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1. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document klb/hFL/W) 

M. SAR (Sénégal), Rapporteur, donne lecture du sixième rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté section par section. 

Décision : Le sixième rapport est adopté dans son ensemble. 

2. POSSIBILITES DE REDUIRE LA DUREE DES ASSEMBLEES MONDIALES DE LA SANIE : 
Point J>.6 de l'ordre du jour (Actes officiels No 102, résolution WHA13.40, 
Actes officiels No Юб, résolution EB26.R31 et annexe II, docu-
ment A14/AFL/45) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT félicite le Secrétariat du document dont la Commission 

est actuellement saisie. La question a été longuement discutée à la dernière 

session de l'Assemblée mondiale de la Santé et davantage encore au Conseil exécu-

tif qui, par sa résolution EB26.R31, a recommandé le texte d'un projet de résolu-

tion à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. La recommandation du Conseil 

a déjà été adoptée en partie du fait de l'amendement de l'article 24 du Règlement 

intérieur. En outre, diverses autres propositions et suggestions ont été présen-

tées au cours du débat sur la question, lors de la séance précédente de la Commis-

sion; il faut mentionner en particulier la suggestion du délégué du Pakistan qui 

préconise une modification de l'ordre des travaux de la Commission du Programme 

et du Budget. Il a été tenu compte de tous ces éléments lors de la préparation du 

document dont la Commission est actuellement saisie. 
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La durée des discours prononcés à l'Assemblée de la Santé fait l'objet 

de plaintes fréquentes et donne lieu à la crainte générale de voir les sessions 

de l'Assemblée s'allonger en conséquence; néanmoins, on ne désire pas dans l'ensem-

ble voir adopter des mesures radicales pour réduire la durée des débats de l'Assem-

blée, par exemple en limitant le temps de parole ou en prévoyant des séances de 

nuit. On reconnaît que l'utilité de l'Assemblée tient en partie à ce qu'elle menage 

l'occasion de rencontrer d'autres-délégations, de procéder à des échanges de vues 

et de cimenter des amitiés; il faut également faire mention du désir tout naturel 

des délégués d'informer 1!Assemblée des progrès réalisés dans divers domaines au 

cours de Isannée. Il est donc évident que la possibilité de réduire ou de ne pas 

allonger la durée des Assemblées de la Santé se limite à des remaniements relative-

ment peu importants du programme de travail. Des propositions à cet effet figurent 

dans le projet de résolution que le Secrétariat a présenté dans le document dont 

est saisie la Commission» Il ne semble pas qu'il serait utile, dans'l-'état actuel 

des choses, de renvoyer de nouveau la question au Conseil exécutif» Toutefois, si 

cet organe ou le Secrétariat formulait par la suite de nouvelles propositions, la 

question serait soulevée derechef à une future session de l'Assemblée de la Santé. 

Le projet de résolution est rédigé en ces termes Î 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la résolution ШАГ2.40, qui prie le Conseil exécutif et le 
Directeur général de présenter des propositions concrètes en vue de réduire 
autant que possible la durée des Assemblées; 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif sur .l'amélioration 
de l'organisation et des conditions de travail de l'Assemblée mondiale 
de la Santé; et 
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Ayant décidé, conformément à la proposition du Conseil exécutif, 
d'amender l'article 24 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 

1. DECIDE que, lors des Assemblées mondiales de la Santé, un seul débat 
devrait être consacré, en séance plénière, à l'exaxnen du Rapport annuel 
du Directeur général (non compris le rapport financier annuel), sous réserve 
que les installations le permettent; 

2. PRIE le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera l'ordre du jour des 
sessions de l'Assemblée de la Santé conformément à l'article 28 f) de la 
Constitution, de veiller spécialement à répartir les points de cet ordre 
du jour, de manière à faciliter les délibérations de l'Assemblée; 

3. PRIE le Conseil exécutif de reconsidérer le mandat des commissions 
principales de l'Assemblée défini par la résolution WHAlJ.l, et de faire 
rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, et 

4. EXPRIME l'espoir qu'en dépit de l'accroissement des activités et de 
l'augmentation du nombre des Membres de l'Organisation mondiale de la 
Santé les futures Assemblées de la Santé n'auront pas à allonger leur 
session. " 

Le Dr CAYLA (France) déclare que le document remarquable établi par le 

Secrétariat a eu pour effet de simplifier notablement les travaux de la Commission. 

Au nom de la délégation de la République Arabe Unie et de sa propre délégation, il 

entend retirer les propositions que toutes deux ont présentées à la séance précé-

dente et appuyer le projet de résolution dont lecture vient d'être donnée. Toute-

fois,. il désire proposer vin amendement sous forme d'adjonction d'un cinquième 

paragraphe au dispositif et il espère que cet amendement aura l'agrément du 

Directeur général. Cet amendement serait libellé comme suit ; 
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5* PRIE le Directeur général de poursuivre l'examen de la question et 
de présenter à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé des recommanda-
tions qui tendraient à réduire la durée des Assemblées de la Santé. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, Secrétaire, rappelle que le projet de 

résolution se fonde sur le texte de là résolution recommandée par le Conseil 

exécutif, dans sa résolution EB26.R31, elle-même modifiée par les propositions et 

suggestions faites à la séance précédente. Il y a lieu d'appeler l'attention de la 

