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de l'OМS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, 

Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le ler juillet 1983. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente -Sixième Assemblée mondiale 
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1. METHODE DE TRAVAIL ET DUREE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Après avoir rappelé que le mandat du Bureau est défini A l'article 33 du Règlement inté- 
rieur de l'Assemblée de la Santé, le PRESIDENT déclare que le Bureau doit s'occuper en premier 
lieu du point 8 de l'ordre du jour provisoire (Méthode de travail et durée de l'Assemblée de 
la Santé). 

Le Conseil exécutif a, dans sa résolution ЕВ71.R3, fait A la Trente -Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé diverses recommandations en vue de rationaliser et d'améliorer ses travaux. 
Comme l'Assemblée doit examiner les recommandations faites dans le paragraphe 3 du dispositif 
de la résolution en question dès le début de sa session, le Président suggère au Bureau de 
les passer en revue une par une afin de pouvoir transmettre ses propres recommandations A 

l'Assemblée pour la séance plénière de l'après -midi. Le Bureau voudra peut -être par la même 
occasion recommander A l'Assemblée de charger la Commission B d'étudier A fond les recomman- 
dations du Conseil qui figurent au paragraphe 4 de la résolution ЕВ71.R3. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT passe ensuite en revue les recommandations figurant au paragraphe 3 de la 

résolution précitée. 
La première a trait A l'application par la présente Assemblée des modifications des 

méthodes de travail mises A l'essai A la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. En 

les adoptant, l'Assemblée déciderait que l'une des commissions principales se réunirait pendant 
le débat, en séance plénière, sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général; 
d'autre part, A la fin de la première semaine où ont lieu les discussions techniques, des 

séances plénières auraient lieu le vendredi toute la journée tandis qu'une commission princi- 
pale se réunirait le samedi matin. Ces modifications apparaissent dans l'emploi du temps 
quotidien préliminaire de la présente Assemblée, préparé par le Conseil exécutif et soumis au 

Bureau dans le document A36 /'GC ¡1. Le Président croit devoir ajouter qu'il ne lui semble pas 

que l'Assemblée puisse achever ses travaux dans les deux semaines et demie fixées pour la 

présente session si elle n'applique pas ces modifications. 

Pour faire suite A la seconde recommandation, concernant les heures de travail normales 

de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le Bureau décide d'adopter l'horaire 

suivant : 9 heures A 12 h 30 et 14 h 30 A 17 h 30. 

Dans la troisième recommandation, le Conseil auggère que l'examen par la Commission A 

du projet de budget programme pour 1984 -1985, ainsi; que du rapport du Conseil exécutif sur 

ce projet, se fasse suivant la méthode recommandée par le groupe de travail du Conseil sur la 

méthode de travail de l'Assemblée de la Santé (document EВ71 ¡1983 /RЕС (1, annexe 1, para- 

graphe 45). Le Président précise A ce sujet que l'ordre d jour provisoire de l'Assemblée 

(document А36/1) tient compte de la modification proposée qu'il vient d'indiquer. 

Le Bureau convient de recommander A l'Assemblée dé')a Santé d'appliquer les modifications 

de méthodes de travail que le Président vient d'exposeх 

Le PRESIDENT déclare que les recommandations que le Bureau fait ainsi A l'intention de 

l'Assemblée de la Santé seront communiquées A cette dernière A la séance plénière de l'après- 

midi. Il demande en outre au Bureau s'il est d'accord de recommander A l'Assemblée de la Santé 

de confier A la Commission B l'examen approfondi des recommandations contenues dans le para- 

graphe 4 de la résolution ЕВ71.R3. 

Il en est ainsi convenu. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU .TOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES 

(document А36/1) 

Le PRESIDENT signale au Bureau qu'il doit maintenant passer A l'examen du point 9 de 

l'ordre du jour provisoire (Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les 

commissions principales) et qu'aux termes de son mandat, défini comme il l'a rappelé au début 

de la séance, il doit transmettre A l'Assemblée cet ordre du jour provisoire avec ses 

recommandations. 
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Il appelle également l'attention du Bureau sur le document A36/GC/2, dans lequel le 

