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1. POSSIBILITES DE REDUIRE LA DUREE DES ASSEMBLEES MONDIALES DE LA SANTE : 
Point 3.6 de l'ordre du jour (document A13/AFL/51) (suite de la discussion) 

Le Dr PETROVIC (Yougoslavie) présente le projet de résolution proposé 

conjointement par sa délégation et par les délégations de l'Irak, de l'Irlande 

et de la Norvège (document A13/AFL/31). 

Le Dr CAYLA (France) déclare que la délégation française appuie sans 

réserve le projet de résolution. 

Le Dr MUDALIAR (Inde) n'a pas d'objections à formuler contre le projet 

de résolution. Les recherches personnelles auxquelles il s'est livré lui ont révélé 

que la durée des douze Assemblées de la Santé a été respectivement de 31 jours, 

20 jours, 19 jours, l8 jours (de la quatrième à la dixième), 17 jours,, l8 jours 

Etant donné le nombre plus élevé de Membres et le désir naturel de nombreuses _ 

délégations de prendre la parole au cours du débat sur le Rapport annuel, il serait 

déjà assez satisfaisant que le record établi par les dix dernières Assemblées pût 

être maintenu. D'autre part, un moyen efficace de ne pas réduire la durée des 

Assemblées mondiales de la Santé consisterait à maintenir à l'ordre du jour de 

chaque session l'étude des possibilités de réduction de la durée des Assemblées; 

en effet, la présente Commission a consacré trois heures à cette question. D'après 

sa propre expérience, le"Dr Mudaliar estime que la seule façon d'accélérer les 

travaux consisterait à insister pour que l'étude de chaque point soit terminée à 

une date fixéef même s'il fallait tenir séance dans la soirée. Toutefois, ainsi 

qu'il l'a déjà dit, il ne s'oppose pas au projet de résolution et se félicite de ce 

que, tout au moins, on n'ait pas proposé de réduire le laps de temps consacré aux 

discussions techniques que tous les Etats Membres, croit-il, considèrent maintenant 

comme extrêmement utiles. 
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Le Dr van Zile HYDE (Etats-Unis d'Amérique) propose un léger amendement 

au projet de résolution en vue d'accélérer les choses. Il est évident qu'il y a un 

certain ohevauchement dans les débats et l'on a, en fait, proposé de continuer le 

débat sur le rapport annuel de l'année écoulée et le débat sur le projet de pro-

gramme et de budget pour l'année suivante. Il propose, en conséquence, d'ajouter 

au dispositif du projet de résolution un deuxième paragraphe libellé comme suit : 

"PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif de tenir compte, dans 
la préparation du projet d'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
de la possibilité de grouper les points de l'ordre du jour de manière à éviter 
des discussions répétées." 

Le Dr OJALA (Finlande) et le Dr VANNUGLI (Italie) se prononcent en 

faveur de l'amendement proposé; M. BRADY (Irlande) accepte cet amendement au nom 

des quatre auteurs du projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est adopté 
à l'unanimité, 

2. ADOPTION DU TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document AlJ5/AFL/50) 

Décision : Le projet de troisième rapport de la Commission 
(document A15/AFL/50) est adopté sans observations. 

TEXTE DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXSBCXCS FINAN-
CIER 1961 (point de l'ordre du jour (document A13/AFL/J2)) 

A la demande du Président, le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint* 

présente le projet de texte qui fait l'objet du document A13/AFL/52# et 
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en réponse à une question posée par M. AL-KHALAF (Irak), signale que la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques est respon-

sable de la forme de la résolution portant ouverture de crédits, tandis que les 

deux Commissions principales sont chargées d'insérer les chiffres dans les sec-

tions appropriées. 

Décision î Le texte reproduit dans le document А1Д/АРЬ/32 est adopté sans 
observations. 

La séance est levée à 11 heures. 


