
ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ

. A16/GC/foin/9 
22 mai 1963

ORIGINAL : FRANÇAIS

DISTRIBUTION RESTREINTE

BUREAU DE L 1 ASSEMBLEE

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA NEUVIEME SEANCE

Palais des Nations, Genève 
Mercredi 22 mai 1963, à 17 h.30

PRESIDENT : Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)
Président de 1'Assemblée de la Santé

Sommaire

Page

1. Transmission à 1 'Assemblée de la Santé des rapports des commissions
principales ........... ..................................................  2

2. Procédure d ‘examen du Rapport annuel du Directeur général par

l'Assemblée de la Santé (suite de la sixième séance, section 3) ••• 2

3. Programme de travail de 1 ‘Assemblée de la Santé .......................  3

W O R L D  H E A L T H  
ORGANIZATION

SEIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE

Note : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent parvenir
au Rédacteur en chef, Actes officiels, Organisation mondiale de la Santé, 

Palais des Nations, Genève, Suisse, avant le 13 juillet 1963-



A16/GC/Min/9 
Page 2

................ .. ...................  ч»

1. TRANSMISSION A L ’ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES 
(.documents "A16/20, A16/21 et Alô/2J>)

Le Bureau transmet à l'Assemblée de la Santé le cinquième rapport de la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques (document A16/20), 

ainsi que les cinquième et sixième rapports de la Commission du Programme et du Budget 

(documents A16/21 et AI6/23).

2. PROCEDURE D lEXAMEN DU RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL PAR L'ASSEMBLEE DE LA ^  
SANTE (suite de la sixième séance, section Ъ)

Sir George GODBER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’Irlande du Nord) explique 

q u’en présentant au Bureau une note conjointe sur la conduite des débats de l'Assemblée 

plénière relatifs au Rapport annuel du Directeur général, les délégations de la Suède et 

du Royaume-Uni ont eu pour unique objectif d'amorcer l ’examen de méthodes susceptibles 

d ’accélérer les travaux de l'Assemblée. Elles suggèrent donc que le Conseil exécutif 

étudie .cette question» . ......

Le Dr MUDALIAR (Inde) reconnaît qu'il pourrait être utile de limiter le temps 

de parole, fl.es. orateurs, pendant la discussion générale du Rapport annuel du Directeur 

général. Il estime que la méthode proposée au deuxième paragraphe de la note conjointe 

risquerait de soulever des difficultés, car certains des exposés écrits qui seraient 

publiés dans le compte rendu pourraient prêter à controverse.
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M. KITTANI (Irak) désirerait savoir si le Bureau doit se prononcer formellement 

sur la proposition qui fait l'objet de la note conjointe et si, en tout état de cause, il 

est habilité à soumettre au Conseil exécutif des suggestions concernant la procédure de 

travail de l'Assemblée.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle q u’en vertu de l ’article 33 g ) du Règlement inté

rieur de l ’Assemblée de la Santé, le Bureau a notamment pour fonction de faciliter, d ’une 

manière générale, la bonne marche des travaux de la session. Il n ’a pas à formuler de 

recommandations directes au Conseil exécutif, mais, en commentant la proposition présentée 

par les délégations de la Suède et du Royaume-Uni, il peut attirer l ’attention des repré

sentants du Conseil exécutif sur l’opportunité d’améliorer les méthodes de travail des 

futures Assemblées de la Santé. D ’ailleurs, d ’autres délégations ont également exprimé 

le voeu que la question soit inscrite à l ’ordre du jour du Conseil.

En réponse à une question du Dr AFRIDI, représentant du Conseil exécutif, le 

PRESIDENT propose que les représentants du Conseil à l'Assemblée, lorsqu’ils soumettront 

leur rapport au Conseil exécutif, se réfèrent à la question de la procédure d ’examen du 

Rapport du Directeur général par l'Assemblée plénière et fassent état des différentes 

opinions émises à ce sujet par les membres du Bureau.

Il en est ainsi décidé.

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

Le Bureau établit le programme des réunions du jeudi 23 mai. Contrairement à 

sa décision prise la veille, il fixe la séance de clôture au jeudi après-midi, à 16 h.30.
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Avant de lever la séance, le PRESIDENT remercie chaleureusement les membres 

du Bureau de leur active collaboration et rend un hommage spécial aux Présidents des 

commissions principales, qui ont su s'acquitter avec une parfaite compétence de leur 

lourde tâche.

La séance est levée à 17 h.55.


