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1. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (documents
A28/1 et A28/1 Add.l)

Demandes d'admission à l'OMS en qualité de Membre
Après avoir rappelé que le mandat du Bureau est défini à l'article 33 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée, le PRESIDENT signale que le Directeur général a reçu plusieurs demandes d'admis
sion à l'Organisation en qualité de Membre; en vertu de l'article 112 du Règlement intérieur, 
ces demandes pourraient être inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée à titre de sous- 
rubriques du point 1.12 (Admission de nouveaux Membres et Membres asoociés).

Une demande d'admission de Tonga a été reçue le 13 mars 1975 et a été communiquée le 
25 mars à tous les Membres (document A28/32). Le Président suggère au Bureau de recommander à 
l'Assemblée d'inscrire cette demande à son ordre du jour en tant que sous-point 1.12.1.

Il en est ainsi décidé.
Le PRESIDENT indique que le Directeur général a reçu le 10 avril 1975 une demande d'admis

sion de la République démocratique du Viet-Nam en qualité de Membre et qu'il l'a portée à la 
connaissance de tous les Membres le 18 avril (document A28/34). Le Bureau pourrait recommander 
à l'Assemblée d'inscrire cette demande à son ordre du jour en tant que sous-point 1.12.2.

Il en est ainsi décidé.
Le PRESIDENT signale qu'une demande d'admission du Mozambique en qualité de Membre de 

l'Organisation à compter du 25 juin 1975 a été reçue le 9 avril et communiquée à tous les 
Membres le 21 avril (document A28/36). Il suggère que le Bureau recommande à l'Assemblée 
d'inscrire cette demande à son ordre du jour en tant que sous-point 1.12.3.

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amérique), soulevant une question de procédure, désirerait 
savoir s'il appartient à la présente Assemblée d'examiner par anticipation cette demande 
d'admission ou si la question devrait être renvoyée à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé.

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'il a pris personnellement la responsabilité de communiquer 
aux Etats Membres la documentation concernant la demande d'admission du Mozambique, estimant 
que ce pays était désireux d'entretenir aussitôt que possible des relations réelles avec l'OMS.
Le Directeur général s'est d'ailleurs inspiré des décisions prises antérieurement par d'autres 
organisations du système des Nations Unies dans des cas analogues.

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amérique) remercie le Directeur général de ses explications 
et se prononce en faveur de l'inscription de cette demande d'admission à l'ordre du jour de 
1'Assemblée.

Il est décidé de recommander à l'Assemblée de faire figurer à l'ordre du jour la demande 
d'admission du Mozambique en tant que sous-point 1.12.3.

Le PRESIDENT appelle l'attention du Bureau sur les documents A28/35 et A28/38 concernant 
la demande d'admission de la République du Sud Viet-Nam, qui avait été reçue par le Directeur 
général le 8 avril 1975 et communiquée à tous les Membres le 18 avril 1975. Ainsi qu'il ressort 
de la communication de la République du Sud Viet-Nam remise le 7 mai au Directeur général 
(document A28/38), cette demande d'admission doit être tenue pour caduque.
Adjonction de points supplémentaires à l'ordre du jour

Le PRESIDENT signale qu'un premier point supplémentaire, intitulé "Dispositions transi
toires concernant l'augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif", est proposé. Comme 
92 Etats Membres ont déjà accepté les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution 
portant de 24 à 30 le nombre des membres du Conseil exécutif, alors que le nombre des ratifi
cations requises est actuellement de 95, il a paru souhaitable de prévoir les arrangements de 
procédure, y compris les dispositions transitoires nécessaires pour appliquer ces amendements 
quand ils entreront en vigueur.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est favorable à l'inclu
sion de ce point supplémentaire dans l'ordre du jour. Il annonce que le Gouvernement de l'Union 
soviétique a adressé au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies un instrument 
officiel d'acceptation des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution.
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Le PRESIDENT remercie le Dr Venediktov de sa déclaration et espère que d'autres délégations 
annonceront que leurs gouvernements ont accepté ces amendements.

Le Dr KARAN SINGH (Inde), auquel se rallient les délégués du Bangladesh et de la Bolivie, 
se dit fermement partisan d'un élargissement de la composition du Conseil exécutif. L'Organi
sation tend de plus en plus vers l'universalité et il importe de maintenir une relation constant 
entre le nombre des Etats Membres et celui des membres du Conseil exécutif.

Le Dr CAMARA (Guinée) appuie les orateurs précédents. Il rappelle que l'Afrique est la 
Région la plus défavorisée du globe sur le plan du niveau des structures sanitaires; il est 
donc nécessaire qu'un plus grand nombre de ressortissants de cette Région puissent siéger au 
Conseil exécutif.

