
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB26>WP/2 

28 octobre i960 
Vingt-sixième session . 

Point 5.1 de l'ordre du jour 
ORIGINAL : ANGLAIS ET 

FRANÇAIS 

POSSIBILITES DE REDUIRE LA DUREE DES ASSEMBLEES MONDIAIES DE LA SANTE 

Au cours de la discussion sur les possibilités de réduire la durée des 
\ 

Assemblées mondiales de la Santé, diverses opinions ont été exprimées concernant 

les recommandations que le Conseil exécutif devrait adresser à ce sujet à la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. Pour aider le Conseil à parvenir à une 

décision sur ce point, les rapporteurs présentent les projets de résolution A et В 

ci-après. « 

POSSIBILITES DE REDUIRE LA DUREE DES ASSEMBLEES MONDIALES DE LA SANTE 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la demande formulée par la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé dans sa résolution VJHA13.40; 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les possibilités de 

réduire la durée des Assemblées mondiales de la Santé;
1 

Considérant qu'en 1952-1953 et de nouveau en i960, des études détaillées 

ont été faites par l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et 

le Directeur général concernant les possibilités d'abréger les Assemblées de 

la Santé et d'accroître 1'efficacité de leurs travaux? et 

Considérant que l'adhésion de nouveaux Etats Membres, qui aura pour consé-

quence l'augmentation du budget et des activités de l'Organisation, nécessitera 

un temps plus long pour la discussion du programme, 
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1. ESTIME que l'organisation et les conditions de travail de l'Assemblée 

sont satisfaisantes et que toute tentative visant à réduire la durée des 

sessions risquerait de nuire à l'efficacité des travaux; 

2, RECOMMANDE à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 

la résolution suivante : 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution du Conseil exécutif sur les 

possibilités de réduire la durée des Assemblées mondiales de la Santé, 

1. ESTIME, comme le Conseil, que l'organisation et les conditions de 

travail de l'Assemblée sont satisfaisantes et que toute tentative visant 

à réduire la durée des sessions risquerait de nuire à l'efficacité des 

travaux; 

2. PRIE le Directeur général et le Conseil executif d'avoir présent 

à l'esprit, lorsqu'ils prépareront le programme des futures Assemblées 

de la Santé, qu'il est souhaitable de limiter la durée de chaque session 

dans toute la mesure compatible avec la bonne marche des travaux; et 

EXPRIME L'ESPOIR qu'en dépit de l'accroissement des activités et 

de l'augmentation du nombre des Membres de l'Organisation mondiale de 

la Santé, les Assemblées de la Santé n'auront pas à allonger leur 

session.
w 

В 

POSSIBILITES DE REDUIRE LA DUREE DES ASSEMBLEES 1V»NDIAI£S DE LA SANTE 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la demande formulée par la Treizième Assemblée mondiale de 

la Santé dans sa résolution WHAIJ•斗0; 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les possibilités de 
1 

réduire la durée des Assemblées mondiales de la Santé; 
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Estimant que, si l'on ne saurait raisonnablement espérer une réduction 

appréciable de la durée des Assemblées mondiales de la Santé, les conditions 

de travail de l'Assemblée pourraient en revanche être l'objet d'améliorations 

qui contribueraient en plus à prévenir tout allongement des sessions, 

1. RECOMMANDE que les Assemblées mondiales de la Santé ne discutent du 

rapport annuel du Directeur général qu'en séance plénièrej 

2. ESTIME que, lorsque le Conseil exécutif fixera la date des futures 

Assemblées mondiales de la Santé, il aurait intérêt à examiner s'il ne serait 

pas possible et opportun de prévoir l'ouverture de la session un mercredi 

au lieu d.un mardi; 

EST D'AVIS que le Bureau de l'Assemblée pourrait utilement envisager 

la suppression des séances de raidi et se réunir à l'issue des séances 

d'après-midi de l'Assemblée; 

4, RECOMMANDE à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé de suspendre 

en premier lieu, puis d'amender la disposition finale de l'article 24 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée, de manière à supprimer le délai minimum 

de deux heures qui doit s'écouler entre la corranunication des propositions de 

la Commission des Désignations à l'Assemblée de la Santé et la séance plé-

nière où l'élection doit avoir lieu; et 

5. RECOMMANDE en conséquence à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

d'adopter la résolution suivante s 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la résolution WHA15.40 priant le Conseil exécutif et 

le Directeur général de présenter des propositions concrètes en vue de 

réduire autant que possible la durée des Assemblées; et 

Ajaat ^ят -̂înH la recommandation du Conseil exécutif tendant à ce 

que l'Assemblée supprime la disposition de l'article 2斗 du Règlement 
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intérieur selon laquelle les propositions de la Commission des 

Désignations sont communiquées à l'Assemblée de la Santé deux heures 

au moins avant la séance plénière où l'élection doit avoir lieu, 

DECIDE de modifier comme suit la dernière idirase de l'article 2钵 

de son Règlement intérieur : "Le.s propositions de la Commission des 

Désignations sont communiquées par écrit à l'Assemblée de la Santé ou 

aux commissions principales
11

." 


