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1. ADOPTION DE L
f

ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES 
(document A34/1) 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau qu'aux termes de son mandat, défini à l
1

article 33 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, il doit transmettre à 1
1

Assemblée 1
1

 ordre du 

jour provisoire avec ses recommandations. 

Comme certains points inscrits à l'ordre du jour provisoire pour examen
 11

 le cas échéant
1

' 

sont devenus sans objet, le Président suggère de recommander à 1'Assemblée de supprimer ces 

points de son ordre du jour; il s'agit des points 11 (Admission de nouveaux Membres et Membres 

associés), 28 (Budget supplémentaire pour 1980-1981) et 34 (Fonds de roulement), avec ses 

deux sous-points 34.1 et 34.2. En outre, sous le point 26 (Examen de la situation financière 

de 1
1

 Organisation), il y a lieu de recommander de supprimer les mots
 11

 (le cas échéant)" qui 

suivent le libellé du sous-point 26.3 (Membres redevables d
1

arriérés de contributions dans 

une mesure pouvant donner lieu à 1 Application de 1*article 7 de la Constitution), puisque ce 

sous-point doit etre examiné. 

Il en est ainsi convenu. 

En ce qui concerne, sous le même point 26， le sous-point 26.4 (Rapport sur les recettes 

occasionnelles), le PRESIDENT attire 1'attention du Bureau sur le fait que le document A34/11 

présenté à 1
1

Assemblée au titre de ce sous-point ne traite pas que des recettes occasionnelles, 

mais également de la question du taux de change budgétaire pour 1982-1983； cette question 

n
1

 est devenue d'actualité qu'après la session de janvier du Conseil exécutif, au cours de 

laquelle a été préparé 1
1

 ordre du jour provisoire de la présente Assemblée. Le Président 

suggère que, pour en tenir compte, le Bureau recommande à 1'Assemblée que le sous-point en 

question soit désormais intitulé "Rapport sur les recettes occasionnelles et le taux de change 

budgétaire entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse pour 1982-1983". 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) souhaite, avant que le Bureau ne passe à la 

question de la répartition des points entre les commissions principales, proposer au Bureau 

d
e

 ajouter, si le Règlement intérieur de l'Assemblée le permet, un point supplémentaire à 

1'ordre du jour. 

Il s'agit d'un problème qui a des incidences importantes sur la santé de millions de per-

sonnes de par le monde, et qui trouve son origine dans les événements de la Seconde Guerre mon-

diale. Celle-ci a laissé dans de nombreux pays des séquelles matérielles qui continuent à 

affecter I
e

 état de santé physique et psychologique des populations, dont certaines vivent encore 

aujourd'hui dans la peur des conséquences possibles de ces séquelles. 

La délégation de la Jamahiriya arabe libyenne estime que 1'Assemblée de la Santé est le 

forum approprié pour s
1

 occuper de ce problème, et souhaite donc qu'il figure à 1'ordre du jour 

de la présente Assemblée, Il ne s*agit pas tant d* évoquer les responsabilités de certains pays 

que d
e

 attirer l'attention du monde entier sur la persistance et la gravité du problème. 

Le Dr AL-SAIF (Koweït) s*associe à la demande du Dr Abdulhadi. 

Le Professeur AUJALEU (France) estime que le Dr Abdulhadi devrait, s* il souhaite proposer 
1'adjonction d

1

un point à 1
1

 ordre du jour, assortir sa proposition d'un titre pour ce point； il 

s*est en effet contenté d* évoquer le problème, sans indiquer de libellé pour le point proposé. 

Le DIRECTEUR GENERAL se demande si la délégation de la Jamahiriya arabe libyenne ne 

pourrait pas présenter ses observations sur le problème en question à 1*occasion de 1'examen 

d'un point déjà inscrit à 1 *ordre du jour, par exemple le sous-point 21.2 (Contribution de la 

santé au développement socio-économique et à la paix). Si, à la suite de cette présentation, 

elle estimait nécessaire de soumettre une documentation plus détaillée sur ce sujet à l'Assem-

blée , e l l e pourrait demander qu'une telle documentation soit préparée pour une prochaine 

Assemblée. 
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A la suite d'un échange de vues sur la question de la procédure à suivre en la matière 

auquel procèdent le Dr REID (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), le 

Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), le PRESIDENT et le Dr ABDULHADI, 

ce dernier se rallie à la suggestion du Directeur général : sa délégation présentera ses vues 

sur le problème en question, qu'il lui importe d'aborder à la présente session, lors de l'exa-

men du sous-point 21.2 de l'ordre du jour. 

