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1. OPENING OF THE SESSION 
OUVERTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT : La séance est ouverte. Mesdames et Messieurs, en ma qualité de 

Président de la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, j'ai l'honneur d'ouvrir 

les délibérations de la Vingtième Assemb ée mondiale de la Santé. J'ai également 

l'agréable devoir de saluer, au nom de l'Assembl'e et de l'Organisation mondiale de 

la Santé, M. André Chevenne, Président du Conseil d'Etat de la Répute ique et Canton 

de Genève, M. Frédéric Rochet, Maíre de Genève, et les autres représentants des auto 

rites cantonales et municipales; M. le Représentant du Secrétaire général de l'Orga- 

nisation des Nations Unies, les directeurs de's institutions spécialisées, leurs 

représentants et ceux des divers organes de_s`Nations ['nies; les délégués des Etats 

Membres et les représentants des Membres associés. Mes souhaits s'adressent tout 

particulièrement aux délégués des Etats devenus Membres depuis la dern ère Assembléе., 

la Guyane et la Barbade. Je salue également les observateurs des Etats non membres, 

les représentants d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales et 

les représentants du Conseil exécutif. 

Je donne maintenant la parole M. Pier Pasquale Spinelli, Directeur de l'Office 

des Nations. Unies á. Genève, représentant le Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies. 
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2. ADDRESS BY THE REPRESENTATIVE OF THE SECRETARY -GENERAL OF THE UNITED NATIONS 

ALLOCUTION DU REPRÉSENTANT Du SECRÉTAIRE GENERAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES 

Mr SPINELLI, Director -General, United Nations (Office at Geneva) : Mr President, 

I am very honoured to be here to represent the Secretary -General of the United Nations, 

U Thant. My Secretary -General is very sorry that this year he has not been able to be 

present at the opening or during the work of your general Assembly, and has asked me 

to convey to you all his wishes for your very suécessful deliberations and for your 

work. 

You are meeting today for the Twentieth Assembly of your organization. I 

remember having had the same honour of addressing this Assembly and that this room, 

which at the time was much smaller, was at the same time too big for your meeting. 

Today I see that this room, which has been enlarged considerably, maybe is not big 

enough to contain all the representatives of all the States of the world. 

We have always followed with the greatest interest the work of your organization. 

May I add that I have had the chance of following also the work of your organization 

in the field all over the world and we have all followed with interest and we have 

admired what your organization has been doing in the last twenty years. I see that this 

year, after the deliberations of the last Assembly, you are going to discuss the first 

implementation aspect of your second world campaign, the campaign against smallpox. 

We are interested, as I said before, in the big efforts that you are making in order 
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to try to eradicate those diseases which are really still a danger for the whole 

of humanity. 
. 

I'have noticed also that you are discussing this year some measures of control 

for certain narcotic drugs. This is one field in which the United Nations -- the 

Narcotics Division of the United Nations, the narcotics organizations of the United Na- 

tions -work tcgcther with your orgаnizatión. On going through the agenda of your 

Assenibly, I ,еe that there are many other items in which we are interested, and that 

. we, as I am sure all the other members of the United Nations' of the family, will follow 

with the greatest interest. 

Mr President, will you allow me just to repeat also in the name of the 

Secretary -General, all our wishes for most successful deliberations in your Assembly. 

Thank you very rruch, 

ј 

LE PRESIDENT Je vous remercie, Monsieur Spinelli. 

3. I\DLRFSS BY THE PR_ЕSIDENТ OF THE CONSEIL D'ETAT OF THE REPUBLIC AND CANTON 
OF GENEVA 

AТX'OCПTION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ЕгАТ DE LA REPUBLIQ E ET CANTON DE GENEVE 

le PRESIDENT : Je donne maintenant la parole á M. André Chavanne, Président du 

Conseil d'Etat de la RénuЫique et Canton de Cenève. 

