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Le Conseil exécutif, 
Ayant étudié le rappor t du Directeur géné ra l 3 concernant la conduite, lors des futures Assemblées 

de la Santé, de la discussion générale en séance plénière sur les rapports du Conseil exécutif et le Rappor t 
annuel du Directeur général; 

Rappelant que l 'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif ont effectué, à partir de 1952, 
des études 4 se rappor tant à la durée des Assemblées de la Santé et ont adopté un certain nombre de mesures 
visant à la réduire ou à l 'empêcher d 'augmenter ; 

Considérant le temps qu 'a pris la discussion générale à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé et l 'intérêt d'éviter que des séances de nuit ne soient nécessaires pour la discussion générale lors des 
futures Assemblées de la Santé, sans pour autant augmenter la durée des Assemblées; 

Notan t que divers arrangements techniques — tels que l'installation de voyants lumineux colorés pour 
appeler l 'at tention des orateurs sur le temps écoulé — seront pris par le Directeur général; 

Persuadé que les dispositions ci-après peuvent être appliquées dans le cadre de l 'actuel Règlement inté-
rieur de l 'Assemblée de la Santé, 

A 

RECOMMANDE à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé d 'adopter la résolution suivante: 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 
1. A P P R O U V E les dispositions ci-après pour la conduite de la discussion générale en séance plénière 
sur les rapports du Conseil exécutif et le R a p p o r t annuel du Directeur général: 



1) les délégués sont encouragés à limiter à dix minutes la durée de leurs interventions dans cette 
discussion générale; 
2) les délégués qui le désirent peuvent soumettre par écrit, pour inclusion in extenso dans les 
comptes rendus des séances plénières, un exposé préparé d'avance, le texte ne dépassant pas, de 
préférence, vingt pages dactylographiées à double interligne; 

2. DÉCIDE que la Commission de Vérification des Pouvoirs se réunira en temps opportun après l'élection 
des membres du Bureau de l'Assemblée de la Santé et la présentation des rapports du Conseil exécutif 
et du Rappor t annuel du Directeur général, de telle manière que la discussion générale puisse s'engager 
aussitôt que possible. 

B 

PRIE le Directeur général de transmettre son rapport et la présente résolution à tous les Etats Membres, 
en même temps que l 'ordre du jour de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résol., 8e éd., 4.1.3 Dix-septième séance, 26 janvier 1967 


