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

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

de l'ordre du jour comme l'indique l'ordre du jour provisoire (document A18/1), sous 

réserve que :

1) le point 3«13«2 (Avances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues 

ou extraordinaires en vertu de la résolution WHA13.41 (s'il y a lieu)) et le 

point 3-13-3 (Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats 

Membres, en vertu de la résolution WHA13.41 (s'il y a lieu)) soient supprimés, 

étant donné qu'en 1964 il n'a pas été prélevé d'avances à ces fins sur le fonds de 

roulement;

2) le point 2.7 .З (Extension de la durée de validité du certificat international 

de vaccination contre la fièvre jaune), inscrit à l'ordre du jour supplémentaire 

(document Al8/1/Add.l), soit renvoyé au Comité du Programme et du Budget.

Le Bureau note que le point 1.12 (Admission de nouveaux Membres et Membres 

associés (le cas échéant)) n'a pas à être examiné par l'Assemblée puisque le Directeur 

général n'a pas reçu de demánde d'admission en vertu de l'article 113 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé.

Pour ce qui est du point 1.9 (Projets d'amendements au Règlement intérieur de 

l'Assemblée mondiale de la Santé), le Bureau décide de recommander à l'Assemblée de la 

Santé d'approuver provisoirement deux amendements à son Règxement intérieur (voir le 

document A18/3), étant entendu que l'Assemblée aura toute latitude pour examiner ces 

amendements en temps utile au cours de la présente session.
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:,o : r.. . 'En. ce qui concerne ; le point 1.10 (Etude et approbation des rapports du ‘Conseil 

exécutif sur ses trente-quatrième et trente-cinquième sessions) et le point 1.11 (Examen 

du Rapport annuel du Directeur général sur 1* activité de l'OMS en 1964), le Bureau décide 

d'appeler ,1 '.attention de l'Assemblée sur les dispositions de la résolution EB33-R24 du 

Conseil exécutif, relative à la conduite du débat général pendant lés séances plénières 

de:;VAssemblée mondiale de la Santé. . .. .0 ., -  v.i .  !.

Pour le point 1.14 (Attribution d'un prix récompensant des travaux de recherche 

sur l'infirmité mentale (Rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard agissant comme 

comité de sélection)), le Bureau approuve les arrangements préliminaires qui ont été 

pris par le Directeur général et décide que l'attribution du prix aura lieu en séance 

plénière le jeudi 6 mai à 12 h.15.

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

Le Bureau fixe l'heure et l'ordre du jour des réunions du mercredi 5 mai et du 

jeudi 6 mai. Il décide qu'à la séance plénière du jeudi après-midi le Président invitera 

les Membres, conformément à l'article 97 du Règlement intérieur, à présenter des sugges

tions concernant les Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 

Conseil exécutif. Ces suggestions devront être présentées au plus tard le lundi 10 mai 

à 10 heures. A sa réunion de lundi, le Bureau établira des recommandations concernant 

l'élection des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 

exécutif.

Après avoir entendu une brève déclaration du Dr Evang, Président général des 

Discussions techniques, le Bureau décide de recommander à l'Assemblée d'approuver le



programme contenu dans le document Al8/Technical Discussions/3 pour les discussions 
techniques qui doivent avoir lieu sur la "Planification dans le domaine de la Santé" 

le vendredi 7 mai et le matin du samedi 8 mai.
Il est décidé que les séances plénières et les séances de commissions auront 

lieu de 9 h.30 à 12 h.JO ou 12 heures (suivant l'heure de réunion du Bureau) et de 

14 h.JO à 17 h.30. Le Bureau se réunira chaque jour soit à 12 heures soit à 17 h.̂ O.

La séance est levée à 10 h.15.
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