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Par sa résolution WHA5• �9, la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé a invité le Conseil Exécutif "à procéder, en collaboration avec le 

Directeur général, à 1
!

 étude du、travail de l
f

 As semblée de la Santé, en vue 
1 

de permettre une réduction notable de la durée des futures Assemblées . 

Par la suite, le Conseil Exécutif， lors de sa dixième session， constatant 

que la résolution ci-dessus mentionnée vise la possibilité d
f

abréger la 

durée des futures Assemblées, mais non nécessairement celle â© la Sixième 

Assemblée et, "considérant que la durée de la Sixième Assemblé© ne saurait 

faire Г objet d
!

une recommandation qu'à la lumière de 1
r

 ordre du Jour de 

cette Assemblée, a décidé de réexaminer à sa onzième session la question 

de la durée ie la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé et a prié le Di-

recteur général de lui soumettre
}
 à ladite session, un rapport qui lui 

permette également d
f

étudier la possibilité d'abréger la durée des futures 
2 

Assemblées de la Santé". 

Le présent rapport expose donc un certain nombre de considérations 

qui aideront peut-être le Conseil Exécutif à réexaminer la question de la 

durée des futures Assemblées de la Santé en général et бе la Sixième Assem-

blée Mondiale de la Santé en particulier. 

1 Actes off. Org, mond. Santé
}
 k2 

2

 Actes off. Org, mond. Santé, résolution EB10.E23 
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PARTIE I 

1. Durée des précédentes Assemblées de la Santé 

Il ressort du tableau suivant que la durée des Assemblées de la 

Santé tend à se réduire chaque année : 

Tableau 1 

Assemblée de la Santé Première Deuxième Troisième Quatrième Cinquième 

Année 19b8 19^9 I95O I95I 1952 

Lieu Genève Rome Genève Genève Genève 

Dates 2k juin 15 Juin 8 mai- 7 mai 5 mai-

2 � juill. 2 juill. 27 mai 25 mai 22 mai 

Nombre âe jours 
16*+ DT ouvrables 25 18 17 16*+ DT lj + DT 

Non compris las discussions techniques. 

Parmi les nombreux facteurs qui ont contribué à amener cette réduc 

tion du nombre de jours ouvrables, il y a lieu de citer : 1
1

emploi de 1
1

 inter 

prétation simultanée pour les séances plénières et les réunions des commissions 

principales; la diminution du nombre de points inscrits à l'ordre du jour et 
2 

par conséquent du nombre de décisions prises; l
f

expérience acquise au cours 

des années par les membres du personnel responsables du fonctionnement de l'As-

semblée et l
1

amélioration progressive, du point de vue de la rapidité et de la 

qualité, du travail effectué par les services des documents, de la traduction 

et de 1
1

 interprétation. 

De 75 à peu près, lors de la Troisième Assemblée de la Santé, ce nombre est 
passé à 55 environ lors de la Cinquième Assemblée. Ces chiffres ne comprennent 
pas les questions de procédure dont le nombre demeure inchangé à

1

une année à 
l'autre. La réduction porte principalement sur le nombre de points renvoyés 
à la Commission principale chargée du programme. 

De 105， lors de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, ce nombre est 

passé à 78， lors de la Cinquième Assemblée. 
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2 . Nombre de séances tenues lors des diverses Assemblées de la Santé 

Pour compléter le tableau 1 reproduit ci-dessus, on a indiqué dans 

le tableau suivant comment s'est réparti le travail de chaque Assemblée de la 

Santé d'après la nature et le nombre des séances qui ont été tenues. 

Tableau 2 

Assemblée de la Santé Première Deuxième Troisième Quatrième Cinquième 

Séances plénières 

С omis s i o n du Programme 

Commission A . & F. 

Réunions nixtes Prog, 
et A . & F. 

Connission juridique 

Commission de Vérifi-

cation des Pouvoirs 

Commission des 

Désignations 

Bureau 

Groupes de travail 

Autres Commissions 
principales 

Discussions techniques； 

Groupes 

Séances plénières 

Eèglenent sanitaire 

international 

16 

20 
17 

7 

6 

10 

16 
96 

22 

8 

13 

k 

2 

13 

8 

25 

20 

2 
5 

3 

2 
18 

11 

11 

1k 

k 

7 

5 

1 

18 

10 

ll 
* 

37 83 81 

13 

k 

102 

1k 

10 

k 

k 

l 

62 

16 
k 

* 
11 

93 

* 

* * 

Le titre de cette commission est maintenant le suivant : Commission 
du Programne et du Budget. 

