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1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Les Présidents des commissions principales exposent au Bureau l'état d'avancement 
des travaux de ces commissions.

2. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES 
(documents A25/47 et A25/48)

Le Bureau décide de transmettre à 1'Assemblée de la Santé les premier et deuxième 
rapports de la Commission B (documents A25/47 et A25/48),

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

Le Bureau établit le programme des réunions du jeudi 18 mai. Il est décidé que la 
Commission A abordera à 9 h.30 l'examen du montant du budget effectif et du niveau du budget 
pour 1973; conformément à la résolution WHA24.4, il n'y aura pas de réunion de la Commission B 
pendant que la Commission A discutera de ce point.

Le PRESIDENT propose ensuite un programme de travail pour le vendredi 19 mai :
1'Assemblée plénière se réunirait à 9 h.30 pour examiner les rapports des commissions princi
pales et pour discuter du point 1.12 de l'ordre du jour (Admission de nouveaux Membres et 
Membres associés). Elle poursuivrait l'examen de ce point l'après-midi, si nécessaire, après 
quoi les commissions principales pourraient reprendre leurs travaux.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose que les 
commissions principales siègent la journée du vendredi et que la question de l'admission de 
nouveaux Membres et Membres associés ne soit abordée en séance plénière que le lundi suivant.

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) et le Dr ALDEA (Roumanie) se rallient à cette 
proposition.

Le Professeur AUJALEU (France) estime pour sa part que 1'Assemblée plénière devrait 
aborder dès le vendredi matin le point 1.12 de l'ordre du jour : l'examen de la question de 
l'admission de nouveaux Membres et Membres associés ne saurait, à son avis, être différé 
jusqu'à la troisième semaine de 1'Assemblée.

Le Dr STEINFELD (Etats-Unis d'Amérique), Sir George GODBER (Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d'Irlande du Nord), M. MAGALE (République Centrafricaine), le Dr KENNEDY 
(Nouvelle-Zélande) et le Dr CUMMINGS (Sierra Leone) partagent le point de vue du 
Professeur Aujaleu.

Après un nouvel échange de vues, et après avoir entendu le Directeur général, le 
Bureau adopte le programme des réunions proposé par le Président pour le vendredi 19 mai.

Sir George GODBER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) constate 
que les travaux de la Commission A n'avancent pas aussi vite qu'on le souhaiterait; afin 
d'accélérer les travaux des commissions, il conviendrait, à son avis, d'envisager une limi
tation de la durée des interventions en commission, comme on a limité le temps de parole des 
orateurs, en séance plénière, pendant la discussion générale des rapports du Conseil exécutif 
et du Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS. Lors de sa prochaine session, le 
Conseil pourrait suggérer à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé de limiter à 
cinq minutes la durée des interventions pendant les séances des commissions.



A 2 5 /g c / sr / 4
Page 3

Le Dr STEINFELD (Etats-Unis d'Amérique) pense que l'on pourrait ainsi accélérer les 
travaux des commissions; la limitation du temps de parole devrait cependant s'appliquer 
seulement aux interventions proprement dites, et non aux exposés introductifs.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que les 
commissions ont à discuter de problèmes très complexes, qui doivent être discutés de façon 
approfondie. Une limitation du temps de parole ne lui paraît donc pas souhaitable. En tout 
état de cause, le Conseil exécutif pourrait examiner à nouveau la méthode de travail de 
1'Assemblée.

Le Professeur AUJALEU (France) estime que, le cas échéant, certains points de 
l'ordre du jour pourraient être renvoyés de la Commission A à la Commission B.

Le PRESIDENT suggère que le Président de la Commission A invite les orateurs à 
limiter la durée de leurs interventions.

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que 1'Assemblée aura l'occasion d'examiner ses 
méthodes de travail dans le cadre du point 3.16 de l'ordre du jour (Coordination à l'intérieur 
du système des Nations Unies).

La séance est levée à 18 h.05.


