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1. TRANSMISSION DU TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU 
BUDGET A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Il est décidé, compte dûment tenu de l'article 51 du Règlement in-

térieur, d'autoriser la transmission à l'Assemblée de la Santé du Troisième 

Rapport de la Commission du Programme et du Budget (Document Л7/21) qu'il 

n'a pas été possible de distribuer 24 heures à avance, pour que ce rapport 

puisse être examiné à la prochaine séance plénière qui se tiendra l'après-midi 

même à 1Д h.30. 

2. DISCUSSIONS TECHNIQUES, LORS DES FUTURES ASSEMBLEES DE LA SANTE 

Le PRESIDENT invite le Président général des discussions techniques 

à faire, devant le Bureau de l'Assemblée, un«posé sur la conduite des dis-

cussions techniques lors des futures Assemblées. 

Le Dr STAMPAR> Président général des discussions techniques, attire 

l'attention du Bureau sur les documents distribués à la euite des discussions 

techniques à savoir le rapport sur les discussions techniques qui ont eu lieu 

à la Septième Assemblée de la Santé, les opinions exprimées par les délégués 

concernant l'organisation de ces discussions lors des futures Assemblées de la 

Santé et les conclusions et recommandations générales formulées en séance plé-

nière des discussions techniques qui s'est tenue le mercredi 12 mai, ainsi 

qu'un projet de résolution à ce sujet. 
i 

Plus de cent participants ont suivi les discussions techniques. 

L'opinion générale est qu'elles ont été organisées de façon satisfaisante¡ 



elles ont d'ailleurs suscité un grand intérêt. Les recommandations concer-

nant les futures discussions techniques ont été adoptées à l'unanimité et 

le projet de résolution a été proposé en vue de permettre de consacrer à: l'a-

venir suffisamment de temps à la préparation de ces discussions. Le Dr Stampar 

estime que l'importance du nombre des participants aux discussions techniques 

justifie cette proposition. 

Le PRESIDENT félicite le Président général de la manière dont il a 

dirigé les discussions techniques au cours de la présente session. 

Le Dr MacCOEMACK (Irlande) désire soulever un point de pure procé-

dure. Il rappelle que les discussions techniques ont un caractère officieux, 

que les participants y assistent à titre personnel et qu'elles ne figurent pas 

sur le programme officiel de travail des Assemblées de la Santé. En conséquence, 

et bien qu'il souscrive très chaleureusement aux termes du projet de résolution 

dont le Bureau est saisi, il émet l'opinion que la procédure correcte consis-

terait à prier le Conseil Exécutif d'étudier le sujet des discussions techni-

ques, comme cela a été l'usage jusqu'à présent. 

Le PRESIDENT fait observer que la séance plénière des discussions 

techniques a recommandé que le Président général soit nommé un an à l'avance. 

Il souligne les difficultés pratiques que pourrait provoquer l'adoption d'une 

telle procédure : il est impossible de prévoir la composition exacte des dé-

légations et il faut se préoccuper des conséquences financières qui pourraient 

résulter pour l'Organisation de ladite procédure. 



Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif, déclare que les ren-

seignements qui se dégagent de la séance plénière des discussions techniques 

seront très précieux au Conseil Exécutif, car ils 1'éclaireront sur une ques-

tion qu'il sera tenu d'étudier, aux termes de la résolution ШЛб»б0, lors de sa 

quatorzième session. L'article 11 du Règlement intérieur prévoit que le Direc-

teur général doit faire rapport à l'Assemblée de la Santé notamment sur les 

conséquences financières qu'entraînent les points de l'ordre du jour soumis 

aux Assemblées de la Santé avant qu'ils ne soient examinés par ces Assemblées 

en séance plénière. Le Dr Hyde suggère en сonséquence de transmettre le pro-

jet de résolution à la séance plénière de l'Assemblée de la Santé sous réserve 

que le deuxième paragraphe du dispositif commence par les mots î "PRIE le 

Conseil Exécutif et le Directeur général". Il suggère également d'ajouter un 

nouvel alinéa au deuxième paragraphe du dispositif à l'effet de prier le Con-

seil Exécutif de prèndre en considération les conclusions et recommandations 

générales soumises par la séance plénière des discussions techniques. A son 

avis, il serait également souhaitable de mentionner de façon plus précise le 

temps qu'il paraît indiqué de consacrer aux discussions. 

