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DATE ET LIEU DE LA TRENTE-QUATRIEME SESSION 

DU CONSEIL EXECUTIF 

Rapport du Directeur général 

1. Il est de tradition que la deuxième session annuelle du Conseil èxécutif se 

tienne immédiatement après l'Assemblée mondiale de la Santé. Toutefois, comme l
f

indique 

le document EB))/l8, les dates d'ouverture et de cloture de l'Assemblée de 1964 ont dû 

être changées du fait de la réunion à Genève d
f

u n e Conférence des Nàtions Unies sur le 

Commerce et le Développement, qui s'ouvrira le 25 mars et siégera jusqu'au 15 juin 1964; 

consulté par lettre, le Conseil exécutif a fixé la date d'ouverture de la Dix»septième 

Assemblée mondiale de la Santé au mardi 3 mars 1964. Aucune salle n
T

é t a n t disponible au 

Palais des Nations après le 21 mars, l'Assemblée devra avoir terminé ses travaux à cette 

date.. 

2. Dans la lettre qu
f

il a* adressée le 1er août 1963 aux membres du Conseil et 

où il proposait de changer dans ce-sens la période de session de l'Assemblée, le 

Directeur général disait s "Comme l'Assemblée se réunira en 1964 beaucoup plus tôt 

qu
f

il n
f

avait été prévu et que de longs mois s'écouleront entre la,clôture de l'Assem-

blée mondiale de la Santé et la session de janvier 1965 du Conseil exécutif, je pense 

q u
f

i l conviendrait de reculer la session du Conseil qui a lieu normalement aussitôt 

après l'Assemblée de la Santé. Peut-être cette session pourrait-elle avoir lieu dans 

la semaine commençant le 25 mai. Le Conseil aurait alors la possibilité d
f

examiner 

notamment les comptes de 1965 et le rapport du Commissaire aux comptes". 

Une partie seulement des membres du Conseil exécutif a expressément mentionné 

ce problème dans sa réponse au Directeur général. La plupart de ceux qui l
!

o n t fait 

ont approuvé 1
1

 idée, émise par le Directeur général, de fixer le début de la session 
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au 25 mai prochain. Deux membres ont préconisé de convoquer le Conseil immédiatement 

après Assemblée mondiale de la Santo pour les raisons suivantes : certaines déci-

sions de 1'Assemblée appelleront peut-être des mesures immédiates de la part du Conseil; 

d'autre part, il serait plus commode et plus économique que le Conseil se rcunisse dès 

la cloture de l
f

Assemblee^ la plupart dos personnes qui y siègent se trouvant '.alors à 

Genève, 

Toutefois, comme l'un de ces membres l
f

a reconnu, il y aurait un intervalle 

excessivement long entre deux sessions du Conseil si la trente-quatrième se tenait en 

mars 1964 et la trente-cinquième en janvier I965. Peur remédier à cet inconvénient, il 

a été propose d'avancer à la fin de Vautomne de 1964 la trente-cinquième session. 

Adopter cette suggestion obligerait à proveir une session supplémentaire, puisqu'en 

vertu de l'article 26 de la Constitution, le Conseil devrait en tout état de cause 

se réunir deux fois en I965. De plus, toute décision d
1

avancer la date de la trente-

cinquième session aurait de graves repercussions sur le cycle normal du budget de 

1
r

 Organisation* С
f

 est à peine s
T

 il est possible^ à l'heure actuelle, de rédiger et 

d
1

imprimer le projet de programme et de budget entre la fin des sessions des comités 

régionaux et le 1er décembre， date à laquelle ce document doit être distribue aux 

membres du Conseil pour être examiné à la session de janvier. Les membres du Conseil 

se souviendront des difficultés et de l
f

accroissement de dépenses auxquels il a fallu 

faire face en I960-I96I parce que les dates de sessions avaient été avancées à 1 O c c a -

sion de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Directeur général demeure convaincu qu'il serait préférable de s
f

e n tenir 

au 25 mai. Cela lui permettrait de bénéficier des directives'du Conseil à dos inter-

valles raisonnables, considération à laquelle il attache la plus grande importance. 

En outre, le Conseil pourrait s'occuper des comptes et du rapport du Commissaire aux 

comptes pour 1963 sans retard excessif. De plus, il importe que le Conseil étudie, 
a v a

n t la session de juin du Comitú de l'assistance teci inique et la session de juillet 

du Conseil économique et social, le rapport du Comité spécial des Dix crée par les 

résolutions 851' (XXK工工）et 900 (XXXIV) du Conseil économique et social. Dans sa réso-

lution EB31.R48, le Conseil executif a exprime "le désir d'avoir la possibilité de 

faire connaître, après examen, ses vues sur toute question de politique générale ou de 

principe, susceptible d
f

 intéresser ̂ 1
1

 Organisation mondiale de la Santé, dont le Comité 
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spécial pourrait s
1

 occuper et sur laquelle le Conseil ou l'Assemblée mondiale de la 

Santé n'auraient pas formulé d
!

o p i n i o n "Л On croit savoir que la prochaine reunion 

du Comité spécial se tiendra à New York du 17 au 28 février 1964; si l
f

o n en juge par 

les précédents., il est improbable que le rapport de cet organe - qui doit être soumis 

au Comité de l'Assistance technique et au Conseil économique et social 一 puisse être 

disponible avant le mois d'avril. 

6. Etant donné le grand nombre de conférences prévues pour le premier semestre 

de 1964 à Genève et par mesure de precaution, le Directeur général a réservé, à titre 

provisoire, des locaux au Palais pour une session du Conseil s
f

ouvrant le 25 mai. Rien 

n'empêcherait toutefois de prendre les dispositions voulues pour organiser cette 

réunion à Genève， au Palais ou ailleurs, à toute autre période que fixerait le Conseil. 

Certes， une réunion à un autre moment qu'aussitôt après l'Assemblée entraînerait 

quelques frais supplémentaires； selon toute vraisemblance, leur montant serait faible 

mais il serait difficile d'en donner une estimation dès à present. 

Recueil des resolutions et décisions,, septième édition., page 354. 


