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1. PROGRAME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DES COMMISSIONS 
PRINCIPALES 

Après avoir examiné, à la demande du Dr EVANG (Norvège), la possibilité 

d'avancer les dates des discussions techniques, le Bureau décide de ne pas 

apporter de changements aux dispositions prises pour la présente Assemblée mais, 

dans l'intérêt des futures Assemblées de la Santé, de réexaminer ultérieurement 

la question. 

Le Bureau discute également, à la demande du Dr Melville MACKENZIE 

(Royaume Uni), la possibilité de fixer les séances du groupe spécial chargé 

d'examiner les réserves formulées à 1'encontre du Règlement sanitaire inter-

national, de telle façon qu'elles ne coïncident pas avec celles des commissions 

principales, afin que les délégations peu nombreuses puissent s'y faire repré-

senter. Il est décidé de reprendre l'examen de cette question après les deux 

premières réunions du groupe spécial, qui sont prévues pour mardi après-midi 

6 mai et pour mercredi matin 7 mai. Il sera sans doute possible, à ce moment, 

d'établir combien de délégations désirent être représentées et quelles sont 

celles qui se sont fait accompagner d'experts spécialement qualifiés. 

2. PROCEDURE A ADOPTER POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Bureau approuve le programme proposé pour les discussions techniques 

tel qu'il a été communiqué aux Etats Membres sous forme d'annexe à la lettre-

circulaire C.L.8/1952. 



3. PROCEDURE A SUIVRE POUR L'EXAMEN DU POINT 6.4.3. DE L'ORDRE DU JOUR DE 
L1 ASSEMBLEE - RESERVES FORMULEES A L'ENCONTRE DU REGLEMENT No 2 DE L^OMS. 

A la suite d'une discussion sur la procédure à suivre pour l'examen 

de ce point à l'Assemblée, le Bureau décide de modifier le document de travail 

qui lui a été présenté sur cette question, afin de pouvoir soumettre un document 

à l'examen de l'Assemblée plénière. 

Il est proposé, dans ce document, d'inscrire la question des réserves 

à l'ordre du jour de l'Assemblée plénière et de la renvoyer à un organisme 

spécial, qui sera créé par l'Assemblée elle-même, et dont pourront faire partie 

toutes les délégations qui le désireront. Des suggestions sont également 

formulées au sujet du mandat de cet organisme spécial et des dates qu'il serait 

possible d'envisager pour ses réunions. 

4. ARRANGEMENTS A PRENDRE POUR L'ELECTION DES METRES APPELES A DESIGNER 
UNE PERSONNE DEVANT FЛRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF 

A la suite de la déclaration faite, en séance plénière, au sujet 

du délai dans lequel les désignations doivent être présentées en vue de cette 

élection, il est décidé que ces désignations seront examinées par le Bureau en 

temps voulu pour que l'élection puisse avoir lieu à la séance plénière du 

15 mai. 

5. DEMANDE D'ADMISSION DE LA LIBYE EN QUALITE DE MEMBRE DE L'ORGANISATION 

A la demande du Dr TOGBA (Libéria), le Bureau décide de proposer à 

l'Assemblée de la Santé d'inscrire la demande d'admission de la Libye en 



qualité de Membre de l'Organisation à l'ordre du jour de la quatrième séance 

plénière, qui doit se tenir cet après-midi. Le Dr Togba exprime l'espoir que 

l'Assemblée de la Santé votera l'admission de la Libye par acclamation afin 

que ce pays puisse participer, dès le début, aux travaux de la session. 

La séance est levée à 10 h.55 


