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Note 

Le présent procès-verbal n
1

e s t qu'un document provisoire. Les comptes rendus des inter-

ventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte ne doit pas 

en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu
f

à la fin de 

1'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 4013， Siège de 

1*0MS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 

mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 1
e r

 juillet 1982. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente-Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA35/1982/REC/3) • ~ 



1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES 

(document АЗЗ/1) 

Après avoir rappelé au Bureau que son mandat est défini à l'article 33 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé, le PRESIDENT lui signale qu* il doit s•occuper en premier 

lieu du point 8 de l'ordre du jour provisoire (Adoption de l'ordre du jour et répartition des 

points entre les commissions principales). 

Certains des points qui sont inscrits à l'ordre du jour provisoire pour examen "le cas 

échéant" étant désormais sans objet, le Président propose de recommander à l'Assemblée de 

supprimer ces points de son ordre du jour : il s'agit des points 12 (Admission de nouveaux 

Membres et Membres associés), 30 (Budget supplémentaire pour 1982-1983) , 33.1 (Avances préle-

vées pour faire face à des dépenses non prévues ou extraordinaires en vertu de la résolution 

W H A 3 2 . 1 0 , partie С, paragraphe 2.1)) , 33.2 (Avances prélevées pour faire face à des dépenses 

non prévues ou extraordinaires en vertu de la résolution WHA32,10, partie С, paragraphe 2.2)), 

et 37 (Règlement additionnel du 20 mai 1981 portant amendement au Règlement sanitaire interna-

tional (1969) : Réserves formulées par des Etats Membres). En revanche, il y a lieu de sup-

primer la mention "le cas échéant" qui suit le libellé des points 29.3 (Membres redevables 

d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à I
e

application de l'article 7 

de la Constitution) et 31 (Contributions des nouveaux Membres et Membres associés)， puisque 

ces points doivent être examinés par l'Assemblée. 

Il en est ainsi convenu, 

Le PRESIDENT fait ensuite observer que 1'ordre du jour provisoire répartit les points 

entre les deux commissions principales en fonction du mandat de ces commissions tel qu'il est 

défini par 1'article 34 du Règlement intérieur de l'Assemblée. Le Président présume que le 

Bureau voudra recommander à l'Assemblée d"accepter cette répartition, ce qui n'exclurait nulle-

ment le transfert au cours de la session de certains points d'une commission à 1*autre en 

fonction des nécessités. 

Il en est ainsi convenu• 

2. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE L A SANTE 

Passant ensuite à la question de la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, qui 

fait I
e

 objet du point 9 de l'ordre du jour provisoire, le PRESIDENT rappelle au Bureau qu'à 

la suite de la décision prise 1'an dernier par l'Assemblée, dans sa résolution WHA34.29, de 

limiter à partir de 1982 la durée de l'Assemblée de la Santé, les années paires, à deux 

semaines au maximum, le Conseil exécutif a approuvé une méthode de travail,qui doit être mise 

à l'essai au cours de la présente Assemblée,, Les principales modifications proposées par le 

Conseil figurent dans un projet de résolution q u
e

i l a recommandé, par sa résolution EB69.R13, 

à la présente Assemblée d'adopter. 

A i n s i , il est prévu au paragraphe 1 du dispositif de la résolution recommandée à 

1
1

 Assemblée que l
f

u n e des commissions principales se réunisse pendant la discussion générale, 

en séance plénière, sur les rapports du Conseil exécutif et sur le rapport du Directeur 

général sur 1'activité de 1'OMS, et d
e

a u t r e part que le Bureau puisse, toutes les fois qu'il 

le jugera approprié, prévoir des séances de 1'une des commissions principales pendant des 

séances plénières de l'Assemblée au cours desquelles d
f

a u t r e s questions sont examinées. D*autre 

part, il est prévu au paragraphe 2 du dispositif de la résolution que l'Assemblée tienne des 

séances plénières pendant toute la journée du vendredi au cours duquel ont lieu les discussions 

techniques et que l'une des commissions principales se réunisse le samedi matin où s"achèvent 

ces discussions, à la fin de la première semaine de l'Assemblée. 

