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Proposition soumise par la délégation de Norvège

1. L'étude du Conseil exécutif sur la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé, qui a 
abouti à la mise au point du texte dont le Conseil, dans la résolution EB45.R28, recommande 
l'adoption à 1'Assemblée de la Santé, présente un grand intérêt, et si la plupart des recom
mandations qui y figurent sont acceptées, les travaux de 1’Assemblée s'en trouveront sensi
blement facilités. Les modifications proposées aux mandats des deux Commissions principales 
devraient permettre à 1'Assemblée de la Santé de s'acquitter de sa tâche plus rapidement. La 
délégation de Norvège juge le projet de résolution recommandé à la Vingt-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé parfaitement acceptable, à l'exception du paragraphe 2 du dispositif.

2. A notre avis, il pourrait être gênant pour les travaux de l'ensemble de 1'Assemblée que 
la Commission В commence à aborder son ordre du jour aussi tôt que le suggère le Conseil 
exécutif. Nous estimons, premièrement, que tous les délégués devraient avoir l'occasion 
d'assister à la discussion générale des rapports du Conseil exécutif et du rapport du 
Directeur général en séance plénière, deuxièmement, que tous les délégués devraient avoir la 
faculté de suivre les discussions techniques, en particulier cette année où le sujet "Formation 
professionnelle des personnels de santé : aspects régionaux d'un problème universel” est tout
à fait d'actualité et revêt un intérêt général pour tous, et troisièmement, que l'utilité du 
programme de travail actuel de 1'Assemblée de la Santé réside pour une large part dans le fait 
qu'il donne aux délégations l'occasion de se consulter et de discuter en privé des divers 
points de l'ordre du jour avant que 1'Assemblée n'ait à prendre une décision. Si cette possi
bilité devait disparaître, 1'Assemblée de la Santé risquerait de perdre une bonne partie de 
sa valeur réelle. Au cas où 1'Assemblée de la Santé se prononcerait dans le sens indiqué au 
paragraphe 2 du dispositif du texte proposé, ces consultations ne pourraient plus avoir lieu 
avant que la Commission В n'entame son ordre du jour.

3. Les problèmes que 1'Assemblée de la Santé a connus ces dernières années du fait de la 
nécessité de terminer ses travaux à la date fixée pourraient très bien être résolus si l'on 
modifiait le mandat des deux Commissions principales conformément aux recommandations du para
graphe 1 du dispositif. Comme le projet de résolution dont l'adoption est recommandée prévoit 
également un examen de la nouvelle méthode de travail et un rapport à ce sujet à. la Vingt- 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, il ne serait pas nécessaire, au stade actuel, de 
réunir la Commission В pendant les discussions techniques et la discussion générale des rap
ports du Conseil exécutif et du rapport annuel du Directeur général en séance plénière.

4. Dans ces conditions, il est proposé de remplacer le paragraphe 2 du dispositif du projet 
de résolution recommandé à 1'Assemblée de la Santé par le texte suivant :

"2. DECIDE EN OUTRE que les discussions techniques continueront à se tenir à la fin de 
la première semaine de 1'Assemblée et qu'aucune des deux Commissions principales ne se 
réunira à ce moment ou pendant les séances plénières de 1 'Assemblée de la Santé."