Sur la demande du Dr YELLOWLEES (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), 
le PRESIDENT précise que si ce point est inscrit à l'ordre du jour, le Secrétariat sera prié 
de présenter un document relatif aux dispositions envisagées.

Répondant à une demande du délégué du Libéria, le DIRECTEUR GENERAL explique que le règle
ment actuel régissant les élections au Conseil exécutif ne s'applique qu'à l'élection de 8 pays; 
au cas où 6 autres pays devraient être élus, deux d'entre eux ne devraient être appelés à siéger 
que pendant 1 an et deux autres que pendant 2 ans, pour permettre un renouvellement régulier 
des membres du Conseil.

Il est décidé de recommander à l'Assemblée d'inscrire à son ordre du jour le point supplé
mentaire intitulé "Dispositions transitoires concernant l'augmentation du nombre des membres du 
Conseil exécutif".

Le PRESIDENT signale qu'un deuxième point supplémentaire, intitulé "Emploi du chinois 
comme langue de travail à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif", a été 
proposé par le Gouvernement de la Chine (document A28/GC/1). Il demande au Bureau s'il accepte 
de recommander à l'Assemblée de faire figurer ce point à son ordre du jour.

M. CHOWDHURY (Bangladesh) se prononce en faveur de l'inclusion de ce point dans l'ordre 
du jour.

Il en est ainsi décidé.
Le Dr HASSOUN (Irak), parlant au nom de la délégation de l'Irak et de celles des pays 

arabes, propose de recommander à l'Assemblée de faire figurer à son ordre du jour un troisième 
point supplémentaire intitulé "Utilisation de l'Arabe comme langue de travail à l'Assemblée 
mondiale de la Santé et au Conseil exécutif".

Le Dr EL-JERBI (République Arabe Libyenne) et M. CHOWDHURY (Bangladesh) préconisent vive
ment l'inscription de ce point à l'ordre du jour.

Le DIRECTEUR GENERAL prie le délégué de l'Irak de bien vouloir communiquer au Secrétariat 
le texte exact du point supplémentaire proposé.

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amérique) désirerait que le Secrétariat établisse un document 
indiquant les conséquences financières et autres conséquences de l'élargissement de l'emploi 
des langues chinoise et arabe.

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'un document sur les conséquences de l'élargissement de 
l'utilisation du chinois et de l'arabe sera soumis à l'Assemblée de la Santé.

Il est décidé de recommander à l'Assemblée d'inscrire à son ordre du jour un point supplé
mentaire concernant l'emploi de la langue arabe à l'Assemblée mondiale de la Santé et au 
Conseil exécutif.
Suppression de points de l'ordre du jour

Le PRESIDENT suggère de supprimer de l'ordre du jour les points 3.5.1 "Avances prélevées 
pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, en vertu de la résolution WHA26.23, 
partie C, paragraphe 2 1) (s'il y a lieu)" et 3.5.2 "Avances prélevées pour livraison de 
fournitures d'urgence aux Etats Membres en vertu de la résolution WHA26.23, partie C, para
graphe 2 2) (s'il y a lieu)", car aucune avance de ce genre n'avait été prélevée sur le fonds 
de roulement au moment de l'ouverture de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Il en est ainsi décidé.
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Point 3.3.3 de l'ordre du jour
Le PRESIDENT signale que, dans le libellé du point 3.3.3 "Membres redevables d'arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la 
Constitution", il convient de supprimer les mots "s'il y a lieu", étant donné que ce point 
devra être examiné par l'Assemblée.

Il en est ainsi décidé.

2. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE
Le PRESIDENT rappelle que, dans sa résolution EB55.R46, le Conseil exécutif a présenté des 

recommandations tendant à rationaliser le travail de l'Assemblée de la Santé. Pour permettre 
d'appliquer dès la présente session certaines des recommandations du Conseil, il serait souhai
table que le Bureau accepte que le point "Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé" soit 
examiné par l'Assemblée à la séance plénière du lendemain matin immédiatement après l'allo
cution du Président.

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amérique) propose de dissocier l'examen du paragraphe 3 de la 
partie III du projet de résolution proposé par le Conseil exécutif ainsi que du texte révisé 
des articles 77, 99 et 100 de celui des autres parties de ce projet de résolution. En effet, 
des divergences de vues risquent de se faire jour au cours de l'examen de cet élément du projet 
de résolution par l'Assemblée. Il serait donc préférable qu'il soit soumis au préalable à la 
Commission B.

D'autre part, du fait des récentes notifications d'acceptation des amendements aux 
articles 24 et 25 de la Constitution, il faut s'attendre à voir prochainement entrer en vigueur 
les amendements portant de 24 à 30 le nombre des membres du Conseil exécutif.

Le Dr Ehrlich annonce que le Gouvernement des Etats-Unis a notifié au Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies son acceptation des amendements aux articles 24 et 25 de 
la Constitution.

