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1• Introduction 

1.1 Dans sa résolution WHA1).40, concernant les possibilités de réduire la durée 

des Assemblées mondiales de la Santé, la TVeizièrae Assemblée mondiale de la Santé 

a prié le Conseil exécutif et le Directeur général : 

a) "de prendre en considération les diverses suggestions formulées au cours 

de la discussion qui a «u lieu à ce sujet lors de la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé et de présenter à la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé des propositions concrètes en vue de réduire autant que possible la 

durée des Assemblées, sans toutefois diminuer le tempe total consacré aux 

discussions techniques"j 
... 

b) "de tenir compte, dans la préparation du projet d'ordre du Jour de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, de la possibilité de grouper les points de 

l'ordre du Jour de manière à éviter des discussions répétées". 

1.2 La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a discuté la question sur la base 

d'un document préparé par le Directeur général et signalant quatre moyens possibles 

d'abréger les sessions de 1*Assemblée de la Santé t 

a) supprimer les discussions techniques; 

b) omettre la condition figurant dans l'article 2b du Règlement intérieur 

et selon laquelle "les propositions de la Commission des Désignations sont 

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

séance où l'élection doit avoir lieu"; 
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c) accepter le principe qu'un nombre déterminé d
f

heures soit consacre> dans 

les séances plénières, à la discussion des points de caractère général -

Rapports du Conseil exécutif et Rapport annuel du Directeur général; 

d) prendre des arrangements pour que le Bureau de l'Assemblée se réunisse, 

autant que possible, à une autre heure que midi • par exenç>le après les 

séances de l
1

après-midi des Commissions principales, 

1.5 Les diverses suggestions formulées lors de la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé à propos des possibilités de réduire la durée des Assemblées mondiales 

dô la Santé - y compris les quatre suggestions présentées par le Directeur général 

peuvent se résumer comme suit : 

1 A En ce q̂ ux concerne la suggestion a) : un certain nombre de délégués se sont 

prononcés en faveur du maintien des discussions techniques; un délégué a proposé de 

les aborder la veille de 1
1

 ouverture de l'Assemblée et de les poursuivre jusqu
1

à 

leur terme au cours de séances de nuit. 

1,5 En ce qui concerne la suggestion b) : un certain nombre de délégués ont 

pensé qu'il serait souhaitable de suspendre, à titre d'expérience, l'application 

de la règle énoncée dans l'article 24 du Règlement intérieur de l
1

Assemblée• 

1
#
6 En ce qui concerne la suggestion c ) : 

- u n certain nombre de délégués ont déclaré que l'on ne devrait pas essayer 

de limiter la discussion générale concernant les Rapports du Conseil exécutif et 

le Rapport annuel du Directeur général. D'autres délégués ont estimé qu
f

ilne telle 

initiative ne devrait être envisagée qu
1

avec beaucoup de soin et de prudence^ 

轉 quelques délégués ont été d'avis qu'il serait peut-être admissible - soit 

chaque année, soit une année sur deux 一 de limiter à cinq minutes la durée des 

interventions dans la discussion générale; 

-d'autres délégués ont suggéré que le Rapport annuel du Directeur général 

pourrait être discuté uniquement en séance plénière; 

-enfin, comme l'indiquent les termes mêmes de la résolution WHA3J•斗un 

certain nombre de délégués ont proposé de grouper, à la Commission du Programme et 

du Budget, la discussion sur le Rapport annuel du Directeur général, relatif à 

l'année précédente, avec la discussion du projet de programme et de budget de 

l
1

année suivante. 
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1,7 En ce qui concerne la suggestion d) : plusieurs délégués ont reconnu que le 

Bureau de l'Assemblée aurait avantage à se réunir à une autre heure qu
f

à midi. Il 

a été suggéré que le Bureau se réunisse soit en fin d
1

après-midi, après la séance 

plénière ou les séances de commissions^ soit au début de la matinée. 

X.8 Autres suggestions émises pendant les débats de l'Assemblée s 

-l'Assemblée pourrait s'ouvrir un lundi au lieu d
f

un mardi; 

- l e s séances pourraient commencer à 9 heures au lieu de 9 h.50; 

- o n pourrait essayer, une аллее sur deux, de tenir des sessions plus courtes; 

• les délégations désireuses de faire un exposé concernant la situation sani-

taire dans leur pays pourraient soumettre des exposés écrits qui seraient publiés 

dans les с on
1

：-es rendus des séances plénièreè, mais dont il ne serait pas donné 

lecture ou qui ne seraient pas présentés oralement» 

1.9 Après avoir reconsidéré l
f

ensemble de la question en tenant compte des sug 

gestions susmentionnées qui ont été formulées lors de la Treizième Assemblée
#
 le 

Directeur général voudrait rappeler les tentatives faites antérieurement en vue 

de la réduction de la durée des Assemblées, formuler quelques observations et 

soumettre certaines propositions concrètes à l'examen de l'Assemblée. 