Р4. CHAVr.NЛ:R, Président du Conseil d'Etat de la RépuЫique et Canton de С'enève : 

. Monsieur __с Fréciдеnt, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délé- 

gués, c'est avec un plaisir tout particulier qu'au nom des autorités fédérales, au 

nom des autorités cantonales et au nom des autorités municipales, je vous souhaite 

la b_envenue dans cette аssеmblde. 
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L'Organisation mondiale de la Santé apparaît à tous les hommes comme l'un des 

organismes les plus importants pour l'avenir de l'humanité. Jusqu'à il y a environ 

un siècle et demi, la médecine se contentait, par des procédés locaux issus du bon 

sens et de l'expérience quotidienne - d'une longue expérience - de mettre l'homme 

dans la possibilité de retrouver la santé lorsqu'il l'avait perdue, faisant appel 

pour cela à des moyens parfois efficaces et surtout par une mise en condition 

psychologique du patient. Depuis un an et demi, avec les progrès inouïs de la 

science, avec l'accélération très rapide du progrès, se sont succédé des découvertes 

qui ont permis à la médecine de faire pratiquement disparaître certaines maladies, 

de diminuer la mortalité infantile dans des proportions extraordinaires, de supprimer 

ou de diminuer le nombre des décès prématurés, d'allonger la vie humaine - et ceci 

en préservant beaucoup d'hommes et de femmes de la douleur physique qui était le lot 

de la majorité d'entre eux pendant leur courte vie. Cela, bien sur, modifie d'une 

manière considérable l'aspect individuel du problème de la santé et de celui de la 

médecine. Un homme relativement nouveau doit nattre qui bénéficiera de ces avan- 

tages; mais, lorsqu'on possède quelques parcelles d'autorité et de responsabilité, 

on sait que ces progrès à l'échelon national et à l'échelon international posent de 

redoutables problèmes de tous ordres. 

Il s'agit d'organiser dans le monde une sécurité sociale qui permette à tous, 

aux pauvres comme aux riches, de bénéficier de ces avantages. Il s'agit de créer 

des hôpitaux en nombre suffisant pour recevoir les malades les plus gravement atteints. 

Il s'agit de former, par le moyen le plus coúteux des études au niveau universitaire, 

un nombre suffisant de médecins qualifiés et de former aussi suffisamment de personnel 
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paramédical. Il s'agit.,.. également,.dаns le monde international, de donner h tous les 

pays la possibilité de bénéficier de la médecine moderne. 

C'est pour cela que nous sommes extrêmement heureux de voir réunies ici des 

sommités, du monde médical qui pourront, dans leur pays respectif, aviser, informer 

leur gouvernement - s'ils ne participent pas eux -mêmes au gouvernement - et ainsi 

préparer à l'humanité de, demain une vie en partie libérée de la maladie, une vie 

prolongée, qui permettra à l'homme et à la femme d'être mieux, d'être plus complète- 

ment homme et femme. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Chavanne. 

4. ADDRESS BY THE PRESIDENT OF THE NINETEENTH WORLD HEALTH ASSEMBLY 

ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA DIX- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT' t Mesdames, Messieurs, l'Assemblée mondiale de la Santé se réunit 

aujourd'hui pour la vingtième fois. La première session se tint ici même à Genève, 

en 19)18. L'an prochain, l'Organisation mondiale de la Santé achèvera sa vingtième 

année d'existence et célébrera cet événement. C'est pourquoi il n'est pas prévu 

de marquer d'une manière particulière la Vingtième Assembl'e. Celle -ci sera donc 

pour ainsi dire une session de routine - si tant est qu'une telle expression ait 

jamais pu s'appliquer à une AssemЫ éе mondiale de la Santé. A vrai dire, notre 

Organisation s'est développée avant tant de célérité que chaque Assemblée de la Santé 

a dú prendre des décisions d'une vaste portée, devenant ainsi un jalon dans l'histoire 

de l'Organisation. Il en ira de même sans nul doute de la Vingtième AssemЫ éе. 
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Par une heureuse coïncidence, notre assemblée s'ouvre cette année le 8 mai, 

date qui, comme vous le savez, marque l'anniversaire de la naissance à Genève en 

1828 d'Henri Dunant, fondateur de la Croix- Rouge. Un grand nombre des délégués 

présents aujourd'hui dans cette ville, qui est le berceau de la Croix -Rouge, se 

trouvent, dans leur propre pays, en relations également avec les Sociétés de la 

Croix- Rouge, du Croissant -Rouge et du Lion -et- Soleil Rouges. Je ne leur apprendrai 

donc rien en leur disant que, depuis vingt ans, la Journée mondiale de la Croix - 

Rouge est commémorée le 8 mai. Je n'ai pas besoin non plus de leur rappeler la 

communauté des buts que visent l'Organisation mondiale de la Santé et la Croix -Rouge, 

ni l'étroite coopération qui existe entre les deux organisations. 