Directeur général lui soumet, conformément à l'article 12 du Règlement intérieur, deux demandes 

qu'il a reçues d'Etats Membres à l'effet d'inscrire un point supplémentaire à l'ordre du jour 

de la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr SOFFER (Israël), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT conformément ич 

l'article 32 du Règlement intérieur, déclare que sa délégation s'oppose fermement aux demandes 

qui viennent d'être portées à la connaissance du Bureau et qui sont basées sur de prétendus 

cas d'intoxication sur la Rive occidentale. Israël ne cherche pas à se soustraire à la discus- 

sion car il n'a rien à cacher. Il estime cependant qu'introduire cette question dans les débats 

ne reposerait actuellement sur aucune base. Dès après l'apparition des premiers cas ич Jénin, 

les autorités israéliennes ont chargé des équipes de médecins arabes et israéliens de procéder 

à une enquête approfondie. Le Ministère de la Santé d'Israël a d'autre part demandé ич diverses 

autorités internationales de procéder elles aussi à des enquêtes indépendantes, ce à la suite 

de quoi les Centres de Lutte contre la Maladie d'Atlanta (Etats -Unis d'Amérique), d'une part, 

le Comité international de la Croix -Rouge, de l'autre, ont envoyé des experts particulièrement 

qualifiés. Tous les enquêteurs, tant locaux qu'internationaux, ont exclu, à la suite d'examens 

épidémiologiques, toxicologiques et cliniques approfondis, la possibilité d'un empoisonnement 

délibéré ou accidentel. Le Comité international de la Croix -Rouge doit encore publier son 

rapport. L'OMS a pour sa part envoyé sur place une équipe de médecins comptant quatre experts 

des domaines sur lesquels doivent porter les investigations pour procéder, en toute indépen- 

dance, à un examen approfondi de la situation; ils sont actuellement à l'oeuvre. 

La délégation d'Israël estime que, tant que les conclusions des experts de l'OMS ne 

seront pas connues, la discussion de ce problème ne se justifie pas. Une discussion prématurée 
à l'Assemblée de la Santé ne pourrait que nuire ич l'objectivité de l'enquête menée par les 

experts de l'OMS, de même qu'à la population concernée. Le Dr Soffer demande donc formellement 
que l'examen de la question soit renvoyé jusqu'à la publication par le Directeur général du 
rapport de l'équipe médicale de l'OMS. 

Mme DAGНFOUS (Tunisie) déclare que sa délégation appuie les demandes présentées par la 

Jamahiriya arabe libyenne et par le Koweït à l'effet d'inscrire l'affaire des cas d'intoxica- 

tion sur la Rive occidentale à l'ordre du jour de l'Assemblée, au titre d'un point 

supplémentaire. 

M. NAEM (Jordanie) appuie lui aussi cette demande d'inscription à l'ordre du jour. Cette 

question est en effet d'une extrême importance et, si L'Assemblée de la Santé ne l'examine pas, 

elle risque de mettre en péril l'avenir des populations concernées. Les enquêtes d'experts 

internationaux auxquelles s'est référé le délégué d'Israël témoignent de la gravité de la 

situation, qui de l'avis de M. Naem justifie l'adjonction d'un point supplémentaire à l'ordre 

du jour. 

Pour le Dr HYND (Swaziland), l'Assemblée risquerait de s'engager dans un exercice extrê- 

mement périlleux, dans un climat sans doute passionné, si elle décidait de procéder à l'examen 

de cette question en l'absence de rapports complets et fiables. Cela ne pourrait que nuire à 

la sérénité de ses débats. Si l'on a pu lire de nombreux articles à ce sujet dans la presse, 

on ne dispose en revanche pas de suffisamment d'informations sûres pour pouvoir se faire une 

opinion objective. Aussi le Dr Hynd pense -t -il que l'on pourrait peut -être renvoyer l'examen 

de la question, le cas échéant, à la prochaine Assemblée de la Santé, et il est donc d'avis 

que le Bureau ne donne pas suite à la demande d'inscription d'un point supplémentaire à 

l'ordre du jour. 

