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1. INSCRIPTION DE DEUX POINTS SUPPLEMENTAIRES A L'ORDRE DU JOUR

Le Bureau décide de recommander à l'Assemblée d'inscrire à l'ordre du jour les deux 
points supplémentaires indiqués dans le document A22/1 Add.l ("Accord entre l'Organisation 
mondiale de la Santé et l'Organisation de l'Unité africaine" et "Désignation du Commissaire 
aux Comptes") .

2. SUPPRESSION DE DEUX POINTS DE L'ORDRE DU JOUR

Le Bureau décide de supprimer de l'ordre du jour le point 1.12, "Admission de 
nouveaux Membres et Membres associés (s'il y a lieu)", puisqu'aucune demande d'admission au 
titre de 1'Article 6 de la Constitution n'a été reçue et le point 3.14.1, "Avances prélevées 
pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires en vertu de la résolution WHA18.14 
(s'il y a lieu)", puisqu'au moment de l'ouverture de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé aucune avance de ce genre n'a été faite.

3» METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le PRESIDENT rappelle la résolution EB43.R45, priant le Directeur général de porter 
à l'attention du Bureau de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé les suggestions, 
figurant au paragraphe 5.1 (1) de son rapport, qui permettraient d'accélérer les travaux de 
1'Assemblée.

Le DIRECTEUR GENERAL explique que l'objet de ses propositions est d'éviter des 
discussions faisant double emploi sur certains points de l'ordre du jour.

Au cours de la discussion qui suit, le Dr VENEDIKTOV (Représentant du Conseil 
exécutif) et le DIRECTEUR GENERAL répondent aux questions et observations de divers membres 
du Bureau.

Le Bureau accepte les suggestions du Conseil exécutif visant à accélérer les 
travaux de l'Assemblée de la Santé et décide de recommander qu'à titre d'essai certains 
points de l'ordre du jour relatifs au programme soient discutés en même temps que se déroulera 
l'examen des sections correspondantes du projet de programme et budget, évitant ainsi 
d'éventuels doubles emplois. Il décide en outre de recommander que les présidents des 
Commissions principales invitent les orateurs à limiter leurs interventions à dix minutes.

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

Le PRESIDENT estime qu'il serait plus logique que le point 3.5, "Compte spécial de 
frais généraux", soit examiné sous le point 2.2.3, "Examen détaillé du programme d'exécution".

Le Bureau accepte cette suggestion.

Le Bureau décide de recommander à l'Assemblée de répartir les autres points de 
l'ordre du jour comme l'indique l'ordre du jour provisoire.

Le Bureau décide également de recommander que les deux points supplémentaires de 
l'ordre du jour soient attribués à la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques.

En ce qui concerne les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée plénière, 
il est décidé que le point 1.11 sera examiné en séance privée par la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques.
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5. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau fixe l'heure et l'ordre du jour des séances du mercredi 9 juillet et du 
jeudi 10 juillet.

Il est décidé qu'aux séances plënières du mercredi 9 juillet les points de l'ordre 
du jour seront abordés dans l'ordre suivant : 1.8, 1.9 et 1.10; que la discussion générale 
sur les deux derniers points aura lieu ensuite; et que la Commission de Vérification des 
Pouvoirs se réunira en même temps que se poursuivra la séance plénière, une fois engagée la 
discussion générale. Il est aussi décidé qu'à la fin de la séance plénière de jeudi après-midi 
le Président invitera les membres à présenter, conformément â l'Article 99 du Règlement 
intérieur, des suggestions pour l'élection des Etats Membres habilités à désigner une 
personne devant faire partie du Conseil exécutif, le délai pour la présentation de ces 
suggestions expirant le lundi 14 juillet à 10 heures.

Après avoir consulté le Dr C. N. D. TAYLOR, Président général des Discussions 
techniques, remplaçant le Dr D. P. Kennedy, souffrant, le Bureau recommande que l'Assemblée 
approuve le programme exposé dans le document A22/Technical Discussions/3 pour les discus
sions techniques sur le sujet "Application de découvertes nouvelles en technologie pour 
satisfaire les besoins de santé des populations", discussions qui se dérouleront le matin 
et l'après-midi du vendredi 11 juillet et le matin du samedi 12 juillet.

Le Bureau recommande que les séances plénières et les séances des commissions se 
déroulent, comme lors des précédentes Assemblées, de 9 h.30 à 12 h.00 ou 12 h.30, et de 
14 h.30 à 17 h,30. Le Bureau de l'Assemblée se réunira soit à 12 h.00 ou 12 h.30, soit 
à 17 h.30.

La séance est levée à 16 h.50.


