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Note : Le présent procès-verbal est un document provisoire， les comptes rendus des interventions n'ayant pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci. Les rectifications
à inclure daris la version définitive doivent, jusqu'à la fin de l'Assemblée, soit être
remises par écrit à 1'Administrateur du service des Conférences qui assiste aux séances.
soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4012, Siège de 1'OMS). Elles
peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale
de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 4 juillet 1980.

1.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES
(document АЗЗ/l)

Le PRESIDENT rappelle au Bureau qu'aux termes de son mandat, défini à l'article 33 du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, il doit transmettre à l'Assemblée l'ordre du
jour provisoire avec ses recommandations• Il attire 1'attention du Bureau sur deux demandes
d1 admission en qualité de Membre de l'OMS présentées par Saint-Marin et le Zimbabwe, ce dernier
pays ayant été précédemment Membre associé. Ces demandes ont été reçues respectivement le
25 mars et le 21 avril 1980 et ont été communiquées à tous les Etats Membres. Le Président
suggère que le Bureau recommande à 1'Assemblée d1inscrire ces demandes à son ordre du jour
sous le point 13 "Admission de nouveaux Membres et Membres associés", en tant que sous-points
13.1 "Demande d' admission en qualité de Membre présentée par Saint-Mar in" et 13.2 "Demande
d' admission en qualité de Membre présentée par le Zimbabwe11.
Il en est ainsi convenu.
Le PRESIDENT suggère ensuite de recommander à 1'Assemblée la suppression de 1'ordre du
jour des points 35 (Budget supplémentaire pour 1980-1981) et 40 (Fonds de roulement), avec ses
deux sous-points A0.1 et 40.2, ces points qui y avaient été inscrits pour examen "le cas
échéant" étant maintenant sans objet• En outre9 sous le point 34 (Ехшпбп de la situation
financière de l'Organisation), il y a lieu de supprimer les mots "(le cas échéant)" qui suivent
le libellé du sous-point 34.3, ce sous-point devant être examiné puisque certains Membres sont
effectivement redevables d1arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à
1'application de 1'article 7 de la Constitution.
Il en est ainsi convenu.

•

En ce qui concerne la répartition des points de l'ordre du jour entre les Commissions A
et В, le Bureau recommande de répartir ces points comme il est indiqué dans 1'ordre du jour
provisoire préparé par le Conseil exécutif, étant entendu que des points pourront être transférés par la suite d'une commission à 1'autre en fonction de 1'état d'avancement des travaux
de chacune d'elles.
Le Dr GA.LAH0V (Union des Républiques socialistes soviétiques), tout en étant d'accord avec
la répartition des points de l'ordre du jour qui vient d'être recommandée, se demande pourquoi
il est prévu d*examiner le point 11 (Etude des structures de 1'Organisation eu égard à ses
fonctions) en séance plénière et non pas en commission.
Le DIRECTEUR GENERAL tient à souligner d'emblée que le Bureau a bien entendu toute latitude
pour recommander 1 ' examen de ce point en commission s'il le juge bon. Ceci dit, c'est le
Directeur général personnellement qui a suggéré que cette question soit débattue en plénière,
car de longues discussions préliminaires ont déjà eu lieu tant dans les comités régionaux qu'au
Conseil exécutif, et ce dernier a déjà préparé un projet de résolution qu'il recommande à la
présente Assemblée de la Santé d'adopter•
Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est au courant du processus
que vient d'évoquer le Directeur général puisqu'il a lui-même participé aux débats du Conseil
exécutif sur ce sujet. Il n f en estime pas moins que 1'excellent rapport du Directeur général
sur cette question, qui répond à la demande formulée par 1'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA31.27, devrait faire l'objet d'une discussion détaillée en commission. De plus, la
Commission В doit étudier sous le point 41 de 1'ordre du jour la question de la périodicité
des Assemblées de la Santé, envisagée dans 1'optique de 1'étude des structures de l'Organisation
eu égard à ses fonctions. Il paraît illogique au Dr Galahov que deux aspects d'un même sujet
soient examinés l'un en séance plénière et 1 1 autre en commission. Il estime donc qu'il serait
à la fois plus logique, plus correct à 1'égard de la Commission В et plus efficace que le
point 11 soit transféré de 1'ordre du jour des séances plénières à celui de la Commission B.

Sollicité par le PRESIDENT de donner son avis sur cette question, le Dr ABDULHADI
(représentant du Conseil exécutif) expose les raisons pour lesquelles le Conseil a estimé judi
cieux de recommander que ce point de 1'ordre du jour soit examiné en séance plénière. Il a
notamment considéré que tous les délégués à 1'Assemblée de la Santé devraient avoir la possibilité de participer aux débats et qu'une discussion en plénière aurait un plus grand impact•
A 1'issue d'un bref échange de vues auquel participent M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique),
qui se dit d'accord avec les arguments qu'ont fait valoir le Directeur général et le représentant du Conseil exécutif, le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie), qui appuie la suggestion du
délégué de 1'Union des Républiques socialistes soviétiques, et le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) lui-même qui accepte, en dépit de ses réserves, de ne pas
insister pour que le point en question soit transféré à la Commission В, le PRESIDENT propose
que le Bureau recommande à 1'Assemblée d'accepter la proposition originale d'examiner le
point 11 en séance plénière.
Il en est ainsi convenu.
2.

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Président rappelle au Bureau que le Conseil exécutif a décidé, à sa soixante-cinquième
session, que 1'Assemblée devrait terminer ses travaux au plus tard à la fin de la troisième
semaine de sa session. Il attire également son attention sur le document A33/GC/I qui contient
un calendrier indicatif préliminaire pour les travaux de la Trente-Troisième Assemblée mondiale
de la Santé, préparé conformément à la résolution WHA32.36, ce calendrier pouvant être révisé
ultérieurement si nécessaire.
Le Bureau établit en conséquence le programme des séances de 1'après-midi ainsi que du
mercredi 7 et du jeudi 8 mai.
Il est convenu que les suggestions pour lf élection des Membres habilités à désigner des
personnes devant faire partie du Conseil exécutif devront être présentées au plus tard le
lundi 12 mai à 10 heures.
Evoquant la liste des orateurs qui souhaitent participer à la discussion générale sur les
points 9 et 10 de 1'ordre du jour, le PRESIDENT suggère que l'ordre des inscriptions soit
strictement suivi et que les nouvelles inscriptions soient enregistrées dans l'ordre exact où
elles seront présentées.
Il en est ainsi convenu.
Après que le Bureau ait entendu le Dr ALDEREGUIA VALDES-BRITO (Président général des
discussions techniques), le PRESIDENT signale qu'il informera l'Assemblée que les discussions
techniques auront lieu le matin et 11 après-midi du vendredi 9 mai et le matin du samedi 10 mai.
En ce qui concerne enfin la fixation des heures de travail de 1'Assemblée le Bureau
convient， à la suite d'un échange de vues entre plusieurs délégués, de retenir une suggestion
faite par le Dr Field (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) à l'effet que les
séances plénières commencent le matin une demi-heure plus tot et se terminent le soir une
demi-heure plus tard que les années précédentes. L'Assemblée se réunira donc en séance
plénière de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 heures lorsque le Bureau ne se réunit pas,
la séance plénière de 1'après-midi se terminant à 17 h 30 en cas de réunion du Bureau. Pour ce
qui est des commissions principales, elles se réuniront pour l'instant selon l'horaire
habituel, c'est-à-dire de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30, tandis que le Bureau se
réunira soit à 12 h 30, soit à 17 h 30.

La séance est levée à 13 h 30.

