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1• Le problème 

Au cours 

qu
1

 il conviendrait 

session du Conseil 

de la Vingt et Unième Assemblé© mondiale de la Santé, le Président a estimé 

de réviser la méthode de travail de 1'Assemblée.
1

 A la quarante-deuxième 

exécutif, le représentant d© celui-ci à la Vingt et Unième Assemblée mon-

diale de la Santé a, dans son rapport, appelé "l'attention du Conseil sur les observations 

concernant le déséquilibre remarqué dans la répartition des différents points de 1
1

 ordre du 

jour de l'Assemblée entre la Commission du Programme et du Budget et la Commission des Ques-

tions administratives, financières et juridiques
1

*. Les membres du Conseil ont examiné cette 

question ainsi que celle du laps de temps requis par les deux commissions principales pour 

mener à bien leurs travaux, dont la répartition est devenue de plus en plus inégale. A la 

suite de cette discussion, 1© Directeur général a annoncé q u
1

i l préparerait une documentation 

qui serait présentée au Conseil à sa quarante-troisième session,2 

2• Délégations 

2.1 Le nombre des Membres de l'Organisation est passé de 54 en 1948, date de la Première 

Assemblée mondiale de la Santé, à 127 Membres èt trois Membres associés en 1968. 

2.2 II y a lieu de noter également 1
1

 importance numérique des délégations aux Assemblées de 

la Santé pendant ces dernières années : 

Délégations 

comptant 3 membres 

ou plus 

Délégations 

comptant 1 ou 

2 membres* 

Nombre de 

pouvoirs 

acceptés 

Nombre de 

Membres 

WHA17 (1964) 64 50 114 119 
WHA18 (196.5) 75 42 117 121 
WHA19 (1966) 77 39 116 123 
WHA20 (1967) 81 38 119 125 
WHA21 (1968) 86 34 120 127 

Y compris suppléants et conseillers. 

Actes off. Org, mond. Santé, 169, pp. 238-239. 

Document EB42/SR/1 Rev.l, p. 7. 
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2.3 Un tableau plus détaillé, donnant le nombre et la composition des délégations qui ont 

participé aux Assemblées précédentes, est joint au présent rapport (tableau I). Il faut noter 

par ailleurs que certains membres de délégations partent, pour diverses raisons, avant la fin 

de la session. Ces renseignements montrent q u
f

u n assez grand nombre de délégations n'ont pas 

suffisamment de membres pour pouvoir participer pleinement aux travaux des deux commissions 

principales lorsqu'elles se réunissent ©n même temps, ce qui est généralement le cas. 

3 . Ordres du jour 

3.1 C'est le Conseil exécutif qui, après examen des propositions soumises par le Directeur 

général, est chargé d'établir l'ordre du jour provisoire de chaque session régulière de 1'As-

semblée mondiale de la S a n t é . P o u r cela, le Conseil tient compte des fonctions des deux com-

missions principales, telles que les définit le mandat qui leur a été conféré par la résolu-

tion W H A 2 0 . 3 .
2 

3.2 L'ordre du jour de la Commission du Programme et du Budget est devenu de plus en plus 

chargé, et les discussions de plus en plus longues. Certaines questions ont dû faire 1
f

 objet 

de débats prolongés; ce sont par exemple le paludisme, la variole, les problèmes de quaran- | 

taine et les aspects sanitaires des problèmes démographiques. 

3.3 Le tableau II, joint lui aussi au présent document, donne un bref aperçu des questions 

relatives au programme qui ont été examinées aux trois dernières Assemblées de la Santé et de 

celles qui ont été généralement examinées tous les deux ans. Pour ce qui est de la Vingt-

Deuxième Assemblée, le Conseil sera saisi (au point 4.1 de son ordre du jour) des propositions 

du Directeur général concernant 1'ordre du jour provisoire. Pour ce qui est de la Vingt-

Troisième Assemblée, le tableau III donne la liste de certaines questions relatives au programme 

qui lui seront soumises conformément aux décisions prises par de précédentes Assemblées. Ce 

même tableau présent© les questions qui seront soumises à une "prochaine" session, sans précision. 

