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EXAMEN PRELIMINAIRE DES POSSIBILITES DE REDUIRE 
LA DUREE DES ASSEMBLEES MONDIALES DE LA SANTE 

(Rapport du Directeur général) 

1. Introduction 

A sa douzième session, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté une 

résolution (WHA12.^8) dont le dispositif est ainsi conçu : 

”1. DECIDE qu'au stade actuel de développement de l'Organisation aucun 

changement ne doit être apporté à la périodicité des sessions de l'Assem-

blée mondiale de la Santé; et 

2. PRIE le Conseil exécutif d 1átudier par quels moyens et dans quelle 

mesure pourrait être obtenue une réduction de la durée des sessions de 

l'Assemblée de la Santé.tr 

2. Etude faite par le Directeur général 

2.1 Le Directeur général a examiné la manière dont l'Assemblée de la Santé a 

organisé jusqu'ici ses travaux, afin de déterminer s'il serait possible d'abréger 

les sessions, soit en modifiant l'horaire des réunions, soit par d'autres moyens. 

Il a en particulier procédé à une analyse du temps consacré) au cours des quatre 

dernières sessions, à l'examen des différents points de 1 1 ordre du jour par l'Assem 

blée en séance plénière, par la Commission du Programme et du Budget et par la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques. Un extrait de 

cette analyse figure à l'annexe 1. 

2.2 L 1 étude a montré que, malgré l'augmentation du nombre des Membres de 1'Orga-
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nisation et 1 1 accroissement considérable des activités, les sessions de l'Assemblée 



de la Santé ne se sont pas allongées. Leur durée absolue a même eu tendance à dimi-

nuer par rapport aux années précédentes. Quant à la durée relative, compte tenu de 

l'augmentation du nombre des Membres de l'Organisation et de la multiplication des 

points à examiner, elle s'est nettement raccourcie. Ce résultat s*explique par le 

soin mis par le Directeur général et le Conseil exécutif, qui a pour fonction de 

préparer les ordres du jour des sessions de 1
1
 Assemblée de la Santé (article 28 f) 

de la Constitution), à éliminer tous points qui ne sont pas strictement nécessaires. 

Au cours des quatre années sur lesquelles 1
1
 étude a porté, des mesures ont été 

prises pour éviter d'avoir à revenir chaque année sur des questions telles que le 

Ponds de Singapour, le fonds de roulement des publications et la constitution des 

commissions principales, dont traite déjà le Règlement intérieur• D'autre part, le 

Directeur général a proposé à la présente session du Conseil exécutif des mesures 

qui, si elles étaient approuvées, permettraient de ne plus avoir chaque année à 

fixer le mandat des commissions principales et à examiner le fonds de roulement. 

2.3 De 1 fétude faite par le Directeur général se sont dégagées les conclusions 

suivantes t 

i) Les séances plénières occupent environ un tiers du temps de l'Assemblée 

(sauf en 1958, où elles en ont occupé un quart) et les séances de commissions 

les deux tiers restants. Commç les commissions siègent simultanément, с•est 

l'horaire de la commission qui s'est réunie le plus longuement qui a servi 

de base au calcul. 

il) Ce sont les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général qui 

ont retenu le plus longtemps l'attention de l'Assemblée en séance plénière 

(28 % de son temps en 1956, 31 % en 1957, 36 % en 1 9 5 8 et 59 % en 1959). Pour 

la Commission du Programme et du Budget, c'est 1*examen de fond du programme 

(24 % du temps en 1 9 5 6 , 45 % en 1957,斗5 % de nouveau en 1 9 5 8 et 37 % en 1959b 

Quant à la Commission des Questions administratives，financières et juridiques# 

elle a consacré à 1 9 examen des rapports du Conseil exécutif et du Directeur 

général 6 多 de son temps en 1956, 5 多 en 1 9 5 7 , 8 多 en 1 9 5 8 et 11 % en 1959* 



，• Moyens possibles de réduire davantage encore les sessions de l'Assemblée 
mondiale de la Santé 

Sans qu'il s'agisse nullement de suggestions ou de recommandations, le 

Directeur général signale les possibilités suivantes, qui permettraient en théorie 

d 1 abréger les sessions de l'Assemblée de la Santé. 

i) Supprimer les discussions techniques. On arriverait ainsi à économiser 

au maximum quatre demi-journées. Il faut cependant se rappeler que beaucoup 

de délégués estiment ces discussions très utiles; 

ii) Supprimer la disposition de l'article 24 du Règlement intérieur suivant 

laquelle los propositions de la Commission des Désignations doivent être 

communiquées à l'Assemblée de la Santé deux heures au moins avant la séance 

prévue pour l'élection. Le temps gagné ainsi au cours de la première journée 

dépasserait même deux heures. A titre d'expérience, l'Assemblée pourrait, en 

vertu de l'article 115, décider de suspendre ce règlement pendant une session; 

iii) Accepter le principe qu'un nombre déterminé d'heures (à fixer sur la 

base de l'expérience) soit consacré en séance plénière à la discussion des 

questions générales (rapports du Conseil exécutif et rapport annuel du 

Directeur général)• Le temps de parole pourrait alors être limité et les Etats 

Membres pourraient être renseignés largement à 1'avanoe pour que leurs délé-

gués puissent préparer minutieusement leurs interventions; 

iv) Prendre des dispositions pour que le Bureau de l'Assemblée se réunisse 

autant que possible à un autre moment que midi, par exemple après les séances 

de l'après-midi des commissions prirc ipales. Celles-ci pourraient de la sorte 

siéger jusqu'à 12 h.JO. 

