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

Le Bureau recommande à 1'Assemblée de la Santé de répartir les points de l'ordre 

du jour comme il est indiqué dans l'ordre du jour provisoire (document Aló/l), en suppri

mant toutefois les points 3.13 (Logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique) et 

3 .I5 (Fonds de roulement).

En ce qui concerne le point 1.11 (Admission de nouveaux Membres et Membres 

associés) le Bureau recommande à 1'Assemblée de suspendre l'application du deuxième para

graphe de l'article 11J> de son Règlement intérieur afin qu'elle puisse se saisir de la 

demande d'admission en qualité de Membre associé qui a été présentée au nom du Kenya par 

le Royaume-Uni moins de trente jours avant l'ouverture de 1'Assemblée.

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

Le Bureau fixe l'heure et l'ordre du jour des séances du mercredi 8 et du 

jeudi 9 mai. Il est entendu qu'à la séance plénière du jeudi après-midi, le Président 

invitera les Membres, conformément à l'article 97 du Règlement intérieur, à formuler des 

suggestions concernant l'élection des Membres habilités à désigner une personne devant 

faire partie du Conseil exécutif. Ces suggestions devront parvenir au Président du Bureau 

au plus tard à 10 heures le lundi 13 mai. Le Bureau formulera à sa séance du lundi des 

recommandations en vue de l'élection des Membres habilités à désigner une personne devant 

siéger au Conseil.

Il est décidé que les séances des réunions plénières de 1'Assemblée et des com

missions commenceront normalement à 9 h.30 et à 14 h .30 et que le Bureau tiendra une 

réunion quotidienne soit à 12 heures, soit à 17 h.3 0.
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Le Bureau recommande à 1'Assemblée d'approuver le programme de travail pour les 

discussions techniques sur "l'enseignement médical et la formation professionnelle du 

médecin en matière d'aspects préventifs et sociaux de la pratique clinique" qui auront 

lieu le vendredi 10 mai et le samedi 11 mai au matin.

3. NOMINATION ET APPROBATION DU CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL : ORGANISATION DE LA 
SEANCE PRIVEE DE L'ASSEMBLEE PLENIERE

Le Bureau recommande à 1'Assemblée d'adopter la procédure suivante, analogue à 

celle qui avait été appliquée en pareil cas par la Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé en 1953 :

Date de réunion. La séance aura lieu le mercredi 8 mai à 14 h.30.

Accès à la séance. Auront accès à la séance les délégués des Etats Membres, ainsi 

que leurs suppléants et conseillers, et les représentants des Membres associés. Les repré

sentants du Conseil exécutif et les membres du Secrétariat désignés par le Directeur généra 

y seront également admis, de même que les représentants de l'Organisation des Nations Unies 

siégeant de droit, et des institutions spécialisées. Toutefois, le Bureau recommande de ne 

pas inviter les observateurs des organisations intergouvemementales (autres que les ins

titutions des Nations Unies) et non gouvernementales.

Communiqué et annonce du la décision. L'annonce officielle de la décision qui 

sera faite en séance publique devra contenir des précisions sur le vote.

Comptes rendus sténographiques. Conformément à l'article 90 du Règlement inté

rieur, les débats de la réunion privée feront l'objet de comptes rendus sténographiques 

mais ceux-ci seront mis uniquement à la disposition des participants.

La séance est levée à 17 h.15»


