
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

VINGT-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

A24/GC/SR/l

4 mai 1971

DISTRIBUTION RESTREINTE

BUREAU DE L'ASSEMBLEE

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA PREMIERE SEANCE

Palais des Nations, Genève 
Mardi 4 mai 1971, à 15 h.40

PRESIDENT : Sir William D. REFSHAUGE (Australie) 
Président de 1'Assemblée de la Santé

Sommaire

1. Admission de nouveaux Membres et Membres associés : demande présentée par 
le Sultanat d'Oman ................................... ............. .... .

2. Modifications à l'ordre du jour de l’Assemblée ................. ........

3. Répartition des points de l'ordre du jour entre les commissions principales

4. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé ............ ......... .

Pages

2

2

2

2

Note : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent être remises par écrit 
au Chef du service des Comptes rendus (Bureau A.271) dans les 48 heures qui suivent 
la distribution de ce document.



A24/GC/SR/l
Page 2

1. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES : DEMANDE PRESENTEE PAR LE SULTANAT 
D'OMAN (document A24/gc/i )

Sur l'invitation du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL donne lecture de l'article 33 
du Règlement intérieur de 1'Assemblée, où est énoncé le mandat du Bureau.

Le PRESIDENT signale que le Directeur général a reçu le 25 janvier 1971 une demande 
d'admission du Sultanat d'Oman, qu'il a communiquée aux Etats Membres (annexe au document 
A24/gc/i ). Il est suggéré que cette demande soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée, pour 
former le point 1.11.2, sous le point 1.11 (Admission de nouveaux Membres et Membres 
associés).

Il en est ainsi décidé.

2. MODIFICATIONS A L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE

Se référant au point 3.13.2 de l'ordre du jour, le PRESIDENT déclare qu'aucune 
avance n'a été prélevée pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, en 
vertu de la résolution WHA23.8.

Le Bureau décide en conséquence de supprimer ce point de l'ordre du jour.

Le PRESIDENT indique que, la Gambie étant devenue Membre de l'OMS en 1971, le 
point 3.11.2 devrait être intitulé "Contributions des nouveaux Membres pour 1971", la 
mention "s'il y a lieu" étant supprimée. D'autre part, il suggère de supprimer également, 
au point 3.13.3, la mention "s'il y a lieu", du fait que des avances ont effectivement été 
prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres.

Il en est ainsi décidé.

3. REPARTITION DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le PRESIDENT soumet au Bureau la répartition des points de l'ordre du jour entre 
les Commissions A et B, telle qu'elle figure dans l'ordre du jour provisoire (document A24/l ).

Après un échange de vues, il est décidé que les points 1.11.1 et 1.11.2 seront 
examinés par 1'Assemblée plénière; il est entendu qu'ils viendront en discussion après les 
points 1.9 et 1.10 de l'ordre du jour.

D'autre part, sur la suggestion du PRESIDENT, le Bureau recommande que le 
point 1.13 (Amendement au contrat du Directeur général) soit examiné par 1'Assemblée 
plénière en séance privée.

Il est décidé de recommander que les points de l'ordre du jour soient répartis 
entre les Commissions A et В comme il est indiqué dans l'ordre du jour provisoire.

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

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil exécutif a examiné, lors de sa 
quarante-septième session, le rapport du Corps commun d'inspection sur une rationalisation 
des débats et de la documentation de 1'Assemblée mondiale de la Santé et qu'il a prié le 
Directeur général de mettre en oeuvre, dans la limite de sa compétence, les recommandations 
du Corps commun d'inspection qu'il estime applicables. Or, selon l'une de ces recommandations,
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"les séances consacrées à la discussion générale devraient avoir lieu au début de l'Assemblée 
et ne devraient faire l'objet d'aucune interruption" (document EB47/lO Add.l (recommandation 7, 
alinéa d) soumis à cette Assemblée comme annexe au document А24/в/3). Au paragraphe 25 de son 
rapport, le Corps commun d'inspection observe, en effet, qu'il "est d'usage pour l'Assemblée 
de la Santé, comme à l'ONU et dans la plupart des autres organisations internationales, de 
prévoir, comme premier point de l'ordre du jour, une discussion générale tenue dans le cadre 
des séances plénières et qui consiste en déclarations faites par les chefs de délégation. 
Toutefois, à la différence des autres institutions spécialisées ... la discussion générale à 
l'Assemblée de la Santé se poursuit jusqu'à un stade très avancé de la session; la raison en 
est que les commissions principales doivent commencer leurs travaux le troisième jour de la 
session et qu'elles ne siègent pas en même temps que l'Assemblée plénière. Cela se traduit 
pendant toute la session par une succession complexe d'interruptions et de reprises non 
seulement de la discussion générale, mais aussi des délibérations en commissions".

En conséquence de la recommandation des Inspecteurs, le Bureau désirera peut-être 
proposer à l'Assemblée la possibilité de tenir des séances plénières de nuit au cours de la 
première semaine de la présente session.

Sir George GODBER (Royaume-Uni) propose que l'Assemblée plénière tienne des séances 
de nuit le mercredi 5 mai et le jeudi 6 mai.

Le Dr STEINFELD (Etats-Unis d'Amérique) se rallie à cette proposition.
Après un échange de vues, le Bureau établit le programme des séances du 

mercredi 5 mai et du jeudi 6 mai : il est décidé que l'Assemblée tiendra une séance de 
nuit le mercredi 5 mai de 20 h.30 à 23 heures et qu'à sa séance du jeudi à midi, le Bureau 
arrêtera le programme des réunions compte tenu de l'état d'avancement des travaux.

Il est entendu qu'à la séance plénière du jeudi après-midi, le Président invitera 
les membres à présenter des propositions pour l'élection des Etats Membres habilités à 
désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif, propositions qui devront être déposées 
le lundi 10 mai à 10 heures au plus tard.

D'autre part, le Bureau recommande que les discussions techniques sur "l'utilisation 
des examens de masse en santé publique" se déroulent pendant toute la journée du vendredi 
7 mai et le matin du samedi 8 mai.

Le Bureau recommande enfin que les séances plénières et les séances des commissions 
se tiennent, comme lors des Assemblées précédentes, de 9 h.30 à 12 heures ou 12 h.30 et de 
14 h.30 à 17 h.30. Le Bureau se réunirait soit à 12 heures ou 12 h.30, soit à 17 h.30.

La séance est levée à 16 h.25.