3.4 Certains points figurent à 1'ordre du jour parce que de précédentes Assemblées ont deman-

dé au Directeur général de préparer des rapports sur divers sujets. Bien que les délégués aient 

été prévenus des conséquences que cela entraînait, beaucoup ont estimé que certaines questions 

revêtaient une importance telle qu'elles devaient faire l'objet d'un point particulier de 

l'ordre du jour. 

3.5 Un nombre croissant de problèmes a également été soumis à la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques； toutefois, dans 1
1

 ensemble, la durée des discus-

sions n'a pas sensiblement augmenté. j 

3.6 Le tableau IV récapitule, dans 1'ordre chronologique, la création par 1*Assemblée de ses 

diverses commissions. Ainsi, cinq commissions furent créées à la Conférence internationale de 

la Santé, en 1946. Cinq autres le furent à la Première Assemblée mondiale en 1948, tandis que 

la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en instituait trois en 1949. Le Règlement intérieur 

prévoyait alors que 1'Assemblée instituait telles commissions principales qu'elle jugeait né-

cessaires . 

3.7 De 1950 à 1956, l'Assemblée a adopté au début de chacune de ses sessions deux résolutions 

concernant : a) 1'établissement de la Commission du Programme et du Budget et de la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques, et b) leurs mandats respectifs. En 

1959, sur la recommandation du Conseil, la Douzième Assemblé© mondiale de la Santé a adopté 

divers amendements à son Règlement intérieur qui prévoyaient 1'établissement sur une base per-

manente des commissions principales de 1'Assemblée•^ 

1

 Article 4 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 240. 

3 ^ 
Résolution WHA20.3, Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 240. 
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3.8 Jusqu'en 1962, le rapport du Directeur général a été examiné tant à la Commission du Pro-

gramme et du Budget qu'à la Comrtissiori des Questions administratives, financières ©t juridiques 

ainsi qu'en séance plénière, tandis que maintenant il n丨est plus examiné q u
f

e n séance p l é n i è r e . 

4• Suggestions présentées dans le passé 

4.1 Au cours des années, de nombreuses suggestions ont été faites, notamment à propos d© 

points de l'ordre du jour tels que "Fréquence des Assemblées mondiales de la Santé", "Durée 

des Assemblées mondiales de la Santé", "Méthode de travail des Assemblées mondiales de la Santé 

A i n s i , dès 1952, il avait été proposé que les Discussions techniques aient lieu soit avant 

1
1

 ouverture, soit après la clôture de l'Assemblée. Plus récemment, il a été suggéré qu© cer-

tains points de 1,ordre du jour relatifs au programme soient regroupés e t , dans la mesure du 

possible, examinés en même temps que 1© projet de programme ©t de budget, et que, quand ce se-

rait possible, certains points de l'ordre du jour de la Coramission du Programme et du Budget 

soient transférés à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 

5. Remarques et suggestions 

5.1 Le Directeur général désirerait soumettre au Conseil exécutif, comme base de d i s c u s s i o n , 

les projets de suggestions suivants : 

1) Comme il est dit plus h a u t , il a été proposé d'examiner, dans la mesure du possible, 

certain^ points de l'ordre du jour relatifs au programme, en même tempe que la section 

correspondante du programme et b u d g e t . On pourrait citer par exemple : 

- 1 © programme d'éradication du paludisme； 

- l e programme d
1

é r a d i c a t i o n de la variole； 

- l e s aspects sanitaires de la dynamique des populations； 

- 1
1

 étude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer 1'équivalence 

des diplômes d e médecine； 

- l e s problèmes de santé intéressant les gens de mer et les services sanitaires mis à 

leur disposition； 

- 1 © contrôle de la qualité des médicaments. 

2) On pourrait envisager de faire une nouvelle répartition des points entre les deux 

commissions principales, telles qu'elles sont actuellement instituées, ©t en particulier 

de transférer à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

certains points soumis auparavant à la Commission du Programme et du B u d g e t . On pourrait 

aussi adopter u n système instituant deux commissions principales sans désignation (1ère 

commission et Ilème commission), dont l'une s'occuperait surtout des questions adminis-

tratives , f i n a n c i è r e s et juridiques, et l'autre des questions de programme et de b u d g e t . 

Cette solution permettrait peut-être un© plus grande souplesse dans la répartition des 

points de 1'ordre du jour. 

