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1. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
(Documents Â27/l, A27/l Add.l et A27/gc/i)
Le PRESIDENT informe le Bureau que, le 2 avril 1974, le Directeur général a reçu une 

demande d'admission en qualité de Membre associé présentée au nom de la Namibie par le Commis
saire des Nations Unies pour la Namibie, demande qu’il a portée à la connaissance des Etats 
Membres le 18 avril 1974 (document A27/gc/i ). En vertu de l'article 113 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée, cette demande peut être inscrite à l’ordre du jour de l'Assemblée sous le point 
1.11 (Admission de nouveaux Membres et Membres associés), comme subdivision 1.11.2 (Demande 
d'admission à la qualité de Membre associé présentée au nom de la Namibie par le Conseil des 
Nations Unies pour la Namibie).

Il en est ainsi décidé.
Le PRESIDENT appelle l'attention du Bureau sur le point supplémentaire intitulé "Accord de 

coopération entre la Banque africaine de Développement et l'Organisation mondiale de la Santé" 
(document A27/l Add.l) qu'il est proposé d'inclure dans l'ordre du jour de l'Assemblée. Confor
mément à l'article 70 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé doit approuver à la majorité 
dej3 deux tiers tout accord officiel conclu avec une organisation intergouvemementale. L'Accord 
de coopération ayant été approuvé par le Conseil de Direction de la Banque, il doit maintenant 
être soumis à l’Assemblée de la Santé. Le Président suggère par conséquent au Bureau de recom
mander l'adjonction de ce point à l’ordre du jour de l'Assemblée.

Il en est ainsi décidé.
Le PRESIDENT suggère de rayer de l'ordre du jour le point 3.5 (Fonds de roulement) et ses 

deux subdivisions 3.5.1 : Avances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou extra
ordinaires, en vertu de la résolution WHA26.23, partie C, paragraphe 2.1 (s'il y a lieu) et 
3.5.2 : Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres, en vertu 
de la résolution WHA26.23, partie C, paragraphe 2.2 (s’il y a lieu), car aucune avance de ce 
genre n'a été prélevée sur le fonds de roulement jusqu'à la date de l'ouverture de la Vingt- 
Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Il en est ainsi décidé.
En ce qui concerne le point 3.3.3 (Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 

mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution (le cas échéant)), 
le PRESIDENT signale qu'il conviendrait de biffer les mots "le cas échéant", puisque ce point 
doit être examiné par l'Assemblée. D'autre part, la référence aux résolutions EB53.R20 et 
EB53.R21 devrait être supprimée, étant donné que les Membres visés par ces résolutions - à 
savoir l'Uruguay et le Venezuela - ne sont plus redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure pouvant donner lieu à l’application de l'article 7 de la Constitution.

Il en est ainsi décidé.

2. 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 principales, telle qu’elle figure dans l'ordre du jour provisoire établi par le 
Conseil exécutif. Il suggère que le point 1.13 (Contrat du Directeur général) soit examiné en 
premier lieu par la Commission B, immédiatement après le point 3.9 (Traitements et indemnités, 
postes non classés).

Il en est ainsi décidé.
Le Bureau recommande de confier à l'Assemblée plénière l'examen du point 1.11 (Admission 

de nouveaux Membres et Membres associés), avec ses subdivisions 1.11.1 (Demande d'admission 
présentée par la République de Guinée-Bissau) et 1.11.2 (Demande d'admission à la qualité de 
Membre associé présentée au nom de la Namibie par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie), 
pour autant que l'Assemblée accepte d’inscrire ce dernier point à son ordre du jour.
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Compte tenu de la modification concernant l'examen du point 1.13, le Bureau recommande de 
répartir les points de l'ordre du jour entre les commissions principales comme il est indiqué 
dans l’ordre du jour provisoire.

Quant au point supplémentaire N* 1 (Accord de coopération entre la Banque africaine de 
Développement et l’Organisation mondiale de la Santé), il recommande de l’attribuer à la 
Commission B.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLEE DE LA SANTE .
Le Bureau fixe le programme des réunions du mercredi 8 et du jeudi 9 mai. Il est entendu 

que les séances plénières seront principalement consacrées à la discussion générale sur les 
points 1.9 et 1.10 de l’ordre du jour.

Le DIRECTEUR GENERAL attire l’attention du Bureau sur l’utilité de faire avancer, lors de 
la première semaine, la discussion générale sur les points 1.9 et 1.10 de l’ordre du jour. Il 
se demande si le Bureau ne devrait pas envisager à cet effet la possibilité de tenir des séances 
de nuit.

Après avoir entendu les interventions de différents orateurs, le Bureau, tenant compte des 
remarques du Directeur général, estime qu’une décision quant à la nécessité de tenir des séances 
de nuit pourra être prise lors d’une prochaine réunion, sur la base de l’état d’avancement des 
travaux.

Il est décidé qu’au début de la séance plénière du jeudi matin, le Président invitera les 
Membres à présenter des suggestions pour l’élection de Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif. Ces suggestions devront être déposées au plus tard le 
lundi 13 mai, à 10 heures.

Après avoir entendu le Dr Weeratunge, Président général des discussions techniques, le 
Bureau recommande que les discussions techniques sur "Le rôle des services de santé pour 
conserver ou rendre à l’environnement humain la plénitude de son action dans la promotion de 
la santé" se déroulent pendant toute la journée du vendredi 10 mai et le matin du samedi 11 mai.

Enfin, il est décidé que les séances plénières et les séances des commissions principales 
se tiendront, comme lors des précédentes Assemblées, 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, soit à 17 h.30.

La séance est levée à 16 h.15.


