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PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT expose les raisons pour lesquelles il a convoqué le Bureau plus tot qu'il 
n'était prévu à sa séance de la veille. Il est apparu depuis que 1*élection des Membres habi-
lités à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif, qui doit avoir lieu en séance 
plénière le lendemain matin, exigera sans doute moins de temps que prévu initialement en raison 
du retrait de deux candidatures； il en résulte que la liste transmise par le Bureau à l'Assem-
blée de la Santé rie comprend plus que dix Etats Membres, correspondant au nombre de sièges à 
pourvoir au Conseil• Compte tenu de ce fait, et vu le nombre des orateurs encore inscrits pour 
prendre part à la discussion générale, l'Assemblée plénière pourra vraisemblablement terminer 
son examen des points 9 et 10 de lfordre du jour au cours de la journée du lendemain 
mercredi 14 mai. Le Président propose donc que les commissions principales se réunissent après 
la fin de la séance plénière. 

La proposition du Président est approuvée, 

Le PRESIDENT rappelle les dispositions analogues arrêtées la veille par le Bureau pour la 
journée du jeudi 15 mai, le Bureau devant se réunir ce jour-là à 12 h 30. 

La séance est levée à 17 h 45. 


