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1. Faits survenus depuis la Onzième Assemblée mondiale de la Santé

1.1 A la suite de la discussion sur la "périodicité des Assemblées mondiales de
la Santé", la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA11.25 
le paragraphe 2 du dispositif de cette résolution a la teneur suivante :

"PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif d’étudier, les inci
dences que l'adoption d'un régime bisannuel des Assemblées de la Santé 
aurait pour l'Organisation, au stade actuel de son développement, et de 
faire rapport à ce sujet à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé."

1.2 Comme suite à cette demande de 1'Assemblée de la Santé, le Directeur général 
a procédé à l'étude en. question et soumis un .rapport au Conseil' exécutif lors'de 
sa vingt-troisième session. • ••,'• -■ '.'

. •. • • •■ 21.3 Le Conseil exécutif, après avoir étudié le rapport du Directeur général
et procédé à un nouvel examen de la.question, a adopté la résolution EB23.R65 par 
laquelle il "transmet à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé le rapport du 
Directeur général, accompagné du procès-verbal des discussions du Conseil". Les 
extraits pertinents des procès-verbaux sont reproduits dans le rapport du Conseil 
exécutif à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé (Actes officiels N0 91,
Annexe 21), Par la même résolution, Le Conseil exécutif a proposé à la Douzième 
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante s
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"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général qui.lui a été transmis 
par le Conseil exécutif;

Persuadée que, malgré les économies qui pourraient en résulter, il ne 
serait pas opportun, à un moment oîi l’organisation s'étend et où ses acti
vités se développént, de diminuer le nombre des occasions où 1'Assemblée 
mondiale de la Santé aurait la possibilité de diriger et de contrôler cette 
expansion et ces activités,

DECIDE qu'au stade actuel de développement de l'Organisation aucun 
changement ne doit être apporté à ia périodicité des sessions de 1'Assem
blée/ jpondiale de la Santé.’-'

1.4- Au cours du débat du Conseil, l'avis a été exprimé qu'il pourrait être utile 
à la Douzième.Assemblée mondiale de la Santé, lorsqu'elle examinera ce point de 
l'ordre du jour, dë disposer d'estimations quant aux économies qui, compte tenu de 
diverses hypothèses, pourraient résulter de l'adoption d'un système d'Assemblées 
bisannuelles. Le Directeur général soumet, en conséquence, des informations sur ce 
point dans le présent document. Le calcul des économies qui correspondent aux di
verses hypothèses indiquées ci-après se fonde sur les prévisions de dépenses affé
rentes, pour 1959, à 1'Assemblée de la Santé, au Conseil exécutif et aux Comités 
régionaux, telles qu'elles figurent dans les Actes officiels No 89 ("Projet de 
programme et de budget ordinaires pour l'exercice financier 1er janvier - 31 décem
bre i960"). Il s'ensuit que ce calcul ne tient compte d'aucun changement qu'il 
pourrait être nécessaire d'apporter à la structure fondamentale des divers orga
nismes dë l'OMS. Il convient de souligner que plusieurs autres hypothèses pour
raient être formulées, indépendamment de celles qui sont utilisées dans le présent 
document; le Directeur général est prêt à soumettre toutes nouvelles estimations 
que 1'Assemblée de la Santé pourrait demander quand la question sera discutée 
par elle.
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2. Estimations des économies possibles, selon diverses hypothèses

2.1 Assemblée mondiale de la Santé et Conseil exécutif

2.1.1 Le coût d'une session ordinaire de 1'Assemblée de la Santé et de la session 
de juin du Conseil exécutif est estimé à $262 130 (d'après les prévisions pour 1959). 
C'est là, évidemment, le montant maximum des économies oui pourraient être envi
sagées, au cours d'une période de deux ans, dans le cas d'un système d'Assemblées 
bisannuelles, à supposer qu'il n'y aurait aucun changement autre que la suppres
sion, une année sur deux, de la session de 1'Assemblée mondiale de la Santé et de
la session de juin du Conseil exécutif. Cette hypothèse semble, toutefois, ne pas 
répondre à la réalité. L'économie maximum éventuelle sœ-indiquée se trouverait 
diminuée de quelques-uns ou de la totalité des montants indiqués plus loin selon 
diver&es hypothèses concernant la prolóngátioh de 1'Assemblée de la Santé si elle 
était appelée à siéger une année sur deux, ainsi que la prolongation des sessions 
du Conseil exécutif ou la tenue de sessions supplémentaires du Conseil.

2.1.2 ..On a.admis que l'adoption du système des Assëmblées bisannuelles nécessi
terait une session d'une durée de quatre semaines, au lieu de trois semaines suivant 
la pratique actuelle. Le coût de- la semaine supplémentaire est estimé à $35 700. 
Chaque journée de travail supplémentaire de 1'Assemblée de la Santé représenterait 
une dépense" de $5950.