L'Organisation mondiale de la Santé met l'accent cette année sur le travail 

en équipe des "gardiens de notre santé" et il est très significatif de voir qu'en 

adoptant pour sa Journée mondiale de 1967 le thème "Protéger la santé, prévenir 

les accidents, sauver la vie ", la Croix-Rouge a choisi un sujet qui souligne l'im- 

portance du travail accompli, aux côtés de professionnels, par des volontaires 

dûment formés. Ceux -ci, des jeunes en particulier, apportent un précieux concours, 

qu'il s'agisse des domaines de la santé au foyer, à l'école et au sein de la collec- 

tivité, des premiers secours ou de la prévention de la maladie et des accidents. 

En cette journée mondiale de la Croix -Rouge, qu'il me soit permis de rendre hommage 

au nom de cette assemblée au magnifique mouvement de solidarité universelle qui a 

permis de soulager tant de misères humaines. 
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Mesdames et Messieurs, trois faits sont révélateurs du développement qu'a pris 

l'Organisation depuis que s'est tenue la Première'Аssemblée mondiale de la Santé. 

L'accroissement incessant du nombre de ses Etats Membres, l'extension constante de 

ses tâches et activités, enfin sa consolidation progressive, d'une part en tant 

qu'unité en elle -même, d'autre part dans les fonctions qu'elle remplit dans chacun 

de ses Etats Membres. 

L'accroissement du nombre des Etats Membres est dú pour une bonne part à l'acces- 

sien de ,nombreux pays à l'indépendance. Dès le moment où ceseunes Etats ont assumé 

leurs propres responsabilités, leur souci primordial a été de maintenir et d'améliorer 

la santé de leurs peuples avec l'aide de l'Organisation mondiale de la Santé. Les 

exigences que doit:. affronter l'Organisation ont donc augmenté sans -cesse et très 

rapidement.Mais, simultanément, les moyens de prévenir et -de combattre la maladie 

se sont développés eux aussi dans des proportions inconnues auparavant. En effet, 

l'Organisation mondiale de la Santé est née - et aura bientôt vécu ses vingt pre 

mières années - à une époque où s'offre la .possibilité d'exercer des activités in- 

comparablement, plus vastes et plus efficaces qu'autrefois. Il suffit pour s'en 

rendre compte d'évoquer quels étaient les moyens modestes de la Section d'i�ygiène 

de la Société. des Nations ou de l'Office international d'I�ygiène publique et de 

les comparer aux armes puissantes que sont les antibiotiques, la chimiothérapie, 

les pesticides et les nouvelles méthodes immunologiques, sans parler de la perfec- 

tion atteinte aujourd'hui par les sciences de la communication. 
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Ces progrès >impressionnants dans la prévention et le traitement des maladies ont 

stimulé l'espoir que les: peuples placent en l'hygiène et la médecine et ils ont valu 

un immeдΡise crédit aux recherches scientifiques. Jamais encore la recherche n'à joui 

d'autant de faveur de la part des gouvernements et des institutions privées;. jamais 

les écrits scientifiques ne furent publiés en un nombre abondant, voire écrasant. 

Aussi est -il nécessaire d'élaborer et d'appliquer des méthodes qui permettent d'ordonner 

et d'évaluer la marche de nos connaissances pour les mettre le plus rapidement et les 

exploiter le plus judicieusement possible au service des buts que veut atteindre notre ' 

organisation. Cet effort non seulement s'avérera bénéfique pour l'activité directe de 

notre organisation, mais encore il exercera à son tour une action fertilisante sur 

les sciences elles -mêmes. De plus, par son programme d'activités, notre organisation 

joue elle -même le rôle de catalyseur de nombreuses recherches, car ce n'est qu'avec 

leur apport constant qu'elle parvient 'a mener à chef les principaux points de son 

programme. 