Les membres du Bureau pourront se convaincre du bien-fondé des recommandations du Conseil 

en examinant le document A35/GC/1 qui contient un projet d'emploi du temps quotidien prélimi-

naire de la présente Assemblée établi par la Conseil exécutif. Le Président considère que 

l'Assemblée ne pourra pas achever ses travaux dans le délai de deux semaines fixé pour la pré-

sente session si les changements dans la méthode de travail que recommande le Conseil et qui 

sont reflétés dans le document précité ne sont pas mis en oeuvre immédiatement. Aussi propose-

t-il au Bureau de recommander à l'Assemblée d'adopter à sa prochaine séance plénière, l'après-

midi de ce jour, le projet de résolution contenu dans la résolution EB69.R13 du Conseil 

exécutif. 



Le Dr GALAHOV (URSS) demande si le Bureau est appelé à examiner la question quant au fond 

maintenant, ou si c'est l'Assemblée elle-même qui devra procéder à cet examen en séance 

plénière. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il appartient au Bureau de déterminer s
f

i l est d'accord 

pour transmettre la résolution en question à l'Assemblée, éventuellement avec ses propres 

recommandations• 

Considérant que dans ce cas la tâche du Bureau n
e

est pas que de simple procédure, mais 

qu'elle comprend un élément d'appréciation quant au fond, le Dr GALAHOV (URSS) souhaite faire 

part des réserves qu
1

inspire à sa délégation la résolution proposée dans la résolution 

EB69.R13. Ces réserves ne s'appliquent pas aux paragraphes 1 et 2 du dispositif de la résolu-

tion dont a parlé le Président : les circonstances imposent ces mesures, qui de plus ne sont 

adoptées qu'à titre expérimental. La délégation de l'URSS éprouve en revanche des doutes très 

sérieux quant à l'opportunité du paragraphe 4 du dispositif, dont le Président n'a pas parlé, 

et qui donnerait le droit au Directeur général d'appeler 1'attention de l'Assemblée de la 

Santé sur la possibilité de différer son examen de certains projets de résolutions et de cer-

taines questions d'orientation générale concernant des problèmes d
e

intérêt régional. 

La délégation de l'URSS considère que l
f

article 56 du Règlement intérieur de l'Assemblée 

donne déjà au Directeur général un droit général d* intervention； elle pense donc que le para-

graphe 4 du projet de résolution en question ne ferait que double emploi avec les dispositions 

de cet article et estime que les doubles emplois sont toujours dangereux. D*autre part, le 

paragraphe 4 en question contrevient selon elle aux dispositions des articles 50 et 52 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée, 

Pour ces raisons, la délégation de I
e

URSS propose la suppression du paragraphe 4 du 

projet de résolution à transmettre à l'Assemblée. Si cette proposition n'est pas adoptée, 

cette délégation demandera un vote par division sur le projet de résolution : d
e

accord pour 

adopter les paragraphes 1 à 3， elle serait obligée - comme sans doute d'autres délégations -

de voter contre I
e

adoption du paragraphe 4. 

Le DIRECTEUR GENERAL constate que la frontière entre les questions de fond et de procé-

dure est difficile à tracer. Se référant à 1'article 33 du Règlement intérieur de l'Assemblée, 

qui limite le role du Bureau à des questions de procédure, il se demande s*il appartient au 

Bureau de se prononcer quant au fond sur une résolution que le Conseil exécutif demande à 

1'Assemblée de la Santé d
1

adopter. Quelle que soit la position que le Bureau adoptera à ce 

sujet, c'est à l'Assemblée en séance plénière qu* il reviendra de se prononcer en dernier lieu 

sur la résolution proposée. Le Bureau pourrait, s'il le juge bon, faire des recommandations à 

l'Assemblée ou émettre des doutes sur telle ou telle disposition, mais il devrait se cantonner 

dans les limites procédurales que lui assignent les règlements en vigueur. 

Le Dr GALAHOV (URSS) partage la façon de voir du Directeur général : le Bureau doit se 
limiter aux questions de procédure, et non pas se prononcer sur le fond. S'il est intervenu sur 
une question de fond, c*est que le Président a proposé au Bureau de transmettre la résolution 
en question à 1 *Assemblée de la Santé avec son approbation. Or, le Bureau n'a pas à approuver 
une résolution, quelle qu'elle soit, et n'a pas 1'autorité pour le faire. 