Le Dr NSOLO (Nigéria) partage la façon de voir de l'orateur précédent. Le Directeur 
général a pris les mesures nécessaires, et il serait prématuré pour l'Assemblée de la Santé de 
s'occuper de la question tant qu'on ne connaîtra pas les résultats de l'action qu'il a 

entreprise. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) s'associe aux opinions exprimées par les deux interve- 
nants précédents : on ne dispose pas actuellement de suffisamment d'informations súres pour 
pouvoir intervenir utilement. Le Bureau n'a, en outre, à s'occuper que de questions de procé- 
dure et non pas à étudier les problèmes quant au fond. M. Boyer rappelle en outre que le 

point 32 de l'ordre du jour provisoire (Situation sanitaire de la population arabe dans les 
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territoires arabes occupés, y compris la Palestine) fournit aux délégués qui souhaiteraient 

absolument soulever la question lors de la présente Assemblée l'occasion dele faire. Il ne 

faut pas oublier par ailleurs que le Conseil exécutif, en faisant ses recommandations au 

sujet de la méthode de travail de l'Assemblée, a visé A alléger la tache de cette dernière. 
Le Bureau devrait s'inspirer de cet exemple et ne pas surcharger le programme de travail de 
l'Assemblée, déjà très lourd. M. Boyer lui demande donc de ne pas donner suite A la demande 
d'inscription d'un point supplémentaire A l'ordre du jour. 

Le Professeur ISAКOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne partage pas cet 
avis. La question est extrêmement importante et l'Assemblée pourrait utilement se renseigner, 
fût -ce A titre préliminaire, en décidant de l'examiner dès maintenant, quitte A le faire ulté- 
rieurement de façon plus approfondie une fois que toute la documentation souhaitable sera dis- 
ponible. Le Professeur Isakov demande donc au Bureau de recommander l'inscription de ce point 
supplémentaire A l'ordre du jour de l'Assemblée. 

i 
Le Dr PAGES (Cuba) s'associe A cette demande, en raison de l'importance de la question 

qui a motivé les demandes présentées dans le document A36/GC/2. L'envoi sur place par l'OMS 
d'une équipe spéciale d'enquêteurs justifie A son avis que l'Assemblée l'examine au titre d'un 
point séparé de l'ordre du jour. En raison des divergences de vues qui se font jour, le 
Dr Pagés se demande si le Bureau ne devrait pas passer au vote sur cette question. 

Pour le Dr BORGONO (Chili), il importe que le Bureau s'acquitte de sa tache de la manière 
la plus objective possible. Compte tenu du caractère fragmentaire de l'information disponible, 
il pense comme M. Boyer que celle -ci pourrait être communiquée A l'Assemblée au titre du 
point 32 de l'ordre du jour provisoire, ce qui permettrait aux délégués qui le souhaitent de 
se renseigner sur la question. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) et le Professeur SENAULT 
(France) estiment eux aussi que, si la question doit être discutée par la présente Assemblée, 
le point 32 s'y prêterait parfaitement. 

Le DIRECTEUR GENERAL, sans vouloir en aucune manière intervenir dans le choix que le 
Bureau doit faire, se permet de rappeler que le rapport du Comité spécial d'experts (document 
А36/14) qui doit être examiné par l'Assemblée au titre du point 32 de l'ordre du jour provi- 
soire évoque la question faisant l'objet des demandes d'inscription d'un point supplémentaire 
A l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT, rappelant que le Bureau a coutume de se prononcer par consensus, se demande 
s'il ne pourrait pas convenir de la sorte de recommander A l'Assemblée que la question soit 
examinée au titre du point 32. 

M. AL FAIN (Qatar) regrette de ne pouvoir donner son accord a cette suggestion : compte 
tenu de l'importance de la question et de ses aspects humanitaires, il insiste pour que 
l'Assemblée l'examine au titre d'un point séparé de l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT, constatant la persistance des divergences de vues A ce sujet entre les 
membres du Bureau, en conclut qu'il ne reste A celui -ci d'autre ressource que de procéder A 
un vote sur les demandes présentées. Conformément aux dispositions de procédure en vigueur, 
il met donc en premier lieu aux voix la proposition tendant A ce que la question soit examinée 
par l'Assemblée au titre du point 32 de l'ordre du jour provisoire. Il demande aux membres du 
Bureau qui sont en faveur de cette proposition de lever leur pancarte, 

Mme DAGHFOUS (Tunisie) demande confirmation que l'on est bien en train de voter sur la 
proposition d'inscription de la question au titre d'un point supplémentaire de l'ordre du 
jour. 