Il y a donc action réciproque entre les recherches qui permettent d'étendre sans 

trêve le programme de l'Organisation et son activité intense qui confronte les cher- 

cheurs á de nouveaux prote èmes. Le résultat en est une évolution dynamique hautement 

souhaitable, mais rendant très ardue l'élaboration d'un programme qui tienne compte 

aussi bien des besoins et de l'attente des peuples que des limites financières impo- 

sées à toute organisation. , 
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Le Directeur général, dans son introduction au projet de programme et de budget 

pour 1960, déclare que l'année 196ú devra étre une année de consolidation, pendant 

laquelle l'accent sera mis avant tout sur l'efficacité des services et de l'assistance 

que l'Organisation fournit aux gouvernements. 

Nul d'entre nous n'ignore combien il est difficile de consolider une activité 

alors que le développement incessant de toutes les branches de la science influe 

directement et indirectement sur le programme de l'Organisation et que de nouvelles 

nécessités surgissent avant même que les besoins actuels soient assouvis. La conso- 

1idation "desactivités, de même que celle des résultats obtenus, exigent une base 

solide su-rr laquelle repose une administration bien étaie permettant de mettre sur 

pied des- services de santé pub iqйe conformes aux besoins. Si la stabilité des services 

dé-- -santé eёt Pas assurée, le danger persiste de voir un jour devenir précaire un 

progrrámјiie, si` bien' conçu soit -il, en faveur de la lutte contre les maladies ou, à 

plus fonte ráison, en-'faveur de leur éradication. Il serait à craindre, en effet, que 

les moyens engagés ne soient utilisés de façon peu économique, que des revers momen- 

tànés n'ébranlent les struétures mal assises et qu'à la longue surtout le fruit des 

efforts ne'soitanéanti. Nous comprenons donc bien que le Rapport du Directeur général 

accuse de graves préoccupations dues au fait que les bases nécessaires pour affermir 

les résultats des efforts - déployés ne sont pas toujours suffisamment bien établies. 

Ce souci d'ássurer les acquisitions et d 'aller de l'avant sur un sol ferme est d'autant 

plus compréhensive et justifié que chaque Rapport annuel du Directeur général nous 



A?O/VR/l 
page 12 

confirme de nouveau la vitalité et l'efficience de l'Organisation mondiale de la 

Santé. En effet, bien que ses appréhensions soient fondées, le Directeur général, 

dans son Rapport sur l'année 1966, donne un tableau saisissant de l'extension et du 

développement constants de l'Organisation et nous nous faisons un devoir d'exprimer 

notre gratitude à ceux qui y ont contribué - à leur tête le Directeur général, puis 

ses collaborateurs dévoués, les experts mettant leurs qualités au service de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé et tous ceux qui, dans les Etats Membres, collaborent 

notamment au programme de recherches et de formation. 

Pour que notre organisation poursuive son avance tout en consolidant ses acqui- 

sitions, il faut que l'Assemblée mondiale de la Santé trouve la juste mesure pour 

qu'elle puisse suivre la voie tracée par sa Constitution et aller de l'avant tout 

en tenant compte sans cesse des moyens dont elle dispose. Une activité dynamique et 

toujours proche des réalités lui conservera partout la confiance dont elle jouit 

actuellement auprès de ses Membres, confiance qu'elle s'est justement acquise en 

s'attaquant à sa grande tache avec réalisme. 

Les spécialistes de la santé publique de tous les continents, qui se sont réunis 

ici aujourd'hui pour se rendre compte du travail de l'Organisation mondiale de la 

Santé et décider de son activité future, siègent de nouveau au terme d'une année où 

ils ont tous pris conscience de la présence de cette organisation dans leur travail 

quotidien - qu'ils lui aient demandé, dans des questions fondamentales, la bonne 

direction, qu'ils se soient procuré auprès d'elle les données techniques dont ils 

avaient besoin ou qu'ils aient revu son aide directe dans la solution de leurs 

problèmes. 
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L'Organisation mondiale de la Santé n'est donc pour aucun de nous une gigan- 

tesque abstraction; elle est pour nous tous, au contraire, une institution vivante 

dont nous avons besoin dans notre tâche quotidienne, avec laquelle nous vivons, et 

qui fertilise et enrichit notre travail. Ainsi, la Vingtième Assemblée mondiale de 

la Santé montrera sans nul doute elle aussi aux nations que les responsables de la 

santé publique ne ménagent aucun effort afin que notre organisation remplisse sa 

tâche dans la collaboration universelle, la compréhension mutuelle et l'effort commun. 

