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Il est suggéré que le Conseil Exécutif réexamine le calendrier de 

ses sessions pour des raisons d'efficacité et d'économie. 

Aux termes de l'Article 26 de la. Constitution, le Conseil Exécutif 

"se réunit au moins deux fois par an". Selon le système actuel, le Conseil 

tient une session peu de tenps après l'Assemblée et une nouvelle session en 

janvier• Des comités spéciaux, investis de pouvoirs étendus sur un point par-

ticulier, se réunissent avant l'Assemblée pour examiner le rapport du Com-

missaire aux Comptes et s'acquitter de telle ôu telle tâche spéciale qui 

leur a été. confiée, 

L'expérience a démontré que c'est la session de janvier qui est la 

plus inportante. En effet, le Conseil passe alors en revue le prograrane et 

le budget, examine un grand nombre de rapports de comités d'experts et étudie 

de nombreuses questions, préalablement analysées en détail par le Secrétariat, 

prenant à leur sujet les décisions qui s'inçjosent. 

En revanche, la session qui suit immédiatement l'Assemblée Mondiale 

de la Santé ne revêt qu'une importance limitée, car il s'agit alors simplement 

d'examiner les problèmes qui présentent une urgence particulière et qui ont 

été renvoyés au Conseil par l'Assemblée. L'examen des autres questions ren-

voyées au Conseil par l'Assemblée est, en ^néral, remis à plus tard, parce 

que ces questions ont besoin d'être étudiées par le Secrétariat avant de 

pouvoir faire l'objet d'une décision judicieuse. 



EB8/33 
Page. 2 

Far rai les points figurant à ordre du jour de la presente session, 

seuls leб suivants appellent une décision avant la session de janvier : 

Point 5 一 Discussions techniques lors des futures Assemblées Mondiales 

de 4la Santé « — . 

6 • - Date et lieu de réunion de la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé « 

8 - Date et lieu de réunion de la neuvième session du Conseil 

Exécutif • 

9 _ Présentation du programme et du budget de 1953. 

16 - Comité d !experts de la Pharmacopée internationale : Rapport 
sur la huitième sessione 

16Д - Sous-Comité des tónominations communes (Sous-Comité 

du Comité experts de la Pharmacopée internationale) 

Rapport sur la deuxième session^ 

17 - Comité mixte FAO/ОШ d 1 e v e r t s de 1 TAlimentât!on et de la. 

Nutrition Î Rapport sur la deuxième session• 

18 « Sous-Comité de l'Alcoolisise (Sous-Comité du Comité d fexperts 

de la Santé mentale) : Rapport sur la sessioru. 

29 ^ Bureau régional de la Région du Pacifique occidental : 

Nomination du Directeur général. -

2 9Д - Approbation du lieu choisi pour le Siège du Bureau 

régionale 

31 - Collaboration avec la Commission des Droits de l^omne • 

38 - Virements entre les sections du budget de 1951 1. 

41 - Niveau des dépenses pour 1951 f 

42 - Fonds supplémentaires pour le budget de 1 ! 0 M S , . 

一 ， Amendement à l'Acte de fondation et au Règlement de la Fonda-

tion Darling• 
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Seul le point 5 mérite de faire l'objet de débats approfondis. Les 

autres questions ne soulèvent aucune difficulté particulière et pourront, dès 

lors, être facilement résolues^ 

Aucun des points mentionnés ci-dessus n'exige une documentation 

étendue. En faitj la documentation établie à l fouverture de la huitième session 

ne conprenait que onze documents, dont quatre seulement, y conpris V ordre du 

jour, avaient plus de deux pages• Il semblerait que les principales questions 

portées à 1'ordre du jour pourraient être traitées rapidement au cours d'une 

session de deux jours qui se tiendrait immédiatement après la clôture de 

l'Assemblée • 

Le système actuellement appliqué pour la session qui suit l TAssemblée 

est coûteux; il entraîne } en effet, le versement df indemnité s journalières et 

oblige les membres du Conseil à rester à Genève dans l 1intervalle qui sépare 

la clôture de l fAssemblée et l 1 ouverture de la session. 

En raison.des considérations qui précèdent, il est suggéré que le 

Comité adopte pour ses sessions le programme suivant : 

1) Session qui suit lfAsseniblée 

Deux jours à partir de la clôture de l 1 Assemblée » 

Objet - Procéder aux élections nécessaires; arrêter des décisions 

sur les questions urgentes renvoyées au Conseil par l'Assemblée; 

donner au Directeur général des instructions concernant l'étude de 

toutes questions spéciales qui devront être discutées par le Conseil 

au cours de sa session tenue dans l 1intervalle des Assemblées; exa-

miner les rapports existants des comités d*experts; e^êdier les 

affaires courantes• 

2) Session réunie dans I
1
intervalle des Assemblées 

Janvier 

Objet 一 Traiter des grandes questions qui relèvent du Conseil, 

3) Session réunie immédiatement avant l^ssemblée 

Cette session se réunirait un ou deux jours avant V ouverture de 

l 1Assemblée, afin examiner les rapports parus et de prendre les 

mesures courantes qui s^nposent» 


