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1, DECLARATION INITIALE DU PRESIDENT ."tfcW 

.{ Г/'Г.!/./ ;>яс; . . 

AÎiïÈJ'ÏU 'Èé "PRESIDENT ouvre la première séance Aù'iRirëàti«et -fait- •'' 

remarquer que les articles 25 et 26 du Règlement'Intèraeu^ 3e' ' 

l'ASsèmblée Mondiale de la Santé régissent la méthode de ..travail 

du Bureau. Il rappelle que les membres du Bureau n'agissent;pa§ . 

à titre de représentants de leur pays, mais en qualité de membres 

de l'Assemblée en tant que telle. 

2. PROGRAMME DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DES PRINCIPALES 

? 'r ' ï 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la cinquième séance plénière, 

il a invité tous les délégués qui désiraient encere prendre la pa-

role au cours de la discussion générale sur le Rapport du Directeur 

général, à lui donner ..leur"nom aujourd'hui, dans toute la mesure du 

possible. Pour.'répondre au"désir 'de certains des neuf délégués déjà 

inscrits sur la liste des orateurs, qui voudraient avoir plus de 

temps pour préparer lem discours, il a été convenu de consacrer 

l'après-midi à des siojices.de la Commis,s i on du Programme et de la 

Ccmmission des Questions constitutionnelles. .Cette façon de procé-

der est toutefois contraire au principe selon lequel les Commissions 

ne doivent pas commencer l'étude des-points de leur Ordre du jour 

avant qu'une discussion générale-sUrl'ënsemble des travaux de l'Or-

ganisation leur ait permis d'orienter leurs délibérations. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer qu'il est essentiel 

de,prendre une prompte décision, sur les, demandes d'admission à 

l'Organisation présentées par deux Etats, afin que le? deux gouver-

nements intéressés puissent envoyer à Lake Success les documents né-

cessaires pour que leurs délégués à 1'Assemblée soient élevés du 

rang d'observateurs à celui de représentants. Il est donc har-tonent 

souhaitable que l'Assemblée introduise, au besoin, dans la discus-

sion générale, l'étude du rapport qui sera présenté sur ce point de 

l'Ordre du jour par la Commission des Questions.constitutionnelles 

et qu'elle prenne alors une décision à ce sujet* 

• ' Décision t Le^Bureau décide que l*on introduira â,u besoin, dans 
la discussion, .générale qui aura. lie\ji-;en ?éance plénière sur le 
rapport, du'Directeur général, • 1-'-étude duj rapport que présentera 

'- Via Commission des Questions-'Constitutiynnalles au sujet des de-
mandes d'admission à l'Organisation. Il- arrête également qu'une 
décision sera prise alors sur ce pointe 
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Mr. BANDARANAIKE (Ceylan), le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) et le 

Dr MCKENZIE (Royaume-Uni) estiment qu'il faut terminer la discussion 

genérale sur le rapport du Directeur général, avant que les Commissions 

commencent les travaux prévus à leur Ordre du jour; le Dr Mackenzie fait 

remarquer à cet égard que cela permettra de réduire la durée du séjour 

à Rome des différents experts gouvernementaux. 

Le Dr TOGÉA. (Libéria) propose que le Président invite les dé-

légués à limiter, .à un temps donné, les déclarations qu'ils désirent 

faire au cours de. la discussion générale л 

La Rajkumari "JRIT KAUR (Inde) appuie cette proposition de li-

miter le temps de parole. L'expérience de la Première Assemblée Mondiale 

de la.Santé a montré que les travaux principaux se font dans les Commis-

sions. Il conviendrait de préciser clairement que la discussion générale 

sera terminée demain,, 

Le Professeur FROES (Brésil) estime qu'il est trcip tard pour 

limiter le temps de parole, étant donné que certains délégués ont déjà 

prononcé leurs discours. Toutefois, le Président pourrait prier les délé-

gués d'être concis. 

Le PRESIDENT déclare que d'après son expérience des conférences 

internationales, il n'est pas habituel de limiter le temps de parole, tant 

que la nécessité ne s'en fait pas absolument sentir. Bien qu'il ne tienne 

pas à conseiller une telle méthode, il pourrait faire en sorte que la 

discussion générale soit terminée demain, en limitant progressivement le 

temps alloué aux orateurs. 