Le Dr KARAN SINGH (Inde) estime que l'Assemblée ne devrait pas s'attarder à discuter de 
ses méthodes de travail mais aborder immédiatement les questions de fond.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), tout en partageant le 
point de vue du Dr Ehrlich, craint que la question de la méthode de travail de l'Assemblée de 
la Santé ne donne lieu à des débats prolongés en séance plénière. Peut-être conviendrait-il 
d'étudier en premier lieu les points contenus dans le projet de résolution qui demandent à être 
résolus immédiatement et remettre à plus tard l'examen des autres points, une fois que les 
choses se seront éclaircies.

Le PRESIDENT se félicite de la décision prise par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique 
d'accepter les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution.

Il suggère que le Bureau recommande à l'Assemblée d'appliquer immédiatement, à titre expé
rimental, certaines des recommandations contenues dans la résolution du Conseil exécutif.

Le DIRECTEUR GENERAL précise que la méthode de travail de l'Assemblée pourrait être exa
minée par la Commission B, mais que l'Assemblée pourrait appliquer immédiatement la recomman
dation prévoyant la réunion d'une des commissions principales pendant que se déroule en séance 
plénière de l'Assemblée la discussion générale sur les rapports du Conseil exécutif et le 
Rapport du Directeur général relatif à l'activité de l'OMS.

Il est décidé de recommander à l'Assemblée de renvoyer l'examen de sa méthode de travail à 
la Commission B pour examen détaillé mais d'appliquer immédiatement, à titre expérimental, 
deux des recommandations figurant dans la résolution du Conseil, à savoir que l'une des 
commissions principales se réunisse pendant que se déroule en séance plénière de l'Assemblée 
la discussion générale sur les rapports du Conseil exécutif et le Rapport du Directeur général 
relatif à l'activité de l'OMS, et que la Commission A examine dans le détail le projet de 
budget programme avant de recommander le montant du budget effectif.
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3. 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 principales telle qu'elle figure dans l'ordre du jour provisoire établi par le 
Conseil exécutif. Il suggère que le point 1.14 "Amendement au contrat du Directeur général" soit 
examiné par la Commission B immédiatement après le point 3.9 "Traitements et indemnités, postes 
non classés".

Il en est ainsi décidé.
Sous réserve du renvoi des points 1.8 et 1.14 à la Commission B, le Bureau recommande de 

répartir les points de l'ordre du jour entre les commissions principales comme il est indiqué 
dans l'ordre du jour provisoire, étant entendu que des points pourront être transférés ulté
rieurement d'une commission à une autre, en fonction de l'état d'avancement des travaux de 
chacune des commissions.

Il recommande également que, sous le point 2.2 de l'ordre du jour (examen du budget 
programme pour les exercices financiers 1976 et 1977), le sous-point 2.2.3 (examen détaillé 
du budget programme pour les exercices financiers 1976 et 1977) vienne en discussion avant les 
sous-points 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.4.

Quant aux trois points supplémentaires, le Bureau recommande de confier leur examen à la 
Commission B.

Il est entendu que le point 1.12 et ses trois subdivisions seront examinés par l'Assemblée 
plénière aussitôt que possible.

4. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE
Le Bureau fixe le programme des réunions du mercredi 14 et du jeudi 15 mai.
Il est entendu qu'à la séance plénière du mercredi matin, après l'allocution du Président, 

l'Assemblée passera immédiatement à l'adoption de son ordre du jour, compte tenu des recomman
dations du Bureau concernant sa méthode de travail.

Après un échange de vues, il est décidé que l'Assemblée ne tiendra pas de séance de nuit 
le mercredi 14 mai; il est entendu que le Président invitera les orateurs désireux de prendre 
part à la discussion générale sur les points 1.10 et 1.11 de l'ordre du jour à faire usage de 
la possibilité de remettre un exposé par écrit pour publication in extenso dans les comptes 
rendus des séances plénières.

A la suite d'un échange de vues, et après avoir entendu le DIRECTEUR GENERAL, il est décidé 
qu'au début de la séance plénière du jeudi après-midi, le Président invitera les Membres à 
présenter des suggestions pour l'élection de Membres habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif.

Il est décidé que, sous réserve de confirmation par le Bureau et l'Assemblée, les discus
sions techniques présidées par le Professeur Canaperia, qui portent sur le thème "Aspects 
sociaux et sanitaires des maladies transmises par voie sexuelle : nécessité d'une meilleure 
approche" se dérouleront pendant toute la journée du vendredi 16 mai et le matin du samedi 
17 mai.

Enfin, il est décidé que les séances plénières et les séances des commissions principales 
se tiendront, comme lors des précédentes Assemblées, 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, soit à 17 h.30.

La séance est levée à 17 h. 20.


