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1. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA VINGT-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
(documents A25/gc/i , A25/gc/2, A25/37 et A25/38 et Add.l)

Le PRESIDENT informe le Bureau que le Directeur général a reçu le 7 avril 1972 une 
demande d'admission à la qualité de Membre de l'OMS présentée par le Gouvernement de la Répu
blique populaire du Bangladesh, demande qui a été communiquée aux Etats Membres le 12 avril 
1972 (documents A25/gc/i et A25/38 et Add.l),

Le Président signale également que le Directeur général a été saisi le 30 mars 1972 
d'une demande d'admission à la qualité de Membre associé, présentée au nom du Papua-Nouvelle- 
Guinée par le Gouvernement de l'Australie, et qu'il l'a transmise aux Etats Membres le 
14 avril 1972 (documents A25/gc/2 et A25/37).

Il est suggéré que ces deux demandes soient inscrites à l'ordre du jour de 
l'Assemblée, sous le point 1.12 (Admission de nouveaux Membres et Membres associés), pour 
former respectivement les points 1.12.2 et 1.12.3.

Il en est ainsi décidé.

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

Se référant aux points 3.6.2 et 3.6.3 de l'ordre du jour, le PRESIDENT déclare 
qu'aucune avance n'a été prélevée sur le fonds de roulement avant l'ouverture de l'Assemblée 
de la Santé, ni pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, ni pour livraison 
de fournitures d'urgence aux Etats Membres.

Il suggère en conséquence de recommander à l'Assemblée de supprimer ces deux points 
de l'ordre du jour.

Il en est ainsi décidé.

3. REPARTITION DES POINTS DE L ’ORDRE DU JOUR ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le PRESIDENT soumet au Bureau la répartition des points de l'ordre du jour entre les 
Commissions A et B, telle qu'elle figure dans l'ordre du jour provisoire établi par le Conseil 
exécutif.

Sur la proposition du Professeur AUJALEU (France), à laquelle se rallient 
Sir George GODBER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), le Dr VENEDIKTOV 
(Union des Républiques socialistes soviétiques), le Dr ALDEA (Roumanie) et Mme KAMAL SHAH 
(Népal), le Bureau recommande que les points 1.9, 1.12.1, 1.12.2 et 1.12.3 soient examinés 
en Assemblée plénière.

Il décide également de recommander que les points de l'ordre du jour soient répartis 
entre les Commissions A et B comme il est indiqué dans l'ordre du jour provisoire.

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

Le PRESIDENT juge souhaitable que la discussion générale sur les points 1.10 et 1.11 
de l'ordre du jour prenne fin aussitôt que possible au début de la session; étant donné la 
recommandation du Corps commun d'inspection sur la rationalisation des débats de l'Assemblée, 
et compte tenu aussi de l'expérience acquise lors de la précédente Assemblée, il suggère que 
l'Assemblée plénière tienne une séance de nuit le mercredi 10 mai et, si nécessaire, le 
jeudi 11 mai.
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Après un échange de vues, le Bureau arrête le calendrier des réunions du mercredi 
10 mai et du jeudi 11 mai; il est décidé que l'Assemblée siégera en séance de nuit le mercredi 
de 20 h.30 à 23 heures et qu'à sa séance du jeudi à 12 h.30 le Bureau fixera le programme des 
réunions en fonction de l'état d'avancement des travaux.

Il est d'autre part décidé qu'à la séance plénière du jeudi matin, le Président 
invitera les Membres à présenter des propositions pour l'élection de Membres habilités à 
désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif; ces propositions devront être 
déposées le lundi 15 mai à 10 heures au plus tard.

Après avoir entendu le Dr AMMUNDSEN, Président général des discussions techniques, 
le Bureau recommande que les discussions techniques sur "la contribution des programmes sani
taires au développement socio-économique" se déroulent pendant toute la journée du vendredi
12 mai et le matin du samedi 13 mai.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite que les 
discussions techniques de 1971 sur le thème "L'utilisation des examens de masse en santé 
publique" aient fait l'objet d'une publication. Il espère que la documentation issue des 
discussions techniques de 1972 pourra également être publiée.

Le Bureau recommande enfin que les séances plénières et les séances de commissions 
se tiennent, comme lors des Assemblées précédentes, de 9 h.30 à 12 heures ou 12 h.30 et de 
14 h.30 à 17 h.30. Le Bureau se réunira soit à 12 heures ou 12 h.30, soit à 17 h.30.

La séance est levée à 16 h.15.


