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1. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTÉ' ÉT DE SES ; 

COMMISSIONS, ET DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

.Le PRESIDENT demande aux Présidents des Commissions principales d'indi-

quer dans quelle mesure il est possible, dès maintenant, de fixer la date de clô-

ture de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr ROMERO (Chili) déclare qu'à la dernière réunion, il s'est peut-

être montré trop optimiste au sujet de l'état d'avancement des travaux de la 

Commission du Programme et du Budget» La question qui était en discussion au cours 

de la matinée est loin d'être.résolue et il ne croit pas que la commission puisse 

terminer ses travaux avant l'après-midi du lundi 19 mai. 

Le Dr MÜDALIAR (Inde) estime que, si d'autres questions ne lui sont pas 

renvoyées, la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

aura encore besoin de deux séances pour achever ses travaux et d'une troisième 

séance, de courte durée, pour confirmer ses décisions, 
• f : • 1 ' : ' " * 

Le Dr EVANG (Norvège), se demande s'il ne serait pas possible de prévoir, 
• . • » • '* 

pendant les discussions techniques, une séance supplémentaire de la Commission 
• ' # 

du Programme et du Budget dans la soirée du vendredi 16 mai, par, exemple. 

Le Dr CANÀPERIA fait remarquer que de nombreux délégués, qui ne parti-

cipent pas aux discussions techniques, pourraient ne pas se trouver à Genève à 

ce moment. 

Le DIRECTEUR GENERAL ajoute qu'il pourrait, se faiTë que des groupes 

de discussion siègent le soir. De toute manière, le calendrier provisoire prévoit 

encore six séances de la Commission du Programme et du Budget, ce qui devrait 
suffire* 
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En conséquence, il est décidé que les Commissions principales se con-

formeront au calendrier initial et que la question de la date de clôture de 

l'Assemblée de la Santé sera examinée plus tard. Sur la suggestion du DIRECTEUR 

GENERAL, il est décidé que la séance plénière, prévue pour le mardi 20 mai, 

sera remise au lendemain (à une heure qui sera fixée ultérieurement) afin de 

laisser à la Commission du Programme et du Budget le temps d'adopter son rap-

port et au Bureau de l'Assemblée le temps de l'approuver pour transmission à 

l'Assemblée de la Santé. Enfin, après une courte discussion, il est décidé que 

le Bureau de l'Assemblée tiendra sa prochaine séance le lundi 19 mai â midi, 

dans la Salle XI. 

2. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE D'EXAMINER LES 
RESERVES AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

Le rapport du Groupe de travail et, le projet de résolution qui l'accom-

pagne (Document A5/59 et A5/60) sont approuvés pour transmission à l'Assemblée 

de la Santé. 

3. PREMIER ET DEUXIEME RAPPORTS DE LA COMMISSION DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES A LA COMMISSION 
DU PROGRAMME ET ГО BUDGET 

Les rapports (A5/AFL/12 et A5/AFL/13) sont approuvés pour transmission 
s 

à la Commission du Programme et du Budget, 

La séance est levée à 12 h. 25 


