
EB41/19 

18 décembre 1967 

ORIGINAL : ANGLAIS 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante et unième session 

Point 4.6 de 1fprdre du jour 

provisoire 

EXAMEN DE LA DOCUMENTATION DE 

'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF 

Rapport du Directeur général 

SOMMAIRE 

Points appelant une décision : 

一 Réimpression de certains documents du Conseil exécutif à 1 

de 1'Assemblée de la Santé. (Paragraphe 4.2.1) 

intention 

- D e u x procédures nouvelles applicables aux projets de rapport et aux 

rapports définitifs des Commissions de 1
f

A s s e m b l é e . (Paragraphe 4.3) 

一 Examen de la décision prise par le Comité permanent des Questions 

administratives et financières en ce qui concerne ses procès-verbaux. 

(Paragraphe 4.4) 

- A v a n c e m e n t de la date de transmission du projet de programme et de 

budget aux Membres (disposition 3.6 du Règlement financier). 

(Paragraph 4.5) 

Questions importantes appelant une discussion : 

一 Propositions présentées par des gouvernements et sur lesquelles le 

Conseil exécutif pourrait vouloir donner son avis au Directeur 

général. (Paragraphe 6.2 et annexe) 

1• Introduction 

1.1 A u paragraphe 5 de sa résolution WHA20.21, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 

priait le Directeur général "d'examiner la documentation actuelle du Conseil exécutif et de 

1^Assemblée mondiale de la Santé dans les diverses langues, en ayant en vue 1'accroissement de 

son efficacité, et de faire rapport à ce sujet à la quarante et unième session du Conseil 

exécutif"• 

1.2 L e Directeur général expose ci-après le résultat de 1
1

 examen auquel il a procédé. 

2. Consultations avec les gouvernements 

2.1 Le 3 août 1967, le Directeur général a adressé à tous les Membres de l'OMS une lettre 

(Réf. C.L.28.1967) dans laquelle il demandait aux gouvernements de faire connaître leurs 

suggestions ou observations touchant 1
f

u t i l i t é relative de la documentation et de c i t e r , le cas 

échéant, des exemples précis de documents jugés inutiles ou considérés comme d'intérêt 
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secondaire. 

2.2 Au moment où le présent rapport a été préparé, dix gouvernements avaient présenté des 

suggestions précises (lesquelles sont analysées et commentées dans 1'annexe), six avaient 

déclaré ou laissé entendre qu'ils étaient satisfaits de la qualité et de la quantité de la 

documentation et ne proposaient par conséquent aucune modification, dix avaient indiqué qu'ils 

n'avaient pas d Observations à présenter et dix enfin avaient simplement accusé réception de la 

lettre du Directeur général. 

3• Etude faite au Secrétariat 

3.1 Le Directeur général a chargé le Secrétariat d'étudier diverses possibilités, dont toutes 

celles suggérées par les gouvernements, en vue d A m é l i o r e r 1'utilité de la documentation ainsi 

que certaines caractéristiques matérielles. 

3.2 II en est résulté certaines modifications qui seront apportées dans la présentation des 

documents dès la présente session du Conseil exécutif. 

3.3 Le Secrétariat a également étudié les rapports"^" sur "Les publications et la documentation 

des Nations Unies" établis pour la vingt-deuxième session (1967) de 1'Assemblée générale des 

Nations Unies. Au moment où le présent rapport a été rédigé, on ignorait encore les mesures 

qui pourraient être décidées par 1'Assemblée générale. Le Directeur général fait néanmoins 

remarquer que la situation à 1'Organisation des Nations Unies est à bien des égards très 

différente de celle qui prévaut à 1
f

O M S et que si les considérations générales inspirées par 

le souci de 1'économie et celui de 1'efficacité sont tout aussi valables pour 1
f

O M S , beaucoup 

des recommandations spécifiques formulées dans les rapports de 1^Organisation des Nations Unies 

ne trouveraient aucunement à s'appliquer à la documentation de 1
f

O M S . 

