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1. MANDAT DES COMMISSIONS PRINCIPALES DE LA TREIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SANTE, Y COMPRIS LA PROCEDURE PROPOSEE POUR L'EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME 
ET DE BUDGET DE 3 Ç Û 

Le Bureau recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter le projet de 

résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB25.R64. 

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

Le Bureau recommande à l'Assemblée de répartir les points de l'ordre du 

jour entre les commissions principales comme il est indiqué dans l'ordre du Jour 

provisoire (document A13/1), étant entendu que : l) la Commission du Programme et 

du Budget et la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

tiendront une séance commune pour discuter les points 2.5 (Rapport sur l'état 

d'avancement du programme d'éradication du paludisme) et J.16 (compte spécial pour 

1
1

éradication du paludisme), de façon à examiner en même temps la teneur du 

programme d'éradication du paludisme et le financement de ce programme; 2) l'Assemblée 

de la Santé pourra décider de renvoyer à la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques le point 1.12 (Admission de nouveaux Membres ou Membres 

associés) . 

3. ADJONCTION DE POINTS SUPPLEMENTAIRES A L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE DE LA 
SANTE 

Le Bureau recommande à l'Assemblée d'inscrire à son ordre du jour, en 

vertu de l'article 12 du Règlement intérieur, les points supplémentaires suivants : 

a) Fonds spécial des Nations Unies; 
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b) Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée et adoption de dispo-

sitions transitoires en liaison avec l'augmentation du nombre des membres du 

Conseil exécutif; 

c) Rapport sur les comptes spéciaux (à l'exception du compte spécial pour 

1'éradioation du paludisme), 

et de confier leur examen à la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques. 

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

Saisi d'un rapport transmis par le Conseil exécutif (document A/13/AFL/3), 

dans lequel le Directeur général a formulé diverses suggestions permettant de 

réduire la durée des Assemblées mondiales de la Santé, le Bureau décide de ne pas 

présenter à l'Assemblée de recommandations visant notamment à limiter le temps 

alloué au débat général en séance plénière. 

Le Bureau fixe le calendrier et l'ordre du jour des séances plénières du 

lendemain. 

Il décide en outre de recommander à l'Assemblée de la Santé l'approbation 

du programme de travail proposé pour les discussions techniques sur "le rSle de 

l'immunisation dans la lutte contre les maladies transmissibles" qui auront lieu le 

vendredi 6 et le samedi 7 mai (document A/13/Technical Discussions/5). 

Il est décidé que les heures normales des séances seront les suivantes : 

de 9 h.30 à 12 heures et de H h.30 à 17 h.30. Le Bureau tiendra, sauf avis 

contraire, une séance quotidienne à 12 heures. 

La séance est levée à l8 h.30. 


