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• DUREE DES SESSIONS DE L«ASSEÎ3LEE DE Ll. SANTE 

La Cinquième Asseniblée Mondiale de la Santé, par sa résolution 
A5/R/49y a prie le Conseil Executif de proceder, en collaboration avec le 
Directeur général, à 1 ‘étude du travail de l'Assemblée en vue de perinottre 
nm réduction notable de la durée des futures Assemblées de la 

Les renseignements qui suivent sont présentes au Conseil en vue 
dTun examen préliminair©. Les délibérations o f f i c i e l l e s de la Cinquième 
Assemblée Mondiale de la Santé (compte non tenu dos discussions techniques) 
se sont étendues sur 13 jours ouvrables et se sont réparties ainsi : 

Séances plénières 11 

Commission du Programme et du Budget 14 séances 

Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques 10 " 

Sous-Commission ；juridique • •• 4 t! 

Groupe de travail chargé de lfexamen des 
réserves formulées à encontre du 
Règlement sanitaire international 10 fl 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé aurait pu réduire 
drune demi-journée la durée de ses débatst Lors des Asserrtolées de la Santé 
postérieures à la sixième> i l ne sera peut-être pas nécessaire de fa ire 
examiner les questions relatives au Règlement sanitaire international 
par un groupe de travail ou une coïnmission spociale de l'AssemblSe• Le toips 
ainsi économisé pourrait être consacré à d'autres travaux. 
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Les discussions techniques ont duré deux jours et demi auxquels 
i l faut ajouter une séance de nuit. I l semble toutefois que, de l 'avis général 
des participants, le temps réservé à ces discussions ait été insuffisant. I l 
aurait été souhaitable de prévoir au moins une demi-journée de plus. Comme la 
durée des futures Assemblées de la Santé dépendra en partía des décisions du 
Conseil Exécutif sur les dispositions à prendre pour les discassions techniques, 
1g Directeur général n'est pas encore en mesuro de formuler de suggestions 
précises. 


