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1. ORGANISATION DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le PRESIDENT constate que l'horaire proposé pour les discussions 

techniques est conforme aux directives générales données par le Conseil 

Exécutif dans la résolution EB12.R27. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) croit que le temps accordé pour les discus-

sions techniques paraît insuffisant à certaines délégations. Il voudrait sa-

voir si le Directeur général partage ce sentiment et s'il serait possible de 

faire quelque chose pour remédier à cette situation. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il est difficile de dire si le laps 

de temps prévu est suffisant ou non. Dans la préparation du programme de tra-

vail de l'Assemblée, il s'est conformé à la décision du Conseil Exécutif sui-

vant laquelle les discussions techniques ne devraient pas absorber plus de 

deux journées ouvrables. Il espère que, grâce à l'expérience acquise au cours 

de la présente Assemblée de la Santé, il sera plus aisé, l'année prochaine, 

de se prononcer sur la durée qu'il y aurait lieu d*.assigner à ces discussions. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) demande s'il est exact, comme il croit 

l'avoir compris, que l'une des Commissions principales siégera en même temps 

qu'auront lieu les discussions techniques. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que telle n'a pas été l'intention lors 

de l'élaboration du programme de travail. Cette situation ne se présentera que 

s'il s'avérait nécessaire de tenir, dans la matinée du samedi 8 mai, une 

séance de la Commission des questions administratives, financières et juridiques. 



Décision ; Il est décidé que la discussion générale d'ouverture aura 
lieu samedi 8 mai à 9 heures et que les discussions de groupe auront 
lieu le même jour de 10 h.30 à midi et de 14 h. à 15 h. 45* puis de 
16 h.15 a 18 heures. 
Si cela était nécessaire, des discussions de groupe pourraient égale-
ment avoir lieu le lundi, le mardi et le mercredi de la semaine sui-
vante, de 8 h-30 à 10 h., et la réunion plénière finale se tiendrait 
le vendredi 14 mai à 8 h.30. Le Bureau décide également de recomman-
der à l'Assemblée de la Santé d'autoriser le Président à désigner des 
personnes qui seront chargées de présider respectivement la discussion 
plénière et les discussions de groupe. Ces désignations seront faites 
par le Président lors de la prochaine séance plénière de l'Assemblée 
de la Santé. 

2. HORAIRE DES SEANCES DES COMMISSIONS PRINCIPALES 

Le Dr JAFAR (Pakistan) voudrait savoir s'il, est bien nécessaire que 

les Commissions ne se réunissent qu'à 10 heures. Si les discussions techniques 

peuvent avoir lieu dès 8 h.30, il n'y a pas de raison pour que les autres tra-

vaux de l'Assemblée de la Santé ne commencent pas avant 10 heures. Il attire 

1*attention du Bureau sur le fait qu'il a été perdu beaucoup de temps le jour 

précédent. 

Le Dr ANWAR (Indonésie) fait observer qu'il faut laisser aux délé-

gués le temps de lire les documents, qui leur sont distribués habituellement 

entre 8 heures et 8 h.30. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse à une question du Président, indique 

que, au cas où l'Assemblée de la Santé désirerait commencer plus tôt sa 

séance, le Secrétariat fera tout son possible pour assurer la distribution 

des documents de façon à laisser aux délégués le temps de les lire. 



Après un échange de vues, il est décidé que les séances des 

Commissions commenceront le matin à 9 h. 30 (sauf les jours où auront lieu 

les discussions techniques) et l'après-midi à 14 h.30. 

3. EXAMEN-DE L'ORDRE DU JOUR 

Le PRESIDENT invite les membres du Bureau à examiner la réparti-

tion des questions de l'ordre du jour entre les Commissions principales, en 

tenant compte des discussions de la veille en séance plénière et en se réfé-

rant à la résolution, adoptée ai cours de cette séance, qui avait été pré-

sentée par la Délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 

Nord (document A7/8). 

