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 Recueil des résolutions et décisions, septième éditions page 199. 
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Ministère de la Santé 
Bureau des relations internationales 

et des activités culturelles 
Le Directeur 

Rome, le 7 décembre 196) 

Monsieur-le Directeur général, 

Confomrément aux dispositions de la résolution EB)2.R28, concernant la 
"conduite du débat pendant les séances p.lénières de VAssemblée", j

f

ai l'honneur 
de vous faire part des observations suivantes : 

a) En réalité, la durée, des séances plénières dépend en grande partie du 
.nombre et de 1

T

étendue des interventions au sujet du Rapport du Directeur 
général. Je ne pen'èe pas qu^il y aurait beaucoup de difficultés à limiter le 
temps de parole pour.chaque intervention sur ce point. Pour cette solution 
il y a, d

!

ailleurs^ un précédent, lors de la célébration du Dixième Annivér-
saire, à laquelle les différentes interventions furent limitées à une durée 
maximum de dix minutes

é
 Dans leurs intervéntions, les chefs de délégation 

devraient se limiter à présenter leurs remarques sur l'activité de 1
T

Organic 
、： sa ti on. Dans le cas où ils désireraient présenter un exposé sur la situation 

sanitaire telle qu
1

 elle existe dans leurs pays respectifs, ils seraient invités 
à le présenter par écrit, pour inclusion intégrale dans le procès-verbal de 
1'Assemblée. 

‘• •.. . -i- • .； - , ' . . ： „ * ‘ * - . ' . 

b) Un.autre facteur de prolongement .de la durée de l'Assemblée est le délai 
de 48 heures qui, aux termes de 1'artïcie 15 du Règlement intérieur， doit 
s

!

écouler entre la distribution des rapports et la discussion sur les points 
auxquels ils se réfèrent. La suspension de 1'application de cet ！article, prévue 
d'ailleurs par le même article, pourrait contribuer à réduire la durée de 
l

f

Assemblée, notamment en ce qui concerne la dernière .semaine, au cours de 
laquëlle se concentre une grande partie des rapport des Commissions. 

Monsieur le Dr M , G, Candau 
Directeur général de 1

l

OMS 
Palais des Nations 
Genève 
Suisse 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général 
considération la plus distinguée. • 

1'expression de ma 

(Professeur Giovanni k. Canaperia) 
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Ottawa le 11 octobre I963 

Monsieur le Directeur général et cher Confrère, 

Me référant à votre lettre du juillet 1963 qui contenait des informa-
tions générales et des références sur la question de la "conduite du débat général 
pendant les séances plénières de l'Assemblée", je soumets à votre examen, conformé-
ment à la demande qui en a été faite par le Conseil exécutif dans le paragraphe 2 
de la résolution EBJ2.R28, certaines suggestions qui, je l'espère, pourraient être 
utiles lors de 1

1

 analyse ultérieure de cette question. 

Vous trouverez ci-Joint un projet détaillé de réforme du programme de tra-
vail des Assemblées mondiales de la Santé, dont le principal objet est d'accélérer le 
débat général sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général, auxquels 
les délégués semblent accorder beaucoup d'attention. Si, comme 1

1

 indique le résumé 
des conclusions du présent document, cette méthode de travail réï>ond à toutes les 
exigences des séances inaugurales et de mise en route de la session dans un ordre 
appropriéj le débat général.pourrait être clos vers la fin du troisième jour, ce 
qui permettrait de tenir les discussions techniques comme d

1

habitude, les quatrième 
et cinquième jours, puis de consacrer les deux autres semaines presque exclusivement 
au travail en commission. 

Le point principal de la proposition est 1
1

 idée de tenir au moins une et, 
en cas de besoin, deux séances de nuit comme il est indiqué. Une telle décision se-
rait conforme à une recommandation officieuse antérieure concernant ”l

f

avantage qu'il 
y aurait à s

1

 abstenir d'organiser des réceptions le soir pendant la première semaine 
des travaux de la session (EB10/Min.7 R e v . p . 22). La tenue d'une séance de nuit, 
le jour de 1

1

 ouverture de l'Assemblée, permettrait de régler réimportantes questions 
de procédure et de présenter les rapports du Conseil exécutif et celui du Directeur 
général. Cet horaire n'imposerait aucun surcroît réel de travail au Secrétariat à un 
tel moment, car la majeure partie de la documentation à traduire, etc•， pourra être 
mise à sa disposition d'avance, comme c'est le cas du rapport du Directeur général et 
de 1

1

 exposé du représentait du Conseil executif. Il .n'en résulterait de même aucun 
inconvénient pour les délégués, qui ne seraient pas appelés à improviser leurs inter-
ventions devant l'Assemblée; une telle solution serait au contraire utile en donnant, 
à tout le moins aux premiers orateurs inscrits, la possibilité d'examiner plus à 
loisir 1

1

 important résumé que constitue 1
1

 exposé introductif du Directeur général. 

