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le ¿r Cao ЗЬдаш Саш et les Rapporteûrt 

"Le Conseil exécutif, 

Considérant la demande formulée par la Treizième Assemblée mondiale de 

la Santé dans sa résolution WHA13.40; : 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les possibilités de 

réduire la durée des Assemblées mondiales de la Santé;
1 

Considérant qu'en 1952-1953 et de nouveau en i960, des études détaillées 

ont été faites par l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et 

le Directeur général concernant les possibilités d'abréger les Assemblées de 

la Santé et d'accroître l'efficacité de leurs travaux; 

Considérant que l'adhésion de nouveaux Etats Membres, qui peut avoir pour 

conséquence d'augmenter le budget et les activités de l'Organisation, tendra à 

prolonger le temps nécessaire à la discussion du programme; et 

Estimant Que, si l'on ne saurait raisonnablement espérer une réduction 

appréciable de la durée des Assemblées mondiales de la Santé, les conditions 

de travail de l'Assemblée pourraient en revanche faire l'objet d'améliorations 

qui contribueraient en même temps à prévenir tout allongement des sessions, 

1. ESTIME que l'organisation et les conditions de travail de l'Assemblée ont 

été raisonnablement satisfaisantes, mais que lé Conseil exécutif pt le Directeur 

général devraient continuer à rechercher tous les moyens d'en accroître 

l'efficacité; 
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2. EST D'AVIS que le Bureau de l'Assemblée pourrait utilement envisager, cer-

tains jours, la suppression de ses séances de midi et se réunir à l'issue des 

séances d'après-midi de l'Assemblée; 

RECOMMANDE à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé de suspendre 

en premier lieu, puis d'amender la disposition finale de l'article 2k du 

Règlement intérieur de l'Assemblée, de manière à supprimer le délai minimum de 

deux heures qui soit s
1

 écouler entre la communication des propositions de la 

Commission des Désignations à l'Assemblée de la Santé et la séance plénière où 

l'élection doit avoir lieu; et 

4. RECOMMANDE en conséquence à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

d'adopter la résolution suivante t 

M

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la résolution ША1^Л0, qui prie le Conseil exécutif e\ ‘ 

le Directeur général de présenter des propositions concrètes en vue de 

réduire autant que possible la durée des Assemblées；et 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exéçutif stcr l'améliora-

tion de l'organisation et des conditions de travail de l'Assemblée mon-

diale de la Santé, 

1. DECIDE de suspendre provisoirement la disposition de l'article 24 de 

son Règlement intérieur aux termes de laquelle les propositions de la 

Commission des Désignations sont communiquées par écrit à l'Assemblée de 

la Santé ou aux Commissions principales respectivement "deux heures au 

moins avant la séance où l'élection doit avoir lieu" et prie la Commission 

des Questions administratives
9
 financières et juridiques d'étudier un 

amendement à l'article 24 et de faire rapport à l'Assemblée; 

2
#
 FRIE le Bureau de l'Assemblée d'envisager de se réunir à l'issue des 

séances de 1'après-midi, plutôt qù
!

à midi, les jours où cet arrangement 

sera possible et favorable à la progression des travaux de l'Assemblée; et 
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3. EXPRIME 1
1

 espoir qu'en dépit de l'accroissement des activités et de 

1
1

augmentation du nombre des Membres de l'Organisation mondiale de la 

Santé, les futures Assemblées de la Santé n'auront pas à allonger leur 

session.
M W 

Le paragraphe additionnel suivant devrait faire l
r

objet d'une décision du 

Conseil : 

"DECIDE que, lors des Assemblées mondiales de la Santé, un seul débat, 

soit en séance plénière sous réserve que les installations le permettent, soit 

en commissions principales, devrait être consacré à la discussion du rapport 

annuel du Directeur général•" 

En effet, le Dr Cao Xuam Cam et les Rapporteurs estiment que, si les 

installations (microphones, etc) le permettent, la discussion du rapport annuel du 

Directeur général pourrait avoir lieu en séance plénière uniquement. Il serait 

possible toutefois que la discussion eût lieu uniquement dans les commissions prin-

cipales. C'est au Conseil exécutif qu
T

il appartient de prendre une décision sur ce 

point. 

Quant à la suggestion selon laquelle, lorsque le Conseil exécutif fixera la 

date des futures Assemblées mondiales de la Santé, il aurait intérêt à examiner 

s'il ne serait pas possible de prévoir l'ouverture de la session un mercredi au lieu 

d'un mardi, il a été estimé qu'elle n
1

avait pas été suffisamment appuyée au cours 

des d ^ a t s pour justifier son maintien dans le texte proposé. 


