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décisions, septième édition, pages 197 et 198» 
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Mesures prises pour donner effet à la résolution EB)2,R28 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB)2,R28, le Directeur 

général a envoyé le juillet 1963 à tous les membres du Conseil, "les références 

et/ou les comptes rendus relatifs aux discussions qui ont eu lieu à ce sujet à 

l
1

Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif"• Il a en même temps 

communiqué aux membres du Conseil le rapport d'un comité spécial de l'Assemblée 

générale des Nations Unies qui traite de questions analogues intéressant ce der-

nier organisme. Les références citées par le Directeur général dans sa lettre 

sont énumérées à 1
f

 annexe I, 

Le Directeur général soumettra au Conseil, sous forme d
f

un document de 

travail, les commentaires qu'il aura pu recevoir des membres du Conseil. 

Afin de faciliter 1
1

 étude de cette question, le Directeur général a 

demandé aux autres institutions spécialisées et à l
f

Agence internationale de 

1'Energie atomique si le problème s
f

était posé pour elles et comment il avait 

été traité par leurs organes délibérants» Les réponses reçues sont présentées 

en substance dans l'annexe II. 

1

 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 199* 
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Les... discussions et 

Santé qui se rapportent à ce 

l'Organisation : 

- . .•乙 ’....:.. . . . - • • •• -
1
- - •.•"• 

décisions antérieures du Conseil et de 1
1

 Assémt)Xeé"""3ë"Ta 

sujet figurent dans, les Actes officiels suivants de 

Ranolutions du Conseil et de l'Assemblée 

WHA5•斗9 

EB10.R23 

EB11.R68 

WHA6.58 

EB25.R56 

WHA13.40 

EB26.RJ1 

WHA14.51 

Pour le texte 

et décisions. 

de ces résolutions, voir le Recueil des résolutions 

sixième édition, pages 201-20；5-

Procès-verbaux des discussions qui ont eu lieu au Qonseil et à 1
T

 Assemblée 

Procès-verbaux de la dixième session du Conseil exécutif, EB10/Min/7 Rev.2, 

… pages' 1б а 26, et EB10/Min/8 Rev.l, pages 3 à 9 二 . .„ 

Procès-verbaux de la onzième session du Conseil exécutif, .EBll/Min/26 Rev^l,、. 

• • • pages 25 à 28 

Procès-verbaux de la vingt-cinquième session du Conseil exécutif, pages 462 

à 472 et page 480 . ； 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé, Actes off. Org, mond. Santé， 10)， 

pages 32ÍI
 ;
à 553 

• Procès-уегЪких de la vingt-sixième -cession：-du Conseil exécutif, pages 43 à 50, 

89 à . 97 et ,124 à 127 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, Actes off. Org, mond. Santé, 111, 

— . p a g e s 399 à Щ . 一 — — 一 — — 一 — — 一 ― — — — — — — — — ― ― 
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Rapport du Directeur général à la vingt-sixième session du Conseil exécutif 

Actes off. Org, mond…Santé， lOo, annexe 11 

Pour ce qui est des amendements aux articles du Règlement intérieur de 

l'Assemblée mondiale de la Santé qui se rapportent à ce sujet, il. y a lieu de se 

référer aux textes suivants : • — 

Article 106 ‘ 

EB11.R24, Actes off. Org, mond. Santé, 46， page 8 

WHA6.50, Actes off..Org, mond. Santé; 48, pages 37 et_ 

Article 26 

EB29.RJ7, Actes off. Org, mond. Santé, 115， page 24 

WHA15.50, Actes off. Org, mond. Santé, 118，page 24 ... 

Procès-verbaux de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, Actes off. 