Passant à la répartition des points de l'ordre du jour entre les Commissions A et B, le 

PRESIDENT pense que le Bureau sera d,accord pour recommander de répartir ces points comme il 

est indiqué dans 1'ordre du jour provisoire établi par le Conseil exécutif, étant entendu que 

des points pourront en cas de nécessité être transférés par la suite d
1

u n e de ces commissions 

à 1
1

 autre. 

Se référant au projet d*emploi du temps quotidien présenté au Bureau dans le document 

А34/Gc/1, le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) relève que l'examen du point 37 de l'ordre 

du jour (Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale) est prévu, à la Commission 

sion B, pour le samedi 16 mai. Or, de nombreux ministres de la santé pour qui cette question 

revêt une grande importance auront quitté Genève à ce moment-là, et ne pourraient alors prendre 

part à la discussion sur ce point. Le Dr Abdulhadi propose donc que 1'examen de ce point soit • 

avancé dans le calendrier de 1'Assemblée. 

Le Dr AL-SAIF (Koweït) et Mme DAGHFOUS (Tunisie) appuient cette proposition, en raison de 

1'importance que revêt la question pour les pays de la Région qu'ils représentent. 

Le PRESIDENT fait observer que s'il appartient au Bureau de répartir les points de 1'ordre 

du jour entre les commissions principales, с'est à chacune de ces commissions d'organiser 

ensuite ses travaux comme elle 1
1

 entend, et notamment de déterminer l'ordre dans lequel elle 

examine les points qui lui sont attribués. C'est donc en l
1

occurrence au Président de la 

Commission В qu'il conviendra de faire la proposition en question. 

Le DIRECTEUR GENERAL, après avoir confirmé les explications du Président, souligne que 

rien n
1

 empêche le Bureau d'émettre un voeu sur la question de 1'ordre de priorité dans 1
1

 examen 

des points de l'ordre du jour. 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) se déclare satisfait des explications du 

Président et du Directeur général, et convient que la décision de fixer le jour de la discus-

sion du point en question doit être laissée à la Commission B. 

Compte tenu des précisions qui viennent d'être données, le Bureau recommande de répartir 

les points de 1'ordre du jour comme ils apparaissent dans l'ordre du jour provisoire. 

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

Le PRESIDENT signale que le Conseil exécutif a décidé, à sa soixante-septième session, que 

1'Assemblée devait terminer ses travaux au plus tard à la fin de la troisième semaine de la 

session. Elle attire également 1'attention du Bureau sur le document A34/GC/I - déjà évoqué par 

le Dr Abdulhadi - qui contient 1'emploi du temps quotidien préliminaire pour les travaux de la 

Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé , établi conformément à la résolution WHA32.36. 
〜 

Le Dr BORGONO (Chili) craint que, si 1'on s
1

 en tient à la décision qui figure dans cette 

résolution et selon laquelle aucune des deux commissions principales de 1'Assemblée de la Santé 

ne se réunit pendant les séances plénières, la présente Assemblée soit dans 1•impossibilité de 

terminer ses travaux le 22 mai sans séances de nuit. Il pense que le Bureau devrait envisager 

des mesures préventives à cet égard et proposer à 1'Assemblée de la Santé de revenir sur la 

décision qu'elle a prise il y a deux ans. 

Le PRESIDENT rappelle que cette décision a été prise en raison surtout du fait que 

beaucoup de délégations 11e sont pas assez fournies pour pouvoir siéger simultanément en plénière 

et dans les commissions. Elle se propose pour sa part de lancer un appel aux délégués pour 

qu
1

 i1s limitent la durée de leurs interventions en plénière , ce qui pourrait libérer du temps 

pour les travaux des commissions. Si, à mesure que se déroulera l'Assemblée, le problème du 

temps disponible devait devenir aigu, l'Assemblée de la Santé pourrait en discuter en plénière. 