Groupe âe travail et non pas Commission. 
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Si la Cinquième Assemblée de la Santé, comme le montre le tableau 1, 

a duré trois jours ouvrables de moins que la Quatrième, cette diminution de 

durée se reflète dans la réduction du nombre des séances, ainsi qu'il ressort 

du tableau 2. L'accroissement du nombre de réunions de la Commission du Pro-“ 

gramme et du Budget, lors de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

s'explique, en partie, par le fait que cette Commission s
!

est acquittée de 

travaux qui, auparavant, incombaient à une réunion mixte de deux Connaissions 

principales. Le Groupe de travail du [Règlement sanitaire international s
!

est 

réuni onze fois : ce chiffre, relativement élevé, tient à ce que les réunions 

n'ont souvent diiré qu'une heure
л
 car elles devaient se tenir avant ou après 

les séances des commissions principales. Il importe de remarquer que la Cin-

quième Assemblée Mondiale de la Santé a été la plus brève de toutes et que 

ses travaux ont occupé le nombre de séances le plus faible. 

3. Facteurs dont on pourrait tenir compte pour déterminer s'il est possible 
d

1

abréger la durée de 1
!

Assemblée de la Santé 

C'est en vue de restreindre la durée de la session au minimum compa-

tible avec les fonctions de l'Assemblée et la longueur de son ordre du jour 

que l^on a soumis à 1
!

Assemblée, en 1951 et 1952， un programme de travail établi 

jour par jour et indiquant le nombre et la nature des réunions à tenir et, dans 

toute la mesure possible, les points particuliers à examiner au cours de chaque 

séance. Ce programme de travail, qui a sans doute permis à l
l

Assemblée de ra 

mener à 13 jours ouvrables la durée de la session - non compris les discussions 

techniques 一， ne peut néanmoins otre fixé de façon trop stricte, car il est 

souvent impossible d
!

évaluer d
!

avance la longueur des discussions consacrées 

aux divers points. Par exemple, le projet de programme et de budget de 1955, 

ainsi que le programe général de travail pour une période déterminée et le 

Rapport annuel du Directeur général, ont fait l'objet de discussions relative-

ment moins étendues lors de la dernière Assemblée de la Santé, que certaines 

autres questions soulevées au cours des débats. 
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On est bien obligé de tenir compte de circonstances inattendues ou 

imprévisibles de cet ordre lorsqu'on prépare et qu
f

on organise l'Assemblée• 

Les dispositions prises doivent être assez souples pour que les délégués 

puissent s'acquitter de leurs fonctions de la manière q u H l s estiment la meil-

leure, sans bouleverser toutefois 1
1

emploi du temps général et le plan de tra-

vail de la session. En d
f

autres termes, il faut s
!

efforcer d
1

éviter toute 

perte de temps
}
 mais il faut, de toute évidence, que, dans l'accomplissement 

de sa tâche et dans l'exercice de ses responsabilités, l'Assemblée ne soit pas 

gênée par un excès d'organisation et de concentration du travail. 

Du point de vue de 1
!

organisation des travaux, les deux principaux 

moyens de réduire encore la durée de l'Assemblée sont les suivants : 

i) étendre la durée des séances; 

ii) réduire le temps consacré à certains débats et à certaines pratiques 
ou formalités traditionnelles. 

i) Extension de la durée des séances 

Bien que certains considèrent comme difficile qu'un groupe de personnes 

puisse concentrer son attention sur divers problèmes pendant plus de 2 ou 3 heures 

à la suite, on pourrait envisager d
f

allonger chaque jour d'au noins une demi-heure 

soit une séance de la matinée, s o i t m e séance de 1'après-midi^ ce qui permettrait 

de gagner en deux semaines 1
f

équivalent de deux séances d'une demi-journée. 

On pourrait étendre les séances de la matinée, soit en commençant avant 

10 heures, soit en continuant après 12 h. 50， comme on l
f

a déjà fait dans certains 

cas. Cependant, en coonençant de meilleure heure^ on gênerait certainement d
!

ime 

part les délégués pour lesquels il est plus facile au début de matinée qu'à tout 

autre nonent de la Journée d
f

étudier et de discuter les divers documents relatifs 

au programme des travaux de la Journée, et d
1

autre part, le Secrétariat qui ne 
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disposerait plus du temps suffisant pour préparer les séances; en prolongeant 

les réunions après 12 h. 30, on provoquerait des chevauchements avec les séances 

du Bureau telles qu'elles sont prévues dans le système actuel. 

En revanche, on pourrait， sans désavantage particulier, étendre les 

séances de l
1

après-midi en commençant à lk h. 5〇 au lieu de 15 heures. 