Mesures proposées par le Directeur général 

4•1 Considérations générales 

4.1.1 On trouvera exposées ci-dessous plusieurs propositions émanant principalement des 

Etats Membres, que le Directeur général a déjà décidé d
1

 adopter ou dont il recommande 

l'approbation par le Conseil exécutif. 

4.2 Documents volumineux 

4.2.1 II est proposé que chaque fois q u
1

u n e question traitée à 1'intention du Conseil 

exécutif forme un document assez volumineux et doit être présentée une nouvelle fois à 

1
f

A s s e m b l é e de la Santé, le document soumis à 1
f

A s s e m b l é e soit désormais constitué par une 

simple réimpression du document préparé pour le Conseil, complété par un ou plusieurs additifs, 

selon les besoins. Si le Conseil accepte cette proposition, le Directeur général usera de sa 

discrétion pour choisir les documents auxquels cette procédure sera applicable. 

4.2.2 A l'avenir, les documents de plus de quatre pages (compte tenu du nouveau mode de 

présentation décrit au paragraphe 4.6.1 ci-dessous) seront normalement précédés d
!

ип "sommaire" 

où seront énumérés les points qui appellent une décision de 1'organe pour lequel le document 

est préparé ainsi que toutes les questions importantes dont le Directeur général estime qu'elles 

appellent une discussion. Quelques documents de la présente session du Conseil exécutif ont été 

préparés selon cette nouvelle procédure. 

1

 Documents A/6675, A/6872 et A/6944 de 1 O r g a n i s a t i o n des Nations Unies. 
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4.3 Rapports provisoires et définitifs des Commissions de 1^Assemblée 

4.3.1 Pour réduire le nombre de fois où les mêmes textes de résolution so at reproduits à 

divers stades, on propose d'adopter les deux mesures suivantes : 

4.3.1.1 Les procès-verbaux ne reproduiront plus le texte des résolutions 

contenues dans les rapports des commissions principales dont il est donné 

lecture en séance plénière (à moins qu
1

 il ne s
f

a g i s s e d*ипе résolution 

ayant fait 1
1

o b j e t d
!

u n amendement en séance plénière)； seuls les titres 

des résolutions seront indiqués. Les délégations posséderont bien entendu 

le texte complet de ces résolutions qui figurera dans le rapport des 

commissions intéressées. 

4.3.1.2 Le texte de chaque résolution adoptée par une commission sera 

reproduit séparément sur papier blanc en un nombre d'exemplaires suffisant 

pour qu'on puisse 1
1

a n n e x e r , en premier lieu au projet de rapport, puis au 

rapport final de la commission; il sera précédé d
f

u n e page liminaire de 

couleur verte, jaune ou blanche, selon 1'organe compétent.1 

4•4 Procès—verbaux du Comité permanent des Questions administratives et financières du 

Conseil exécutif 

4.4.1 On a envisagé, étant donné que le rapport du Comité permanent est un document très 

complet, de supprimer les procès-verbaux du Comité permanent. 

4.4.2 Cette proposition fait donc 1'objet d
 f

un point de l'ordre du jour provisoire du 

Comité permanent qui prendra une décision et fera rapport au Conseil. 

4.5 Envoi du Projet de Programme et de Budget et de la Partie II du Rapport du Conseil 

exécutif 

4.5.1 Jusqu'ici on a toujours attendu, pour envoyer aux Etats Membres le Projet de Programme 

et de Budget du Directeur général en vertu de la disposition 3.6 du Règlement financier, que le 

rapport du Conseil sur ce Projet de Programme et de Budget ait paru en édition imprimée. En 

fait, cependant, le texte de ce rapport parvient déjà aux Etats Membres à une date antérieure, 

dans la série des documents du Conseil exécutif. 

