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1. Introduction 

1.1 A la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le Bureau a invité le 
Directeur général à porter devant le Conseil exécutif la question des discussions 
générales lors des futures Assemblées de la Santé. Si cette question sTest posée, 
cfest à cause du temps pris par les interventions des soixante-dix-huit délégations 
qui ont participe à la discussion générale de la Dix-Neuvième Assemblée. 

1.2 Depuis la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1952^ l'Assemblée 

et le Conseil exécutif ont fait diverses études se rapportant à la durée des Assem-
1 blées de la Santé et ont adopté, au cours des années, un certain nombre de mesures 

visant à réduire, ou empêcher d!augmenter, la durée des sessions. Cfest en Jan-
2 

vier 1964, pendant sa trente—troisième session, que le Conseil s1est occupé pour la 
dernière fois de la question de la conduite des discussions générales aux séances 
plénières de l'Assemblée. 

2, Le problème 

2.1 En 1952, lorsque 1!Assemblée de la Santé s'inquiéta pour la première fois de 
la durée de ses sessions, 1!Organisation n'avait que 79 Membres (dont 9 inactifs) 
et J> Membres associés. En janvier 1967, lfOrganisation compte 124 Membres 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, pages 221-222. 
2 
Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, résolution EB33.R2杯， 

page 222^ 
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(dont 2 inactifs) et J Membres associés. Cette augmentation du nombre des Membres s'est 
traduite par une augmentation du nombre des interventions dans les discussions géné-
rales aux séances plénières de 1TAssemblée. 

2,2 Une analyse de la durée moyenne des interventions dans les discussions géné-
rales des séances plénières des cinq dernières Assemblées fait apparaître ce qui suit 2 

Année 1962 I963 1964 1965 1966 
Durée en Assemblée 15ème l6ème 17ème l8ème 19ème 
minutes Nombre 

d1 orateurs 61 71 H> 73 78 

5 ou moins 30 % 30 % 20 % 11 % 20 % 
6-10 38 % 38 % 36 % 41 % 36 % 
11-15 21 % 17 % 24 % 37 % 30 % 
15 et plus 11 % 15 % 20 % Il % 14 % 

Aux deux premières des Assemblées envisagées ci-dessus, J>2 % seulement des 
orateurs avaient pris la parole pour plus de dix minutes, mais au cours des trois 
dernières Assemblées, le chiffre est passé successivement à 44 48 % et 44 %m Ainsi, 
la tendance est à 11 augmentation du nombre des orateurs et de la durée des interventions 

Solutions possibles 

3.1 Répondant aux appels lancés pour que les délégations épargnent le temps de . 
lfAssemblée, quatre délégués à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé avaient 
remis au Secrétariat, pour inclusion dans les procès-verbaux des séances plénières, 
le texte des discours quTils avaient préparés; quatre autres avaient donné lecture 
dfun bref résumé de leurs discours dont le texte intégral fut reproduit dans les 
pro с es-verbaux. Si cet usage se répandait, il est évident quTil en résiilterait df im-
portante s économies de temps. 
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5-2 On pourrait également gagner du temps en fixant une limite à la durée des 

inter vent i ons dans la discussion générale, qui jusqu! à présent ont occupé de une à 

plus de trente minutes chacune. Avec 127 Membres et Membres associés, si tous les 

délégués et représentants prenaient la parole pour cinq minutes, il faudrait au total 

dix heures trente-cinq minutes pour en terminer avec la discussion générale, soit un 

peu plus de quatre séances plénières^ leur durée moyenne étant de deux heures et 

demie. Si tous les délégués et représentants prenaient la parole pour quinze minutes, 

il faudrait au total 51 heures 45 minutes, soit près de treize séances plénières. 

Il a été souligné dans le passé qu1il serait inopportun de limiter la durée des 

interventions individuelles dans la discussion générale； en revanche, il semble 

quril serait équitable draccorder le même temps de parole à tous les orateurs. On 

se rappellera à ce propos quf à la séance de Célébration du Dixième Anniversaire, les 

orateurs ne devaient pas garder la parole plus de dix minutes chacun. 

3-5 Selon la procédure actuellement suivie, il y a huit points de 1!ordre du jour 
qui doivent être examinés avant que ne soit présentés les rapports du Conseil exé-
cutif et le Rapport annuel du Directeur général^ qui sont la matière de la discus-
sion générale. On pourrait déjà gagner du temps en demandant à la Commission de 
Vérification des Pouvoirs de ne pas se réunir avant que les membres du Bureau soient 
élus et les rapports présentés. La discussion générale pourrait alors s1 engager en 
séance plénière pendant que la Commission de Vérification des Pouvoirs siégerait de 
son côté. Théoriquement, des difficultés pourraient se présenter si les membres ¿u 
Bureau étaient élus avant que les pouvoirs des délégations ne soient acceptés, mais 
с!est là pourtant une formule que certaines organisations internationales ont 
adoptée. En outre^ le Règlement intérieur dispose que tout délégué ou représentant 
dont admission soulève de 11 opposition de la part d/un Membre siège provisoirement 
avec les mêmes droits que les autres délégués ou représentants jusqu1 à ce que la 
Commission de Vérification des Pouvoirs ait fait son rapport et que 1fAssemblée de 
la Santé ait statué. Il n V aurait donc pas à modifier le Règlement intérieur de 
11 Assemblée pour donner effet aux arrangements envisagés ci-dessus qui sont compa-
tibles avec les dispositions actuelles de ce Règlement (voir articles 27 et 
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concernant la limitation du temps de parole accordé à chaque orateur et 1 f ar t i c le 2J 
concernant les réunions de la Commission de Vérification des Pouvoirs ). 

Outre les possibilités envisagées ci-dessus, i l peut en exister d 1autres. I l 
appartient au Conseil de recommander à l'Assemblée de la Santé les formules qui lui 
sembleront le plus propres à fac i l i te r les travaux de cel le-ci . 