Le DIRECTEUR GENERAL rappelle à son tour que la résolution WHA32.36 a, il y a deux ans, 

annulé les dispositions de la résolution WHA28.69, adoptée en 1975， qui prévoyaient la simul-

tanéité des séances plénières et de celles des commissions principales. Il attire aussi 1'atten-

tion du Bureau sur le fait que la question sera réexaminée au titre du point 36 de 1
1

 ordre du 

jour (Périodicité et durée des Assemblées mondiales de la Santé). Il n'en reste pas moins que 

la résolution WHA32.36 empêche actuellement 1'Assemblée de siéger à la fois en plénière et en 

commission. Si toutefois le Bureau le souhaitait, le Secrétariat pourrait étudier le problème 

d'un changement de procédure au cours de la présente Assemblée. 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne), pour aider à résoudre le problème, suggère 
que 1'Assemblée ne consacre pas toute la journée du vendredi et le matin du samedi de sa 
première semaine aux discussions techniques, auxquelles toutes les délégations sont d'ailleurs 
loin de prendre part. On pourrait plus utilement envisager de consacrer cette journée et demie 
à faire avancer la discussion générale en séance plénière. 

Le PRESIDENT déclare que le Bureau est pour 1
1

 instant tenu de respecter les dispositions 

des résolutions qui régissent le déroulement des travaux de 1'Assemblée. Comme 1'a dit le 

Directeur général, le point 36 de 1'ordre du jour fournira 1'occasion de revoir la question 

pour l'avenir. 

Le Dr BORGONO (Chili) convient que 1'Assemblée pourrait organiser ses travaux comme les 

années précédentes pendant la première semaine de la session, mais demeure persuadé que le 

Bureau devrait se préoccuper dès maintenant du problème du manque de temps à prévoir pendant 

les deux semaines suivantes, et en conséquence préparer sans délai des propositions adéquates 

à 1'intention de 1'Assemblée en plénière. 

Le PRESIDENT suggère de ne pas précipiter les choses et de voir comment se dérouleront 

les travaux de 1'Assemblée pendant les premiers jours avant d'envisager des modifications à la 

pratique établie. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, si les circonstances 1'imposaient réellement au 

cours de la session, le Président pourrait, sur la suggestion du Bureau, demander à 1'Assemblée 

en plénière de suspendre les dispositions incriminées de la résolution WHA32.36. 

Sur la prière du PRESIDENT, préalablement à tout examen détaillé du programme des séances 

des jours suivants, le DIRECTEUR GENERAL informe le Bureau des dispositions prises relativement 

au discours que doit prononcer le lendemain en séance plénière Mme Indira Gandhi, Premier 

Ministre de l'Inde，et lui demande d
1

 approuver l'heure fixée pour cette intervention. 

Le Bureau donne son accord à ce sujet puis établit le programme des séances de 1'après-

midi ainsi que du mercredi 6 et du jeudi 7 mai. 

Le Bureau approuve en outre la proposition du Président à 1'effet que les suggestions pour 

1'élection des Membres habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exé-

cutif soient présentées au plus tard le lundi 11 mai à 10 heures. 

Le PRESIDENT annonce ensuite son intention de clore le lendemain mercredi, à la fin de la 

séance plénière de l'après-midi, la liste des orateurs qui souhaitent participer à la discussion 

générale sur les points 9 et 10 de 1'ordre du jour, cette liste comprenant d'ores et déjà 

105 noms. Elle en fera part à 1'Assemblée en plénière. 

Elle informera également 1'Assemblée que, conformément aux dispositions en vigueur, les 

discussions techniques auront lieu le vendredi 8 mai toute la journée et le matin du samedi 

9 mai. 

A la suite d'un échange de vues entre le PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL et le 

Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) quant à 1'opportunité d'ouvrir à 9 heures (plutôt qu'à 

9 h 30) les séances plénières du matin, le Bureau convient finalement, en considération de 

1'utilité des contacts qui peuvent être pris le matin entre les délégués et les membres du 

Secrétariat, y compris le Directeur général, de fixer les heures de travail de 1'Assemblée 

comme par le passé (sauf exceptions) : les séances plénières aussi bien 

que celles des commis-

sions auront lieu de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h30, le Bureau se réunissant soit à 

12 h 30, soit à 17 h 30. 

La séance est levée à 13 h 30. 