2.1.3 Si l'on admet que, dans l'année où se réunirait 1'Assemblée, la session de 
janvier du Conseil exécutif exigerait une semaine de’travail supplémentaire pour 
permettre au Conseil de-préparer l'ordre du jour plus chargé qui serait celui d'une 
Assemblée bisannuelle, il faudrait tenir compte d'une dépense additionnelle estimée 
à $20 400. Chaque journée-de-travail'supplémentaire du Conseil exécutif coûte
rait $3̂ 00.

2.1.4 Si l'on admet que, conformément aux dispositions de l'article 26 de la . 
Constitution-, le Conseil exécutif tiendrait une deuxième session au cours de 
l'année dans laquelle 1'Assemblée de la Santé ne se réunirait pas, le coût de 
cette session serait de $48 720 pour une session d*une semaine et de $69. 120 pour 
une session de deux semaines. Comme l'indique le paragraphe 2.1.3 ci-dessus, le 
coût de chaque journée de travail supplémentaire du Conseil exécutif serait
de $3400.
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2.1.5 Avec un système d* Assemblées bisannuelles, et compte tenu de toutes les 
hypothèses qui précèdent, les économies qu'il serait possible de réaliser au cours 
d'une période de deux ans s'établiraient à $136 910, ainsi qu'il ressort du résumé' 
suivant :

$
Montant maximum des économies réalisées par suite 
de la suppression, une année sur deux, de 1'Assem
blée de la Santé et de la session ds juin du
Conseil exécutif (estimation) .................... 262 130

A déduire :
1) Coût d'une prolongation d'une semaine de la 

session bisannuelle de 1*Assemblée de la
Santé (estimation) ............................ - 35 700

226 430
2) Coût d'une prolongation d'une semaine de la 

session de janvier du Conseil exécutif, l'année
où 1'Assemblée de la Santé se réunit (estimation) .. - 20 400

206 ОЗО

3) Coût d'une deuxième session du Conseil exécutif, 
d'une durée d'une semaine, l'année où 1'Assemblée
de la Santé ne se réunit pas (estimation) ......... - 48 720

157 310

*> Comme sous chiffre 3)# mais dans l'hypothèse 
d'une session durant une semaine de plus, soit
une dépense supplémentaire (estima ion) ........ . - 20 400

Economies possibles au cours d'une période de
deux années (estimation) .......................  136 910

2.1.6 S'il devait être nécessaire, dans le cas d'un système d'Assemblées bisan
nuelles, de convoquer l'Assemblée de la Santé en session extraordinaire, d'une 
durée de deux semaines par exemple, le coût estimatif d'une telle session serait 
de $200 770.
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2.2 Comités régionaux

2.2.1 Aux termes des articles 48 et 49 de la Constitution, les Comités régionaux 
"se réunissent aussi souvent qu'il est nécessaire” et adoptent leur propre règle
ment. S'il devait: être décidé que les Comités régionaux ne se rémiraient pas 
l'année où l'Assemblée de la Santé tiendrait une session'*' - ce qui exigerait que 
l'on apporte à la Constitution les amendements appropriés - les économies qu'il 
serait possible diî réaliser au cours de la période de deux ans s'élèveraient à 
$73 250 (sur la base des prévisions pour 1959). Ce chiffre pourrait accuser 
d'amples variations suivant les décisions que prendrait chacun des Comités régio
naux quant à son lieu de réunion. Si les Comités régionaux devaient ne se réunir 
qu'une année sur deux, il conviendrait d'admettre que la durée des sessions serait 
prolongée d'environ trois jours de travail. Etant donné que, à l'heure actuelle, 
les prévisions relatives aux Comités régionaux se fondent sur l'hypothèse que 
chaque session est close à la fin de la semaine où elle commence, une estimation 
des dépenses supplémentaires résultant d'une prolongation de trois jours de travail 
doit tenir compte du fait que la session continuerait la semaine suivante. L'évalua
tion globale des dépenses qu'entraîneraient trois jours de travail supplémentaires 
pour les six Comités régionaux serait de $13 000. Dans cette hypothèse, l'économie 
nette réalisable au cours d’une période de deux ans s'établirait à $60 250. Le coût 
de chaque journée de travail supplémentaire est estimé, pour les six Comités régio
naux, à $2600 au total.

2.2.2 II convient de souligner que, au cas où il se tiendrait dans les Régions, 
une réunion de représentants de gouvernements - sous forme de sous-comité ou autre
ment - durant l'année au cours de laquelle le Comité régional ne siégerait pas, afin 
de remplacer la session plénière de ce comité, aucune économie appréciable ne serait 
alors réalisable durant la période de deux ans.

Dans le cas de la Région des Amériques, une telle décision ne saurait évi
demment être applicable aux réunions des organes de l'Organisation panaméricaine 
de la Santé; les chiffres indiqués concernent donc uniquement les dépenses incom
bant à l'OMS.


