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1. INTRODUCTION 

1.1 Le rapport du Corps commun d'inspection sur une rationalisation des débats et de la 
documentation de l'Assemblée mondiale de la Santé a été reçu par 1，Organisation le 
3 décembre 1970, examiné par le Conseil exécutif à ses quarante-septième et quarante-
huitième sessions, puis soumis pour information à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé. Ce rapport et les remarques formulées par le Directeur général à son sujet ont été 
reproduits dans le document EB47/lO Add.1 et Corr.1, qui a été annexé par la suite aux 
documents А24/в/з et EB48/ll. 

1.2 Le Conseil exécutif a décidé, dans sa résolution EB47.R43,1 de poursuivre 1Tétude de la 
question à sa quarante—huitième session et prié notamment le Directeur général de mettre en 
oeuvre entre-temps, dans la limite de l'autorité dont il dispose, les recommandations quf il 
estimait applicables. Lors de sa quarante-huitième session, le Conseil a décidé de continuer 
à examiner la question à sa quarante—neuvième session et, dans sa résolution EB48.R15,^ a 
prié le Directeur général de faire part au Conseil des résultats de son étude des recom-
mandations contenues dans le rapport, ainsi que de toute autre remarque quf il pourrait juger 
utile, en tenant compte des vues exprimées par le Conseil. 

1.3 Le Directeur général s'est efforcé de suivre les instructions du Conseil. Le présent 
rapport expose brièvement les résultats des études spéciales consacrées à certaines 
recommandations,^ puis signale quelles sont les recommandations au sujet desquelles le Conseil 
devrait, de 1'avis du Directeur général, prendre une décision. Il nTest question ici ni des 
recommandations qui ont déjà été mises en oeuvre, ni de celles pour lesquelles le Directeur 
général nfa rien à ajouter aux remarques formulées dans son rapport précédent (voir 
document EB47/10 Add.l et Corr.1). 

2. RECOMMANDATIONS AYANT FAIT L'OBJET D f ETUDES SPECIALES 

2.1 Recommandation 1 (d) - Statistiques concernant les documents 

2.1.1 Une étude plus approfondie de cette recommandation a permis de conclure que toute 
comparaison avec les autres institutions du système des Nations Unies serait trompeuse si ces 
institutions n'appliquaient pas les mêmes définitions des termes "documents préparatoires", 
"documents de session" et "documents postérieurs à la session." Il paraît donc préférable de 
chercher la solution de ce problème dans le cadre des relations inter-institutions. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 189, 24. 
2 Actes off. Org, mond. Santé, 195, 8• 

Les recommandations portent les mêmes numéros que dans le document EB47/10 Add.l et 
Corr.l 
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2.2 Recommandation 7 (a) 一 Lieu de réunion de 1'Assemblée de la Santé 

2.2.1 De l'avis du Directeur général, la pratique selon laquelle 1TAssemblée mondiale de la 
Santé prend à chacune de ses sessions une décision officielle quant au choix du pays ou de la 
région où se tiendra la prochaine Assemblée constitue, sauf cas exceptionnels, une simple 
formalité qui demande peu de temps. Il serait cependant possible de simplifier encore 1'examen 
annuel de cette question par l'Assemblée en ne soumettant pas ce point à 11 examen d fune 
Commission et en renonçant à 1'adoption dT une résolution officielle. LfAssemblée de la Santé 
réunie en séance plénière pourrait approuver une déclaration du Président, qui serait consignée 
dans le procès-verbal de la séance et dans laquelle il serait signalé qu，en 1fabsence 
dT invitation de la part d1 un Etat Membre, la prochaine session aurait lieu en Suisse. 

2.3 Recommandations 12 et 13 - Documentation 

2.3.1 En ce qui concerne ces recommandations, le Directeur général avait proposé, dans ses 
observations au Conseil exécutif, de faire réexaminer toute la question à la lumière de 
l'analyse des Inspecteurs. A cette fin, un groupe de membres du Secrétariat a été chargé 
dTétudier la position de 1fOrganisation à 11 égard de chacune des recommandations du Corps 
commun dT inspection, ainsi que de toutes autres questions qui, en cours d'étude, pourraient 
se poser au sujet de la documentation de 1'Assemblée et du Conseil. 

2.3.2 Les problèmes suivants ont été examinés : 

-préparation et distribution des documents en temps utile, 
-réduction éventuelle du nombre et du volume des documents, 
-établissement de listes des documents et identification de ces derniers, 
-statistiques relatives à la production des documents, et 
-arrangements administratifs : mécanismes de contrôle et de coordination. 

2.3.3 A la suite de cette étude, certaines mesures sont envisagées : modification du système 
de numérotation des documents, utilisation de papiers de différentes couleurs, établissement 
de listes des documents. On envisage aussi de prendre des mesures d Organisation interne pour 
rationaliser la préparation et la distribution des documents, ainsi que pour en réduire éventuel-
lement le volume. 

2.4 Recommandation 14 - Possibilité d‘adopter un cycle budgétaire biennal sans réforme 
constitutionnelle. 

2.4.1 Cette recommandation fera 1'objet d *études plus approfondies devant conduire à des 
propositions qui seront soumises à 1'examen du Conseil exécutif lors de sa cinquante et unième 
session en janvier 1973, ainsi qu'à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

2.5 Recommandation 15 一 Possibilité d'adopter une procédure permettant de réunir 1'Assemblée 
tous les deux ans sans affecter les dispositions actuelles de la Constitution. 

2.5.1 Après examen de cette recommandation, il est apparu qu1 il serait impossible de 
modifier le système comportant une session annuelle de 1'Assemblée sans modifier les disposi-
tions pertinentes de la Constitution en vue de déléguer à 1'Assemblée elle-même le pouvoir de 
fixer la fréquence de ses sessions. Les membres du Conseil se souviendront peut-être que cette 
question a été examinée pour la dernière fois par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé et que des propositions visant à modifier la Constitution dans le sens indiqué par les 
Inspecteurs ont alors été retirées par leurs auteurs. 
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3. RECOMMANDATIONS QUI APPELLENT SPECIFIQUEMENT UNE DECISION DE LA PART DU CONSEIL 

3.1 II reste plusieurs recommandations qui sont directement adressées au Conseil exécutif 
ou au sujet desquelles celui-ci devrait, de 1favis du Directeur général, exprimer une opinion 
précise. Comme le sait le Conseil, les remarques formulées par le Directeur général à propos 
de ces recommandations figurent dans 1© rapport EB47/lO Add.l et Corr.l. Le Conseil se 
souviendra que certains de ses membres ont également exprimé, lors de sa quarante-huitième 
session, quelques observations qui ont été brièvement exposées dans le document ЕВ48/SR/З Rev.I. 
Les recommandations qui appellent spécifiquement une décision du Conseil sont les suivantes : 

Recommandations 2, 3 et 5 - Modification de 1*objet de la discussion générale et institution 
d'un débat concernant les programmes futurs, ainsi que les aspects techniques des operations 
exécutées sur le terrain； 

Recommandations 6 et 7 (f) - Rationalisation de 11 examen des questions administratives par 
l'Assemblée et réduction du nombre de questions inscrites à 1fordre du jour； 

Recommandation 8 - Composition des délégations； et 

Recommandation 11 (c) - Limitation du temps de parole au sein des Commissions principales. 


