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

Le Bureau décide de recommander à l'Assemblée de répartir les points de 

l'ordre du jour entre les commissions principales comme il est indiqué dans l'ordre 

du jour provisoire (document Al4/l), étant entendu que l) la Commission du Programme 

et du Budget et la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

tiendront une séance commune pour examiner les points 2.4 (Rapport sur l'état d'avan-

cement du programme d ' eradication du paludisme) ,--¡5.16 (Financement du programme d Era-

dication du paludisme), 3.16.1 (Compte spécial pour 1'eradication du paludisme) et 

3.16.2 (Mesures destinées à assurer le financement du programme); 2) le point 3-9 

(Augmentation du nombre des Membres du Conseil exécutif : Rapport sur l'entrée en 

vigueur des amendements à la Constitution) sera examiné en séance plénière; et 3) le 

point 1.11 (admission de nouveaux Membres-et Membres associés) sera renvoyé à la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 

2. ADJONCTION DE POINTS SUPPLEMENTAIRES A L'ORDRE, DU JOUR PROVISOIRE 
(document Alk/l Add.l)' 

Le Bureau recommande à l'Assemblée d'inscrire à son ordre du jour les points 

suivants : 

a) livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres; 

b) frais de voyage et indemnités journalières des membres du Conseil exécutif; 

c) droits ët obligations des Membres associés ayant accédé à l'indépendance; 

d) utilisation du russe comme langue de travail dans l'Organisation régionale 
de l'Europe, et 

e) médecine sportive et éducation physique (mémorandum présenté par la délé-
gation italienne). 
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Il recommande à l'Assemblée de renvoyer les quatre premiers points à la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques et le dernier à 

la Commission du Programme et du Budget. 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le Bureau fixe l'heure et l'ordre du jour des séances plénières de la jour-

née. Il est décidé qu'à la séance du matin, le Président incitera les Membres de 

l'Assemblée à formuler des suggestions concernant l'élection des douze Membres habi-

lités à désigner une personne devant faire partie du Conseil, après avoir clairement 

précisé la procédure qui sera suivie pour cette élection. Conformément à l'article 93 

du Règlement Intérieur de l'Assemblée, ces suggestions devront parvenir au Bureau 

de l'Assemblée avant le vendredi 10 février à midi; le Bureau formulera à s a~ réunion 

du mardi 14 février ses recommandations en vue de l'élection des douze Membres habi-

lités à désigner une personne devant faire partie du Conseil. 

Le Bureau établit ensuite le calendrier des séances du jeudi 9 février; il 

décide qu'à la séance plénière du jeudi après-midi l'Assemblée procédera à la remise 

des Médailles et du Prix de la Fondation Darling. 

Le Bureau recommande à l'Assemblée l'approbation du programme de travail 

proposé dans le document Al4/Technical Discussions/2 pour les discussions techniques 

sur les "Progrès récents dans la lutte antituberculeuse", qui auront lieu le 

vendredi 10 et le samedi 11 février. 

Il est décidé que les heures normales des séances seront les suivantes .: de 

9 h.30 à 12 heures et de 14 h.30 à 17 h.30. Sauf avis contraire, le Bureau tiendra sa 

séance quotidienne à 12 heures. 

La séance est levée à 12 h.20. 


