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DATE DES SESSIONS DU CONSEIL EXECUTIF 
Note présentée par le Dr Mackenzie 

L! organisation,, quelques jours seulement après la cloture de 1! Assemblée 
de la Santé, d.lune session du Conseil Exécutif donnant les meilleurs résultats, 
comporte des difficultés qui sont nettement apparues lors de la quatrième session 
du Conseil Exécutif et jfai abouti à la conclusion que le Conseil ne saurait rem-
plir les obligations qui lui incombent envers 1!Organisation s1il doit tenir seu-
lement deux sessions, dont 3June très peu de temps après la fin dlune Assemblée 
de la Santé. Jf admets quf il peut être souhaitable d.e réunir le Conseil pendant, 
disons, trois jours， à 1? issue même de 1!Assemblée de la Santé^ si le Conseil doit 
régler des questions urgentes, mais j? estime que 11 ordre du jour d!une telle ses-
sion ne devrait alors comprendre que des affaires d.e caractère pressant et qu1 il 
conviendrait de tenir； au cours de 1!année; deux sessions complètes d.u Conseil, 
la première, suffisamment de temps après la fin de l'Assemblée de la Santé pour 
permettre au Secrétariat de réunir la documentation qui devra être soumise au 
Conseil. Dans llhypothèse que 1!Assemblée de la Santé se réunisse au mois d.e mai, 
je propose donc la convocation de deux sessions complètes du Conseil, lfune en 
janvier et lfautre en septembre； en cas d.e nécessité，le Conseil tiendrait une 
session de brève durée immédiatement après la cloture de lfAssemblée de la Santé, 
afin de régler des questions urgentes qui ne sauraient attendre jusqu!à une session 
ordinaire d.u Conseil • 

Je propose la résolution suivante à l1examen du Conseil : 
Dans hypothèse où l'Assemblée de la Santé se tiendrait' au mois de mai, 

le Conseil Exécutif 
DECIDE que., normalement, i'1 tiendra deux sessions complètes， l!une en janvier 
et 1!autre en septembre, qt que, si des affaires urgentes requièrent son at-
tention； il tiendra égaleraient une session de courte durée immédiatement à 
1! issue de l1 Assemblée de la Santé^ afin de régler ces questions,. 
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