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Alors que plusieurs mois se sont écoulés depuis la première 

session de lfAssemblée Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif et 

que l'appareil administratif de Inorganisation se trouve chaque- jour 

mieux adapté aux tâches qui lui incombent^ le moment semble venu de 

préciser les conditions dans lesquelles le Conseil Exécutif qui assme, 

dans 11intervalle des assemblées annuelles, la responsabilité adminis-

trative la plus haute dans "U Organisation, peut le mieux remplir sa 

mission. 

La question se pose, en même temps, de permettre aux délégués 
(et,le cas échéant, aux suppléants et conseillers qui les accompagnent) 
de participer dans les meilleures conditions à Inactivité du Conseil, 
sans trop porter atteinte aux fonctions quails assument dans leurs 
pays respectifs. Les membres du Conseil sont, pour la quasi-to'oalité, 
de hauts fonctionnaires ou des personnalités dont les responsabilités 
s'accoimnodent souvent mal d1absences fréquentes et prolongées, 

D?autre part, le Secrétariat dans cette première année 
d'existence de Inorganisation proprement dite, devrait pouvoir con-
sacrer la plus large partie de son temps à organiser) prévoir, adminis-
trer, étudier. De trop fréquentes sessions du Conseil présentent, pour 
lui aussi, des inconvénients certains. 

Ces deux considérations sont à l'origine de、la triple sug-

gestion qui fait l1objet de la présente note. Elle concerne 

1)、- le nombre des sessions annuelles du Conseil Exécutif； 

2) • la durée de chaque session 

3 ) - la répartition chronologique et le groupement，dans 
1rordre du jour d!une même session, des questions 
connexes• 

Д NOMBRE DES SESSIONS 

1«1 article 26 de la Constitution déclare que "le Conseil 

se réimit au moins deux fois par an et détermine le lieu de chaque 

réimion". 

Il semble que cet article puisse être compris de la manière 
suivante : 
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-une SQssion du Conseil se tiendrr.it en même temps que celle do 

1 Assemblée (elle pourrait s'ouvrir quelques jours avant, comme cela 

a été le cas pour la réunion préparatoire do la Première Assembleo -

f t t Q r m i n e r quelques jours après сошлю cele s'est égalomont produit 
a 1'issue do cotto Assemblée 

- s e s s i o n du Conseil se tiendrait on dehors de oellc de l'Asscm-
Mée^annuollG, autant quo possible à égale distance de deux Assomtlées 
consecutivos. 

Ainsi, los ddlóguós no seraient astreints qu'à deux déplaco-
m e n t s P a r ñn- U s organiseraient leur activité nationale on oonsé-
^ ^ 0 ® G t ' Pondant les doux sessions, so consacroraient pleinomont au 
mandat qui leur ast confié. 

1。2 L'interprétation do l'article 26 selon laquelle los 
sessions du Conseil doivent Stre distinctes de со 11G de l'Asscm-

Ъ1ее so traduirait, en fait, par trois réunions annuelles du Conseil. 

r o u n i o n 一
 s i soit-elle - devant obligatoirement prendre 

place au cours de l'Assemblée. 

Certes, les mots "au moins" dans l'artiole 26 n'imposont 
aucune limitation, mais i l semblo quo los efforts doivent tendro dans 
со domaine à róduiro autant quo possible le nombre dos sessions. 

1 .3 Réduire lo пошЪго des sessions, ainsi aue le prévoit 
le paragraphe 1.1 aurait évidemment comme corollaire üour lo Conseil 
áQ confier à son Président et au Directeur général une liberté 
d-action ot uno responsaMlité très importantes. 

A Bien dos questions pourraient, scmble-t-il, sans difficulté, 

2} V Q l a i s s é o s P a r lo Conseil à l'appréciation ot à la décision du 
Directeur général, ou du Directeur général agissant en consultation 
a v G C l e Frosidont du Conseil et avec son approbation. 

2 SUBEE DES SESSIONS 

• 2 Л 1 1 e s t suggerá quo, dans l'intérêt des ddlóguós ot du 
Secrotariatj 1P. duroe des sessions. soit róduite dans la plus grtmdo 
proportion possible. I l apparaît qu'avec une condensation plus grande 
ües horaires des sóanoes plânières st surtout des groupes de travail, 
la durée moyenne d'une session puisse être sensiblement abrogée ot n© 
pas oxcôder 12 à 15 jours au plus. 

1 1 P e u i ; sembler anormal à cet cgp.rd de voir uno session du 
Çon=eil durer trois semaines alors que l'Assombléo olla-même n'on a 
durб que quatre. 

2。2 Bien entendu, le s questions de cLuróe et do потЪго des 
sessions sont étroitement liées, les sessions pouvant être plus brèves 
si elles sont plus fréquentes. 

3 REPARTITION CHRONOLOGHaUE ET REGROUPEMENT BES QUESTIONS COUCHEÏES 
A L'ORDRE DU JOUB ‘ 

1 1 appartient au Seorotariat d'apporter à la ргбрага-
V : o n d e 1 o r d r e d u J 0 ^ le souci constant d'un groupement des ques-
； l o n s c o n n o x o s d e façon <iue les décisions du Conseil sur chaque quos-
J l o n o u groupe cls questions soient acquises successivement au cours 
de la session et qu'uno nouvelle question ou un nouveau groupe do 
questions ne soit pas abordé avant que les prócódents aient otó 
epuisôs. 
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De cette manière, certaines personnes pourraient n*assister 

à la session que pendant le limité où' seraient traités les sujets 

répondant à leur qualification particulière• Ceci serait vrai surtout 

des conseillers et des'observateurs, et aussi, doit-on ajouter, des 

membres du Secrétariat» 

I l importe, en conclusion, de souligner 1!aspect financier de 

ces suggestions qui s1inspirent à cet égard des préoccupations exprimées 

notamment, dans le日 documents EB2/26 sur la représentation de l'OMS aux 

réunions des Organes des Nations Unies,'EB2/39 Add X (page 6, alinéa 2) 

et EB2/16/Add 1 (page 39 paragraphe 12). 

La présente note n^a pas pour but de proposer au Conseil un 

programme rigide mais df indiquer la voie dans ；laquelle i l semble sage de 

srengager et d'en préciser certaines des raisons. 