Si une première contribution de l'Organisation mondiale de la Santé au maintien 

de la paix dans le monde est d'aplanir les inégalités de l'état sanitaire des divers 

pays et de diminuer ainsi les écarts économiques et sociaux, nous pensons qu'elle 

favorise encore d'une autre manière la compréhension et l'entente des peuples : 

comme toute institution spécialisée des Nations Unies, elle crée d'innombrables 

contacts entre les membres d'une même profession ou de professions servant les mêmes 

buts, et entre les personnalités qui, dans les pays les plus divers, assument des 

responsabilités analogues. Tous ceux qui ont le privilège de participer à ces contacts 

savent combien chaque pays a à donner et à recevoir. C'est ainsi que s'établit dans 

le monde un réseau de plus en plus dense de relations professionnelles, imprégnées 

d'estime et de respects envers l'oeuvre accomplie par d'autres. Souhaitons que le 

monde se couvre toujours davantage de tels réseaux dont l'origine réside dans les 

relations professionnelles et techniques, mais qui finissent par être de vrais liens 

de respect, de sympathie et d'amitié. Je vous remercie de votre attention. 
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Mesdames et Messieurs, avant que les personnalités qui ont bien voulu assister 

á l'ouverture de cette assemblée nous quittent, je tiens à les remercier encore une 

fois pour l'honneur qu'elles nous ont fait. Je vais maintenant suspendre un instant 

la séance pour nous permettre de prendre congé d'elles et de les reconduire. Je vous 

prie de ne pas vous déplacer. La séance reprendra dans quelques instants. 

The meeting was suspended from 10.45 a.m. until 10.50 a.m. 

La séance est suspendue de 10 h.45 à 10 h.50. 

AMENDMENTS Tí) THE RULES OF PROCEDURE OF THE HEALTH ASSEMBLY 
AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMETRF DE LA SANTE 

Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs, la séance est reprise. 

Nous allons passer maintenant à la discussion du point 1.2 de l'ordre du jour 

provisoire : Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. Ces 

amendements ont pour but de porter le nombre des vice -présidents de l'Assemblée 

de trois à cinq et, en conséquence, le nombre des membres du Bureau de l'Assemblée. 

de vingt à vingt -deux. Vous vous so'lviendrez en effet que, l'année passée déjà, 

j'avais moi -méme fait l'expérience qu'à un certain moment, au cours de notre session, 

les trois Vice- Présidents avaient quitté Genève et, en cas d'empéchement de ma part 

de présider, nous aurions eu de sérieuses difficultés à assurer la poursuite des 

débats de l'Assemblée. 
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J'attire votre attention sur le fait que l'article 120 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée prévoit que : 

Tous amendements ou toutes additions au présаrtt Règlement peuvent €tre adoptés 
toute séance plénière de l'Assemblée de la Santé, à condition.que l'Assemblée 

de la Santé ait été saisie par la commission compétente d'un rapport les concer- 

nant et après examen de ce rapport. 

Pour pouvoir procéder immédiatement à la discussion du point 1.2 de l'ordre du 

jour, je vous propose d'appliquer l'article 119 du Règlement intérieur qui prévoit 

que : 

Sous réserve des d3''positiоns de la Constitution, tout article du présm Rè 1e- 
ment peut être suspendu à toute séance plénière de l'Assemblée de la Santé, à 

condition que l'intention de proposer ladite suspension ait été communiquée aux 
délégations vingt- quatre heures au moins avant l'ouverture de la séance au cours 

de laquelle cette proposition doit être formulée. 