4.5.2 En conséquence, on propose que le Projet de Programme et de Budget soit envoyé aux 

Membres, conformément à la disposition précitée du Règlement financier, immédiatement après 

la session du Conseil exécutif et en même temps que le texte du rapport pertinent du Conseil
f 

lequel sera précédé d'une page liminaire permettant de 1'identifier clairement. De cette 

façon, les Etats Membres recevront le numéro des Actes officiels contenant le Projet de 

Programme et de Budget, ainsi que les observations pertinentes du Conseil, sans devoir 

attendre que le rapport du Conseil paraisse sous forme imprimée. L
1

é d i t i o n imprimée continuera 

néanmoins, comme par le passé, à être publiée dans un délai aussi bref que possible, pour 

pouvoir être mise à la disposition des délégués à 1'Assemblée de la Santé. 

4.6 Présentation matérielle des documents 

4.6.1 On a étudié la possibilité d'apporter diverses modifications à la présentation 

matérielle des documents pour réduire le volume de la documentation produite au Secrétariat 

à 1'intention du Conseil exécutif et de 1
1

Assemblée de la Santé. Désormais, tous ces 

1ц est d'usage de réserver le papier de couleur verte pour les documents de la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques, le papier jaune pour 

les documents de la Commission du Programme et du Budget et le papier blanc pour les 

documents du Bureau et de 1’Assemblée siégeant en plénière. 
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documents seront dactylographiés en simple interligne (avec un espace un peu plus grand entre 

les paragraphes) et le format des caractères sera légèrement réduit； il en résultera une 

diminution du volume, du poids et du nombre de pages. 

4.6.2 Cette nouvelle présentation sera utilisée le plus possible dès la quarante et unième 

session du Conseil et l'on pense pouvoir l'appliquer intégralement lors de la Vingt et Unième 

Assemblée de la Santé. Elle devrait permettre de réduire d'environ un tiers le nombre total 

des pages de la documentation. 

4.6.3 Le présent document a été établi selon ces nouvelles normes de présentation. 

5• Propositions auxquelles il n
f

e s t pas recommandé de donner suite 

5•1 Réduction du nombre d'exemplaires 

5.1.1 Le Secrétariat a examiné une proposition tendant à réduire le nombre d E x e m p l a i r e s 

des documents préparés pour le Conseil et 1'Assemblée. 

5.1.2 Le nombre d
1

 exemplaires est calculé sur les bases suivantes : 

5.1.2.1 Nombre de langues dans lesquelles le document est distribué. En 

règle générale, on peut dire que le nombre d*exemplaires augmente avec celui 

des langues dans lesquelles le document est distribué. 

5.1.2.2 Distribution initiale aux Etats Membres, aux délégués à 1 A s s e m b l é e , 

aux membres du Conseil, aux autres participants et au Secrétariat. 

5.1.2.3 Distribution en cours de réunion. 

5.1.2.4 Distribution après la réunion. 
/ 

5.1.2.5 Réserve. 

Du fait que le tirage est essentiellement fonction du nombre d'exemplaires à prévoir 

1.2.2, .3 et .4 ci-dessus, le Directeur général ne voit aucune possibilité de réaliser 

des économies à ce titre. Une réduction de la réserve (5.1.2.5) ne pourrait manquer de rendre 

nécessaire la reproduction ultérieure de certains documents, opération toujours longue et 

coûteuse. Toutefois, le nombre d E x e m p l a i r e s à tirer est constamment réexaminé et les tirages 

sont rigoureusement adaptés aux besoins. 

5•2 Production du rapport financier annuel et du rapport du Commissaire aux comptes sous 

forme de documents polycopiés 

5.1.3 

pour 5 

5.2.1 Un gouvernement a proposé de produire le rapport financier annuel et le rapport du 

Commissaire aux comptes sous forme de documents polycopiés plutôt qu'imprimés. Le Directeur 

général est d'avis que, les activités de 1 O r g a n i s a t i o n étant financées au moyen de fonds 

publics
f
 ces documents doivent conserver leur caractère d'actes officiels de 1 O r g a n i s a t i o n et 

rester à la disposition du public. En outre, le rapport financier constitue un supplément au 

rapport annuel du Directeur général. 

