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ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF 
SUR LES PUBLICATIONS 

1. Au cours de sa vingt-cinquième session, le Conseil exécutif a achevé 
l'étude organique sur les publications, qu'il avait commencée à sa vingt-troi-
sième session."'' Il soumet à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé un rap-

2 2 port sur les publications de 1TMS, auquel est joint le procès-verbal des 
discussions qui se sont déroulées à sa vingt-cinquième session, marquant la fin 
de son étude organique sur les publications. 

2. Conformément à la résolution EB25.R44, la question des publications en 
langue russe ect transmise à l'Assemblée (point 3.22 de l'ordre du jour) et fait 

3 1 objet d'un document distinct. 

3. Le Conseil a également invité le Directeur général "à étudier les mesures 
qui pourraient être prises pour réduire le volume des Petes officiels et à faire 
rapport à ce sujet à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé". Le rapport du 
Directeur général sur cette question sera présenté sous forme d'addendum au présent 

v 
document. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 99, résolution EB25.R42 
2 Actes off. Org, mond. Santé, 99, annexe 17 
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Mesures qui pourraient être prises pour réduire le volume des 
Actes officiels 

Rapport préliminaire du Directeur général 

Au cours de son étude organique sur les publications, le Conseil exécutif 
a invité le Directeur général fià étudier les mesures qui pourraient être prises pour 
réduire le volume des Actes officiels et à faire rapport à ce sujet à la Treizième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Directeur général a procédé, à une étude préliminaire de cette question 
et a l'honneur de présenter los observations suivantes г 

Comptes rendus des sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé 

La teneur du volume renfermant les comptes rendus des sessions de l'Assem-
blée mondiale de la Santé est essentiellement déterminée par le Règlement intérieur 
de l'Assemblée, qui dispose que s 

"Les comptes rendus stenograph!ques de toutes les séances plénières publiques, 
les comptes rendus sommaires requis en application de l'article 85 et les 
rapports de toutes les commissions et sous-commissions sont publiés dans les 
Actes officiels de l'Organisation." (article 8 7 ) 

Les comptes rendus de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé (Actes 
officiels N0 95) représentent 612 pages (60C + xii), à savoir s liste des parti-
cipants, etc. 14 pages; résolutions, "¿2 pages; comptes rendus in extenso, ll6 pagesf'" 
proces-verbaux- 264 pages; rapports des commissions, 29 pages; annexes, 118 pages. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 99, résolution EB25.R42, p. 21 
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S'il est entendu que oes volumes doivent continuer à donner une image 
fidèle des travaux de chaque Assemblée mondiale de la Santé, il n'est guère possible 
d'en réduire le nombre de pages qui, pour la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 
était de 600 Le remplacement des comptes rendus in extenso des séances plénières 
par des procès-verbaux sommaires permettrait de gagner quelques pages - soit envi-
ron 25 pages de texte imprimé. Il faudrait pour cela modifier les articles 84 et 
87 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé et, par voie de con-
séquence, les articles 82 et 86. 

Un autre gain - que l'on peut évaluer aussi à quelque 25 pages de texte 
imprimé - pourrait être obtenu si l'on supprimait, dans les rapports imprimés des 
commissions principales, les textes des résolutions adoptées sans changement par 
l'Assemblée de la Santé, Comme ces textes sont reproduits dans l'ordre au début 
du volume, il est permis de penser que les stipulations de l'article 87 seraient 
respectées si les textes retranchés des rapports imprimés étaient remplacés dans 
chaque cas par un renvoi à la page où figure la résolution. 

Le Directeur général a l'intention d'examiner dans quelle mesure il 
serait possible de publier les comptes rendus des sessions de l'Assemblée mondiale 
de la Santé en deux parties. La première contiendrait la liste des délégués et 
autres participants, les résolutions et dé isions, l'ordre du jour et les annexes, 
tandis que la seconde comprendrait les comptes rendus et procès-verbaux des séances 
plénières et des réunions des commissions principales ainsi que les rapports des 
commissions. Cette solution permettrait de répondre en partie aux objections que 
soulève l'épaisseur du volume, mais elle n'aurait évidemment aucun effet sur le 
nombre total de pages. 

Projets de programme et de budget 

La forme actuelle du volume consacré au projet annuel de programme et 
de budget résulte d'une décision prise par la Septième Assemblée mondiale de la 
Santé (WHA7.R36) selon laquelle "à l'avenir le mode de présentation du projet 
annuel de programme et de budget de l'Organisation sera conforme au modèle adopté 
pour le' projet de programme et de budget de 1955 avec les modifications recomman-
dées par le Conseil exécutif". 
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Le projet de programme et de budget de 1961 (Actes officiels N0 97) compte 
47I pages (444 + xxvii), à savoir s introduction et notes explicatives, 28 pagesj 
prévisions de dépenses, 14 pages, annexes explicatives, 428 pages (soit 186 pages 
de texte et 242 pages de tableaux). 

