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1. RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL 
EXECUTIF 

Le PRESIDENT rappelle que, dans sa résolution EB59.R8, le Conseil exécutif a formulé un 
certain nombre de recommandations visant à rationaliser les travaux de l'Assemblée de la 
Santé. Il propose que le Bureau de l'Assemblée passe en revue les recommandations appropriées 
et voie celles qui pourraient être appliquées immédiatement à titre expérimental, étant 
entendu que la série complète des recommandations sera soumise à la Commission В pour examen 
approfondi. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) juge nécessaire de pré-
ciser la situation en ce qui concerne l'application proposée, à titre expérimental, des recom-
mandations du Conseil. Il semble préférable qu'aucune recommandation ne soit formellement 
adoptée avant que la Commission В n'ait eu la possibilité d'en examiner tous les aspects, à 
fond et de façon détaillée. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que l'intention était que le Bureau, s'il en était d'ac-
cord, recommande à l'Assemblée de la Santé que la plupart des recommandations du Conseil 
exécutif figurant dans les paragraphes 7 et 8 du dispositif de la résolution EB59.R8 soient 
appliquées à titre purement expérimental à la présente session. La Commission В procédera 
simultanément à l'examen détaillé proposé, après quoi il sera demandé à l'Assemblée de la 
Santé de se prononcer officiellement sur les recommandations du Conseil, en ayant l'avantage 
supplémentaire de connaître les résultats pratiques de l'expérience acquise à la présente 
session. 

Le PRESIDENT appelle alors l'attention sur les paragraphes 7 et 8 du dispositif de la 
résolution EB59.R8, qui intéressent directement le travail de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne trouve pas claire la 
rédaction de la recommandation, formulée dans le paragraphe 7.1 du dispositif, aux termes de 
laquelle la Commission A, quand elle procédera à l'examen du projet de budget programme, devra 
concentrer son attention sur le rapport contenant les remarques du Conseil sur les propo-
sitions du Directeur général relatives au budget programme; le texte devrait indiquer que la 
Commission A doit étudier le projet de budget programme et le rapport du Conseil sur ce pro-
jet. Le Dr Venediktov suppose que le fait d'accepter la recommandation n'interdirait pas aux 
délégations de poser des questions sur n'importe quel programme particulier. 

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif) explique qu'en formulant cette propo-
sition particulière on a voulu faire gagner du temps à l'Assemblée de la Santé et faciliter 
la compréhension de la politique du Directeur général, telle qu'elle apparaît dans les objec-
tifs de programme, en présentant un rapport concis du Conseil exécutif sur les points 
principaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le Secrétariat sera toujours à la disposition des délé-
gués pour répondre aux questions portant sur des points spécifiques ou détaillés du projet de 
budget programme. 

Le PRESIDENT fait observer que les alinéas 2, 3 et 4 du paragraphe 7 du dispositif ne 
représentent que des changements mineurs, déjà apparents dans l'ordre du jour provisoire, et 
de nature purement pratique destinés à faciliter les travaux de l'Assemblée de la Santé. En 
votant simultanément, dans une seule résolution, sur le budget effectif et sur la résolution 
portant ouverture de crédit, l'OMS se conformerait à l'usage des autres organisations 
internationales. 

En réponse à des questions du Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes sovié-
tiques) et du Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amérique) sur le moment auquel il conviendra de pré-
senter des résolutions relatives aux questions de programme, le DIRECTEUR GENERAL pense que 
les propositions concernant les activités de programme qui ont de nettes incidences finan-
cières pourraient figurer sous le point 2.3.1 de l'ordre du jour tandis que les propositions 
relatives à des programmes et qui n'entraînent pas d'engagement financier direct de l'OMS 



pourraient être plus adéquatement soumises sous le point 2.4.10 de l'ordre du jour. Il sou-
ligne que la présente expérience vise précisément à relier plus logiquement la présentation 
des propositions à l'examen du budget programme et à concentrer l'attention essentiellement 
sur les principes directeurs. 

Le PRESIDENT estime que le paragraphe 7 5) du dispositif exprime un souhait sur lequel il 
n'y a pas de désaccord. Quant aux alinéas 1) et 2) du paragraphe 8 du dispositif, ils ont 
manifestement le mérite de chercher à diminuer le volume de la documentation ainsi qu'à aider 
le Directeur général à satisfaire de la façon la plus efficace les demandes de l'Assemblée de 
la Santé. L'alinéa 3) ne prête pas à controverse puisqu'il suit le Règlement intérieur. 
Enfin, l'alinéa 4) n'a pas à être examiné par le Bureau de l'Assemblée car la recommandation 
qui y figure ne peut, de toute manière, pas être appliquée au cours de la présente session : 
il devra donc être soumis à la Commission В pour examen. 

Il est décidé de recommander que les recommandations du Conseil exécutif à l'Assemblée 
de la Santé soient appliquées, à titre expérimental, au cours de la présente session et soient 
également soumises à la Commission В pour un examen détaillé. 

2. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (document A3o/l) 

Le PRESIDENT, conformément à l'article 33 du Règlement intérieur, appelle l'attention sur 
l'ordre du jour provisoire (document A30/l). Il pense que le Bureau voudra recommander la 
suppression des points 1.12, 3.3, 3.4.2 et 3.5 avec ses deux sous-points, qui sont maintenant 
sans objet. En outre, il convient de supprimer les mots "s'il y a lieu" au point 3.2.3 de 
l'ordre du jour. 

Le Président appelle aussi l'attention sur la communication de la délégation du Liban 
(document A3o/35) qui demande d'inscrire séparément, sous le point général 3.18, la question 
de "l'assistance médico-sanitaire au Liban"; il propose d'en faire le sous-point 3'. 18.7. 

Il est décidé de transmettre à l'Assemblée de la Santé l'ordre du jour provisoire assorti 
de ces modifications. 

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

Il est décidé de recommander que la répartition des points de l'ordre du jour entre les 
Commissions A et В soit faite de la manière indiquée dans l'ordre du jour provisoire, sans 
préjudice des transferts qui pourront avoir lieu dans le courant de la session en fonction du 
volume de travail des commissions. Il est décidé en outre de transférer le point 1.4 de 
l'ordre du jour provisoire "Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif" à la Commission В pour une étude en profondeur, tout en recommandant que les recom-
mandations pertinentes soient appliquées à titre expérimental au cours de la présente session. 
Il est également décidé de transférer le point 1.14 "Amendement au contrat du Directeur 
général" à la Commission В qui l'examinera immédiatement après le point 3.7 "Traitements et 
indemnités : postes non classés". Le nouveau sous-point 3.18.7 sera attribué à la Commission В. 

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

Le Bureau établit le programme des séances pour le reste de la semaine, les heures de 
travail étant fixées comme suit : 9 h.30-12 heures ou 12 h.30 et 14 h.30-17 h.30 et le 
Bureau se réunissant à 12 heures, 12 h.30 ou 17 h.30. En raison du nombre des orateurs ins-
crits pour la discussion générale des points 1.10 et 1.11, il est décidé que les séances plé-
nières commenceront à 9 h.15 et se termineront à 18 heures le mercredi 4 et le jeudi 5 mai. 
L'ordre d'inscription des orateurs sera strictement suivi et la clôture de la liste sera 
annoncée en séance plénière. Toute la journée du vendredi 6 mai et la matinée du samedi 7 mai 
seront consacrées aux discussions techniques; les dispositions correspondantes, qui ont été 
approuvées par le Président général des discussions techniques, sont décrites dans le 
document АЗо/Technical Discussions/2. 

* * * 