5.2.2 II est donc recommandé de ne pas adopter cette proposition. 

6. Autres propositions 

6.1 La section 4 ci-dessus traite des propositions que le Directeur général a déjà adoptées 

ou q u
f

i l recommande au Conseil d'approuver. La section 5 traite des propositions auxquelles 
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le Directeur général est d'avis q u
T

i l ne faut pas donner suite; on trouvera dans 1
f

a n n e x e les 

observations du Directeur général sur certaines autres propositions qui n'ont pas encore été 

exposées. 

6.2 Le Conseil souhaitera peut-être examiner les propositions entrant dans cette dernière 

catégorie, de manière que le Directeur général puisse tenir compte des avis qui auront été 

exprimés lorsqu'il procédera à une analyse plus approfondie. Ceci s'applique tout particuliè-

rement à certaines propositions importantes concernant, par exemple, les comptes rendus des 

séances plénières de 1
f

Assemblée de la Santé ou les procès-verbaux du Conseil exécutif. Les 

propositions formulées et/ou que le Conseil estimera devoir être retenus pour examen pourront 

alors être portés devant 1^Assemblée de la Santé. 

7• Incidences financières 

7.1 Les modifications apportées à la présentation des documents (paragraphe 4.6.1) 

permettront de réaliser des économies évaluées à $900 sur les dépenses de papier et à $2000 

sur les frais d
1

 envoi postal. En ce qui concerne les dépenses de personnel, il est peu 

vraisemblable que ces mesures aboutissent à des économies car la différence entre le prix des 

services de conducteurs offset qualifiés et celui d O p é r a t e u r s stencil sera du même ordre, 

estime-t-on, que le montant des économies résultant de la réduction de 1 E f f e c t i f des 

opérateurs. Sur les montants économisés, comme il vient d'être dit, $1400 ressortiront à la 

section de la résolution portant ouverture de crédits relative au Conseil exécutif et $1500 

à la section relative à 1
f

Asserablée de la Santé, 



ANALYSE DES REPONSES DES GOUVERNEMENTS A LA LETTRE (réf. C.L.28.1967) 

du 3 août 1967 

Divers pays ont formulé des suggestions sur les points suivants 

Suggestions des gouvernements 

Comptes rendus in extenso des séances plénières 

- " S ' i l est important que le volume imprimé final con-

tienne le texte intégral des interventions, il suf-

firait en revanche, pendant la durée de 1
f

A s s e m b l é e , 

de procès-verbaux polycopiés contenant un simple ré-

sumé des débats, voire un rapport succinct. En cas 

de besoin particulier, les comptes rendus in extenso 

pourraient être fournis sur demande." 

一 "Les interventions des délégués pourraient être ré-

sumées; elles seraient néanmoins reproduites in exten-

so sur demande spéciale du gouvernement intéressé.
и 

一 "Fournir un résumé des interventions.
и 

- " R e m p l a c e r les comptes rendus in extenso par des 

rapports analytiques •’， 

Observations du Directeur général 

La reproduction de procès-verbaux durant les sessions et 

de comptes rendus in extenso dans le volume imprimé impli-

querait un double travail, à moins que le rapport très 

succinct donné dans le Journal de 1'Assemblée ne soit jugé 

suffisant. D
1

 autre p a r t , les délégués ne seraient pas en 

mesure de soumettre des rectifications aux comptes rendus 

in extenso. En reproduisant certaines interventions in 

extenso et d'autres sous forme résumée, on obtiendrait 

des comptes rendus déséquilibrés. Il est difficile de 

résumer des interventions de la nature de celles qui sont 

généralement faites en séance plénière sans sacrifier 

beaucoup de détails. En ce qui concerne les dépenses de 

personnel, 1
f

é c o n o m i e serait probablement nulle. Dans 

1'ensemble, ces propositions vont dans un sens opposé à 

celui qui a inspiré les modifications de procédure adop-

tées en 1966 pour la conduite de la discussion générale. 