3) Bien que la création d丨une troisième commission chargée de certaines des questions 

concernant le programme puisse également être envisagée, elle entraînerait sans doute des 

difficultés; en effet, comme il a été signalé au paragraphe 2.2, u n grand nombre de délé-

gations ne comptent que peu de m e m b r e s . 

Résolution WHA20.2, Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 2 4 4 . 
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4) L* organisation et le déroulement des Discussions techniques ont fait dans le passé 

1'objet de débats approfondis. Le but de ces discussions, exposé dans la résolution WHA10.33, 

est de fournir aux membres de l'Assemblée de la Santé 1'occasion d
1

 échanges officieux de 

renseignements et d'expérience. Conformément à la recommandât ion formulée par le Conseil 

exécutif à sa dix-neuvième session, la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la 

résolution WHA10.33,
1

 fixant les principes qui ont régi, pendant ces onze dernières années, 

les travaux des Discussions techniques. Un jour et demi ou deux jours sont consacrés à 

ces discussions, qui ont généralement lieu le vendredi et le samedi de la première semaine; 

le rapport final est examiné lors d'une séance plénière des Discussions techniques quand 

1'Assemblée touche à sa fin. Bien que ces discussions ne fassent pas partie intégrante 

des débats de l
1

Assemblée mondiale de la Santé, leur durée et la date à laquelle elles ont 

lieu intéressent directement le déroulement des travaux officiels de 1'Assemblée; il faut 

donc tenir compte de ce fait si l'on procède à une étude d
f

ensemble sur la méthode de tra-

vail de 1'Assemblée mondiale de la Santé, 

1

 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, P. 253. 
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TABLEAU I 

DELEGATIONS N'AYANT COMPTE QU'UN OU DEUX MEMBRES LORS DES CINQ DERNIERES ASSEMBLEES 

WHA17 WHA18 WHA19 WHA20 WHA21 

Afghanistan 2 

Albanie 2 

Argentine 2 

Autriche 2 

Birmanie 2 

Bolivie 1 

Cambodge 2 

Ceylan 2 

Colombie 2 

Congo (Braz.) 2 

Costa Rica 2 

Côte d'Ivoire 2 

Dahomey 1 

El Salvador 2 

Equateur 1 

Gabon 2 

Guatemala 2 

Guinée 1 

Haïti 1 

Haute-Volta 1 

Honduras 1 

Indonésie 2 

Irlande 2 

Islande 1 

Afghanistan 

Albanie 

Bolivie 

Cambodge 

Ceylan 

Chypre 

Dahomey 

El Salvador 

Equateur 

Gabon 

Grèce 

Guatemala 

Guinée 

Haute-Volta 

Honduras 

Irlande 

Congo (Braz.) 2 

Cote d'Ivoire 2 

Afghanistan 

Albanie 

Bolivie 

Cambodge 

Ceylan 

Chypre 

Colombie 

Congo (Braz.) 

Costa Rica 

Côte d'Ivoire 

El Salvador 

Equateur 

Gabon 

Guatemala 

Guinée 

Haute-Volta 

Indonésie 

Irlande 

Islande 

Afghanistan 

Albanie 

Cambodge 

Chypre 

Congo (Braz.) 

Costa Rica 

Côte d'Ivoire 

Cuba 

Dahomey 

El Salvador 

Grèce 

Guinée 

Guyane 

Honduras 

Irlande 

Islande 

Afghanistan 

Argentin© 

Barbade 

Bolivie 

Cambodge 

Ceylan 

Chypre 

Guatemala 

Guinée 

Guyane 

Haïti 

Honduras 

puis 

Islande 

Congo (Braz.) 2 

Côte d
f

I v o i r e 2 

Dahomey 2 

El Salvador 2 

Equateur 2 

Liste établie à partir des documents A21/6 Rev.4 et Add.l. 