2. Tentatives antérieures visant à réduire la durée des Assemblées de la Santé 

2.1 On se souviendra qu'en 1952 et 1953> l'Assemblée de la Santé avait demandé 

que fussent étudiées les possibilités de réduire la durée des Assemblées
#
 Le 

Conseil exécutif procéda alors à cette étude. Après avoir examiné le rapport 

soumis par le Directeur général à la onziènie session du Conseil, le Conseil 

exécutif et la Sixième Assemblée mondiale de la Santé adoptèrent respectivement 

la résolution EB11.R68
1

 et la résolution WHA6.58,
1

 dans lesquelles aotamment : 

1

 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, 187 
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1) 1
#

avis était exprimé "qu'une tentative visant à abréger encore davantage /1^7 

durée /des session de l'Assemblée de la Santé/ risquerait d'être Incompatible avec 

des nombreuses fonctions et les responsabilités importantes dont l'Assemblée est 

chargée
w

; et 2) le Directeur général était invité "à continuer de préparer et 

d'organiser les sessions de l
f

Assemblée de la Santé de manière à limiter leur durée 

à un minimum raisonnable, compte tenu de l'ordre du jour de la session
11

. 

Observations 

C'est à la lumière de 1
1

 expérience acquise qu'il fut décidé que l
f

Assemblée 

mondiale de la Santé s'ouvrirait un mardi, au lieu d'un lundi, à partir de la 

Sixième Assemblée, en 1953• Le Directeur général ne suggère pas que l
f

Assemblée de 

la Santé décide d'en revenir à la pratique antérieurement suivie. 

3
#
2 II semble que 9 h.30 soit l

f

heure la mieux appropriée pour 1
1

ouverture des 

séances, compte tenu de la double nécessité de laisser aux délégations le temps 

nécessaire pour étudier la documentation et au Secrétariat le temps qu'exige la 

préparation des séances- Il y a lieu de rappeler à ce propos, que, lors des premières 

Assemblées^ les séances commençaient chaque jowr à 10 heures et à 15 heures^ au 

lieu de 9 h.30 et de 14 h.30 comme c'est actuellement le cas. 

3.3 II ne semble pas pratiquement possible d'aborder les discussions techniques 

la veille de 1
9

ouverture de l'Assemblée : il serait en effet fort difficile^ sinon 

impossible, de connaître, avant la réunion meme de l
f

Assemblée, le nombre, les noms 

et les qualifications personnelles des délégués et des représentants qui désirent 

participer aux discussions techniques. Il serait donc malaisé d
f

organiser les 

groupes de discussion rationnellement, selon des critères tels que la répartition 

géographique, les langues parlées, etc. 

3
#
4 La raison pour laquelle le Rapport du Directeur général figure trois fois 

dans un ordre du jour quelconque de l'Assemblée est la suivante : ce point de 

1
1

 ordre du jour doit évidemment être débattu en séance plénièrej mais il doit auesi 

figurer à 1
1

 ordre du jour de chacune des Commissions principales, conformément au 

mandat de ces commissions tel qu
1

 il a été défini dans la résolution WHA1]5.1. Cette 

résolution peut toutefois être modifiée par l
f

Assemblée• 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 102, p. 1-2 



EB26/7 
Page 5 

Changements de procédure proposés 

4.1 Le Conseil exécutif désirera peut-être recommander que la Quatorzième Assemblée 

suspende, à titre d'expérience, l
f

application de la disposition de l
f

article 24 du 

Règlement intérieur de la Santé, aux termes de laquelle 11 doit s
1

 écouler un délai 

de deux heures au moins, entre la corranunication des propositions de la Commission 

des Désignations et 1
1

ouverture de la séance à laquelle les élections auxquelles se 

rapportent ces propositions doivent avoir lieu. 

4.2 Le Conseil exécutif pourrait recommander que l'Assemblée, sous réserve de 

1
1

 approbation et d'une recommandation correspondante du Bureau de l
f

Assemblée, 

décide que le Bureau se réunira normalement à l'issue des séances de l
f

après-raidi, 

c^st-à-dlre à 17 h A 5 . 

4.3 Le Conseil exécutif pourrait également prendre en considération les deux 

possibilités suivantes : 

- Recommander à l
1

Assemblée que, au début de la discussion générale, en 

séance plénière, des Rapports du Conseil exécutif et du Rapport annuel du Directeur 

général
#
 le Président indique la date et l

f

heure auxquelles la discussion générale 

se terminera dans le cadre de l'horaire normal de travail, étant entendu que des 

séances plénières de nuit se tiendraient aussitôt que possible après cette date, 

dans le cas où il resterait des orateurs inscrits sur la liste• Normalement, trois 

séances plénières, pendant les heures normales de travail, sembleraient devoir 

suffire pour la présentation et la discussion de ces rapports
# 

4.5.2 - La Commission du Programme et du Budget, avec l'assentiment de l'Assemblée 

plénière, pourrait organiser son travail de manière à grouper l'examen du Rapport 

annuel du Directeur général et les considérations générales sur le projet de 

programme et de budget. L'examen détaillé de ce projet aurait lieu après la dis-

cussion générale et après la fixation du niveau du budget effectif• 