Monsieur le Docteur M. G. Candau 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève 
Suisse 

cc : Mr Milton P. Siegel 
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Le programme revisé laisse ëgalament toute la souplesse souhaitable pour 

le choix du moment où auraient lieu le discours du Président et les cérémonies comme 

1
1

 attribution du Prix de la Fondation Darling. Il assure en outre une réserve (la 

dexixième séance de nuit) pour entendre^ en cas de besoin, un nombre exceptionnelle-

ment élevé d
f

o r a t e u r s . Enfin, il n
!

empêche pas de tenir les séances d
1

 ouverture des 

commissions approximativement à la même date que dans le p a s s é . , 

J
f

e s t i m e , d
f

a u t r e part, que les discussions techniques devront se tenir, 

comme lors des récentes Assemblées, le vendredi et le samedi de la première semaine, 

ce qui serais parfaitement en harmonie avec le programme revisé et offrirait la 

meilleure solution pour assurer le maximum de partieipation
e
 Les suggestions faites 

précédemment et selon lesquelles ii y aurait lieu de "fragmenter" les discussions 

techniques - en leur consacrant des soirées consécutives ou çn leur réservant une 

heure par jour avant .1
f

 ouverture des séances régulières 一 doivent être catégorique-

ment écartées, car elles a-uraient pour effet d
1

 amoindrir la valeur de ces discus-

sions. Ce serait de même une erreur de tenir ces discussions après la clôture de 

Assemblée^ selon une autre suggestion qui a également été faite• 

Pour revenir à la question du débat général sur le rapport du Directeur 

général, on a fait remarquer précédemment - et cette constatation figurait expressé-

ment dans le rapport du Comité spécial des Nations Unies (document A/5423) - que la 

simple ponctualité dans 1
1

 ouverture-des séances plénières ou de commission a permis 

de réaliser des gains de temps très appréciables, La question du quorum se pose évi-

demment ̂  maïs les présidents doivent être en tout cas instamment priés de respecter 

scrupuleusement 1
1

horaire pour que leur exemple encourage indirectement au moins les 

délégués à être ponctuels。 

J'ajoute quelques observations \ш peu décousues que l
f

o n pourrait examiner 

en vue d'accélérer les travaux de l
1

Assemblée^ tout spécialement en ce qui concerne 

le débat général
9 

a) Ne pourrait-on pas obtenir que le premier orateur de chaque Région adresse， 

au nom de tous les Membres de celle-ci, les félicitations d
1

u s a g e au Président 

et les remerciements au Directeur général et au Directeur regionál^ de même que, 

s
1

 il y a, lieu, les souhaits de bienvenue max nouveaux Membres de 1
1

 Organisation. 

Bien que ces declarations prises individuellement soient assez brèves, leur 

total， роцг 60 à 70 orateurs, arrive à un nombre important de minutes• 

b ) On pourrait éventuellement "encourager" les délégations, par quelque moyen 

acceptable, à faire leurs grandes déclarations en séance plénière, (qui, il faut 

l'espérer, ne dépasseront pas 10 minutes), non pas à chaque session de l'Assem-

blée, mais à une session sur deux ou trois, ce qui permettrait de réduire con-

sidérablement le nombre
;

M
:

orateurs par Assemblée, tout en laissant à chacun la 

possibilité de participer au débat général selon u n cycle biennal ou triennal• 
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c ) Le recours à la limitation du temps de parole, prévue à l'article 56 du 

