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1. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA. SANTE
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Le PRESIDENT rappelle que le Conseil exécutif a, dans sa résolution EB63.R33, adressé à 
1'Assemblée de la Santé un certain nombre de recommandations touchant la méthode de travail 
de 1'Assemblée. Une de ces recommandations tend à ce qu'aucune des deux commissions principales 
de 1'Assemblée ne se réunisse pendant les séances plénières. Afin de mettre à même 1'Assemblée 
de prendre immédiatement une décision au sujet de la mise en oeuvre, à titre expérimental, de 
cette recommandation, le Président demande au Bureau s'il est d 'accord pour la transmettre à 
l'Assemblée à sa prochaine séance plénière.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne s'oppose pas à ce 
que la recommandation en question soit transmise à 1'Assemblée mais tient à ce qu'on donne un 
caractère expérimental à la mesure envisagée. La réunion simultanée des séances plénières et 
de celles des commissions comporte également des avantages， et il lui semble utile que le 
problème soit revu après une période d'essai.

Après un bref échange de vues au sujet des avantages et des inconvénients que comporte la 
tenue simultanée de séances plénières et de séances des commissions principales, auxquelles 
prennent part le Dr FIELD (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), le 
Dr VIOIAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), le DIRECTEUR GENERAL, le Dr DLAMINI 
(Swaziland) et M. PRASAD (Inde), le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif).fait 
observer que c*est la réunion simultanée, ces dernières années, des plénières et des séances 
de commission qui avait constitué une innovation, et que la recommandation soumise par le 
Conseil à 1'Assemblée équivaut à revenir à la pratique antérieure.

Décision : La recommandation faisant 1'objet du paragraphe 2.1) dè la résolution EB63.R33
du Conseil exécutif est transmise à 1'Assemblée pour qu'elle 1'adopte, à titre expéri
mental, à sa séance de 1'après-midi.

Le PRESIDENT pense que le Bureau sera d'accord pour recommander à 1'Assemblée que toutes 
les autres recommandations du Conseil contenues dans la résolution EB63.R33 soient renvoyées 
pour étude à la Commission B, comme cela s'est fait en de précédentes occasions.

Il en est ainsi décidé.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES
(documents A32/l, А32/1 Add. 1, A32/GC/l 6e 3)

Le PRESIDENT rappelle au Bureau que, conformément à l'article 33 du Règlement intérieur, 
il doit transmettre 1 * ordre du jour provisoire à 1*Assemblée avec ses recommandations. Le 
Président attire également l'attention du Bureau sur le document A32/GC/l qui contient une 
demande émanant.du Ministre de la Santé du Koweït, Chef du Bureau exécutif du Conseil des 
Ministres arabes de la Santé.

Le DIRECTEUR GENERAL précise que la demande en question vise à faire modifier le libellé 
du point 3.10.5 de 11 ordre du jour et à le remplacer par le titre : "Situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine'1. Compte tenu du 
changement d'optique qui traduit cette modification, le Directeur général suggère que cette 
question soit examinée séparément et non plus sous le point 3.10 (Collaboration avec le 
système des Nations Unies). Le numéro 3.12 pouvait lui être attribué.

Le Dr VENEDIKTOV ayant demandé si le renvoi de ce point à la fin de l'ordre du jour 
signifie que cette question sera examinée en dernier lieu, le DIRECTEUR GENERAL lui répond que 
l'attribution à cette question du dernier numéro du point de l'ordre du jour ne préjuge nulle
ment de la décision du Bureau quant au moment où ce point sera examiné par la Commission B.

Décision ： Le Bureau décide de recommander à 1'Assemblée de la Santé de modifier le 
libellé de ce point de 1'ordre du jour conformément à la demande du Ministre de la Santé 
du Koweït, d'en faire un nouveau point 3.12, et de supprimer le point 3.10.5.