O n pourrait abréger quelque peu les comptes rendus in 

extenso en omettant d'y reproduire les textes des docu-

résolutions, règlement intérieur, e t c . , 

remis aux délégués (voir également 

• 1). 

ments officiels 

qui ont déjà été 

paragraphe 4.3.1. 

- " R e m p l a c e r le double interligne par un simple 

interligne.,’ 

Cette suggestion est actuellement mise à exécution 

(voir paragraphe 4.6.1). 

2. Procès-verbaux des commissions principales 

一 "Renoncer à ces procès-verbaux et développer dans 

la mesure néeessaire les rapports des commissions 

principales.,, 

L
1

 établissement de rapports circonstanciés à la place des 

rapports du type actuel (qui se bornent à donner le texte 

des résolutions adoptées) entraînerait un surcroît de tra-

vail pour les rapporteurs et le Secrétariat； sans compter 

que leur approbation demanderait davantage de temps aux 

commissions. Les procès-verbaux n
f

o n t pas à être approu-

vés officiellement, mais ils peuvent servir à compléter 
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Suggestions des gouvernements 

- " C o n d e n s e r davantage ces procès-verbaux." 

- " A d o p t e r un simple interligne.
M 

Rapport financier et Rapport du Commissaire aux Comptes 

- " P r o d u i r e ces rapports sous forme de documents 

polycopiés plutôt qu
1

 imprimés si cette formule 

est moins onéreuse.
и 

- " R e l i e r en un seul volume le Rapport annuel du Di-

recteur général, celui du Conseil exécutif et 

celui du Commissaire aux Comptes, au lieu de les 

relier individuellement." 

Longueur et nombre de certains documents 

- " R é d u i r e le volume des documents sur les questions 

administratives." 

- " L i m i t e r la longueur de certains documents de la 

série P&B actuellement très volumineux (par exem-

ple , l e rapport sur 1 E r a d i c a t i o n du paludisme), 

ou bien les faire précéder d
 f

un sommaire résumant 

1'essentiel.“ 

一 "Demander au Secrétariat d
1

 étudier soigneusement 

dans chaque cas si la quantité des documents qu
 T

il 

publie (par exemple, série P&B et AFL) peut être 

Observations du Directeur general 

les résolutions et en faciliter l'application, puisqu
T

ils 

consignent les discussions et les considérations qui ont 

abouti à leur adoption. 

Si les procès-verbaux étaient très condensés, ils per-

draient 1
T

a v a n t a g e signalé au paragraphe précédent et ne 

seraient plus guère utiles pour 1'interprétation des 

résolutions. On pourrait peut-être parvenir à les abréger 

quelque peu, mais 1'économie réalisée de ce fait serait 

faible, sinon nulle. 

Cette suggestion est actuellement mise à exécution 

(voir paragraphe 4.6.1), 

L'adoption de cette proposition n
f

e s t pas recommandée 

(voir paragraphe 5.2.1). 

Cette solution est irréalisable (à moins que les gouverne-

ments ne veuillent bien attendre le temps voulu) parce que 

les trois volumes ne peuvent pas être produits en même temps 

et q u
T

e n outre le document final serait par trop volumineux. 

A 1*heure actuelle, enfin, ces trois rapports ont tous des 

tirages différents. 

Le Secrétariat poursuivra ses efforts en ce sens. 

Le Directeur général propose de donner effet à la seconde 

de ces propositions, comme indiqué au paragraphe 4.2.2. 
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La possibilité de telles réductions continuera d
 T

être 

étudiée attentivement. 



Suggestions des gouvernements Observations du Directeur general 

réduite sans que la qualité en souffre. 

Journal de 1'Assemblée 

- " L e publier sous une forme plus condensée. La publication du Journal est prévue par l'article 94 du 

Règlement intérieur; il en est aussi fait mention dans 

les articles 15 et 88. Le conseil voudra peut-être donner 

au Directeur général son avis sur cette suggestion. 

