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1. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES 
(documents A16/14, A16/15 et Al6/l6)

Le Bureau décide de transmettre à 1*Assemblée de la Santé les deuxième et 

troisième rapports de la Commission des Questions administratives, financières et juri

diques (documents Al6/l4 et A16/15) ainsi que le deuxième rapport de la Commission du 

Programme et du Budget (document A16/16).

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

Le Bureau établit le programme des séances du samedi 18 mai et du lundi 20 mai, 

Il est entendu que la Commission du Programme et du Budget se réunira le samedi après- 

midi si les nécessités du travail l'exigent.

3. PROCEDURE D'EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL PAR L'ASSEMBLEE 
DE LA SANTE

Le PRESIDENT annonce qu'il a reçu communication d'une note présentée au Bureau 

par les délégués clè la Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

(reproduite en appendice au présent procès-verbal), au sujet de la procédure d'examen 

du Rapport annuel du Directeur général par l'assemblée plénière. Il propose que le Bureau 

examine cette question au cours d'une de ses prochaines séances.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h.40.
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APPENDICE

Note présentée au Bureau par les délégués de la Suède et du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Le Bureau a constaté les difficultés qui résultent de la longueur des débats 
sur le Rapport du Directeur général. Elles proviennent du nombre constamment croissant 
de délégations et du désir bien naturel de beaucoup d'entre elles de faire connaître 
leurs observations au sujet du Rapport et de communiquer des renseignements d'intérêt 
général tirés de l'expérience de leur pays. Il ne semble ni équitable ni pratiquement 
possible de limiter de façon rigide la longueur de ces interventions. On peut cepen
dant envisager d'allouer un temps raisonnable pour la présentation d'un résumé, quitte 
à ce que les délégations intéressées déposent pour publication intégrale dans le 
compte rendu de la séance un document écrit de la longueur qu'elles désirent.

La question n'étant pas prévue à l'ordre du jour et 1'Assemblée disposant 
de peu de temps en séance plénière, les délégués de la Suède et du Royaume-Uni suggè
rent que le Bureau prie les représentants du Conseil exécutif auprès de 1 'Assemblée 

r^ulever, à la prochaine session du Conseille problème d'une limitation éventuelle 
à cinq minutes de la durée des déclarations qui seront faites au cours de la Dix- 
Septième Assemblée mondiale de la Santé au sujet du Rapport du Directeur général, avec 
faculté de faire inscrire au compte rendu un exposé écrit plus détaillé. Il ne faut 
pas se dissimuler que cette réforme exigera peut-être un amendement à l'article 88 du 
Règlement intérieur de 1 'Assemblée.

Si le Conseil exécutif décide de soumettre une proposition de cette nature, 
à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, il serait utile que les Etats Membres 
en soient informés suffisamment à l'avance pour que les délégations soient prêtes à 
donner effet à ces nouvelles dispositions et aux amendements éventuels au Règlement 
dès la prochaine session de 1 'Assemblée, si celle-ci les approuve.