Inscription d*un point supplémentaire à l1ordre du jour

Le PRESIDENT attire l'attention du Bureau sur le document A32/GC/3 qui contient une 
demande du Ministre de la Santé du Koweït, Chef du Bureau exécutif du Conseil des Ministres 
arabes de la Santé, à l'effet que soit inscrite à 1'ordre du jour, à titre de point supplémen
taire, la question du transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale. Cette demande 
est parvenue à 1'Organisation dans les délais prévus dans 1 * article 12 du Règlement intérieur 
de 1'Assemblée.
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Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) tient à exposer brièvement les raisons de 
la demande qui vient d'être portée à la connaissance du Bureau. Des événements récents inter
venus dans la Région de la Méditerranée orientale font craindre que le fonctionnement du 
Bureau régional dans sa localisation actuelle en vienne à être perturbé, ce qui affecterait la 
bonne exécution du programme de 1'OMS dans cette Région et même à 1'échelon mondial. Pour 
assurer la continuité du bon fonctionnement du Bureau régional, il semble indispensable que ce 
Bureau soit transféré dans un autre pays de la Région.

M. EL-SHAFEI (Egypte), intervenant sur 1'invitation du PRESIDENT formulée en vertu de 
1'article 32 du Règlement intérieur, fait observer qu'un point de 1'importance du transfert 
d'un Bureau régional établi dans un pays depuis trente ans dans un autre pays non spécifié 
ne peut manquer de susciter de vives réactions de la part de nombreux pays du monde ainsi que 
du pays hôte actuel de ce Bureau régional. Contrairement à 1 * intervenant précédent,
M. El-Shafei ne voit pas en quoi certains événements spécifiques récents pourraient affecter 
la continuation du bon fonctionnement du Bureau régional dans son pays. Quant au Comité 
régional, il se réunit de toutes façons dans différents pays de la Région et pas nécessairement 
au siège du Bureau régional.

En conséquence, M. El-Shafei demande que la question soulevée dans le document А32/GC/3 
ne soit pas inscrite à 1'ordre du jour à titre de point supplémentaire.

Il s'étonne également que cette proposition d'adjonction ait été présentée sous couvert 
d'un document officiel de 1'Assemblée de la Santé (sous la cote A32/1 Add.1), ce qui préjuge 
de la décision de 1'Assemblée. Se référant par ailleurs à 1'article 11 du Règlement intérieur, 
M. El-Shafei ne voit pas quelle est 1'urgence qui justifie la dérogation à la règle d'un délai 
de six semaines avant la date d'ouverture de la session pour inscription d'un point à 11 ordre 
du jour supplémentaire de cette session.

M- VIGNES (Directeur de la Division juridique) répondant, sur 1'invitation du PRESIDENT, 
à 1*orateur précédent au sujet des points de procédure qu'il a soulevés, fait d'abord observer 
que le document A32/1 Add.1 a été distribué de la même manière que 1'ordre du jour provisoire 
lui-même (A32/1), qui ne deviendra 1'ordre du jour officiel de 1'Assemblée qu'une fois adopté 
par cette dernière. C'est au Bureau qu'il appartient de se prononcer au sujet de 1'un et 
1'autre documents. En ce qui concerne la deuxième observation de procédure de M. El-Shafei,
M. Vignes considère que le rôle du Directeur général en la matière est défini, non pas dans 
1'article 11 du Règlement intérieur, mais bien dans son article 12.

Il s'ensuit une longue discussion de procédure à laquelle prennent part M. EL-SHAFEI 
(Egypte), le Dr HYND (Swaziland), M. PRASAD (Inde), le Dr FIELD (Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d*Irlande du Nord), le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne), le Dr HOWARD 
(Etats-Unis d'Amérique), le Dr AROMASODU (Nigéria), le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) et le Dr MARTINS (Mozambique), Président de la Commission B, et au 
cours de laquelle le DIRECTEUR GENERAL apporte diverses précisions.

Le DIRECTEUR GENERAL énumère les trois propositions qui ont été avancées au cours de cette 
discussion :

1. le Bureau renverrait la question à 1'Assemblée pour que celle-ci décide elle-même
d'inscrire ou non à son ordre du jour le point supplémentaire proposé;
2• le Bureau recommanderait à 1'Assemblée de ne pas inclure dans 1'ordre du jour le
point supplémentaire proposé;
3. le Bureau recommanderait à l'Assemblée d'inclure à 1 * ordre du jour le point supplé
mentaire proposé.

