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POSSIBILITES DE REDUIRE LA DUREE
DES ASSEMBLERS MONDIATLFC DE LA SANTE

Conformément à la décision de la Douzième Assemblée mondiale de la

Santé,1 le Conseil exécutif, lors de sa vingt -cinquième session, a examiné

"par quels moyens et dans quelle mesure pourrait être obtenue une réduction de

la durée des sessions de l'Assemblée dé la Santé ", et il a adopté la résolution

suivante2 s

"Le Conseil exécutif,

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur son étude des possibilités

de réduire la durée des Assemblées mondiales de la Santé,3

TRANSMET le rapport du Directeur géiéral, ainsi que le procès- verbal du

débat relatif à cette question,4 á la Treizième Assemblée mondiale de la

Santé."

Comme suite à la décision 4u Conseil, on trouvera ci- joints le rapport

du Directeur général (annexe 1) et les procès- verbaux du débat- 4u ._Cotm _ra.l tit.

à cette question (annexe 2).

1 Recueil des résolutions et décisions cinquième édition, page lá6,

résolution HAt 38

2
Actes off. Org. monda Santé, 99, EB25.R56

3 Document EB25/69

Documents EB25 /Min /16 et EB25%Min /17
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ANNEXE 1

WORLD H E A L T H ORGANISATION MONDIALE
ORGANIZATION DE LA SANTE

CO'NSEIL EXECUTIF

Vingt- cinquième session

Point 6.1 de l'ordre du jour

EB25/69 .

21 janvier 1960

ORIGINAL : ANGLAIS

EXAMEN PRELIMINAIRE DES POSSIBILITES DE RE)UIRE
LA DUREE DES ASSEMBLRES MC'NPIALES DE LA SANTE

(Rapport du Directeur général)

1. Introdnc tion

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

résolution (WTjAi2.38) dont le dispositif est ainsi conçu :

"1. DECIDE Qu'au stade actuel de développement de l'Ct'ganisation aucun

changement ne doit être apporté à la périodicité, des sessions de l'Assemblée

mondiale de la Santé; et

2;. PRIE le,Conseil exécutif d'étudier par quels moyens et dans quelle

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

l'Assemblée de la Santé."

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, soiten modifiant l'horaire des réunions, soit par d'autres moyens.

Il a en particulier procédé à une analyse du temps consacré, au cours dés quatre

dernières sessions, à l'examen des différents points de l'of'dre du jour par

l'Assemblée en séance plénière, par la Commission ._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'étude a montré que, malgré l'augmentation du. nombre des Membres de 1'#)rga-

nisation et l'accroissement considérable des activités, les sessions de l'Assemblée
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de la Santé ne se sont pas allongées. Leur durée absolue a méme 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 l'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 l'étude a porté, des mesures ont été

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

Fonds 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 l'étude faite par le Directeur général se sont dégagées les conclusions

suivantes

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. Comme les commissions siègent simultanément, c'est

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

de base au calcul.

ii) 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,

(kheures et 35 minutes soit 28 % de son temps en 1956, 6 heures 1/2 soit

31 % en 1957, environ 6 heures 3/4 soit 36 % en 1958 et environ 8 heures 1/2

soit 39 % en 1959). Pour la Commission du Programme et du Budget, c'est

l'examen de fond du programme (24 % du temps en 1956, 45 % en 1957, 45 % de

nouveau en 1958 et 37 % en 1959). Quant à la Commission des Questions admi-

nistratives, financières et juridiques, elle a consacré à l'examen des rap-

ports du Conseil exécutif et du Directeur général 6 % de son temps en 1956,

5 % en 1957, 8 % en 1958 et 11 % en 1959.
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3. 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'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 les 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 l'avance 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 séanoes

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

siéger jusqu'à 12 h.30.