Règlementj a été envisagé à diverses reprises, mais a été généralement jugé 

inacceptable. Outre que cette mesure apporterait une entrave à la libre expres-

sion de chacun， elle serait particulièrement difficile à appliquer en raison du 

système actuel, hautement louable en soi, qui permet aux délégués de parler de 

leur place. On peut se demander en outre si une telle limitation aurait une 

portée pratique, tout particulièrement dans le cas des discours préparés d'avance, 

d ) On a aussi proposé de limiter l'exposé oral à un bref résumé, le texte inté-

gral de la déclaration paraissant dans le compte rendu• Il semble toutefois qu'une 

telle solution se heurterait à une certaine difficulté, du fait qu'elle se trouve-

rait en contradiction avec l'article 88 qui qualifie les comptes rendus des л 

séances plénières de "sténographiques“； autrement dit, on peut se demander si le “ 

texte d'un discours remis pour publication dans le compte rendu et qui n
1

 aura 

pas été intégralement prononcé, bien qu'il ait été brièvement résumé à la tribune 

par l'orateur, pourrait être en réalité considéré encore comme constituant un 

compte rendu sténographique ？ On peut aussi se demander si cette méthode permet-

trait effectivement de gagner du temps， car on sait que certains "résumés" pré-

sentés à la tribune ont pris en fait plus de temps qu'il n'en aurait fallu pour 

donner lecture de la déclaration écrite préparée d'avance; il est en tout cas 

certain que les comptes rendus permcments devi plus vo-

lumineux encore qu'ils ne le sont déjà. 

D'une façon générale, il serait utile qu'une liste des orateurs participant 

au débat général soit affichée ou annoncée dès le début, et complétée de temps à autre. 

Sans penser à aucun orateur particulier, on sait que certaines délégations ont des 

propositions construótives à présenter concernant le programme de l'OMS^ par exemple 

en matière de recherche médicale. Il serait utile aux membres de certaines délégations 

de disposer d
1

 informations de ce genre pendant les premiers jours des travaux de l'As-

semblée plutôt que de devoir attendre la publication du compte rendu sténographique л 

provisoire^ si rapide que cette publication soit actuellement. 

U n autre point q u
1

i l conviendrait d
v

examiner a trait à la présentation des 

rapports des commissions principales à 1
T

Assemblée en séance plénière^ ainsi qu'il est 

prévu à 1
1

 article 52 du Règlement intérieur. Certaines questions sont évidemment urgentes, 

рал? exemple le barème des contributions recommandé par la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques, les caractéristiques principales du pro-

gramme et le niveau du budget recommandés par la Commissi)n du Programme et du Budget. 

Ces questions appellent un examen rapide^ de même que les rapports des commissions dis-

tribués le dernier jour de la session. Tcutefwis, il me semble que 1
T

article 52 permet-

trait de distribuer d'autres rapports de commissions et de les examiner, sans qiHil en 

soit donné lecture en détail, lors de séances plénières convoquées après le délai ré-

glementaire de 24 heures qui suit leur distribution. En poussant cette interprétation 

plus loin， et peut-être à 1
1

 extrême, aurait pu par exemple, lors - <ie la Quinzième 
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Assemblée, examiner en bloc quatre rapports de chacune de¿ commissions (ce qui a 

demandé 5 séances plénières); on parviendrait ainsi à réduire le nombre des séances 

plénières ou à gagner un temps considérable en évitant la nécessité de présenter 

chaque rapport de façon détaillée. ？. : . , , 

Il a été question plus haut des réceptions qui ont lieu à l'occasion des 

Assemblées mondiales de la Santé, et je suggère que l'on pourrait peut-être: trouver 

un moyen d'en réduire le nombre sans cesse.croissant• Une solution constructive, à 

laquelle on a déjà eu rec ours ̂  consiste à combiner ces. manifestations poiir des grou
T 

pes détermines de Membres, par exemple, pour les Membres de la Région africaine ou 

一 ainsi que ce fut le 'cas l'an passé - pour 14 Membres du Commonwealth. En plus du 

gain de temps qui en résulterait - gain qui, évidemment, serait réalisé en dehors 

des séances de l
f

Assemblée 一 .cette solution laisserait davantage de loisirs aux dé-

légués pour étudier.1'importante documentation et participer ensuite aux débats en 

meilleure connaissance de cause•' 

J,espère que je n'ai pas abusé de votre patience en exposant'si longuement 
« 

mes réflexions et que certaines des suggestions que j'ai formulées pourraient, en 

partie au moins, s
1

 avérer utiles au cours de l'étude constante que vous faites de ce 

problème. 

