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

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

l'ordre du jour comme il est indiqué dans le document A19/1, avec les réserves 

suivantes :

1. Supprimer les points 1.12 (Admission de nouveaux Membres et Membres 
associés), 2.10 (Dénominations communes internationales pour les préparations 
pharmaceutiques) et 3*9*1 (Avances prélevées pour livraison de fournitures 
d'urgence aux Etats Membres en vertu de la résolution WHA18.14) qui sont sans 
objet; et

2, Incorporer les points-suivants, contenus dans l'ordre du jour supplémen
taire (documents A19/1 Add.l et Add.2) : "invitation à tenir la Vingt-deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé en dehors du Siège" et "Normes applicables aux 
voyages''; ces deux points sont à renvoyer à la Commission des Questions adminis
tratives, financières et juridiques.

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE

Le Bureau fixe l'horaire et l'ordre du jour des séances des 4 et 5 mai.

A la séance plénière du jeudi après-midi, le Président priera les Membres de faire, 

conformément à l'article 97 du Règlement intérieur, des suggestions pour l'élection 

ces Etats Membres qui seront habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil 

exécutif. Ces suggestions devront être soumises avant le lundi 9 mai à 10 heures.

Après avoir entendu une brève déclaration du Dr Gonzalez, Président-général 

des discutions techniques, le Bureau recommande à 1'Assemblée d'approuver le pro

gramme exposé dans le document A19/Technical Discussions/3 pour les discussions
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techniques qui auront lieu le vendredi 6 mai et le samedi matin 7 mai sur le 

sujet : "Etablissement et utilisation des statistiques sanitaires dans les services 

nationaux et locaux de la santé".

Le Bureau recommande que les séances plénières et les réunions de 

commissions se tiennent de 9 h.30 à 12 heures et de 14 h.30 à 17 h.30. Le Bureau 

se réunira quotidiennement, soit à 12 heures, soit à 17 h.30.

La séance est levée à 10 heures.


