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1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Dr BEDAYA-NGARO (République Centrafricaine), Vice-Président de la Commission B, 
et le Dr AL-ADWANI (Koweït), Président de la Commission A, exposent au Bureau l'état d'avan
cement des travaux de ces commissions.

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

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, conformément au paragraphe 1.1) c) de la 
résolution WHA24.4, la Commission A a pour mandat d'examiner et de recommander le montant du 
budget effectif et d'examiner la projection des prévisions budgétaires pour le second exercice 
ultérieur. Or, bien qu'à l'ouverture des débats sur le point 2.2.2 de l'ordre du jour, le 
Président de la Commission ait attiré l'attention des membres sur l'examen de la projection 
des prévisions pour l'exercice 1973, aucune discussion n ’a eu lieu sur cette question.

Il conviendrait donc de déterminer si l'on doit prévoir une réunion spéciale de la 
Commission A consacrée à l'examen de la projection des prévisions budgétaires pour la 
deuxième année à venir - réunion durant laquelle la Commission В ne siégerait pas, confor
mément au paragraphe 1.3) de la résolution WHA24.4 - ou si l'on peut considérer que le point 
en question est effectivement venu en discussion, encore qu'il n'ait fait l'objet d'aucun 
débat.

Sir George GODBER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que 
la Commission A a eu l'occasion d'examiner la projection des prévisions budgétaires pour 
l'exercice 1973; aucune délégation n'ayant désiré intervenir à ce propos, le débat doit donc 
être considéré comme clos.

Le Dr STEINFELD (Etats-Unis d'Amérique) partage l'avis de Sir George Godber. D'autre 
part, il estime que le Conseil exécutif devrait réexaminer à sa prochaine session la méthode 
de travail de 1 'Assemblée afin d'en améliorer l ’efficacité.

Le PRESIDENT pense que le Bureau pourrait considérer que la Commission A a eu 
effectivement l ’occasion d ’examiner la projection des prévisions budgétaires pour le second 
exercice ultérieur, et qu’une déclaration à cet effet pourrait être faite devant 1’Assemblée 
plénière.

Il en est ainsi décidé.

3. RENVOI A LA COMMISSION В DES POINTS 2.4 ET 2.11 DE L ’ORDRE DU JOUR

Sur la suggestion du Directeur général, le Bureau décide de renvoyer à la 
Commission В le point 2.4 (Programme général de travail pour une période déterminée (cinquième 
programme général de travail pour la période 1973-1977)), ainsi que le point 2.11 (Formation de 
personnel sanitaire national).
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4. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE (suite de la section 2)

Le Bureau établit le programme des séances du mardi 18 mai. Il est décidé que, si 
les nécessités du travail l'exigent, les Présidents des commissions principales pourront 
convoquer des séances de nuit.

Le Bureau dresse également un programme de travail provisoire pour le mercredi 
19 mai. Il est entendu qu'à sa réunion du mercredi, le Bureau fixera la date de clôture 
de 1 'Assemblée de la Santé.

La séance est levée à 18 h.05.


