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Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire • Les comptes rendus des 
interventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte ne 
doit pas eri être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'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'OMS). 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). 
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1 . PROGRAMME DE TRAVAIL ET DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le Professeur FADL (Soudan), Président de la Conimission A, fait rapport sur les progrès 

des travaux de cette Commission. Il signale en particulier qu'elle vient d'aborder 1'examen 

du point 19 de 1'ordre du jour (Stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000), au titre 

duquel la Coiranission était d'emblée saisie de deux projets de résolutions, l'un soumis par le 

Conseil exécutif et 1'autre par le groupe des pays non alignés. Le Professeur Fadl vient en 

outre d'être prié de soumettre à la Commission de nouveaux projets de résolutions portant 

respectivement sur 1'accroissement de 1'efficacité du personnel infirmier et obstétrical dans 

les soins de santé primaires et sur la maturité avant la grossesse • A son avis, ces deux 

projets n'ont guère de rapport avec le point 19 de 1'ordre du jour, qui concerne la stratégie 

dans son ensemble et non pas sur des points de détail. Le Professeur Fadl craint que si la 

Commission entreprend de discuter des questions de détail à 1'occasion de son examen du plan 

d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie, elle perde de vue 1'objectif global de cet 

examen. On pourrait certes envisager d*examiner les questions faisant 1 1 objet des projets de 

résolutions précités au titre de points supplémentaires de 1'ordre du jour, mais la session 

de 1'Assemblée est bien avancée pour ajouter des points à son ordre du jour. Le Professeur Fadl 

demande donc au Bureau de lui donner des directives sur la ligne de conduite à adopter. 

Le Professeur AUJALEU (France) a de son côté été chargé par une quinzaine de délégations 

de demander au Bureau s'il est encore possible de faire examiner par la Commission A un projet 

de résolution sur la lutte anti-alcoolique. 

M . VOHRA (Inde), Président de la Commission B, intervenant à titre personnel, reconnaît 

1'importance des sujets dont traitent les deux projets de résolutions dont a parlé le 

Président de la Commission A . Il considère cependant qu'étant donné la date tardive à laquelle 

sont soumis ces projets, il serait plus opportun d'en renvoyer 1'examen à la prochaine 

Assemblée de la Santé, au cours de laquelle on pourrait opportunément en discuter lors de 

1 * examen du projet de programme et de budget pour 1984-1985 . 

Le PRESIDENT estime que des arguments à la fois de principe et d'opportunité s'opposent 

à la prise en considération par la présente Assemblée des projets de résolutions supplémen-

taires dont ont parlé le Professeur Fadl et le Professeur Aujaleu. Sur le premier point, le 

Président rappelle que 1 1 article 12 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé prévoit 

qu'"une question supplémentaire peut être ajoutée à 1'ordre du jour au cours d'une session ••• 

pourvu que la demande d'adjonction ..• parvienne à 1'Organisation dans les six jours à compter 

du jour de 1'ouverture d'une session ordinaire". Comme ce délai est écoulé, il n'est de toute 

évidence plus possible d f inscrire de nouveaux points à 1'ordre du jour de la présente Assem-

blée .S'agissant des arguments d'opportunité, le Président considère que les projets de 

résolutions en question portent sur des problèmes spécifiques de portée limitée et n'ont pas 

à être examinés au titre du point de 1 1 ordre du jour consacré à la stratégie de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000• 

Le Professeur AUJALEU (France) se range à 1 1 avis du Président en ce qui concerne les 

objections tant de principe que d'opportunité, dans la mesure où ces dernières visent le 

point 19 de 1'ordre du jour, mais fait observer que les délégations qui souhaitaient soumettre 

un projet de résolution sur la lutte anti-alcoolique proposaient qu' il soit examiné au titre 

du point 20 de 1'ordre du jour (Septième programme général de travail pour une période 

déterminée (1984-1989 inclusivement)). 

Le PRESIDENT en prend acte mais n'en demeure pas moins d'avis que le Bureau devrait 

recommander que les problèmes dont traitent les projets de résolutions en question soient 

examinés 1'an prochain par la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 
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M . VOHRA (Inde), Président de la Commission B, après avoir à son tour rendu compte de 

1'état d'avancement des travaux de sa Commission, exprime des doutes quant à la possibilité 

pour cette Commission d'achever ses travaux dans les délais prévus sans prolongation des 

heures de travail. Il demande donc au Bureau d'autoriser la Commission В - et peut-être aussi 

la Commission A - à siéger le lendemain toute la journée et jusqu'à 20 heures. 

Cette demande suscitant des objections de la part du Professeur AUJALEU (France), qui 

trouve notamment qu'il serait peu convenable de demander au personnel du secrétariat de 

1'Assemblée de travailler sans désemparer de 9 heures du matin à 8 heures du soir au moins, 

ainsi que du Dr OWEIS (Jordanie) et du Dr FIELD (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 

du Nord), le PRESIDENT constate que 1'avis de la majorité des membres du Bureau est de s'en 

tenir aux heures de travail précédemment arrêtées. Il demande aux Présidents des coramissions 

principales de diriger les travaux de leurs commissions de manière à ce que celles-ci puissent 

achever leurs travaux dans 1'après-midi du vendredi 14 mai, quitte à limiter si nécessaire le 

temps de parole des orateurs, comme vient de le suggérer le Dr Field. 

Le Bureau arrête ensuite le programme de travail de 1'Assemblée pour le jeudi 13 et le 

vendredi 14 mai et, après avoir repoussé une proposition du Dr OWEIS (Jordanie) tendant à 

renvoyer au matin du samedi 15 mai la séance plériière de clôture, fixe au surlendemain 

vendredi 14 mai la date de clôture de l'Assemblée. Il est entendu que la dernière séance 

plénière de travail, qui devra adopter les derniers rapports des commissions principales, sera 

suivie après une courte suspension de la séance plénière de cloture, et que ces séances se 

tiendront aussi tard dans 1'après-midi qu'il sera nécessaire en fonction de 1'achèvement des 

travaux des commissions principales• 

2 . CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements et compliments d'usage, le PRESIDENT déclare clos les travaux du 
Bureau. 

La séance est levée à 18 h 3 5 . 