Le Dr PAGES (Cuba), intervenant pour une motion d'ordre, estime que le Bureau aurait di 
commencer par voter sur la proposition d'inscription d'un point supplémentaire a l'ordre du 
jour. Faire le contraire est générateur de confusion, comme l'intervention de l'orateur précé- 
dent vient de le montrer. 
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M. VIGNES (Conseiller juridique) a interprété la demande du Président de voter en premier 

lieu sur la proposition d'examiner la question au titre du point 32 de l'ordre du jour provi- 

soire comme s'inspirant des règles de procédure qui veulent que l'on mette en premier lieu 

aux voix la proposition s'éloignant le plus de la proposition initiale. Dans le cas particu- 

lier, c'est la proposition d'examen de la question au titre du point 32 qui répond à cette 

définition, la proposition initiale étant celle de l'inscrire à l'ordre du jour au titre d'un 

point supplémentaire. 

Le PRESIDENT, rappelant que le vote commencé n'a pas encore été mené à son terme, demande 

successivement aux membres du Bureau qui sont contre la proposition d'examen au titre du 

point 32 de lever leur pancarte. Il demande également s'il y a des abstentions. Constatant 
qu'il n'y a ni voix contre, ni abstention, le Président en conclut que le Bureau décide de 
recommander à l'Assemblée d'examiner la question au titre du point 32 de l'ordre du jour 

provisoire. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT déclare ensuite que certains des points qui sont inscrits à l'ordre du jour 
provisoire pour examen "1e cas échéant" sont désormais sans objet. Il propose donc de recom- 
mander à l'Assemblée de la Santé de supprimer ces points de son ordre du jour : ce sont les 

points 12 (Admission nouveaux Membres et Membres associés), 25 (Budget supplémentaire pour 
1982 -1983) et 29 (Fonds de roulement) avec ses deux sous -points. En revanche, il y a lieu de 
supprimer la mention "le cas échéant" qui suit le libellé des points 24.3 (Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de 
la Constitution) et 26.1 (Contributions des nouveaux Membres et Membres associés). 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT fait ensuite observer que l'ordre du jour provisoire répartit les points 
entre la Commission A et la Commission B en fonction du mandat de ces commissions tel qu'il 
est défini par l'article 34 du Règlement intérieur. Le Président présume que le Bureau voudra 
recommander à l'Assemblée d'accepter cette répartition, ceci n'excluant pas le transfert au 
cours de la session de certains points d'une Commission à l'autre, en fonction du volume de 
travail de chacune d'elles. 

Il en est ainsi convenu. 

Passant à la question des points figurant à l'ordre du jour provisoire pour être examinés 
en séance plénière, le PRESIDENT rappelle que l'examen des points 1 à 7 est déjà terminé, que 
le Bureau vient de faire ses recommandations au sujet du point 8 et qu'il est en train de 
s'occuper du point 9, au sujet duquel des recommandations seront transmises à la séance plé- 
nière de l'après -midi. Il présume que le Bureau sera d'accord pour recommander que les points 
restants (points 10 à 18) soient bien examinés en séance plénière. 

Il en est ainsi convenu. 

Revenant sur les points encore à examiner en séance plénière, le PRESIDENT relève que 
l'un d'eux a trait à la nomination du Directeur général et à l'approbation de son contrat 
(point 14 de l'ordre du jour provisoire). L'organisation de la séance privée au cours de 
laquelle doit être examiné ce point incombe au Bureau et est régie par l'article 31 de la 
Constitution et les articles 108 à 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne l'admission aux séances privées, le Président précise qu'en vertu de 
l'article 20 du Règlement intérieur, ces séances sont accessibles aux délégations des Membres 
- délégués, suppléants et conseillers des Etats Membres -, aux représentants des Membres 
associés et au représentant de l'Organisation des Nations Unies. Dans le passé, le Bureau a 
décidé d'y admettre également les représentants du Conseil exécutif et les membres du Secré- 
tariat dont la présence est jugée nécessaire par le Directeur général. 

Le Bureau voudra peut -être également recommander à l'Assemblée que son examen en séance 
plénière du point de l'ordre du jour en question porte en premier lieu sur le sous -point 14.1 
(Nomination) puis sur le sous -point 14.2 (Approbation du contrat). 
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Conformément à la pratique suivie en de précédentes occasions, le Bureau voudra peut -être 
également recommander que l'annonce officielle de la décision portant nomination du Directeur 
général soit faite en séance publique, immédiatement après l'achèvement de la séance privée. 
Si le Bureau en est d'accord, la séance privée en question pourrait avoir lieu le jeudi 5 mai 
à 9 heures, l'Assemblée reprenant ensuite ses travaux en public après une brève suspension 
de séance. 

