 
insuffisant. I l demande Bureau de l'Assemblée de donner son accord 
pour que, dans les cas où le quorum n ;est pas atteint, les noms des délé-
gués présents soient publiés dans le Journal de l'Assemblée, et que l ' a t -
tention soit ainsi attirée sur le fa i t que certaines délégations ne par-
ticipent pas activement aux débats de l'Assemblée et de ses Commissions. 
I l demande également l'autorisation de faire une déclaration à ce sujet 
devant las Commissions qui,sont en session le matin même et devant celles 
qui siégeront l'après-midi. 

Le Dr DOWLING (Australie) estime que le Directeur général 
devrait même aller plus loin, et signaler la question à l 'attention per-
sonnelle de chaque chef de délégation, en insistant#sur la gravité et les 
conséquences de l'absence des délégués aux réunions. 

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) est d'avis que les séances de 
nuit devraient commencer aussi tot que possible, dans la soirée. Ce n'est 
pas une bonne solution que de commencer aussi tard aie 21 h, 30, car un 
grand nombre des délégués ont déjà assisté à toutes les séances de la . 
journée et une séance qui commence à 21 h. 30 risque, en général, de ne 
pas se terminer avant minuit. Selon,lui* les séances de nuL\devraient 
commencer, au plus tard, à 20 h, 30„ 

Le PRESIDENT croit qu ' i l y aura lieu de convoquer une réunion 
de la Commission des Questions administratives et financières pour 20 h, 30» 
le soir même» La proposition du Directeur général et celle du Dr Dowling 
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seront mises à e f f e t afin de tenter djobtenir la présence d'un plus 
grand nombre de délégués aux réunions. 

Sur la preposition du Dr HYDE, i l est décidé oœ la Commis-
sion du Programme tiendra une séance de nuit le jour même. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le quorum n'a pas été 
atteint à la dernière réunion de la Commission de Vérification des Pou-
voirs et qu ' i l est nécessaire, en conséquence, de prévoir une réunion 
de cette Commission pour le samedi 25 juin, à 15 heures, c 'est-à-dire 
une demi-heure avant la séance plénière. Les délégations de trois pays 
ont présenté leurs lettres de créance, et i l est absolument indispensa-
ble que ces délégués puissent participer à la prochaine séance plénière 
en qualité de membres dûment accrédités de l'Assemblée, 

Le Bureau de l'Assemblée décide de convoquer la réunion pour 
le samedi à 15 heures, 

Mr. BANDARANAIKE (Ceylan) demande au Bureau d'examiner s ' i l 
ne serait pas possible de suspendre l ' a r t , 43 du Règlement intérieur qui 
régit la question de la fréquentation des séances. 

Plusieurs membres émettent l 'opinion que cette mesure ne 
serait ni réalisable ni opportune et qu ' i l faut observer l ' a r t i c l e ré-
gissant la fréquentation des séances. 

Le DIRECTEUR GENERAL émet l 'avis que lorsqu'un groupe de 
travail est institué, le Président de la commission se préoccupe de 
savoir s i une délégation peut être représentée à la fois à ce groupe de 
travail et à la commission. I l est arrivé que des délégués aient été 
retirés de commissions pour siéger dans des groupes de travail et n'aient 
pas été remplacés par des suppléants dans les commissions, et qu ' i l ait 
été impossible précisément pour cette raison d'atteindre le quorum. 

3. NOUVELLE REPARTITION DES QUESTIONS DE L'ORDRE DU JOUR DE La COMMIS-
SION DU PROGRAMME. 

Le Bureau examine les points de l'Ordre du jour provisoire 
inscrits sous 8.19, Bureau régionaux. I l décide que le Comité mixte de 
la Commission du Programme et de la Commission des Questions administra-
tives et financières examinera les points suivants : 
8.19.1; 8.19.1.1; 8.19.1.2; 8.19.1.3; 8.19.1.4; et toute partie du 8.19.2 
qui ne se rapporterait pas spécifiquement à des questions de programme 
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proprement dites. I l décide que la Commission du Progranme.conservera 
à son Ordre du jour les points suivants î 8.19.2.1; 8.19.2.2; 8.19.2.3; 
8.19.2.4, Le Bureau de l'Assemblée décide de recommander à l'Assemblée 
de déférer à la Commission des Questions constitutionnelles les points 
suivants,, attribués à l 'origine à la Commission du Programme : 8.19.1.5 
8.19.1.6. 

Le Bureau de l'Assemblée entre en séance secrète à 12 h.30. 