Un emploi du temps très serré, qui occuperait chaque jour la plus 

grande partie des heures de travail, laisserait une marge trop faible ou mène 

inexistante pour les réunions des groupes да travail, les relations et les en-

tretiens entre délégués et l
1

exécution des travaux courants par le Secrétariat. 

ii) Réduction du tenps consacré à certains débats et à certaines 

pratiques et formalités traditionnelles 

La première Journée de la session de l'Assemblée est d'habitude en-

tièrement consacrée à 1
1

 ouverture de la session et à certaines questions de 

procédure, telles que l
1

élection du Bureau, la constitution des commissions, 

la vérification des pouvoirs
y
 etc., et il semble assez difficile d'accélérer 

ces travaux. Par la suite, le temps de l
1

Assemblée se répartit córame suit : 

a) Discussion générale au cours des premières séances plénières； 

b) Eéunions du Bureau; 

c) Séances des Commissions principales et de la Sous-Cotanission Juridique; 

d) Eéunions des groupes de travail; 

e) Autres séances plénières au cours desquelles 1
!

Assemblée examine les 

rapports des Сomissions principales, puis prononce la clôture de la 

session; 

f) Réceptions• 

La durée des réunions du Bureau, des Conmissions principales, de la 

Sous-Connission juridique et de tous groupes âe travail éventuellement créés 

n e
 peut guère être réduite. C'est aux présidents de ces commissions et aux 

délégués qu
r

il appartient de déterminer la nature et la longueur des débats. 

En revanche, on pourrait, au sujet des séances plénières^ envisager 

les mesures suivantes : 
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Deuxième 
Troisième 
Quatrième 
Cinquième 

Aux termes âe l'article 55 du Eèglement intérieuiv le temps de parole 

accordé à chaque orateur peut être limité； mais il est douteux que l'on puisse 

recoraïaaixâer à l
1

 As s emblée l'adoption d'une tell© mesure. 

Présentation des rapports aux séances plénières• Les rapports adoptés 

par les connlssions principales sont généralement présentés et lus par le rap-

porteur. Comme il est dit dans le document EBll/9 (amendements au Eèglenent 

intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé), cette pratique n
!

e s t pas requise 

par le Eèglenent intérieur actuel et l
!

o n gagnerait quelques heures en mettant 

ces rapports aux voix sans lire intégralement les résolutions qu'ils contiennent• 

A cet effet, le document EBll/9 suggère â
!

ajouter la phrase suivante à l'article 

51 du Eèglenent intérieur de l'Assenblée Mondiale de la Santé : 

"Sauf décision contraire du Président, il n
!

e s t pas donné normalement 
lecture, aux séances plénières

}
 des rapports distribués vingt-quatre heures 

à 1
f

 avance. 

Une autre solution que le Conseil Exécutif désirera peut-être envisager 

de recormander serait que les rapporteurs présentent brièvement leur rapport， 

LiPitation du temps de parole. La coutume s'est établie, aux Assemblées 

àe la Santé, <3
1

 inviter les délégués à prendre la parole au cours des premières 

séances plénières. Les délégués ont ainsi l'occasion à
1

exprimer leur point de 

vue sur l'activité de l'OMS et leurs observations ou suggestions présentent 

souvent un très grand intérêt du fait qu'elles permettent de se rendre compte 

de 1
1

 opinion générale sur les travaux de l
1

Organisation. 

Le tableau suivant indique le nombre d'orateurs qui ont participé à 

la discussion générale au cours des premières séances de diverses Assemblées 

de la Santé. 

Assenblée de la Santé Nombre d
y

orateurs Nombre de pays représentés 

L
4
 
6

 k
-
 
3
 

5
 5
6
 
6
 

1
6
 
8
 
5
 

2
 1
1
1
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qu，il ait été ou non distribué 2k heures à l'avance, étant entendu que tout 

délégué aurait le droit de réclamer la lecture de telle ou telle résolution. 

Réceptions. Des observations ont été formulées de temps à autre sur le 

temps considérable que les délégués doivent consacrer avix réceptions. Cette 

question a été soulevée lors d'une séance du Bureau de la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé. Certains aenbres du Bureau ont estin© que ces réceptions 

ménagent aux délégués l'occasion de faire connaissance, d
!

échanger des points 

de vue, etc. On n'est parvenu à aucune conclusion. Dans l'ensemble； cependant, 

l'opinion semblait être qu'il faudrait éviter les réceptions trop nombreuses, 

nais qu'en fin de compte c'est à chaque délégation qu'il incombe de prendre 

une décision. 