Or le document A20/4+, qui se réfère à cette question, a été envoyé à tous les 

Etats M'ambres et Membres associés le 10 mars. Des exemplaires supplémentaires sont 

d'ailleurs distribués dans la salle également. L'Assemblée est -elle d'accord de sus- 

pendre l'article 120 ? Je demande à l'Assemblée si elle est d'accord de suspendre 

l'article 120. Y a -t -il une objection ? S'il y a la moindre objection, nous applique- 

' rons la procédure normale. En l'absence d'objections, nous pouvons donc passer main- 

tenant à l'examen de ce point 1.2 de l'ordre du jour provisoire. 

Nous examinons en ce moment les amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée 

'de la Santé. Ces amendements, tels qu'ils ont été proposés par le Conseil exécutif 

sa trente -neuvième session, apparaissent ici en annexe au document A20/+. Est -ce que 

l'Assemb ée est d'accord d'adopter ces amendements ou y a -t -il des objections ? Je 

ne vois pas d'objections. Puis-je demander au Directeur général adjoint de nous lire 

un projet de résolution ? 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, la résolution qui donnerait 

effet à la décision que vous suggérez à l'Assemblée de prendre pourrait se lire ainsi : 

Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la 
Santé présentés par le Conseil exécutif à la trente -neuvième session, 

ADOPTE les amendements au Règlement intérieur reproduits ci- dessous : 

Article 25 

La Commission des Désignations, en tenant compte d'une équitable répartition 

géographique, de l'expérience et de la compétence des personnes, propose : 

a) à l'Assemblée de la Santé des noms de membres de délégations pour les postes 
de président et des cinq vice -présidents de l'Assemblée de la Santé, pour ceux 

de président de chacune des commissions principales, ainsi que pour les poti 

de membres du Bureau à pourvoir par voie d'élection conformément à l'article 31; 
b) à chacune des commissions principales, instituées conformément à l'article 34, 

les noms de délégués pour les postes de vice -président et de rapporteur. Les 

propositions de la Commission des Désignations sont immédiatement communiqués 

á l'Assemblée de la Santé ou aux commissions principales respectivement. 

Article 26 

A chaque session ordinaire, l'Assemьјée de la Santé, après examen du raр,-" 
de la Commission des Désignations, élit un président et cinq vice -présidents 
qui occuperont ces fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs. 

Article 28 

Le Président peut charger l'un des vice -présidents de le suppléer pendant 

une séance ou une partie de séance. Le vice -président, agissant en qualité de 

président, a les mémes pouvoirs et les mannes devoirs que le Président. 
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Si, avant l'expiration de son mandat, le Président est dans l'impossibilité 

de remplir ses fonctions, l'Assemblée de la Santé désigne, pour la durée de la 

période du mandat qui reste à courir, un nouveau président choisi parmi les cinq 
vice -présidents. 

Article 31 

Le Bureau de l'Assemblée de la Santé se compose du Président et des vice - 
présidents de l'Assemblée de la Santé, des présidents des commissions princi- 
pales de l'Assemblée de la Santé, instituées en vertu de l'article 34, et d'un 
nombre de délégués à élire par l'Assemblée de la Santé; après examen du rapport 
de la Commission des Désignations, qui permettra de constituer un Bureau com- 
prenant au total vingt -deux membres, étant entendu qu'aucure délégation ne peut 
avoir plus d'un représentant au Bureau de l'Assemblée. Le Président de l'Assem- 
blée de la Santé convoque et préside les réunions du Bureau de l'Assemblée. 

Le reste de l'article 31 est sans changement. 

Le PRESIDENТ : Merci, Dr Dorolle. Vous avez entendu le projet de résolution. 

Avez -vous des objections à formuler ? Il n'y a pas d'objections. La résolution est 

adoptée. 

6. CONDUCT oF THE GEHERAL DгscцssloN AT THE HEALTH ASSEDВLY 
cONDUI'IE DE LA DISCUSSION GENERATE A L' ASSEMBTRF, nF LA SANTE 

Le РRESIDENT : Nous passons maintenant au point 1.3 de notre ordre du jour pro- 

visoire, intitulé "Conduite de la discussion générale à l'Assemblée de la,Santé ". 

