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1. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
(documents A26/l et A26/l Add.l)
Le PRESIDENT indique que, le 7 mars 1973, le Directeur général a reçu du Gouvernement de 

la République populaire démocratique de Corée une demande d'admission à l'Organisation qu'il 
a portée à la connaissance des Etats Membres le 20 mars 1973 (document A26/gc/i ). Sur la base 
de l'article 113 du Règlement intérieur de 1'Assemblée, cette demande peut être inscrite à 
l'ordre du jour de l'Assemblée sous le point 1.13 (Admission de nouveaux Membres et Membres 
associés), en tant que sous-point 1.13.2 (Demande d'admission présentée par la République 
populaire démocratique de Corée).

Il en est ainsi décidé.
Le Bureau recommande d'ajouter à l'ordre du jour le point supplémentaire intitulé 

"Pharmacodépendance" Contenu dans l'ordre du jour supplémentaire (document A26/l Add.l), 
qui a été proposé par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

D'autre part, le PRESIDENT suggère de supprimer les points 3.7.2 et 3.7.3, aucune avance 
n'ayant été prélevée sur le fonds de roulement avant l'ouverture de l'Assemblée ni pour faire 
face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, ni pour livraison de fournitures d'urgence 
aux Etats Membres, de même que le point 3.15 (Amendements au Règlement du Personnel) car ces 
amendements sont déjà inclus dans le rapport soumis par le Conseil à l'Assemblée de la Santé 
(Actes officiels №  206).

Il en est ainsi décidé.
Enfin, le PRESIDENT signale que, dans le libellé du point 3.5.3, les mots "s'il y a 

lieu" devraient être supprimés et qu'il ne devrait pas être cependant fait mention de la 
résolution EB51.R23 puisque le Membre visé par cette résolution n'èst plus redevable 
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 fait observer que la répartition des points entre les commissions principales 

indiquée dans l'ordre du jour provisoire doit être modifiée pour tenir compte du nouveau mandat 
confié à ces commissions par la résolution WHA26.1. Il suggère en conséquence les changements 
suivants :

1) le point 2.2.3 aurait pour titre "Examen détaillé du projet de programme et de 
budget pour 1974" et comporterait un renvoi aux paragraphes 20 à 292 du chapitre I des 
Actes officiels №  207;
2) il conviendrait d'ajouter un point 2.2.4 intitulé "Résolution portant ouverture de 
crédits pour l'exercice financier 1974", avec renvoi aux paragraphes 21 et 22 du
du chapitre II des Actes officiels №207;
3) le point 3.4 ainsi que ses sous-points doivent être supprimés et le fond du sujet 
sera discuté sous le point 2.2.
Le Bureau recommande que les points de l'ordre du jour soient répartis entre les commis

sions principales comme il est indiqué dans l'ordre du jour provisoire, compte tenu des 
modifications découlant de l'adoption de la résolution WHA26.1.

Sur la suggestion du PRESIDENT, il est décidé de recommander à l'Assemblée de renvoyer 
à la Commission В le point supplémentaire intitulé "Pharmacodépendance".

Enfin, le Bureau décide de renvoyer à l'Assemblée plénière le point 1.13, étant entendu 
que le point 1.13.1 (Demande d'admission présentée par la République Démocratique Allemande) 
viendra en discussion avant les points 1.11 et 1.12, et le point 1.13.2 (Demande d'admission 
présentée par la République populaire démocratique de Corée) après la discussion générale sur 
les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général.
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En réponse à une question du Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), 
le DIRECTEUR GENERAL précise que des observateurs de la République démocratique de Corée ont 
été invités à assister aux débats sur le point 1.13.2.

Il est d'autre part décidé que les points 1.15.1 (Nomination du Directeur général) et 
1.15.2 (Approbation du contrat du Directeur général) seront examinés par l'Assemblée plénière 
en séance privée.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE
Le Bureau fixe le calendrier des réunions du mardi 8, du mercredi 9 et du jeudi 10 mai.
Après avoir entendu le Dr MOFIDI, Président général des discussions techniques, le 

Bureau recommande que les discussions techniques sur le thème "Organisation, structure et 
fonctionnement des services de santé et méthodes modernes de gestion administrative" se 
déroulent pendant toute la journée du vendredi 11 mai et le matin du samedi 12 mai.

Enfin, il est décidé que les séances plénières et les séances de commissions se 
tiendront, 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 15 h.35.