Le Bureau adopte la procédure que vient de suggérer le Président pour l'examen en séance 
privée du point 14 de l'ordre du jour provisoire. 

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

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil exécutif a décidé, au paragraphe 1 de sa résolution 
EB71.R3, que la séance de clôture de la Trente- Siхième Assemblée mondiale de la Santé se 

tiendra au plus tard le mercredi 18 mai 1983 dans la soirée. Il suppose que le Bureau sera 
d'accord pour approuver l'emploi du temps quotidien préliminaire préparé par le Conseil exé- 

cutif (document АЗ6/GС/1) en fonction de cette date de clôture, étant entendu qu'il pourra 
être nécessaire de le réviser plus tard au cours de la session. 

Le Dr REID (Royaume -Uni) aimerait faire une observation au sujet de cet emploi du temps 
préliminaire. Ayant présidé les travaux du groupe de travail du Conseil exécutif sur la 

méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, il attire l'attention sur le fait que les 

recommandations concernant la méthode de travail qui doivent encore être examinées par la 

Commission B, comme le Bureau en est convenu précédemment, sont assez complexes et risquent de 
prendre une partie non négligeable du temps de cette Commission. Ce qui gêпе le Dr Reid, 
c'est qu'en raison de la procédure retenue pour l'examen par l'Assemblée des recommandations 
contenues dans la résolution EB71.R3, cet examen revêtira un caractère fragmentaire puisque 
l'Assemblée doit en approuver une partie ce jour même à la séance plénière de l'après -midi 

tandis que la Commission B doit en examiner une seconde partie plus tard. Or l'emploi du temps 

préliminaire prévoit que ce "plus tard" sera en fait fort tard dans la session, puisque la 

date envisagée est celle du lundi 16 mai. Comme on le sait, nombre de délégations n'auront à 

ce moment -là plus que des effectifs réduits. Afin d'assurer que l'examen de la partie restante 
des recommandations en question puisse être aussi approfondi et aussi ouvert que possible, le 

Dr Reid propose que cet examen soit avancé de quelques jours et ait lieu au milieu de la 

seconde semaine de l'Assemblée. En se référant à l'emploi du temps proposé pour la Commis- 

sion B dans le document A36 /GC /1, le Dr Reid suggère que cet examen ait lieu entre ceux des 

points 31 et 33 de l'ordre du jour. 

Le Dr SERINA (Botswana), Président de la Commission B, appuie la suggestion du Dr Reid. 

Il estime comme lui, après s'être entretenu du problème avec des membres du Secrétariat, qu'il 
serait opportun d'avancer l'examen du point en question. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que c'est à la Commission B qu'il appartient de prendre 

les décisions jugées par elle opportunes quant à l'organisation de ses travaux. 

Le Bureau établit ensuite le programme des séances de l'après -midi ainsi que du 
mercredi 4, du jeudi 5, du vendredi 6 et du samedi 7 mai. Il approuve en outre la proposition 
du Président à l'effet que les suggestions pour l'élection des Membres habilités à désigner 
une personne devant faire partie du Conseil exécutif soient présentées au plus tard le 
lundi 9 mai à 10 heures. 

Le PRESIDENT propose encore au Bureau que, conformément à la procédure suivie lors des 
précédentes Assemblées, l'ordre de la liste des orateurs inscrits pour participer aux débats 
sur les points 10 et 11 de l'ordre du jour - liste qui comprend déjà 95 noms - soit stricte- 
ment respecté et que de nouvelles inscriptions sur cette liste soient prises dans l'ordre 
dans lequel elles seront faites. Si le Bureau en est d'accord, le Président en informera 
l'Assemblée à la séance plénière de l'après -midi. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT souhaite enfin attirer l'attention du Bureau sur les discussions techniques, 
qui doivent avoir lieu le vendredi 6 et le matin du samedi 7 mai. Il prie le Professeur Senault, 
Président général de ces discussions, de donner quelques indications au Bureau à leur sujet. 
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Le Professeur SENAULT (France), intervenant en sa qualité de Président général des discus- 
sions techniques, expose brièvement les dispositions prises pour l'organisation de ces discus- 
sions. Il attire l'attention sur une nouveauté, qui consiste en la tenue le premier jour, après 
une présentation sommaire du sujet par lui -même, d'une table ronde qui bénéficiera du concours 
de consultants. Quant au reste, les discussions techniques se dérouleront comme à l'accoutumée. 

La séance est levée à 13 h 50. 


