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1. PROGRAMME. DBS 'SEANCES DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DE SES COMMISSIONS 

:Après avoir entendu les rapports sur l'état d'avancement des travaux 

et examiné les suggestions présentées par les présidents des deux commissions 

principales et du groupe de travail des réserves au Règlement sanitaire inter-

national, le Bureau de l'Assemblée décide que le groupe de travail se réunira 

à 9 h., le mercredi 14 mai, pour examiner son rapport et reprendra séance,, s'il 

y a lieu, à 16 h. 30 le même jour, après les réunions des deux commissions princi-

pales- qui commenceront à 14 h. 30. La Sous-Commission juridique ne se réunira pas 

le jeudi 15 mai, mais les deux commissions principales siégeront ce jour-là à 

10 heures\ la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

tiendra une courte séance l'après-midi, si elle dispose d'assez de temps après 

la séance plénière de l'Assemblée de la Santé qui commencera à 14 h. 30» La dis-

cussion sur la résolution portant ouverture de crédits, qui était prévue à l'or-

dre du jour de la Commission du Programme et du Budget pour le jeudi matin 15 

mai, sera renvoyée au lundi 19 mai* ••• 

2. DATE DE CLOTURE DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

• Lé Bureau de l'Assemblée décide d'examiner la question de la date 
• * ' « 

de' clôture de la cinquième Assemblée Mondiale de la Santé à sa séance du jeudi 

15 mai, en tenant compte des rapports de situation que présenteront à cette 

séance les présidents des deux commissions principales, et il décide également 

de soumettre ses vues à ce sujet â la séance plénière à l'Assemblée qui aura 

lieu.dans l'après-midi du même jour. 
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3. ELECTION DES MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT SIEGER 
AU CONSEIL EXECUTIF 
(Suite de la discussion) 

Le Bureau de l'Assemblée approuve un document destiné à être présen-

té à l'Assemblée de la Santé et contenant ses recommandations au sujet de 

l'élection de six Membres habilités à désigner une personne pour siéger au 

Conseil Exécutif. 

4. PROLONGATION DES SEANCES 

Le Dr Van DE CALSEYDE (Belgique) juge regrettable qu'un débat inté-

ressant, qui se déroulait à la Commission du Programme et du Budget sur ̂ ins-

titution d'un comité d'experts des questions de santé que pose le problème démo-

graphique, ait dû être interrompu ce matin-là à midi. Il espère que le Président 

de ladite commission fournira aux membres l'occasion de poursuivre la discus-

sion à la séance suivante. Le Dr EVANG (Norvège) propose que la suite de la dis-

cussion soit ajournée pendant quelques jours, car il est possible que la ques-

tion soit abordée au cours de la première partie des discussions techniques. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) appuie la demande du délégué de la Belgique. 

Il estime que les discussions techniques, qui n'ont aucun caractère officiel, 

restent tout à fait en dehors des débats des commissions de l'Assemblée, où 

les membres représentent leur gouvernement. Le Dr EVANG (Norvège) tout en re-

connaissant que les discussions techniques ne sont pas de la même catégorie 

que les délibérations des commissions principales de lTAssemblêe de la Santé, 

a l'impression que toutes les délégations attachent aux discussions techniques, 
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une très grande importance et seraient disposées à admettre que les faits, mis 

en lumière au cours de ces discussions puissent, dans une certaine mesure, 

influencer les vues qu'elles expriment devant l'assemblée de la Santé. 

Le Dr TOGBA (Libéria) propose que les présidents, lorsqu'ils doi-

vent quitter les commissions principales pour assister à une réunion du Bureau 

de l'Assemblée, invitent les vice-présidents respectifs à assumer la présidence, 

procédure qui a été trouvée satisfaisante lors d'assemblées antérieures. 

Il est décidé que les Présidents des deux commissions principales pour-

ront, s'ils le jugent opportun, prolonger les séances au delà de midi. Dans ce 

cas, le Président de la commission des Questions administratives, financières 

et juridiques devra, si possible, en aviser le Secrétariat vingt-quatre heures 

à l'avance, afin que les dispositions nécessaires puissent être prises pour 

que la réunion du Bureau de 1'.Assemblée ait lieu dans une autre salle. 
о 

* 

La séance est levée à 12 h. 50. 