Org, mond. Santé, 119, pages 582, 383,. et 4o4 — — — — — — 

Mandat des commissions principales, 

EB29.R34, Actes off. Org, mond. Santé, 115, page 21 

WHA15.1, Actes off. Org, mond. Santé, 118, page 1 

A l'exception des' documents annexés à la présente lettre, tous les textes 

à consulter se trouvent dans les Actes officiels de 1'Organisation ou dans les volu-

mes reliés des procès-verbaux du Conseil exécutif qui ont été distribués aux membres 

du Conseil et à tous les gouvernements. Toutefois^ si vous ne parveniez pas à trou-
： . . . . “ . . . . . . . ‘ “ 

ver l'un querc'ôrl'què des texte ¿ auxquels il est fait mention ci-dessus, je ne manque-

rais pas de vous en adresser un exemplaire sur demande• 
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CONDUITE DU DEBAT GENERAL DANS LES CONFERENCES D
1

 AUTRES INSTITUTIONS SPECIALISEES E T DE 

L'AGENCE INTERNAT工ONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

L'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI), l
f

U n i o n internatio-

nale des Télécommunications (UIT)， l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et 

l'Agence internationale de l
f

E n e r g i e atomique (AIEA) ont fait savoir que le tproblème ne 

s'est pas posé pour elles j u s q u
1

i c i . 

A l'Organisation internationale du Travail (OIT), un comité spécial a été ré-

cemment créé par le Conseil d
1

 administration pour examiner certaines suggestions relati-

ves à l'amélioration des méthodes de travail de la Conférence• Les paragraphes suivants 

sont extraits du rapport de ce comité à la 15Ième session du Conseil d
1

 administration. 

"Discussion du Rapport du Directeur général 

4 . Tout en réservant pour un examen ultérieur la question de savoir si u n débat 

complet doit avoir lieu chaque année sur le Rapport du Directeur général, le Comité 

a décidé de recommander immédiatement des mesures pour éviter une prolongation exa-

gérée de la discussion du Rapport du Directeur général, tout en continuant de don-

ner l'occasion aux gouvernements, aux employeurs et aux travailleurs d'y prendre 

une part suffisamment raisonnable. Le Comité a décidé que la durée de la discussion 

pourrait être sensiblement réduite si le délai maximum de quinze minutes était 

appliqué plus strictement• Il a noté qu'actuellement, ce délai s*applifue aux mi-

nistres qui participent à la Conférence en qualité de délégués， mais non aux "mi-

nistres assistant à la Conférence". Tout en reconnaissant 1
r

importance et 1'intérêt 

que les interventions des ministres assistant à la Conférence revêtent pour les 

délégués, le Comité a estimé que le nombre des Etats Membres et des ministres assis-

tant à la Conférence ne cessant d^ augmenter, il est maintenant à la fois raisonna-

ble et nécessaire d
!

a p p l i q u e r le délai maximum de quinze minutes aux ministres 

assistant à la Conférence, pour les discours prononcés au cours de la discussion 

du Rapport du Directeur général. Le Comité a estimé également qu'il me devrait pas 
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y avoirj au cours du débat,plus d'une intervention au nom d'un gouvernement quel-

conque; si un ministre assistant à la Conférence prend la parole, aucun délégué 

gouvernemental ne devrait pouvoir participer au débat, et en aucun cas les deux 

délégués gouvernementaux ne devraient y prendre part. 

5 . Le Comité estime qu
f

il importe d'établir une règle précise en la matière et 

en conséquence, il recommande au Conseil d
1

 administration, s
f

i l approuve le principe, 

de charger sa Commission du Règlement de lui soumettre à la prochaine session, pour 

inclusion dans le Règlement de la Conférence, un texte approprié consacrant ce 

principe." 