Tableau I (suite) 

EB43/9 

Pag© 7 

WHA17 WHA18 WHA19 WHA20 WHA21 

République-Uni© 

d© Tanzanie 2 

République-Unie 

de Tanzanie 2 

Rwanda 

Soudan 

Tanganyika 

Tchad 

Trinité et 

Tobado 

Viet-Nam 

Yémen 

Zanzibar 

Rwanda 

Samoa-

Occidental 

Sénégal 

Soudan 

Tchad 

Togo 

Trinité et 

Tobago 

2 Rwanda 

Sénégal 

Sierra Leone 

Singapour 

Tchad 

Togo 

Yémen Yémen 

Rwanda 

Samoa-

Occidental 

Sénégal 

Sierra Leone 

Singapour 

Tchad 

Trinité et 

Tobago 

2 

République-Unie 

de Tanzanie 

Rwanda 

Samoa-

Occidental 

puis 

Sénégal 

Sierra Leone 

Singapour 

2
 
2
 
2

 
1
 

Yémen 

Uruguay 

Yémen du Sud 

Total 50 42 39 38 34 

Nombre de délé-

gations dont les 

pouvoirs ont été 神 

acceptés 114 117 116 119 120 

y compris : 

Bolivie, Dahomey, 

Equateur et Yémen, 

dont les pouvoirs 

ont été acceptés 

à titre provisoire 

y compris ： 

Burundi, Luxem-

bourg et Somalie, 

dont les pouvoirs 

ont été acceptés 

à titre provisoire 

* * 

y compris : 

République-Unie de 

Tanzanie et El 

Salvador, dont les 

pouvoirs ont été 

acceptés à titre 

provisoire 

NOMBRE TOTAL 

DE MEMBRES 119 121 123 125 127 

*
 ч 

Liste établie a partir des documents A21/6 Rev.4 et Add.1 
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TABLEAU II 

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME QUI ONT ETE EXAMINEES A CHAQUE ASSEMBLEE 

DEPUIS LA DIX-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (1966) 

Examen et approbation du projet de programme et de budget 

Examen des caractéristiques principales 

Budget effectif et niveau du budget 

Examen détaillé du programme d
1

 exécution 

Examen de 1'ordre de grandeur du budget pour 1'année suivante 

Programme d
r

éradication du paludisme 

Programme d'éradication de la variole 

Problèmes de santé intéressant les gens de mer et services sanitaires mis à leur 

disposition 

Programme d'approvisionnement public en eau 

Etude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer 1'équivalence 

des diplômes de médecine 

Contrôle de la qualité des médicaments 

Aspects sanitaires de la dynamique des populations 

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et 

l'AIEA ： questions de programme 

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME QUI ONT GENERALEMENT ETE EXAMINEES TOUS LES DEUX ANS 

Rapport du Comité de la Quarantaine internationale 

Etude organique sur ... 

Prochaine étude organique du Conseil exécutif 

Rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

(Le rapport proprement dit est présenté tous les quatre ans, tandis que des suppléments 

sont préparés tous les deux ans). 

La question du "Programme général de travail pour une période déterminée" est examinée 

tous les cinq ans. 
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TABLEAU III 

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME QUI SERONT SOUMISES 

A LA VINGT-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Cinquième programme général de travail pour une période déterminée (1972-1976) 

Quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde résolution WHA19.52 

Formation des cadres nationaux dans le domaine de la santé résolution WHA21.20 

Programme d'approvisionnement public en eau résolution WHA21.36 

QUESTIONS QUI SERONT SOUMISES A UNE PROCHAINE ASSEMBLEE 

Convention unique sur les stupéfiants 

Extension des activités de recherche de l'OMS 

Effets des radiations atomiques 

Prévention des accidents de la circulation 

Réadaptation 

Recherches sur les maladies cardio-vasculaires 

Projet pilote OMS de recherches sur les modalités с 

système international de détection des réactions 

fâcheuses aux médicaments 

Santé et développement économique 

'un 

résolution 

résolution 

résolution 

résolution 

résolution 

résolution 

WHA19.46 

WHA19.34 

WHA19.39 

WHA19.36 

WHA19.37 

WHA19.38 

résolution WHA20.51 

résolution WHA20.53 

Mode de présentation du projet de programme et de budget résolution WHA21.40 
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TABLEAU IV 

METHODE DE TRAVAIL Références 

1946 Commission technique préparatoire de la Conférence internationale 

de la Santé 

Les commissions de travail suivantes ont été créées ： 

- C o m m i s s i o n du domaine de l'Organisation mondiale de la Santé Actes off, 1, 77 

- C o m m i s s i o n de 1 A d m i n i s t r a t i o n et des Finances 

- C o m m i s s i o n des relations avec les Nations Unies et les autres 

organisations 

- C o m m i s s i o n des accords régionaux 

Il a été demandé au Secrétariat de préparer un projet de règlement, 

analogue à celui de 1'ECOSOC, en 1'adaptant suivant les besoins. 