Vous avez tous revu les Actes officiels No 157 qui contiennent les rre solutions adop- 

tées par le Conseil exécutif à sa trente -neuvième session. J'attire tout particuliè- 

rement votre attention sur la résolution EB39.R46 et l'annexe 14. D'autre part, vous 

avez reçu la lettre du б mars 1967, référence 0.L.8.1967, par laquelle le Directeur 

général a attiré l'attention des délégations sur ce point de l'ordre du jour 

provisoire. 
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Il s'agit d'une décision très importante; l'expérience a prouvé en effet que, 

ces dernières années, la discussion générale sur les rapports du Conseil exécutif 

et sur le Rapport du Directeur général a occupé toujours plus du précieux temps de 

l'Assemblée. Vous vous souviendrez que, l 'an dernier déjà, répondant aux appels 

lancés pour que les délégations épargnent le temps de l'Assemblée, quatre délégués 

à la Dix - Neuvième AssemЫ éе mondiale de 1a Santé avaient remis au Secrétariat pour 

inclusion dans les comptes rendus des séances plénières le texte des discours qu'ils 

avaient préparés. Cinq autres avaient donné lecture d'un bref résumé de leur 

discours dont le texte intégral fut reproduit dans les comptes rendus. Le Conseil 

exécutif, qui a examiné cette question dans le détail lors de sa dernière session, 

a proposé de limiter la durée des interventions à dix minutes, en réëómmandant 

que les délégués së limitent durant leur intervention uniquement aux commentaires 

sur les rapports à l'examen. En revanche, les délégués qui le désirent poйrraient 

soumettre par écrit, pour inclusion in extenso dans les comptes rendus des séances 

plénières, un exposé préparé d'avance,.le texte ne dépassant pas, de préférence, 

vingt pages dactylographiées à double interligne. 

Une autre proposition contenue dans la résolution'FR39.R46 du Conseil exécutif 

a trait la réunion de la Commission de Vérification des Pouvoirs. Vous vous 

souvenez que, ,jusqu'à présent, dès que la Commission de. Vérification des Pouvoirs 

avait été constitùée, nous procédions à une suspension de la séance plénière et la 

Commission de Vérification des Pouvoirs se réunissait immédiatement. Selon 1a 

proposition du Conseil exécutif, nous pourrions continuer nos débats en séance 
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plénière après la constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs, et 

celle -ci pourrait se réunir au moment où nous commencerions en séance plénière la 

discussion générale. 

J'ouvre donc la discussion sur le point 1.3 de l'ordre du jour provisoire. 

Est -ce qu'une délégation demande la parole ? La parole n'est pas demandée; 

l'Assemblée est -elle d'accord d'adopter le projet de résolution, tel qu'il est 

contenu dans la résolution ЕВ39.R46 ? Je demanderai au Directeur général adjoint 

de donner lecture de cette résolution. . 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, le texte de cette réso- 

lution, telle qu'elle est proposée par le Conseil exécutif se trouve à la page 25 

du No 157 des Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé 

La Vingtième Assemb éе mondiale de la Santé 

1. APPROUVE les dispositions ci -après pour la cónduite de la discussion géné- 
rale en séance plénière sur les rapports du Conseil exécutif et le Rapport 
annuel du Directeur général 

1) les délégués sont encouragés. à limiter á dix minutes la durée de leurs 

interventions dans cette discussion générale; 

2) les délégués qui le désirent peuvent soumettre par écrit, pour inclu- 
sion in extenso dans les comptes rendus des séances plénières, un exposé 
préparé d'avance, le texte ne dépassant pas, de préférence, vingt pages 
dactylographiées à double interligne; 

2. DECIDE que la Commission de Vérification des Pouvoirs se réunira en temps 
opportun après l'élection des membres du Bureau de l'Assemblée de la Santé et 

la présentation des rapports du Conseil exécutif et du Rapport annuel du 

Directeur général, de telle manière que la discussion générale puisse s'engager 
aussitót que possible. 

Tel est, Monsieur le Président, le texte de la résolution que vous soumettez à 

l'Assembléе pour adoption. Je vous remercie. 
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Le PRESIDENT : Merci, Dr Dorolle. Vous avez entendu le projet de résolution. Avez- 

vous des objections à formuler ? I1 n'y a pas d'objections, la résolution est adoptée. 