Commission sur deux points. Premièrement, la disposition qui figure dans le para-

graphe premier du dispositif, savoir "sous réserve que les installations le permet-

tent", a été retenue parce que le Conseil exécutif, conscient des retards qu'en-

traîne en séance plénière la nécessité pour les orateurs de monter à la tribune, 

avait demandé . s'il serait possible d'installer des microphones sur les bureaux 

des délégués. Jusqu'à présent, il n'aurait pas été possible de le faire au Siège, 

mais les modifications récentes apportées à l'aménagement du Palais des Nations 

le permettront à l'avenir. Deuxièmement, la Commission doit savoir que nombre 

de délégations ont exprimé leur mécontentement de voir que la discussion du 

Rapport annuel du Directeur général à la Commission du Programme et du Budget 

demandait tellement de temps, alors qu'on en réserve relativement peu à la discus-

sion du projet de programme et de budget. Il est évident que l'adoption du projet 

de résolution dont la Commission est saisie permettrait de consacrer plus de temps 

à cette dernière discussion; en effet, les paragraphes 2 et 3 du dispositif, tels 

qu'ils sont rédigés compte tenu de la suggestion présentée par le délégué du 

Pakistan, permettraient d'aménager à cette fin l'emploi du temps et le programme 

de travail de l'Assemblée de la Santé. 
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En raison de l'appui que les délégations de la France et de la République 

Arabe Uhie ont donné au projet de résolution, M. Siegel aurait certes mauvaise 

grâce à élever la moindre objection contre l'amendement proposé; mais comme la 

question a été étudiée à fond au cours des deux ou trois années écoulées, il doute 

que le Directeur général puisse faire rien d'autre que de résumer les conclusions 

auxquelles on a abouti jusqu'ici, lorsqu'il fera rapport à la prochaine Assemblée 

de la Santé. En revanche, les paragraphes 2 et 5 du dispositif du projet de réso-

lution exigeront que le Directeur général soumette pour examen au Conseil exécutif 

une étude détaillée concernant l'ordre du jour des sessions de lJAssemblée de la 

Santé et le mandat des commissions principales. 

Le PRESIDENT demande si l'on répondrait aux voeux des délégations de la 

France et de la République Arabe Unie en ajoutant le paragraphe suivant au dispo-

sitif du projet de résolution ; 

PRIE le Directeur général de poursuivre l'examen de cette question et 
de présenter des rapports aux futures Assemblées lorsqu'il sera en mesure de 
formuler d'autres recommandations de nature à faciliter les travaux de 
l'Assemblée. 

Le Dr CAYLA (France) se déclare tout disposé à accepter l'amendement 

proposé par le Président; le principal souci de sa délégation est de faire en 

sorte que la question ne soit pas classée définitivement, et que le Directeur 

général soit prêt à accueillir les nouvelles idées ou les nouveaux perfectionnements 

matériels qui pourraient être de nature à accélérer les travaux de l'Assemblée ou 

à accroître leur efficacité. 
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M. EL WAKIL (République Arabe Unie) déclare se rallier lui aussi à 

l'amendement proposé par le Président. C'est là un pas dans la bonne direction, 

ce qui n'exclut nullement la possibilité de nouvelles améliorations; il faut donc 

n'épargner aucun effort pour faire en sorte que, si la durée des Assemblées de la 

Santé ne peut être réduite, elle ne soit pas allongée. 

Le Dr ALAN (Turquie) félicite le Secrétariat de l'excellent document 

dont la Commission est saisie. Il demande si, sauf erreur, il résulte du para-

graphe premier du dispositif du projet de résolution que le Rapport annuel du 

Directeur général ne sera pas discuté au sein des deux commissions principales. 

D'une manière générale, il approuve le projet de résolution tel qu'il a été amendé 

et se félicite particulièrement d'apprendre qu'il est envisagé de soumettre à 

revision l'ordre du jour des sessions de l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT déclare que le délégué de la Turquie a interprété correc-

tement le sens du paragraphe premier du dispositif du projet de résolution. 

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

que le projet de résolution contient une série de propositions utiles; il est 

persuadé qu'on a poussé l'examen de la quèstion aussi loin que le permet la 

situation actuelle. 

Le Dr ROS (Italie) est d'avis que les propositions du projet de réso-

lution sont constructives et sa délégation les trouve tout à fait satisfaisantes. 
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Sur proposition du SECRETAIRE, il est décidé que le nouveau paragraphe 

du dispositif (à savoir l'amendement proposé par le Président) figurera dans le 

projet de résolution comme paragraphe 4 du dispositif, le présent paragraphe 4 

devenant le paragraphe 5. 

Décision ; La résolution ainsi amendée est adoptée. 

Le PRESIDENT propose que, pour éviter d'avoir à tenir une autre séance, 

la Commission ajoute à son sixième rapport la résolution qui vient d'etre adoptée. 

Il en_e st ainsi décidé. 

3. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT remercie les membres de la Commission de la compréhension 

et de la patience dont ils ont fait preuve, ainsi que de la diligence avec 

laquelle ils se sont attachés à épuiser un ordre du jour particulièrement chargé. 

Le Dr CA.YIA (Prance) tient à rendre hommage au Président pour la 

maîtrise et la bienveillance infatigable avec lesquelles il a conduit les débats, 

ce qui a permis à la Commission de s'acquitter de ses travaux avec autant de 

célérité que d'efficacité; au Vice-Président pour la manière dont il a dirigé 

la discussion un jour où des problèmes complexes étaient à résoudre; au rapporteur, 

dont les rapports si bien présentés ont facilité les décisions de la Commission; 

èt enfin au Secrétariat dont le zèle et la compétence n'ont jamais fait défaut 

à la Commission. 

La séance est levée à 10 h.20. 