1946 CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA SANTE ( 

Les commissions de travail suivantes ont été créées : Actes off. 2
t
 14-15 

一 Commission I : Mandat et fonctions de l'OMS 

- C o m m i s s i o n II : Administration et finances 

一 Commission III : Questions juridiques 

- C o m m i s s i o n IV : Relations avec les Nations Unies et d
1

 autres 

organisations 

- C o m m i s s i o n V : Arrangements régionaux 

1946 COMMISSION INTERIMAIRE 

Les commissions de travail créées ont été les mêmes que pour la Actes off. 4, 135 

Conférence internationale de la Santé. Actes off. 4, 151 

En outre, il a été institué un "Comité d‘Epidémiologie et de Qua- Actes off. 4, 167 

rantaine". 

Le projet de Règlement intérieur provisoire de 1'Assemblée mon-

diale de la Santé a été élaboré par la Commission intérimaire : 

a) à la suite d
f

u n e étude détaillée des règlements analogues 

établis par 1'Assemblée générale des Nations Unies, par le 

Conseil économique et social et ses commissions et par les 

assemblées des autres institutions spécialisées, et 

b) compte tenu des exigences de la Constitution de l'OMS. 

La Commission intérimaire a recommandé à 1'Assemblée de la Santé 

d'adopter, à titre provisoire, ce projet de règlement intérieur 

pour la conduite des débats pendant la première session et de 

s'en servir comme base pour l'établissement du Règlement inté-

rieur définitif qu
1

 elle devait adopter avant la clôture de la 

session. 

Actes off> 10, 97 

Actes off7 12, 72-73 

1948 PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé a été Actes off > 13, 

adopté par la Première Assemblée mondiale de la Santé à sa quin- annexe 6 

zième séance. 
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Conformément à l'article 27, aux termes duquel "l'Assemblée de la Actes off. 13, 20 

Santé institue, à chaque session, telles commissions principales 

qu'elle juge nécessaires et, après examen des recommandations du 

Bureau, répartit entre ces commissions les questions figurant à 

l'ordre du jour", les cinq commissions principales suivantes ont 

été instituées : 

- C o m m i s s i o n du Programme 

- C o m m i s s i o n des Questions administratives ©t financières 

-Coramission des Relations 

一 Commission du Siège et de 1'Organisation régionale 

- C o m m i s s i o n des Questions juridiques 

Un Comité central de Rédaction a également été créé. Actes off. 13, 20 

1949 TROISIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

Marche à suivre par la deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

pour 1
1

 examen du programme et du budget pour 1950 : 

"Le Conseil recommande à la Deuxième Assemblé© de la Santé Actes off. 17, 9 

de soumettre à la Commission du Programme le programme pro-

posé pour 1950; de charger la Commission des Questions 

administratives et financières d'indiquer les montants à 

prévoir pour 1‘exécution du programme recommandé par la Com-

mission du Programme et, d'une façon générale, de commenter 

les propositions sous leur aspect administratif et financier; 

puis de renvoyer les rapports de ces deux commissions à une 

commission mixte du programme et des questions administratives 

et financières, qui recommandera à 1'Assemblée de la Santé les 

décisions finales concernant le programme et le budget pour 

1950." 

Ordre du jour de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé ： 

"Le Conseil a invité le Directeur général à préparer 1
f

o r d r e 

du jour de la Deuxième Assemblée de la Santé en se fondant 

sur le projet d'ordre du jour qui lui a été soumis ••• Il a 

été décidé qu
1

 on s
1

 efforcerait de grouper par sujets les points 

de 1
1

 ordre du jour, afin de ménager le temps des experts." 

1949 DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Les commissions principales suivantes ont été instituées ： 

- C o m m i s s i o n du Programme Actes off. 21, 72 

- C o m m i s s i o n des Questions administratives et financières 

- C o m m i s s i o n des Questions constitutionnelles 

1950 TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Deux commissions principales ont été instituées ： 

- C o m m i s s i o n du Programme 

- C o m m i s s i o n des Questions administratives, financières et 

juridiques 

Il a été créé un Groupe de travail des Questions juridiques, qui Actes off. 28, 584 

s'est réuni en même temps que la Commission des Questions admi-

nistratives, financières et juridiques. 