L'expérience des années à venir permettra sans doute d'apporter de nouvel-
les améliorations à la forme et à la présentation des projets annuels de programme 
et de budget, mais le Directeur général n'a pour l'instant aucun changement important 
à proposer. 

Rapport annuel du Directeur général 

Le rapport annuel de 1959 comprend 293 pages (x + 2 8 3 ) , dont six sont 
occupées par l'introduction, 105 par le rapport proprement dit, 154 par la liste des 
projets, 17 par les annexes et 11 par d'autres éléments. Le corps même du rapport 
pourrait être quelque peu condensé si cela était jugé souhaitable, mais sa valeur 
pour les Etats Membres, l'Assemblée de la Santé et l'Organisation des Nations Unies 
ne pourrait manquer de s'en trouver diminuée.. 

Ainsi qu'il ressort des chiffres cités ci-dessus, plus de la moitié du 
rapport annuel est occupée par la liste des projets. Si, au lieu d'énumérer tous 
les projets en cours d'exécution lors d'une année donnée, on se bornait à indiquer 
uniquement .eux qui ont été soit commencés, soit achevés au cours de l'année consi-
dérée, il serait possible de réduire de moitié environ la place prise par les projets. 
Il est cependant douteux que l'économie ainsi réalisée puisse compenser le fait 
que 1 Assemblée de la Santé et le Conseil économique et social, auxquels le rapport 
est également présenté, ne disposeraient plus chaque année d'un exposé complet des 

projets. 

Rapport de la: session de janvier du Conseil exécutif 

Depuis quelques années, le rapport de la session de janvier du Conseil 
exéutif est publié en deux parties, d m t la première contient les résolutions et 
les annexes et la seconde le rapport du Conseil sur le projet de programme et de 
budget 
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La partie I du rapport du Conseil exécutif sur sa vingt-cinquième session 
(Actes officiels No 99) compte au total 199 pages (189 + x), dont 33 de résolutions 
et 150 d*annexes. La seule façon de réduire le volume consisterait à diminuer le 
nombre de pages consacrées aux annexes. Il convient, toutefois, d'ajouter que l'on 
prend déjà tout spécialement soin de maintenir le nombre et la longueur de ces 
annexes au minimum nécessaire à la compréhension des résolutions. 

En ее qui concerne la deuxième partie du rapport sur la session de Janvier 
du Conseil, sa teneur dépend dans une large mesure du travail du Comité permanent 
des Questions administratives et financières et de la documentation qui en résulte. 

Le Secrétariat a entrepris une étude spéciale de la documentation du 
Comité permanent en fonction du contenu des projets annuels de programme et de 
budget, étant entendu que c'est au Conseil lui-même qu'il appartient de décider 
de la forme, de la teneur et de la longueur de son rapport sur le projet de pro-
gramme et de budget. Le Directeur général fera en temps opportun rapport au Conseil 
sur les résultats de l'étude qui vient d'être mentionnée. 

Autres volumes de la série des Actes officiels 

Deux autres volumes paraissont régulièrement dans la série des Actes 
officiels. Ce sont, d'une part, le rapport financier et le rapport du Commissaire 
aux Comptes à l'Assemblée de la Santé, et, d'autre part, le rapport sur la session 
de juin du Conseil exécutif. Ils sont déjà si courts qu'ils pourraient difficilement 
être condensés davantage. 

Le rapport financier pour 1958 (Actes officiels N0 93) compte au total 
64 pages, à savoir : états financiers, 28 pages; appendice donnant un relevé ¿es 
dépenses afférentes aux activités dans les pays, 26 pages; rapport du Commissaire 
aux Comptes, 6 pages. Le rapport du Conseil exécutif sur sa session de juin 1959 
(Actes officiels N0 96) se compose de 72 pages, dont 10 sont occupées par des réso-
lutions et 50 par des annexes. Comme il vient d'être dit au sujet du rapport de la 
session de janvier, le plus grand soin est déjà mis à réduire au minimum la lon-
gueur de ces annexes. 

Le rapport sur la situation sanitaire dans le monde, du fait qu'il ne fait 
pas partie des volumes publiés régulièrement chaque année, a été considéré comme sor-
tant du cadre de la présente étude. 