k» Conclusion 

L'examen de cette question a amené le Directeur général à la conclusion 

qu#étant donné 1 1 accroissement constant du nombre des Membres de l'Organisation et 

la diversité et 1'importance grandissante des travaux qu'elle est amenée à entreprendre. 
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il ne serait pas réaliste d'envisager que l'Assemblée puisse s'acquitter de sa tâche 

en moins de temps que maintenant• Il est évidemment souhaitable de poursuivre les 

efforts pour réduire le temps consacré à 1 1examen de questions qui reviennent chaque 

année et pour améliorer la procédure chaque fois que possible. Le Directeur général 

doit continuer à s'y employer et, guidé par les directives du Conseil exécutif, il 

espère qu fil ne deviendra pas nécessaire d'allonger les sessions de l'Assemblée de 

la Santé malgré 1 1 accroissement des responsabilités de cette dernière. 



ANNEXE 1 

Commentaire et extrait de 1
1
 analyse de l

f
emploi du temps dé l'Assemblée 

en séance plénière^ de la Commission du Programme et du Budget et de 

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

1. L'analyse de l'emploi du temps de l'Assemblée en séance plénière et de ses 

commissions principales au cours de chacune des quatre années considérées (1956-1959) 

a porté en tout sur plus de 1б0 points. 

2. Les tableaux I et II montrent les questions qui ont le plus longuement retenu 

l'attention des délégués en séance plénière et à la Commission du Programme et 

du Budget. 

3. Le tableau III fournit des indications analogues pour la Commi过on des g e s -

tions administratives, financières et Juridiques, mais il convient de tenir compte 

des considérations suivantes : 

1) L'analyse complète du travail de la Commission des Questions adminis-

tratives , financières et juridiques a fait ressortir un nombre de points 

de % supérieur au nombre correspondant pour la Commission du Programme 

et du Budget et de près de 50 % plus grand que le nombre correspondant pour 

les séances plénières; 

2) Au total, la Commission des gestions administratives, financières et 

juridiques siège en général beaucoup moins longuement que là Commission du 

Programme et du Budget; 

3) Les points dont 1 9 examen prend le plus de temps à la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques correspondent, dans 

l 1ensemble, à des questions qui ne reviennent pas régulièrement; les problèmes 

qui reviennent régulièrement n 1occupent cette commission que pendant un. temps 

relativement plus faible. 

Les chiffres donnés dans les trois tableaux indiquent^ en pourcentages, la pro-

portion de son temps total que 1•organe intéressé a consacré à 1'examen des questions 

mentionnées au cours de l'année correspondantef Ils ont été calculés d'après les 

procès-verbaux et comptes rendus disponibles• 
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TABIEAU I - SEANCES PLENIERES 

Point 

Examen et approbation du rapport 
du Conseil exécutif et du rap-
port annuel du Directeur 
général 

Approbation des rapports des 
commissions principales 

Elections Conseil exéoutif 

Total 

1956 
9ème AMS 

Temps 

28 % 

20 % 
6 % 

1957 
lOème AMS 
Temps 

31 % 

26 % 

Ь % 

1958 
•llème AMS 

Temps 

56 % 

1) % 
5 % 

1959 
12ème AMS 
Temps 

59 % 

25 % 
9 % 

54 % 6i a 54 % 71 % 

ТАВШШ II - COMMISSION Ш PBOGRAMME ET DU BUDGET 

Point 

Rapport annuel du Conseil exéeutif 
et rapport annuel du Directeur 
général 

Examen et approbation du projet 
de programme et de budget 

Eradication du paludisme 

Utilisation de l'énergie atomique 
à des fins pacifiques 

Rôle de l'OMS dans la reeherehe 
médicale 

Assainissement 

1956 
9ème AMS 
Temps 

24 % 

27 % 

12 % 

6 % 

1957 
lOème AMS 
Temps 

24 % 

7 % 

7 % 

1958 
llème AMS 
Temps 

45 

12 

5 

5 

% 

% 

% 

% 

1959 
12ème AMS 
Tempe 

37 % 

7 

10 
% % 

12 

9 

% % 

Total 69 % 83 % 67 % 75 % 



TABLEAU III 華 COMMISSION DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

Point 

Examen du rapport annuel du 
Directeur général 

Questions intéressant divers 
fonds, rapport financier et 
rapport du Commissaire aux 
comptes 

Barème des contributions 

Règlement intérieur de l'Assem-
blée mondiale de la Santé 

Eradication du paludisme 

Procédure suivie par l fAssem-
blée de la Santé pour exa-
miner le programme, le 
budget, etc. 

Périodicité des Assemblées 
mondiales de la Santé 

Augmentation du nombre de 
Membres du Conseil exé-
cutif 

Locaux des bureaux régionaux 
(Asie du Sud-Est et Paci-
fique occidental) 

Locaux du Siège 

1956 
9ème AMS 

Temps 

6 % 

8 % 

7 % 

5 % 

17 % 

1957 
lOème AMS 

Temps 

5 % 

4 % 
1 % 

85 % 

1958 
llèrae AMS 

Temps 
M^ummatmimimmmm» 

8 % 

1 % 
4 % 

14 % 

il % 

3 % 

2 % 

6 % 5 % 

2 % 

1959 
12ème 

Temps 

11 % 

4 % 

2 % 

7 % 

.1 % 

10 % 

10 % 

1 % 
10 % 

Total 43 % 42 % 56 % 56 % 


