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METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

(Projet de résolution préparé par les Rapporteurs) 

. Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail 

y
 1 • 

de l'Assemblée de la Santé, 

Estimant que la durée des Assemblées de la ^anté ne devrait pas être aug- • 

mentée et que les travaux de l
f

Assemblée devraient être organisés de telle manière 

que les questions majeures puissent - être examinées et étudiées de la façon la 

plus efficace, 

Notant qu'il existe un certain nombre de facteurs interdépendants qui 

influent sur les travaux de 1'Organisation et qu'il convient d'étudier soigneu-

sement à l'occasion de tout effort visant à améliorer le fonctionnement de 1'As-

semblée de la Santé；et 

Considérant que des changements profonds ne peuvent être efficacement intro-

duits dans b s procédures lors d'une Assemblée de la Santé tenue hors du Siège, 

1. EST D'AVIS quel' appel adressé -aux délégués pour qu'ils limitent la durée 

2 

de leurs interventions en séance plénière • doit être valable également pour les 

interventions dans les Commissions principales, 

2. PRIE le Directeur général : . 

1) de porter à 1
1

 attention du Bureau de la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé quelques suggestions qui permettraient d'accélérer les travaux 

de cette Assemblée, par exemple celles qui sont présentées au paragraphe 5.1 (1 

du rapport susmentionné; 

2) de faire en sorte que la documentation destinée à'la prochaine Assemblée 

de la Santé soit expédiée le plus tôt роь �ible; et, en outre, 
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3. . PRIE le Directeur général de faire rapport à la quarante-cinquième session 

du Conseil exécutif, compte tenu des suggestions faites à ce sujet au cours de 

la quarante-troisième session du Conseil, sur les changements précis que le 

Conseil pourrait recommander à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

en vue d'améliorer les méthodes de travail de 1'Assemblée de la Santé. 