Conformément à cette recommandation, la Conférence, à sa quarante—sixième ses-

sion ( 1 9 6 2 ) , a modifié comme suit certains articles de son Règlement intérieur s 

"Rapport du Directeur général 

Article 12 

2. Pour chaque Etat Membre, un délégué représentant le gouvernement, un délégué 

représentant les employeurs et un délégué représentant les travailleurs peuvent 

participer à la discussion, étant entendu qu'un ministre assistant à la Conférence 

peut prendre la parole en plus du délégué gouvernemental. Les orateurs ne peuvent 

Intervenir qu'une seule fois dans la discussion. f 

Article 14 

6麝 Aucun discours d'xrn délégué, d
f

u n ministre assistant à la Conférence^ d'un 

observateur ou d'un représentant d'une organisation internationale ne peut, sans 

l'assentiment de la Conférence, excéder 15 minutes, non compris le temps de la 

traduction•" 

L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 

a fait savoir que la discussion générale au sein de la Conférence de 1'UNESCO est devenue 

un sujet de sérieuses préoccupations, comme on peut s'en convaincre d'après la statistique 

qui suit. 
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Nombre d'orateurs Nombre de séances 

2ème session.19^7 

5ème session 1950 ‘ ...... “r 

7ème session 1952 

lOème session 1958 

llème session i960 

12ème session 1962 

Le Conseil exécutif de l
1

UNESCO a examiné 

sage la fixation d'une limite de temps précise pour 

la résolution suivante : 

Limitation du temps de parole 

n

Le Conseil exécutif, 

Considérant qu
f

en raison de 1
1

 augmentation du nombre des membres de l'Orga-

nisation., le nombre des délégations participant à la Conférence générale s
1

 est 

sensiblement accru et aura tendance à s'accroître encore au cours des années à 

venir, 

Considérant en outre que la durée de la. session et le nombre de jours dispo-
i - - • 

nibles pour les séances plénières, et pour les réunions des commissions et groupes 

de travail sont limités, et qu
1

il est essentiel que toutes les délégations puissent 

participer pleinement et librement aux travaux de la Conférence., 

Estime qu
1

il est raisonnable et nécessaire de veiller à ce que les discours 

prononcés devant la Conférence générale ne soient pas d'une longueur exagérée; 

Décide : 

1) que le document sur l'organisation des travaux de la douzième session de 

la Conférence générale distribué aux délégations appellera leur attention sur 

l'article 71 du Règlement intérieur de la Conférence générale, 

2) que le Guide de la Conférence contiendra une mention analogue.“ 

25 : 

40 

. 4 9 

70 

84 

86 

ce problème et, 

les discours. a 

6 

7 

8 
：.• t 

10 

11 

13 

après avoir envi-

adopté finalement 
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L
1

Article 71 du Règlement intérieur de la Conférence générale de 1
f

UNESCO 

prévoit que la Conférence peut limiter le temps de parole accordé à chaque orateur. 

Les mêmes préoccupations s
1

 étant fait jour au sein de l
f

Organisation pour 

l
f

Alimentation et l
r

Agriculture (FAO), les nouvelles dispositions ci-après ont été 

mises à l
f

essai, sur décision du Conseil, au cours de la Conférence qui s
1

est ouverte 

le 16 novembre 1963 : 

"a) Le calendrier préparé par le Conseil pour être soumis à 1
1

 approbation de la 

Conférence prévoit cinq jours pour le ”débat général", étant entendu que les ex-

posés des délégués seront peut-être terminés à la fin du quatrième jour, de 

manière à réserver le cinquième jour à la discussion des principaux problèmes 

qui se seront dégagés de ces exposés. 

b) Le Conseil souligne^aue quatre jours au maximum doivent être réservés aux 

déclarations des chefs des délégations, et il recommande d
1

 inviter les orateurs 

à se faire inscrire auprès du Secrétaire général de la Conférërice au plus tard 

le lundi l8 novembre à l8 heures, la liste des orateurs devant être considérée 

comme close à partir de ce moment. 

c) Le Conseil propose en outre que les exposés soient limités à vingt minutes 

au maximum et il recommande que les chefs des délégations qui souhaiteraient faire 

connaître les résultats des politiques nationales de développement soient invités 

à le faire par écrit et à consacrer leurs exposés oraux à des considérations de 

politique générale 