(Pour les difficultés rencontrées, voir Actes off. 28, 335 

impossibilité de réunir un quorum, etc.) 
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1961 QUATORZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Deux commissions principales ont été instituées : 

- C o m m i s s i o n du Programme Actes off. 35, 78 

- C o m m i s s i o n des Questions administratives, financières et 

juridiques 

La Commission des Questions administratives, financières et juri- Actes off. 35, 219 
diques a créé une Sous—Commission juridique. 

Une Commission spéciale pour l'examen du projet de Règlement sani- Actes off. 35, 367 
taire international s'est réunie. 

1952 CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Sur la recommandation du Conseil exécutif (résolution EB9.R29), Actes off. 40 

la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA5.1) Actes off. 42 

a institué deux commissions principales et défini leur mandat : 

- C o m m i s s i o n du Programme et du Budget 

- C o m m i s s i o n des Questions administratives, financières et 

juridiques 

La question des réserves formulées à 1'encontre du Règlement sa-

nitaire international a été transférée de 1'ordre du jour de la 

Commission du Programme et du Budget à celui des séances 

plénières. 

Un Groupe de travail a été créé par la Cinquième Assemblée mondiale Actes off. 42, 357 

de la Santé pour examiner ces réserves. 

Une Sous-Commission juridique a été établie pour examiner les ques- Actes off. 42, 350-353 

tions suivantes : Fréquence des sessions de l'Assemblée de la 

Santé, Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la 

Santé, Office international d
f

 Hygiène publique, Accord conclu avec 

le Gouvernement des Philippines (pays-hôte), Accord avec le CIMPM. 

1953 SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Sur la proposition du Conseil exécutif (résolution EB11.R65), Actes off. 48, 17 

1'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA6.1 concernant 

1'établissement et le mandat de : 

一 la Commission du Programme et du Budget 

一 la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques 

Un Groupe de travail a été créé par 1'Assemblée de la Santé pour Actes off. 48, 371-373 

examiner les réserves formulées à 1'encontre du Règlement sani-

taire international. 

1954 SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

La résolution WHA7.1 a institué les deux commissions principales. 

La résolution WHA7.2 a fixé les mandats de ces deux commissions Actes off. 55, 68-72 

principales. 

1955 HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Résolution WHA8.1 一 Etablissement des commissions principales Actes off. 63, 17 

Résolution WHA8.2 - Mandat des commissions principales 
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1 9 6 1 QUATORZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Résolution WHA9.1 - Etablissement des commissions principales Actes off. 71, 17 

Résolution WHA9.2 - Mandat des commissions principales 

1957 DIXIEME, ONZIEME ET DOUZIEME ASSEMBLEES MONDIALES DE LA SANTE 

1958 

1959 Adoption de résolutions semblables à celles qu'avait adoptées la 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé au sujet de 1
1

 établis-

sement et du mandat des commissions principales. 

1959 VINGT-TROISIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

1959 

1960 

1960 

Sur la demande de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, le 

Directeur général a présenté au Conseil exécutif une étude sur 

les conséquences qu'entraînerait 1
1

 adoption d
 f

un système 

d'Assemblées biennales et lui a soumis un rapport sur la "Pério-

dicité des Assemblées mondiales de la Santé". 

Le Conseil, par sa résolution EB23.R65, a recommandé à l'Assemblée 

de la Santé de ne pas modifier la périodicité des sessions de 

l'Assemblée mondiale de la Santé. Par sa résolution WHA12.38, 

1'Assemblée en a ainsi décidé, tout en priant le Conseil exécutif 

d
1

 étudier la possibilité de réduire la durée des sessions de 

l'Assemblée de la Santé. 

Sur la recommandât ion du Conseil exécutif (résolution EB23.R46), 

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté, dans sa 

résolution WHA12.39, plusieurs amendements à son Règlement inté-

rieur, prévoyant notamment 1
1

"établissement sur une base perma-

nente des commissions principales de 1'Assemblée (article 33)". 

VINGT-ET-UNIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

TREIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Actes off. 91, 

annexe 21 

Actes off, 95, 

annexe 10 

Actes off. 