M. EL-SHAFEI insiste pour que, quelle que soit la solution retenue par le Bureau, les 
délégations se donnent le temps de réflexion nécessaire avant de prendre une décision.



Le Dr MARTINS (Mozambique), Président de la Commission B, appuyé par le Dr HOWARD 
(Etats-Unis d'Amérique), pense qu'un consensus pourrait peut-être se faire au Bureau en faveur 
d'un renvoi de la question à une séance qui se tiendrait le lendemain.

Le DIRECTEUR GENERAL croit pouvoir interpréter 1'intervention du Dr Martins comme une 
proposition formelle d'ajournement du débat sur le point de l'ordre du jour discuté, en vertu 
de 1'article 62 du Règlement intérieur.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se demande si le délégué 
du Mozambique n'avait pas en vue un ajournement de la séance plutôt qu'une clôture du débat.
Il aimerait en outre savoir quand le Bureau doit au plus tard transmettre à 1'Assemblée ses 
recommandations relatives à 1'ordre du jour.

M. VIGNES (Directeur de la Division juridique) croit utile d'apporter une clarification 
de procédure. Le délégué du Mozambique a demandé un ajournement du débat sur le point de 
1'ordre du jour en discussion, mais non pas sur 1'ensemble de son ordre du jour, c'est-à-dire 
un ajournement de séance. Par conséquent, si le Bureau décide d'accepter la proposition du 
Mozambique, le point à 1'examen pourrait continuer à être débattu le lendemain, le Bureau 
poursuivant quant au reste 1'examen de 1'ordre du jour de sa présente séance. En réponse à la 
question du Dr Venediktov, il déclare que s'il est difficile d'indiquer une date précise,

possible que le Bureau transmette le lendemain 
relatives à 1'ordre du jour.
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en tout état de cause il serait tout à fait 
seulement à 1'Assemblée ses recommandations

Décision : Le Bureau décide d'ajourner à une séance qu'il tiendra le lendemain le débat 
concernant le point de 1'ordre du jour discuté.

Suppression de points de l1ordre du jour

Le PRESIDENT pense que le Bureau voudra recommander à 1'Assemblée la suppression des 
points 1.12, 3.6.1, 3.8.1 et 3.8.2 qui sont maintenant tous sans objet. En outre, il convient 
de supprimer les mots lfs ' il y a lieu1’ au point 3.2.3 de l'ordre du jour, puisque ce point doit 
être examiné par 1'Assemblée.

Il en est ainsi décidé.

Répartition des points de l1ordre du jour entre les commissions principales

Le PRESIDENT pense que le Bureau voudra, sous réserve des décisions qu'il doit prendre le 
lendemain au sujet des recommandations qu'il fera à 1'Assemblée concernant 1'ordre du jour, et 
notamment 1'éventuelle inscription d'un point supplémentaire, recommander que la répartition 
des points de 1'ordre du jour entre les Commissions A et B soit faite de la manière indiquée 
dans 1'ordre du jour provisoire. Il rappelle que le Bureau a d'ores et déjà décidé de renvoyer 
à la Commission B, pour étude approfondie, le point 1.8 (sous réserve d'une recommandation 
déjà transmise à la prochaine plénière). Cette façon de procéder n'exclut pas que des 
transferts d'une commission à 1'autre puissent avoir lieu dans le courant de la session en 
fonction du volume de travail des commissions.

Il en est ainsi décidé•

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

Le PRESIDENT rappelle au Bureau que le Conseil exécutif a, dans sa résolution EB63.R33, 
décidé que la durée de 1'Assemblée ne devra pas dépasser trois semaines. Il attire également 
son attention sur le document A32/GC/2 qui contient le calendrier indicatif préliminaire pour 
la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, établi par le Directeur général conformément 
à la décision prise par le Conseil exécutif à sa soixante-troisième session.

Le Bureau établit pour terminer le programme des séances de 11 après-midi et du lendemain 
matin, remettant à la séance qu'il tiendra lui-même le lendemain en fin de matinée les autres 
décisions qu'il est encore appelé à prendre au sujet du programme de travail de 1'Assemblée.

La séance est levée à 14 h .15.