与. Fréquence des Assenblées de la Santé 

Si la Constitution est anendée et si l'Assemblée de la Santé se 

réunit tous les deux ans et non,plus chaque année comme с書es"t actuellement le 

cas, il est probable que les sessions ordinaires s'en trouveront allongées, 

car au cours de la période "biennale les points que le Conseil Exécutif n ^ u r a 

pu régler ne cesseront de s'accumuler. On sortirait du cadre du présent docu-

a
ent en examinant au stade actuel les dispositions à prendre en vue des Assem-

blées bisannuelles, mais il est permis de faire remarquer que toute disposition 

de procédure ou autre tendant à restreindre, la durée des sessions annuelles 

aurait égalenent un effet dans le cas de sessions bisannuelles. 

CQNCnJSION 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Sonté s'est acquittée de sa 
• * ' . 

tâobe en treize jours ouvrables environ tout en perdant un nininura de temps et 

il paraît inprobable que l'on puisse ramener à deux semaines la durée des fu-

tures sessions, à noins d'allonger â'ime déni-heure chacune des séances Ûe 

1"après-nidi et de travailler le samedi après-midi Ae chaque semaine. 
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Cette modification ne constituerait peut-être pas une amélioration 

véritable, car il deviendrait impossible de faire face aux cas imprévus• 

En outre, il semble que les "discussions techniques" doivent devenir 

une caractéristique traditionnelle de l
l

Assemblée. Si l
l

o n s'en tient aux deux 

dernières Assemblées, il faudrait accorder trois journées à ces discussions ©t 

allonger â
1

autant la durée de toute la session. Compte tenu de ce fait et 

quelles que soient les initiatives que l'on pourra prendre pour accélérer les 

travaux, il y a de grandes chances que l
1

Assemblée de la Santé dure au moins 

quinze et plus probablement seize jours ouvrables, c'est-à-dire plus de deux 

semaines et moins âe trois. 

En conséquence, le Conseil Exécutif reconnaîtra peut-être qu'il serait 

inutile de vouloir clore l
1

Assemblée le mercredi plutôt que le Jeudi. 

PAETIE II 

DUREE DE IA SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE IA SANTE 

Toutes re с onmandations fornalées par le Conseil sur la limitation du 

temps âe parole； la présentation des rapports de conniissions, l'extension de la 

durée des séances, etc., ainsi qu'il est indiqué dans la Partie 1, pourraient 

être appliquées au cours de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Il faut toutefois tenir compte de certains autres facteurs : 

1) Discussions techniques 

Au cours de sa dixiène session, le Conseil Exécutif a recommandé que^ 

lors de la Sixième Assemblée Mondiale de Xa Santé^ ces discussions se tiennent 

pendant les trois jours qui suivront les premières séances plénières et avant 

que les coomissions principales ne commencent leurs travaux, la discussion du 

rapport ayant lieu plus tard dans le cours de l
1

 Assemblée.
3

" Le Conseil a décidé少 

en outre, que l
f

Assemblée s
1

 ouvrira un nardi. 

1

 Actes off. Org. nond> Santé，k3, résolution EB10.E22 
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Il s'ensuit que la première semaine de la session sera entièrement 

consacrée aux premières séances plénières (deux jours au moins) et aux dis-

cussions techniques (trois jours, y compris le samedi). Le seul organe de 

1
!

Assemblée en mesure de se réunir régulièrement au cours de la première semaine 

sera le Bureau, qui pourrait être invité， par exemple, à profiter des trois 

jours de discussions techniques pour dresser et transmettre à l
1

Assemblée ses 

propositions quant aux Membres；habilités à désigner une personne pour siéger au 

Conseil Exécutif. 

2) Ordre du jour de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

Au stade actuel
}
 il ne semble pas que 1

1

 ordre du Jour de la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé doive différer sensiblement par son contenu ou 

son ampleur de celui de la Cinquième Assemblée Mondiale âe la Santé> si ce n'est 

qu
f

il conprendra un point nouveau : "Nomination du Directeur général de l
f

Orga-

nisation et approbation de son contrat". 

3) Réserves au Règlement sanitaire international 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé examinera lés refus et ré-

serves formulés par les Etats Membres relativement à leurs territoires d'outre-

mer ou éloignés en étudiant un rapport émanant soit d
f

un comité ad hoc réuni 
• • ‘ 1 1 1 

avant l
!

Aôsemblée, soit directement d
f

un groupe de travail de l
f

Assemblée. Il 

importe donc que le programme de travail prévoie les réunions nécessaires. 