Le Dr SCHOBER (Tchécoslovaquie) souligne l'importance d'une 

discussion générale qui pourrait porter sur de nombreux points que l'on 

ne saurait aborder au cours des délibérations de la Commission du Pro-

gramme ou de toute autre commission, Il ne serait ni convenable, ni sage 

de limiter le temps de parole alloué aux délégués désireux d'intervenir 

dans un tel débat. 

Toutefois, s: des traductions écrites des discours pouvaient 

être fournies, le temps.actuellement pris par l'interprétation serait 

considérablement abrégé. 
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Lé PRESIDENT approuve la proposition du Dr Schober et invite 

les Présidents des deux Commissions qui doivent siéger dans le courant 

de l'après-midi à demander aux délégués désirant prendre la parole dans 

la discussion-générale, soit de" fournir des traductions écrites de 

leurs discours, soit de remettre aujourd'hui au Secrétariat les textes 

de ceux-ci, de manière qu'ils puissent être traduits et que les 

traductions puissent être lues par les interprètes en même temps que 

les discours originaux seront prononcés» 

Mr. BANDARANAIKE (Ceylan) prie le Président de prendre 

toutes les mesures nécessaires, y compris celles qui ont été suggérées au 

cours de la discussion, afin que le,débat général puisse se terminer 

le 17 juin, vers midi, au plus tard. 

Ьз Dr DOWLING (Australie) estime qu'il est impossible de 

limiter,la durée du débat sans limiter le temps accordé à chaque 

orateur. Il pourrait, en effet, arriver que les premiers orateurs 

prissent la plus grande partie du temps prévu pour la discussion. 

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) et le Médecin général VAUCEL 

(France) sont d'avis qu'il est extrêmement important que les Com-

missions, au sein desquelles se fera la plus grande partie du travail 

de l'Assemblée, abordent leur Ordre du jour aussi rapidement que 

possible. La discussion générale a moins le caractère d'un débat que 

d'une série d'exposés d'opinions Î il devrait,être possible au Président 

de faire en sorte qu'elle soit achevée demain. 

Le Dr Melville MACKENZIE (Royaume-Uni) partage l'opinion du 

Dr Schober, suivant laquelle de nombreuses questions ne sauraient être 

convenablement traitées qu'au cours de la discussion générale. En 

outre, les déclarations faites dans une telle discussion représentent 

les avis mûrement réfléchis des gouvernements sur l'orientation géné-

rale,du travail de l'Organisation et elles reçoivent une large publi-

cité. Pour ce qui est de hâter la discussion générale, le Dr Mackenzie 

pense qu'il serait sage de,s'en remettre au Président et à l'esprit de 

collaboration des délégués. 

Le Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique), appuyé par la Rajkumari 

AMRIT KAUR (Inde), propose, afin d'accélérer la discussion générale, 

de tenir des séances de ç-uit demain et les jours suivants., jusqu'à 

la conclusion des débats. 

Décision : le Bureau décide que le Président de l'Assemblée 
devra faire tout son possible pour accélérer la discussion générale, 
en prenant en considération les propositions faites au cours des 
débats qui viennent d'avoir lieu* Le Bureau décide également d'exa-
miner à nouveau la situation lors de за prochaine séance, demain 
я midi. 
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3.' AUTRES фESTIONS 
. * 

Le DIRECTEUR GENERAL s'excuse du fait que la question de la 

désignation des Vice-Présidents des Commissions principales ait été 

omise à la séance de la Commission des Désignations. 

La marche qu'il conviendrait de suivre serait, tout d'abord, 

d'inviter les Commissions à commencer leurs travaux, tels qu'ils ont 

été prévus puis de convoquer la Commission des Désignations, demain 

à 15 heures, en vue de désigner les Vice-Présidents des Commissions 

principalesо 

Décision ; Le Bureau décide d'adopter la marche indiquée par 
le Directeur gónóralt-

Répondant au Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique), le DIRECTEUR 

GENERAL est d'avis que les Commissions devraient immédiatement procéder 

à l'élection des rapporteurs : ce.ux-ci, souligne-t-il, devraient être 

choisis uniquement pour leur capacité personnelle à s'acquitter d'une 

tâche fort difficile et délicate, et l'on ne devrait pas s'inquiéter 

de la question de la répartition géographique,, 

La séance est levée à 12 ?.. 55. 