Actes off. 

95
f
 36-37 

"91, 21 

Le Conseil exécutif a examiné le rapport du Directeur général sur EB25/Min/17 Rev.l 

les possibilités de réduction de la durée des Assemblées mon-

diales de la Santé. Ce rapport ainsi que les résultats des dis-

cussions du Conseil ont été soumis à 1'Assemblée qui, dans sa 

résolution WHA13.40 "a prié le Conseil exécutif et le Directeur Actes off. 102, 14-15 

général de prendre en considération les diverses suggestions 

formulées au cours de la discussion qui a eu lieu à ce sujet 

lors de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé et de pré-

senter à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé des pro-

positions concrètes en vue de réduire autant que possible la 

durée des Assemblées, sans toutefois diminuer le temps total con-

sacré aux discussions techniques
1 1

 et, d‘autre part, "a prié le 

Directeur général et le Conseil exécutif de tenir compte, dans la 

préparation du projet d'ordre du jour de 1'Assemblée mondiale de 

la Santé, de la possibilité de grouper les points de l'ordre du 

jour de manière à éviter des discussions répétées’’. 

Jusqu
f

à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, le rapport 

annuel du Directeur général était examiné tant au sein des com-

missions principales qu
1

 en séance plénière. 
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1961 QUATORZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Sur la recommandât ion du Conseil exécutif (résolution EB26.R31), 

la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa réso-

lution WHAl4.51, a décidé que "lors des Assemblées mondiales de 

la Santé, un seul débat devrait être consacré, en séance plé-

nière , à 1'examen du rapport annuel du Directeur général (non 

compris le rapport financier annuel), sous réserve que les ins-

tallations le permettent；
M

. 

Elle a prié le Conseil exécutif, lorsqu'il préparerait l'ordre du 

jour des sessions de 1'Assemblée de la Santé, conformément à 

1'article 28 f) de la Constitution, de veiller spécialement à 

répartir les points de cet ordre du jour de manière à faciliter 

les délibérations de 1'Assemblée. 

Elle a prié le Directeur général de poursuivre l'examen de cette 

question et de présenter des rapports à de futures Assemblées 

lorsqu'il serait en mesure de formuler d'autres recommandât ions 

de nature à faciliter les travaux de 1'Assemblée; et 

Elle a exprimé l'espoir qu'en dépit de 1'accroissement des acti-

vités et de 1'augmentation du nombre des Membres de 1'Organisa-

tion mondiale de la Santé, les futures Assemblées de la Santé 

n'auraient pas à allonger leur session. 

Comme 1’avait proposé le Conseil exécutif, 1‘article 24 a été 

amendé par l'Assemblée dans sa résolution WHA14.46.(Il faut 

noter que cet article a été suspendu provisoirement au début de 

la session pour faciliter les travaux de la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé.) 

Actes off. 106, 

annexe 11 

Actes off. 110, 22 

Actes off. 110, 27 

1962 QUINZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Sur la recommandât ion du Conseil exécutif (résolution EB29.R34), 

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolu-

tion WHA15.1 révisant le mandat de chacune des deux commissions 

principales. 

La résolution WHA15.1 est restée en vigueur jusqu'à WHA20 (1967). 

Il faut noter qu
1

 entre-temps, le Bureau a recommandé, lors de la 

Dix—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, que l'on étudie 

plus avant 1'examen du rapport annuel, la question de la limite 

du temps de parole, etc. 

A sa trente-neuvième session, le Conseil exécutif a donc examiné 

la question de la conduite de la discussion générale lors des 

futures Assemblées de la Santé, ainsi que le rapport préparé sur 

ce sujet par le Directeur général. 

Actes off. 118, 

Actes off. 152, 24 

Actes off. 157， 

annexe 14 

1967 VINGTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Sur recommandation du Conseil exécutif (résolutions EB39.R28 et 

EB39.R46), la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a 

adopté les résolutions suivantes : 

一 WHA20.2 Conduite de la discussion générale lors des futures 

Assemblées de la Santé 

一 WHA20.3 Procédure suivie à l'Assemblée de la Santé pour 1'exa-

men des questions relatives au programme et au budget 

de 1
r

Organisation. 

Actes off. 160, 2 

Ces deux résolutions sont toujours en vigueur• 