M. BOUCHER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

craint que la proposition de sa délégation, lorsqu'elle a été présentée au 

cours de la séance plénière de la veille, n'ait pas été parfaitement comprise 

par tous les délégués. L'unique objet de la résolution en question était de 

donner à l'Assemblée de la Santé le temps nécessaire pour examiner un point 

que la délégation du Royaume-Uni considère comme étant de première importance. 

La situation budgétaire a ceci de particulier, au cours de la présente Assem-

blée de la Santé, que, pour pouvoir se prononcer sur le plafond budgétaire, 

la Commission du Programme et du Budget sera d'ans l'obligation d'examiner 

deux questions, - celle du barème des contributions et celle du montant des 

recettes occasionnelles disponibles - qui sont, à juste titre, du ressort de 

la Commission des questions administratives, financières et juridiques. 



La Délégation du Royaume-Uni s'estimerait pleinement satisfaite si des 

mesures pouvaient être prises pour permettre aux délégués, lors de la dis-

cussion du plafond budgétaire, de se référer à ces deux points. Or, si l'on 

s'en tient à la procédure proposée dans la résolution EB13.R24 du Conseil 

Exécutif, tout délégué qui agirait ainsi pourrait être rappelé à l'ordre et 

considéré comme s'écartant de la question traitée. 

Le Dr MacCORMACK (Irlande) reconnaît que la remarque de M. Boucher 

est fondée II pense, toutefois, qu'il s'agit simplement d'une question 

d'horaire : les présidents des deux Commissions principales pourraient s'en-

tendre pour que les questions du barème des contributions et des recettes oc-

casionnelles soient réglées avant la discussion concernai t le plafond budgé-

taire. 

M. de ERICE y O'SHEA (Espagne) et le Dr JAFAR (Pakistan) partagent 

l'opinion du Dr MacCarraae.k. 

M. BOUCHER (Royaume-Uni) craint que son point de vue n'ait pas été 

bien compris. Sa délégation ne désire pas seulement que les membres de la 

Commission du Programe et du Budget soient autorisés à parler du barème des 

contributions et des recettes occasionnelles, mais elle souhaite également 

que les membres de la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques soient libres de mentionner les répercussions de ces questions sur 

la fixation du plafond budgétaire. H faudrait donc une discussion prélimi-

naire portant sur toutes les questions. La Délégation du Royaume-Uni éprou-

verait quelque appréhension si une décision devait intervenir sur l'un des 

deux points avant que l'autre n'ait été discuté. 



M. S3EGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Ser-

vices administratifs et financiers, estime que, en dépit du.risque de confusion 

inhérent' à la discussion simultanée de tous les aspects du problème, la meil-

leure solution consisterait sans doute, si tel était le désir de l'Assemblée 

de la Santé, à tenir vine séance commune préliminaire, après laquelle les 

deux commissions siégeraient séparément. 

Une autre solution pourrait consister à charger la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques de décider quel est le 

montant disponible des recettes occasionnelles et de fixer le barème des con-

tributions avant que la Commission du Programme et du Budget n'aborde l'exa-

men de la question du plafond budgétaire. 

M. de ERICE y O'SHEA (Espagne) appuyé par le Dr AUJALEU (France) 

propose l'adoption de la seconde solution. 

M. BOUCHER (Royaume-Uni) déclare que cette proposition n'écarte pas 

entièrement les difficultés qu'il a signalées mais il ne désire pas prolonger 

cette discussion. 

Décision : Il est décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé que 
les mots suivants soient ajoutés au paragraphe 3 du projet de résolu-
tion présenté par le Conseil Exécutif dans sa résolution EB13*R24 г 
"et que le point mentionné sous (iii) au paragraphe 1 ne sera pas exa-
miné par la Commission du Programme et du Budget avant que la Commis-
sion des Questions administratives, financières et juridiques n'ait 
terminé ses travaux concernant le point mentionné sous (ii) au para-
graphe 2". 