Compte tenu de l'échange de vues qui vient d'avoir lieu, le DIRECTEUR GENERAL pense que 
le Bureau voudra se borner à transmettre la résolution en question à l'Assemblée en séance 
plénière sans prendre position à son sujet. Ce qui doit importer au Bureau, c'est de faciliter 
et de hâter le déroulement des travaux de I

e

Assemblée• Il lui suggère donc de transmettre la 
résolution à 1'Assemblée, sens que cette tiransmission s'accompagne d'aucune recommandation de 
sa part. 

Il en est ainsi convenu, 

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

Rappelant que la présente session de l'Assemblée est limitée à deux semaines au maximum, 

et que 1'emploi du temps quotidien préliminaire préparé par le Conseil exécutif (document 

А35/GC/1) est très serré, le PRESIDENT lance un appel aux Présidents des commissions 
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principes pour qu'ils aident à faire une réussite de cette session limitée à deux semaines. Il 

dépend en effet essentiellement du travail qui s'accomplit dans ces commissions que la session 

de 1
1

 Assemblée se déroule sans encombre et sans nécessité de séances de nuit. 

Compte tenu de ce qu'il vient de dire, le Président pense que le Bureau trouvera bon 

l'emploi du temps figurant dans le document А35/Gc/1, sous réserve de toute révision qui 

pourrait s'avérer nécessaire au cours de la session。 

Le Bureau en tombe d'accord puis établit le progranme des séances de l'après-midi ainsi 

que du mercredi 5， du jeudi 6， du vendredi 7 et du samedi 8 mai. 

Le Bureau approuve en outre la proposition du Président à l'effet que les suggestions 

pour l'élection des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 

exécutif soient présentées au plus tard le lundi 10 mai à 10 heures• 

Le PRESIDENT propose ensuite' au Bureau que 1'ordre de la.liste des orateurs inscrits pour 
participer à la discussion générale sur les points 10 et 11 de l'ordre du jour - liste qui 
comprend déjà 92 noras - soit strictement respecté et que de nouvelles inscriptions sur cette 
liste soient prises dans l'ordre dans lequel elles seront faites. 

Il en est ainsi convenu. 

En réponse à une question de Sir Henry Yellowlees (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord), le PRESIDENT fait part de son intention de clore la liste des orateurs le 
jeudi matin 6 mai. Il ajoute qu'il informera l'Assemblée réunie en séance plénière des dispo-
sitions que le Bureau vient d

e

 arrêter. Il rappelle également que les discussions techniques, 
conformément aux dispositions qui demeurent en vigueur, auront lieu le vendredi 7 mai toute la 
journée et le matin du samedi 8 mai. 

Le Bureau fixe ensuite les heures de travail des séances plénières et de celles des com-
missions principales, séances qui comme par le passé se tiendront de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 17 h 30， le Bureau se réunissant soit à 12 h 30， soit à 17 h 30. 

Le Dr OWEIS (Jordanie)， intervenant au sujet clu point 35 de l'ordre du jour provisoire 
(Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale) attribué à la Commission B, demande 
que cette Commission aborde 1

1

 examen de ce point au début de ses travaux. En effet, certains 
chefs de délégation qui souhaitent prendre part à la discussion sur ce point de I

e

ordre du 
jour doivent quitter Genève tot dans la session, et il convient de leur donner la possibilité 
d'intervenir sur ce point avant leur départ. 

Le PRESIDENT demande au Président de la Commission В de bien vouloir prendre note de 

cette requête et d'examiner la question au sein de cette Commission. 

M. B0YER (Etats-Unis d*Amérique) ayant relevé que la question du calendrier des travaux 

de l'Assemblée a déjà été tranchée antérieurement par le Bureau, le DIRECTEUR GENERAL fait 

observer que si la répartition des points de l'ordre du jour entre les commissions principales 

relève du Bureau, c'est à ces commissions qu'il appartient d'organiser leurs travaux comme 

elles l'entendent. 

La séance est levée à 13 h 20. 


