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1. 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 A et E, telle qu'elle figure dans l'ordre du jour provisoire révisé (document 
A23/l Rev.l), qui propose une distribution différente de celle du document A23/l, afin de 
mieux répartir le travail entre les deux Commissions.

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le Bureau garde la latitude de décider à n'importe 
quel moment de la session de modifier cette répartition, selon les nécessités. Le grand avan
tage de la nouvelle méthode est sa souplesse.

Sir George GODBER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) est prêt à 
accepter cette nouvelle répartition, car il a confiance dans le jugement du Directeur général, 
mais que le temps a manqué pour se faire une opinion précise sur chacun des points.

Le Bureau décide de recommander que les points de l'ordre du jour soient répartis 
entre les commissions principales comme il est indiqué dans le document A23/l Rev.l.

2. INSCRIPTION DE DEUX POINTS SUPPLEMENTAIRES A L'ORDRE DU JOUR

Le Bureau recommande à 1'Assemblée de la Santé l'inscription à l'ordre du jour des 
deux points supplémentaires contenus dans le document A23/1 Add.l : "Désinsectisation des 
aéronefs" et "Problèmes actuellement posés par la fièvre jaune en Afrique", qui seront ren
voyés respectivement à la Commission В et à la Commission A.

3. SUPPRESSION D'UN POINT DE L'ORDRE DU JOUR

Le PRESIDENT, se référant au point 3.10.2 de 1'ordre du jour, signale qu'aucune avance 
n'a été prélevée pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires en vertu de la 
résolution WHA18.14.

Le Bureau décide en conséquence de supprimer ce point de l'ordre du jour.

4. PROPOSITION CONCERNANT L'EXAMEN DU POINT 1.13 DE L'ORDRE DU JOUR

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose que le 
point 1.13, intitulé "Admission de nouveaux Membres et de Membres associés (article 6)", qui 
figure actuellement parmi les points à examiner en séance plénière, soit renvoyé à la 
Commission B.

Le Dr TUMENDELGER (Mongolie), appuie cette proposition.

Sir George GODBER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) doute qu'il 
soit sage de confier ce point à l'une des commissions principales, car l'expérience a prouvé 
qu'il serait certainement discuté également en séance plénière, et le gain de temps serait 
donc nul. Le point étant d'importance majeure doit, à son avis, être examiné dès que possible.

Le Dr STEINFELD (Etats-Unis d'Amérique) et le Dr AMMUNDSEN (Danemark) se rangent à
cet avis.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le fait 
de n'avoir pas procédé auparavant à une discussion technique sérieuse, a nui aux idéaux huma
nitaires et universels de l'OMS, qui doit garder son caractère apolitique. Un examen serein, 
fait en dehors de toute précipitation, au niveau d'une commission, permettrait d'aboutir à une 
décision uniquement motivée par des considérations de fond.
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Le Dr AL-AWADI (Koweit) et le Dr ALDEA (Roumanie), Président de la Commission A, 
sont également d'avis qu'un premier examen en commission est souhaitable.

Le Dr RAVENNA (Uruguay ) , Président de la Commission B, préfère que le point soit 
examiné directement en séance plénière en présence de tous les délégués, toutes les opinions 
étant représentées.

Après une discussion approfondie, le PRESIDENT met aux voix la proposition du 
délégué de l'URSS de renvoyer le point 1.13 de l'ordre du jour à la Commission B.

Décision : La proposition est rejetée, n'ayant obtenu que 5 voix contre 10 et 4 abstentions.

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

Le PRESIDENT propose que les attributions des Médailles et des Prix des Fondations 
Léon Bernard et Dr A. T. Shousha (points 1.15 et 1.16 respectivement de l'ordre du jour) 
s'effectuent en séance plénière au début de la deuxième semaine.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT suggère ensuite le programme de travail suivant. L'Assemblée de la 
Santé se réunirait en séance plénière le mercredi 6 mai à 9 h.30 et à 14 h.30 pour entendre 
la déclaration du Président, pour examiner les points 1.10, 1.11 et 1.12, puis pour procéder 
à une discussion générale de ces deux points. Elle tiendrait une nouvelle séance plénière le 
jeudi 7 mai à 9 h.30 au cours de laquelle elle examinerait le premier rapport de la Commission 
de Vérification des Pouvoirs puis reprendrait la discussion générale des points 1.11 ét 1.12; 
après quoi, s'il lui reste suffisamment de temps, elle pourrait examiner le point 1.13. A la 
fin de cette séance, le Président inviterait les membres à présenter aes propositions pour 
l'élection des Etats Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif, 
propositions qui devront être déposées le lundi 11 mai à 10 heures aü plus tard. Les commis
sions principales se réuniraient le même jour entre 14 h.30 et 15 h.30 pour élire leurs 
vice-présidents et rapporteurs et pour examiner l'organisation du travail, la séance plénière 
reprenant à 16 heures s'il y a lieu, pour poursuivre la discussion générale. Le Bureau se 
réunirait à 17 h.30 pour fixer le programme de la deuxième semaine en tenant compte de 1'organi
sation du travail prévue par les commissions principales.

Si George GODBER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) croit com
prendre que l'Assemblée ne pourra en principe aborder le point 1.13 qu'au début de la deuxième 
semaine; l'examen de ce point doit être précédé de celui des points 1.11 et 1.12. Or, il 
semble généralement admis que cette importante question devrait être traitée dès le début de 
la session.

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu'il en est bien ainsi, mais précise que le Bureau 
est évidemment libre de suggérer un ordre différent pour l'examen des points de l'ordre du 
jour.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) préférerait qu'on 
s'en tienne à l'ordre fixé dans l'ordre du jour révisé. Les points 1.11 et 1.12 sont tout aussi 
importants et le programme actuel, en permettant aux délégations de se concerter officieu
sement à loisir sur ce problème complexe, permettrait sans doute de gagner du temps.

Sir George GODBER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) reste d'avis 
qu'il est souhaitable d'examiner le point 1,13 le plus tôt possible en séance plénière, de 
préférence avant les points 1.11 et 1.12.
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Le Dr STEINFELD (Etats-Unis d'Amérique) partage le point de vue du délégué du 
Royaume-Uni.

Le Dr AL-AWADI (Koweït) prie le Bureau de tenir compte du fait que les chefs de 
certaines délégations ne peuvent assister à 1'Assemblée que pendant une semaine et qu'ils 
tiendraient beaucoup à pouvoir faire leurs déclarations au sujet des points 1.11 et 1.12.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du délégué du Royaume-Uni à l'effet d'exa
miner le point 1.13 avant les points 1.11 et 1.12.

Décision : La proposition est rejetée, n'ayant recueilli que 7 voix contre 10 avec 
2 abstentions.

Après avoir consulté le Dr WAHI (Inde), Président général des discussions techniques 
le Bureau recommande que les discussions techniques sur la "Formation des personnels de santé 
aspects régionaux d'un problème universel" se déroulent pendant toute la journée du 
vendredi 8 mai et le samedi matin 9 mai, conformément au programme exposé dans le docu
ment A23/Technical Discussions/з.

Le Bureau recommande que les séances plénières et les séances de commission se 
tiennent, 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 réunirait soit à 12 heures ou 12 h.30, soit à 17 h.30.

La séance est levée à 19 h.10.