Le PRESIDENT propose que le point 16 de l'ordre du jour - Réparti-

tion géographique équitable au sein du Conseil Exécutif - quij d'après l'ordre 

du jour provisoire, devrait être discuté en séance plénière, soit examiné par 

le Bureau lui-même. 

Le Dr AUJALEU (France) estime que le point 16 est étroitement lié 

au point 15 - Amendement de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la 

Santé en ce qui concerne la composition du Conseil Exécutif. Cesdeux ques-

tions ne devraient pas être discutées par des organes différents. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le point 15 concerne l'ave-

nir, tandis que le point 16 se rapporte à la répartition géographique au sein 

du Conseil Exécutif tel qu'il est actuellement constitué. Si, par suite d'un 

amendement de la Constitution, le nombre des membres du Conseil était augmenté, 

la question de la répartition se poserait sans doute à nouveau. 

Le Dr ANVJAR (Indonésie) partage l'opinion du Directeur général; 

il ne voit pas la nécessité de lier les deux points. 

Le Dr MacCORMACK (Irlande) estime que le point 16 a trait à un prin-

cipe si manifestement juste en lui-mome que toute décision prise, quelle 

qu'elle soit, continuerait à être valable dans le cas où le nombre des membres 

du Conseil serait augmenté. C'est pourquoi il n'y aurait pas d'inconvénient 

à discuter ce point indépendamment du point 15-

Le Dr JAFAR (Pakistan) pense pour sa part que, puisque le point 16 

concerne la répartition géographique au sein du Conseil Exécutif tel qu'il est 



constitué actuellement, et puisque c'est le Bureau lui-même qui établit, à 

l'intention de l'Assemblée de la Santé, un projet de liste d'Etats Membres 

habilités à désigner une personne devant siéger au Conseil, ce point doit 

incontestablement être examiné par le Bureau® 

Le Dr AUJALEU (France) déclare qu'il n'insistera pas sur la sugges-

tion qu'il avait présentée. 

Décision : Il est décidé de recommander que l'am'nrm du point 16 soit 
confié au Bureau. 
Il est décidé, en outre, de recommander que le point 21 - Discussions 
techniques lors des futures Assemblées de la Santé - soit également dis-
cuté par le Bureau, lorsque seront terminées les discussions techniques 
qui doivent avoir lieu pendant la présente Assemblée. 

4. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce que la remise des médailles et prix de 

la Fondation Darling devra avoir lieu l'après-midi du jeudi 6 mai et non le 

matin, comme il était suggéré dans le projet de programme de travail (document 

C.L.11.1954)• En effet, le Professeur Macdonald ne pourra assister à la 

séance du matin* attribution du prit: et de la médaille Léon Bernard aura 

lieu le même après-midio 

Le Directeur général signale qu'il y aura peut-être lieu d'apporter 

d'autres modifications au projet de programme, par suite des décisions prises 

plus tôt au cours de la séance, en ce qui concerne l'ordre du jour. 



Sous réserve de ces observations, il est décidé de recommander que 

le programme de travail soit pris comme base, étant entendu qu'il devra être 

adapté aux circonstances. 

Le PRESIDENT fait remarquer que si, à cause du temps perdu la 

veille, la discussion générale en séance plénière n'est pas terminée jeudi, 

les premières séances des commissions principales, qui avaient été prévues 

pour vendredi matin, devront être différées. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime qu'il vaudrait mieux prolonger les 

séances plénières que retarder le travail des commissions principales. 

Décision : Il est décidé que la séance plénière de cet après-midi 
commencera à 15 heures, sera suspendue à 17 heures, et reprendra 
à 17 h.30 pour durer jusqu'à 19 heures s'il y a encore des délégués 
qui désirent prendre la parole. 

La séance est levée à 12 heures 45* 