7. APPOINTMENT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 

CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRÉSIDENT : Nous passons maintenant au point 1.4 de l'ordre du jour provisoire 

intitulé "Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs ". L'Assemblée doit 

constituer la Commission de Vérification des Pouvoirs conformément à l'article 23 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée, dont le texte est le suivant : 

Une Commission de Vérification des Pouvoirs, composée de douze délégués 
ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres, est nommée par l'Assemblée 

de la Santé au début de chaque session, sur lа proposition du Président. Cette 
commission élit son propre bureau. Elle examine les pouvoirs des délégués des 
Membres et des représentants des Membres associés et fait sans retard rapport 

l'Assemblée de la Santé. Tout délégué ou représentant dont l'admission soulève 
de l'opposition de la part d'un Membre siège provisoirement avec les mêmes 
droits que les autres délégués ou représentants jusqu'à ce que la Commission de 
Vérification des Pouvoirs ait fait son rapport et que l'Assemblée de la Santé 
ait statué. 

Conformément à cet article, je propose à votre approbation la liste suivante de 

douze Etats Membres : Arabie Saoudite, Autriche, Brésil, Canada, Chili, Ghana, Irak, 

Islande, Italie, Japon, Mongolie et Togo. 
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Y a -t -il des objections à cette proposition ? En l'absence d'objections, je 

déclare que la Commission de Vérification des Pouvoirs est constituée selon la composi- 

tion qui vient d'être indiquée. 

Comme l'Assemblée l'a décidé tout à l'heure, la Commission de Vérification des 

Pouvoirs se réunira au moment où nous commencerons en plénière la discussion générale sur 

les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. 

I/ 8. ELECTION OF THE COMMITTEЕ ON NOMINATIONS 
ELECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT : Nous passons au point 1.5 de l'ordre du jour provisoire : Election 

de la Commission des Désignations. Les dispositions applicables en l'occurrence sont 

celles de l'article 24 du Règlement intérieur de l'Assemblée, dont le texte est le 

suivant : 

L'Assemь ée de la Santé élit une Commission des Désignations comprenant 

vingt- quatre délégués ressortissant à un ordre égal d'Etats Membres. 

Au début de chaque session ordinaire, le Président soumet à 1'Assembléе de 
la Santé une liste de vingt- quatre Membres en vue de la constitution d'une 
Commission des Désignations. Tout Membre peut proposer des adjonctions à cette 
liste. Cette liste, telle que modifiée par toute adjonction proposée, est mise 
aux voix conformément auX dispositions du présent Règlement intérieur 

applicables en matière d'élection._ 

Conformément aux dispositions de cet article, une liste de vingt - quatre Etats 

Membres a été établie et va être soumise à l'examen de l'Assemblée. Je désire signaler 

que dans l'établissement de cette liste, on s'est efforcé de donner à la Commission une 

composition géographique équilibrée en appliquant le même critère de répartition par 

Région que pour les élections au Conseil exécutif qui, lui aussi, compte vingt -quatre 

membres. 
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La répartition géographique est la suivante : Région africaine - 4 Membres, 

Amériques - 5, Asie du Sud -Est - 2, Europe - 7, Méditerranée orientale - 4 et 

Pacifique occidental - 2. 

L'application de ce critère a donné la liste suivante : Algérie, Argentine, 

Belgique, Colombie, Congo Brazzaville, Etats -Unis d'Amérique, France, Guatemala, Inde, 

Jordanie, Kenya, Koweit, Laos, Libye, Népal, Norvège, Nouvelle -Zélande, Pakistan, 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Tchad, Tchécoslovaquie, Trinité 

et Tobago, Union des Républiques socialistes soviétiques et Zambie. 

Y a -t -il des délégations qui désirent faire des observations au sujet de cette 

liste ? Il n'y a pas d'observations. Je déclare élue la Commission des Désignations. 

Cette commission se réunira maintenant dans la Salle XI. Comme vous le savez, 

l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée définit les attributions de la. 

Commission et dispose que ses propositions doivent être communiquées sans retard à 

l'Assemblée de la Santé. 

Je lève maintenant la séance plénière. La prochaine séance plénière aura lieu 

à 14 h.30. 

The meeting rose at 11.15 a.m. 

La séance est levée à 11 h.15. 


