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СШЖВШ DES SESSIONS Ш CONSEIL EXECUTIF 

Note présentée par le Directeur général 

Dans l'intervalle qui s'est écoulé entre la Première et la Deuxième. 

Assemblée Mondiale âe la Santé, le Conseil Exécutif a tenu trois sessions. Au 

cours a.e la troisième session, le Professeur Parisot a soumis une note dans 

laquelle il recoimnandait que soient réduits le nombre et la durée des sessions 

âu Conseil.1 Le Sonseil a approuvé en principe ces propositions en laissant 

au Directeur général le soin de leur donner effet dans la plus large mesure 

possible.S 

Depuis sa troisième session, le Conseil Exécutif n'a tenu que deux . 

sessions par année.^ La durée de ces diverses sessions s^est établie comme suit 

Troisième 

Quatrième 

Cinquième 

Sixième 

Septième 

Huitième 

Session 

(21 février 

(8 juillet • 

(16 janvier 

(1er juin -

(22 janvier 

(1er juin -

- 9 mars 19^9) 

.19 Juillet 19紅9) 

- 2 février 1950) 

9 juin 1950) 

- 5 février 1951) 

8 Juin 1951) 

Durée 

17 jours 

12 
18 

9 

1 5 

8 

2 
Actes Off., Org. Motid. Santé 17, (Ашехе 24) 

Ibid., 19, Par. 8Л 

5 L'Article 26 de la Constitution dispose : "le Conseil se réunit au moins deux 
fois par an et détermine le lieu àe chaque réunion." 

红 Les jours fériés étant compris dans ces chiffres, ceux-ci ne correspondent pas 
au nombre des journées de travail effectives, 
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On peut donc constater qu fà une exception près (la cinquième session), 

la durée des sessions réunies dans l1intervalle des Assemblées a progressivement . 

diminué, ce qui est également le cas pour les sessions tenues après les Assem-

blées. Ce raccourcissement de la durée des sessions du Conseil s 1 explique notam-

ment par llintroduction de 1 1 interprétation simultanée et par le fait qu lau fur 

et à mesure que les membres du Conseil se familiarisaiênt avec les problèmes âe 

l l0MS, la procédure régissant la conduite des débats a pu graduellement s!assou-

plir . 

Au cours de la huitième session du Conseil, le Dr 5yde a recommandé 

de modifier le calendrier des sessions de manière à prévoir une session qui se 

tiendrait approximativement au milieu de la période séparant deux Assemblées 

consécutives et une seconde session, d'une durée de âeux jours, qui se réunirait 
1 

immédiatemeiit après la cloture de chaque Assemblée.. 

De l !avis du Directeur général； la session qui suit 1!Assemblée devrait 

permettre aux membres nouvellement élus • dont certaine peuvent ne pas avoir eu 

l'occasion de se familiariser avec les activités intérieures de V0VÍS, lesquelles 

diffèrent à bien des égards du genre de travail auquel ils sont accoutumée dans 

leurs administrations nationales - de se mettre au courant des méthodes et des 

procédures du Conseil Exécutif. Cçtte session doit également ménager^ sans tar-

der, aux anciens et aux nouveaux membres lfoccasion de mieux se connaître et de 

mieux se comprendre - condition favorable au maintien de cet "esprit d1équipe" 

q.ui est une des caractéristiques du' Conseil Exécutif et qui est essentiel au bon. 

fonctionnement de celui-ci^ Or, il est à craindre qu
f
une session de deux jours 

seulement ne permette pas de remplir cet objet. 

S
!
il était décidé que la session qui suit 1

!
Assemblée devait durer 

plus longtemps, quatre jours par exemple ou même davantage, il serait utile de 

prévoir un bref intervalle entre la clôture de l'Assemblée et ouverture de la 

session du Conseil, afin de permettre au Secrétariat de préparer la documentation 

nécessaire. Faute de quoi le Conseil n
f
aurait à sa disposition que la documenta-

tion déjà examinée par lfAssemblée de la Santé, 

Avant de se prononcer sur cette question, les membres du Conseil esti-

meront peut-être utile de prendre connaissance des prévisions de dépenses suivan-

tes afférentes à une session du Conseil tenue après lfAssemblée : 

1 Docuznents EB8/35 et EB8/míxi/9, point k, pp. 13-15 
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Dépenses afférentes au Personnel 

Traitement du personnel temporaire 

Voyages et transports 

Voyages officiels : 

Membres : 

indemnités journa-
lières 
voyages (1/5) 
indemnités journa-
lières 

Locaux et matériel 

Loyer des locaux 

Autres services 

Autres services contractuels 

Fournitures et matériel 

Frais d'impression 
Fournitures 

2 jours 

Ф 

I.592 

2k0 
3-500 

l.kko 

80 

100 

600 
750 

8.102 

chaque jour 6 jours 
supplémentaire 

f $ 

80 _ • 

360 

.50 

о
 5
 

о
 т
 

3
 3
 

1.669 
= = î S = S ! = = r 

. 5 6 0 
3.500 

2.880. 

21+0 

300 

I.800 
2.250 

14.778 

Ье fait de prévoir un intervalle entre la cloture de l'Assemblée et 

1'ouverture de la session du Conseil Exécutif se traduirait par un surcroît de 

dépense de 1'ordre de $ 900 par jour, représentant les indemnités journalières 

versées aux membres du Conseil et aux directeurs régionaux, ainsi que les trai-

tements du personnel temporaire. 

Il convient de ne pas perdre de vue que, quelle qu'elle soit, la déci-

sion Prise aura vraisemblablement à être modifiée si le régime des sessions 

bisannuelles était adopté pour l'Assemblée de la Santé. 


