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1. MANDAT DES COMMISSIONS PRINCIPALES DE LA QUINZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE

Le Bureau recommande à 1'Assemblée de la Santé d'adopter le projet de 

résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB29.R34.

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

Le Bureau décide de recommander à 1'Assemblée de la Santé de répartir 

les points de l'ordre du jour comme il-est indiqué dans l'ordre du jour provi

soire étant entendu que :

1) le point 1.12 (Admission de nouveaux Membres et Membres associés) et 
le point 1.14 (Contrat du Directeur général (traitement et indemnité de 
représentation)) seront renvoyés à la Commission des Questions administra
tives, financières et juridiques;

2) le point 1.16 (Examen des méthodes de travail de 1'Organisation en 
vue d'obtenir plus d'efficacité à moindre frais (Point proposé par le 
Gouvernement de l'URSS) sera renvoyé à la Commission du Programme et du 
Budget.

3. INSCRIPTION DE POINTS SUPPLEMENTAIRES A L'ORDRE DU JOUR (Document A15/1 Add.l

Le Bureau recommande à 1'Assemblée de la Santé d'inscrire à son ordre 

du jour, en vertu de l'article 12 du Règlement intérieur, les points supplémen

taires suivants :

1. Bureau régional de l'Afrique
1.1 Locaux du Bureau régional de l'Afrique
1.2 Logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique



2. Rattachement des nouveaux Membres et Membres associés aux Régions

3. Examen du dixième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 

Il recommande à 1'Assemblée de la Santé de renvoyer les points 1.1,

1.2 et 2 à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

et le point 3 à la Commission du Programme et du Budget.

4. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

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

journée ainsi que le calendrier des réunions du lendemain.

Il est décidé que les séances commenceront normalement à 9 h.^0 et 

à 14- h.30. Le Bureau tiendra une séance quotidienne à 12 heures.

Le Bureau recommande à 1'Assemblée d'approuver le programme de travail 

pour les discussions techniques sur "La santé mentale dans les plans de santé 

publique" qui auront lieu le vendredi 11 et le samedi 12 mai.

La séance est levée à 10 heures.
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