6. Textes paraissant à plusieurs reprises 

- " R e v o i r le système actuel de production des rapports, 

qui comporte de nombreuses répétitions et fait perdre 

beaucoup de temps (par exemple, une résolution ap-

prouvée par la Commission P&B est reproduite dans le 

projet de rapport de cette commission, approuvée de 

nouveau, puis reproduite une nouvelle fois dans le 

rapport présenté en séance plénière, reproduite 

ensuite en tant que résolution individuelle aux 

fins de distribution et, enfin, imprimée dans les 

Actes officiels de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

et dans le Recueil des résolutions et décisions).“ 

Une recommandât ion pertinente est présentée au Conseil 

(voir paragraphe 4.3.1). 

一 "Possibilité de distribuer tels quels à 1'Assemblée 

siégeant en séance plénière les projets de rapports 

adoptés par une commission." 

Procès-verbaux du Comité permanent et du Conseil exécutif 

一 "Examiner 1'utilité des procès-verbaux du Comité per-

manent
 f
 compte tenu de l'existence de son rapport." 

Il est recommandé au Comité permanent de cesser de 

publier ses procès-verbaux (voir paragraphes 4.4.1 et 

4.4.2). 

"Examiner la possibilité de 

verbaux du Conseil exécutif 

port sur le programme et le 

couvre tous les points de 1' 

remplacer les proces-

en amplifiant son rap-

budget, de façon qu'il 

ordre du jour." 

Il est probablement plus économique de distribuer les 

procès-verbaux sous forme ronéographiée que d
1

 augmenter 

suffisamment le rapport imprimé pour qu'il couvre les 

mêmes sujets. Cette extension demanderait davantage de 

travail aux rapporteurs et au Secrétariat, et il faudrait 

plus de temps au Conseil pour approuver un rapport ainsi 

augmenté. 
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Suggestions des gouvernements 

一 "Ces procès-verbaux pourraient être plus condensés 

qu'ils ne le sont actuellement." 

- " L e s reproduire à simple interligne." 

Documents de la série AF/WP 

- " L e s divers documents de cette série pourraient 

être récapitulés en un seul document." 

Système de référence des documents 

一 "Etablir une méthode de classement normalisée 

pour (tous) les documents OMS." 

Nombre d
T

exemp1a i res 

一 "Possibilité de réduire le nombre d'exemplaires 

des documents publiés. Le Directeur général pour-

rait rappeler périodiquement aux gouvernements que 

les demandes doivent être réduites au minimum indis-

pensable , m a i s il est évident que с'est avant tout 

aux délégations et aux gouvernements qu*il incombe 

de restreindre leurs demandes." 

Expédition moins tardive des documents 

- " O n souhaite que les documents puissent être 

transmis bien avant la réunion, de façon qu
 f

on ait 

le temps de les étudier. 

Observations du Directeur general 

En ce qui concerne les procès-verbaux du Comité permanent, 

voir paragraphe 4.4.2. Ce qui a été dit sur la "condensa-

tion" des procès-verbaux des Commissions de 1'Assemblée 

(voir rubrique 2 ci-dessus) s'applique aussi à ceux du 

Conseil exécutif. 

Cette suggestion est mise à exécution (voir paragraphe 

4.6.1). 

Cette suggestion est mise à exécution par étapes. 

Le CAC étudie la possibilité de normaliser la classifi-

cation de tous les documents (et non pas seulement ceux 

des organes directeurs) de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées. Le but de cette 

suggestion n
f

e s t pas parfaitement clair et nous nous 

proposont de 1'examiner de plus près avec le gouvernement 

qui en est 1'auteur. 

Aucune réduction importante ne semble possible (voir 

paragraphe 5.1.3). 

Chaque document est expédié en même temps dans les dif-

férentes langues de travail et tous les efforts sont faits 

pour fournir ces versions aussitôt que possible. Voir au 

paragraphe 4.5.2 une recommandât ion qui représenterait une 

amélioration importante. 
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