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1. REPARTITION DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES : TRANSFERT 
D'UN POINT 

Après avoir entendu les rapports des Présidents des commissions principales sur l'état 
d'avancement des travaux de ces commissions, le Bureau décide de renvoyer de l'ordre du jour 
de la Commission A à celui de la Commission В le point 2.4.5 "Programme élargi de vaccination 
(rapport de situation)". 

2. DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le Bureau décide de fixer la date de clôture de la Trentième Assemblée mondiale de la 
Santé au jeudi 19 mai. 

A propos de la détermination de la date de clôture de l'Assemblée de la Santé, le 
PRESIDENT rappelle qu'il est d'usage à l'OMS de fixer à l'avance la date d'ouverture des 
réunions constitutionnelles, mais non la date de leur clôture. Or, il apparaît qu'aux termes 
des dispositions pertinentes de la Constitution, il serait possible de déterminer à l'avance 
la durée maximale des sessions de l'Assemblée, en réservant la possibilité d'avancer la date 
de clôture si les progrès des travaux le justifient. Une telle pratique est d'ailleurs en 
vigueur dans d'autres organisations du système des Nations Unies. Son adoption à l'OMS aurait 
un double avantage : d'une part, elle permettrait aux délégués de prendre leurs dispositions à 
l'avance; d'autre part, elle réduirait le coût des arrangements administratifs prévus pour la 
session de l'Assemblée. 

En conséquence, le Président suggère au Bureau de recommander à l'Assemblée plénière 
d'inviter le Conseil exécutif à fixer la durée des sessions de l'Assemblée lorsqu'il détermi-
nera la date de ces sessions conformément à l'article 15 de la Constitution. 

Après un échange de vues, le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée une recommandation 
à cet effet. 

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

Le Bureau arrête le programme définitif des séances du mercredi 18 mai et établit le 
calendrier des réunions du jeudi 19 mai : une séance plénière sera réunie soit à 9 h.30, soit 
à 12 h.30 pour examiner les derniers rapports des commissions principales, et la séance de 
clôture aura lieu soit à 11 heures, soit à 15 heures. 

4. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements et félicitations d'usage, le PRESIDENT déclare clos les travaux 
du Bureau. 

La séance est levée à 18 h.15. 
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