“ . ... • ‘ .-л,' V :..>... • 
Veuillez agréer. Monsieur le Directeur général et cher Confrère, l'expres-

sion de mes sentiments dévoués. 

B . D . B . Layton, M.EU./M.P.H•夕 

Principal Medical Officer, 

International Health 

C.C. Mr. Milton P. Siegel 
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PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL REVISE DE 
I/ASSEMBIEE MONDIALE DE LA SANTE* 

N—ème Assemblée mondiale de la Santé 

PREMIERE JOURNEE (mardi) 

Première séance plénière - Séance d
f

ouverture - 10 heures à 12 heures ou 13 heures 

- O u v e r t u r e de la session (1.1), y compris les discours du Président, des 

Représentants des Nations Unies, du Canton de Genève, etc. 

- Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs (1.2) (suspension 

de la séance 一 pendant une heure et demie environ)• 

- P r é s e n t a t i o n et adoption du Rapport de la Commission de Vérification des 

Pouvoirs• 

- E l e c t i o n de la Commission des Désignations (1.5)• 

Deuxième séance plénière 一 15 heures à 16 h e u r e s o u 16 heures à 17 heures.. 

- R a p p o r t de la Commission des.Désignations. 

一Election du Président, des Vice-Présidents et des Présidents des Commissions 

(1.4, 1.5, 1.6), 

- Constitution du Bureau de l'Assemblée (1.7), suivie immédiatement de la 

Première séance, du Bureau - 16 heures ou 17 heures. 

Troisième séance plénière - Séance de nuit - 19 h,30 à 21 (la séance se 

terminera probablement plus tôt). 

一 Adoption de 1
1

 ordre du jour et des points supplémentaires, et répartition 

entre les Commissions principales (1.8). 

- P r o g r a m m e de travail (recommandé par le Bureau)• 

- E t u d e et approbation des rapports du Conseil exécutif, introduites par le 

rapport des heprésentants du Conseil (1.9)• 

- E x a m e n du Rapport annuel du Directeur général (1,10). 

L
1

 ordre du Jour provisoire de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

a été utilisé ici à titre de référence• 
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DEUXIEME JOURNEE (mercredi) . 

Quatrième séance plénière - 9 h.30 à "12 h.JO • 

-Discours du Président (renvoyé éventuellement à la séance 
en ce cas, aveuicer la remisé de la médaille 'et du prix de 

-Discussion générale des points 1.9 et 1.10 ‘ 

Cinquième séance plénière - 14 h.JO à 17.h.JO 

-Discussion générale (suite) 

一 Clôture officielle de la liste des orateurs « 

Deuxième séance du Bureau - 17 h.30 

de jeudi matin; 
la Fondation Darling) 
:

( 2 h.50) 

(3 heures) 

Sixième séance plénière - 8éance de nuit 一 19 h.30 à 22 h.ЗО (si le nombre des 
orateurs inscrits le rend nécessairej 
limitation du temps de parole à 
10 minutes)

 t heures) 

TROISIEME JOURNEE (jeudi) 

Sixième ou septième séance plénière - 9 h.3〇 à 11 heures 

-Remise de la médaille et du prix de la Fondation Darling (voir plus haut). 

-Discussion générale (suite) (1 heure.) 

Première séance des Commissions principales 一 11 h.15 à 12 h.50 

Septième ou huitième séance plénière - 1』 

- Discussion générale (fin) 

Troisième séance du Bureau - 17 h ^ O . 

Pour le reste du programme, on 

observé précédemment, y compris la tenue 

• h .， 0 à 17 h.30 

(3 heures) 

suivrait, d'une façon générale, l'horaire 

des discussions techniques le vendredi et 

le samedi de la première semaine. 
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Ce programme revisé permet de tenir toutes les séances inaugurales et de 

mise en route dans 1
1

 ordre approprié. Il prévoit neuf heures et demie à douze heures 

et demie pour la discussion générale des points 1.9 et 1.10， ce qui correspondrait 

approximativement aux interventions de 60 à 75 orateurs (à raison de -10 minutes par 

orateurs)； la discussion générale pourrait ainsi être terminée la première semaine. 

Des séances supplémentaires de la Commission de Vérification des Pouvoirs pourraient 

être intercalées dans ce programme, selon les besoins, sans en modifier 1
!

ordre général• 


