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•(Suggestion du Dr Mackenzie) 

Certains membres du Conseil Exécutif commencent à penser qu'ils ont à 

examiner beaucoup trop de documents； en particulier les membres qui n'ont pas de 

suppléant ou de conseiller constatent qu'ils n'ont pas toujours le bemps de lire, 

et encore moins d'absorber, les documents relatifs à une session. Parfois, ils 

reçoivent ces documents dans la soirée qui précède la réunion et, parfois, le 

matin même de la réunion. (Le Secrétariat n'est pas fautif^ car les arrangements 

pris pour la reproduction ou la distribution des documents sont excellents) Dans 

ces conditions, ils déclarent qu'ils tie sauraient participer de façon intelligente 

à la discussion. D
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 autre part^ si la question discutée ne fait pas l'objet d'un 

document, les risques de malentendus sont grands et se trouvent encore aggravés 

par les différences linguistiques. 

Ici également, les méthodes adoptées sur le plan national méritent 

d'être prises en considération. Aucun Ministre de la Santé qui est fort occupé ne 

lirait et n'examinerait, au cours de son travail quotidien, des documents du 

genre de ceux qui sont publiés à l'intention âe l'Assemblée et du Conseil. Il 

s'attendrait à ce que les questions soient brièvement et clairement exposées en 

vue de la décision qu'il doit prendre et à ce que des renseignements plus complets 

soient inmédiatement disponibles s'il désirait des précisions supplémentaires sur 

tel ou tel point. Par analogie avec ce système, les documents soumis à l'Assem-

blée ou au Conseil devraient ： a) donner un exposé concis de la question； 

Ъ) indiquer les solutions pratiques possibles, telles qu'elles apparaissent au 

Secrétariat (ou aux membres responsables de la préparation du document) et 
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с) les résultats probables (y compris, si cela est pertinent et passible, les 

dépense? à engager ou les économies à réaliser) afférents h chaque solutioru 

Comme с'est le cas maintenant^ des projets de résolutions, répondant à chaque 

solution proposée^ devraient être prépares
9
 m i s ils ne devraient pas être dis-

tribués en même temps que les documents. Ils seraient à la disposition du Pré-

sident, du Rapporteur et du Secrétaire de la réunion et ils seraient utilisés 

pour élaborer une résolution lorsque la réunion aurait prie une décision. 

Les renseignements de détail qui, actuellement, constituent la majeure 

partie d
?

un document distribué^ pourraient^ en cas de besoin^ figurer dans une 

annexe et ils seraient ainsi à la disposition des membres qui ont le temps de 

les étudier. ： 


