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1 1. Un examen' du rapport final sur la deuxième session du Conseil 
Exécutif (EB2/96.Rev.des Actes officiels de l^OMS Nos 1 à 10 

: ainsi que des documents des séries А/ et S/ présentés à la première 
Assemblée/Mondiale de la Santé en 1948[ conduit aux conclusions 
.suivant̂ ŝ  

a) Des efforts laborieux sont parfois nécessaires pour comprendre 
les questions particulièrement vastes; on peut citer, à titre 
d'exemples^ le paludisme^ l'acQord avec la FAO, la question des 
Membres associés. Cela est dû̂  en grande partie, au fait que 
chaque document dépend, • роют pouvoir être interprété et compris, 
de documents antérieurs. С'est ainsi qu*un exposé sur lfun de 
ces sujets, tel qu'il figure dans le rapport sur la deuxième 
session du Conseil Exécutif, ne, peut5 souvent, être convenable-
ment interprété sans ше multiplicité de références à des docu-
ments EB1 et EB2, à des documents des séries к/ et S/ de la pre� 
mière Assemblée Mondiale de la' Santé, à des procès-verbaux et 
aux Actes officiels Nos 1 à 10, 

b) Dans les rapports du Conseil Exécutif, les différents sujets ne 
sont pas présentés avec le relief et l^wiiformité qui convien-
draient. Par exemple, dans le rapport sur la deuxième session 

‘ (EB2/96#Eev,l), on. trouve, d'une part, reproduits in-extenso 
dans le corps.même de ce rapport, certains textes relativement 
secondaires, tels que des amendements au Règlement intérieur 
du Conseil Exécutif, alors que, d'autre part, la question plus 
importante des principes adoptés pour régir l1élection des 
membres du Conseil est reléguée dans une annexe• 

Il se peut que ces défauts soient ou non évitables, 

2. En ce qui concerne le problème du renvoi à des documents 
antérieurs, il est suggéré que, dans des documents statutaires aussi 
importants que les rapports de l'Assemblée et du Conseil Exécutif, 
les exposés relatifs' à toutes les questions se suffisent autant que 
possible à eux-mêmes. On peut arriver partiellement à ce résultat 
en insérant, sous chaque rubrique, de brefs résumés des principales 
références utilisées. Il faut, néanmoins, reconnaître que l^on doit 
également faire figurer, pour des raisons formelles de caractère " 
officiel, les références à des documents et à des décisions précédentes. 
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ад manque d'équilibre et de composition des rapports 
du Conseil^Exédutif, il faudrait, pour y remédier, que le Conseil • 
fût disposé à examiner ses propres rapports avec plus de soin et 
plus à loisir. Quant à savoir si l'on peut éviter la hâte habituelle 
de la dernière minute apportée à l'examen d<une question aussi 
sérieuse, la réponse, ici encore, est douteuse. 

3* Cependant, afin de rendre service à toutes les personnes qui 
s'ihtéreseent à VCMS et, particulièrement, à celles qui n'ont pas le 
privilège de connaître ses affaires courantes aussi bien que les 
membres du Conseil Exécutif, il est recanmandé que le Conseil envisage 
l'adoption d'une résolution telle que la suivante t 

.«LE CONSEIL EXECUTIF, 

Tenant compte de l'importance que présentent les rapports 
sur les sessions ordinaires de l'Assemblée de la Santé et du 
Conseil Exécutif, 

DECIDE 

.que ces documents doivent être rédigés de façon à être, autant 
que possible, explicites et complets par eux-mêmes; lorsqu'une 
question dépend, en grande partie, de références à des documents 
et à des décisions antérieures, ces références doivent être 
données, dans la mesure du possible, sous forme de résumés simples 
et concis dans les rapports en question. 

En: deuxième lieu, 

Le Conseil RECOMMANDE 
t 

qué le projet.final de rapport sur chaque' session soit soumis 
aux membres du Conseil vingt-quatrç hexires au moins avant la 
séance prévue pour examiner son adoption. 
• • ‘ ‘ * ‘ ‘ •‘ • ‘ •• • • • • ‘-

En troisiène liou, 

Le Conseil RECOMMANDE 
• » ' • ' - • . ‘ . 

. . . . • . . 

que tout texte d'application générale et d'emploi courant, 
qui figure dans les rapports de l'Assemblée ou du Conseil, ~ p a r 
exemple le Règlement intérieur, le Règlement financier et le 
Règlement du Personnel -, soit incorporé, en définitive, dans un 
Manuel général de l'CMS. 