L'Ambassadeur HURTADO (Cuba) estime qu'aucun obstacle juridique 

réel ne s'oppose à ce qu'on accepte les propositions présentées par le 

Président général des discussions techniques. Il suggère donc que le Bureau 

de l'Assemblée prenne note du rapport et le transmette à la séance plénière 

de l'Assemblée de la Santé en recommandant à celle-ci d'adopter le projet de 

résolution qui figure dans le rapport. IL estime que les discussions techni-

ques constituent un élément si important des Assemblées de la Santé que 



l'opportunité de nommer à l'avance un Président général l'emporte sur les 

modestes conséquences financières qui pourraient résulter de cette procédure. 

Il déclare qu'il s'est toujours préoccupé de mettre davantage en 

relief les aspects techniques des travaux de l'Organisation Mondiale de la 

Santé. C'est ainsi qu'à la suite des discussions techniques qui viennent 

d'avoir lieu, il se serait félicité de voir adopter à l'intention des Etats 

Membres une recommandation administrative préconisant la création d'un service 

de la santé rurale dans tous les ministères de la santé publique. 

¿près les observations qui viennent d'être formulées, le Dr STAMPAR 

tient à souligner que les conclusions soumises à l'examen du Bureau de l'As-

semblée ont été unanimement adoptées par les nombreux participants aux dis-

cussions techniques. Il estime qu'il convient de tenir le plus grand compte 

de ces recommandations. Il est manifeste que l'horaire réservé actuellement 

aux discussions techniques n'est ni commode ni suffisant. De plus, on a 

jugé indispensable de nommer un Président général un an à l'avance afin que 

la préparation puisse être assurée de la façon la plus satisfaisante possible; 

le Dr Stampar ne pense pas que les conséquences financières à prévoir soient 

de nature à infirmer cette suggestion. Il importe à cet égard de ne pas sous-

estimer le fait que les discussions techniques contribuent à renforcer le 

dynamisme de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Le Dr Stampar ne vise nullement à mettre en doute la responsabilité 

du Conseil Exécutif et du Directeur général en matière de discussions techni-

ques mais, à son avis, une décision de principe doit être prise par l'Assem-

blée de la Santé en séance plénière. 



Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Bureau de l'Assemblée est 

chargé, en premier lieu, de transmettre à la séance plénière de l'Assemblée 

de la Santé, après l'avoir approuvé, le rapport sur les discussions techni-

ques qui ont eu lieu à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. Le Bureau 

est également chargé de présenter à l'Assemblée vine recommandation relative 

à la conduite des discussions techniques lors des futures Assemblées. En 

conséquence, il suggère que la suite de la discussion du projet de résolution 

soit renvoyée à une séance ultérieure du Bureau de l'Assemblée. 

Le PRESIDENT prie les délégués de soumettre par écrit leurs sugges-

tions concernant les futures discussions techniques avant lundi soir si pos-

sible et annonce que le Bureau reprendra l'examen de ce point dans sa séance 

du mardi 18 mai. 

Décision : Le Bureau de l'Assemblée décide de transmettre le rapport 
sur les discussions techniques à l'Assemblée de la Santé. 

3. EXAMEN GENERAL DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Il est décidé, après quelques échanges de vues, que la Commission 

du Programme et du Budget et la Commission des Questions Administratives, 

Financières et Juridiques se réuniront l'une et l'autre le samedi 15 mai de 

9 h.30 à 12 h.00 et de 14 h.30 à 17 h.30 et que le Groupe de travail de la 

Quarantaine internationale tiendra séance le même jour de 17 h.30 â 19 h.00. 

Il n'y aura pas de réunion du Bureau de l'Assemblée. 



Il est décidé que les deux commissions principales se réuniront 

deux fois le lundi 17 mai aux mêmes heures, que le Bureau de l'Assemblée 

se réunira à 12 h.00 et que toute réunion de sous-commission ou de groupe 

de travail qui pourrait être néoessaire aura lieu entre 8 h.30 et 9 h.30. 

Le Groupe de travail de la Quarantaine internationale se réunira, s'il y 

a lieu, à 17 h.30. 

Il est également décidé que l'Assemblée de la Santé tiendra une 

séance plénière le mardi 18 mai à 14- h.30. 

La séance est levée à 13 h.15. 


