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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 leur commission.

2. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS 
PRINCIPALES

Le Bureau décide de transmettre à 1'Assemblée de la Santé le deuxième 

rapport de la Commission du Programme et du Budget (document A19/15)*

3. INSCRIPTION A L'ORDRE DU JOUR D'UN POINT SUPPLEMENTAIRE

Le PRESIDENT rappelle que le Bureau doit prendre une décision au sujet de 

l'inscription à l'ordre du jour d'une demande du Gouvernement de l'Ethiopie, tendant 

au rattachement de ce pays à la Région africaine de l'OMS (document A19/1 Add.3).

Le Bureau décide de recommander à 1'Assemblée d'inscrire ce point à son 

ordre dù' jour et d'en confier l'examen à la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques.

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

Le Bureau fixe le programme de travail de 1'Assemblée pour le jeudi 

après-midi et pour le vendredi 13 mai.
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que vingt-neuf orateurs doivent encore 

prendre la parole dans le cadre de la discussion générale sur les points 1.10 et 

1.11 de l’ordre du jour; si la discussion générale n'est pas terminée le vendredi 

après-midi, il faudra prévoir des séances plénières de nuit la semaine suivante.

Sir George GODBER (Royaume-Uni) propose de prier le Directeur général de 

soumettre au Conseil exécutif la question des discussions générales lors des futures 

assemblées de la santé. A son avis, et comme il l'a déjà déclaré lors d'assemblées 

précédentes, il conviendrait de limiter le temps de parole.

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'en effet il serait utile que le Conseil 

exécutif réexamine cette question, car les orateurs qui prennent part à la discussion 

générale deviennent de plus en plus nombreux à mesure que s'accroît le nombre des 

Membres de l'OMS. Si les Assemblées ne doivent pas se prolonger au-delà de leur durée 

actuelle, une limitation du temps de parole des orateurs pourrait être envisagée.

Le Dr NAYAR (Inde ) reconnaît qu'il importe d'économiser du temps, mais 

elle souligne l'intérêt que présentent les discours prononcés lors de la discussion 

générale par les délégations des pays devenus récemment Membres de l'OMS. A son avis, 

de telles interventions apportent d'utiles indications sur la situation sanitaire 

de ces pays, et il faudrait éviter de fixer des règles trop rigides en ce qui 

concerne la limitation du temps de parole.

Le Dr HAQUE (Pakistan) suggère de demander aux Membres de limiter volon

tairement la durée de leur intervention pendant la discussion générale.

La séance est levée à 12 heures.