4. Conclusion

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

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

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

en moins de temps que maintenant. Il est évidemment souhaitable de poursuivrè les

efforts pour réduire le temps consacré à l'examen 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'il ne deviendra pas nécessaire d'allonger les sessions de l'Assemblée de

la, Santo malgré l'accroiss=ent des responsabilités de cette dernière.
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ANNEXE 1

Commentaire et extrait de l'analyse de l'emploi du temps de 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 160 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 Commission des Ques-

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 33 % 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 Questions administratives, financières et

juridiques siège en général beaucoup moins longuement que la Commission du

Programme et du Budget;

3) Les points dont l'examen prend le plus de temps à la Commission des

Questions administratives, financières et juridiques correspondent, dans

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

qui reviennent régulièrement n'occupent cette commission que pendant un temps

relativement plus faible.

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

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

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

procès -verbaux et comptes rendus disponibles.
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TABLEAU I - SEANCES PLENIERES

Point

1956
Sème AMS
Temps

1957

10ème AMS

Temps

1958

11ème AMS
Temps

1959

12ème AMS

Temps

Examen et approbation du rapport
du Conseil exécutif et du rap-
port annuel du Directeur
général 28% 31% 36% 39%

Approbation des rapports des
commissions principales 20 % 26 % 13 % 23 %

Elections Conseil exécutif 6% 4% 5% 9%

Total 54 % 61 % 54% 71%

TABLEAU II - COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Point

1956
Sème AMS
Temps

1957
10ème AMS

Temps

1958
11ème AMS
Temps

1959
12ème AMS
Temps

Rapport annuel du Conseil exécutif
et rapport annuel du Directeur
général 24% 45% 45% 37%

Examen et approbation du projet
de programme et de budget 27% 24% 12% 7%

Eradication du paludisme 12 % 7 % - 10 %

Utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques 6 % 7 % 5 %

Rôle de l'OMS dans la recherche
médicale - 5 % 12 %

Assainissement 9

Total 69 % 83 % 67% 75%
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TABLEAU III - COMMISSION DES QUESTIONS
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

Point

1956
Sème AMS

Temps

1957

10ème ANS
Temps

1958
11ème ANS
Temps

1959
12ème AMS
Temps

Examen du rapport annuel du
Directeur général 6% 5% 8 % 11%

Questions intéressant divers
fon2:s, rapport financier et
rapport du Commissaire aux
comptes 8% 496 7% 4 %

Barème des contributions 79b 1% 4% 2%
Règlement intérieur de l'Assem-

blée mondiale de la Santé 5 % 1 % 14 %

Eradication du paludisme - - 11 % 7 %

Procédure suivie par l'Assem-
blée de la Santé pour exa-
miner le programme, le
budget, etc. 25 % 3 % .1 %

Périodicité des Assemblées
mondiales de la Santé - - 2 % 10 %

Augmentation du nombre de
Membres du Conseil exé-
cutif 17 % - 10 %

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

fique occidental) - 6 % 5 % 1 %

Locaux du Siège 2 % 10%

Total 43 % 42 96 56 % 56 %
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EXTRAITS DES ! îiCEJ-',èE..i'.BAIT ; TJ:3 F.^;:Z XEME ET DIX-SFPTïENE SEANCES

DU r. ;;;SEiL E:::ECU11.: ('ti -::G'2-C75Qü.:L:/TE SESSION)

4. EXAMEN PRELIMINAIaE DES P-.).3SIBILITES DE RED= LA DUREE DE3 ASSEM6LE ?_3

MONDIALES DE LA SANTE : Point de l'ordre du jour (résolutionWHAl2,38;
document EB25/69)1

Le TECTEUR GENE AL ADJOINT présente le rapport du Directeur général

(document FB25/69) et explique qu'il vonstïtue une étude préliminaire de la manière

dont la durée des sessions de l'Assemblée de la -Santé pourrait étre abr ^gée, confor-

mément à la demande formulée dans la résolution WHAl2,38.

Bien qu'au cours de ces dix dernières années, le nombre des Etats Membres

ait de près et les activités aient pris une extension

considérable, la durée des Assemblés a diminué légèrement en chiffres absolus, ce

qui équivaut à une réduction relative.

Le Directeur général adjoint souligne que les possibilités indiquées à'

la section 3 du rapport ne sont ni des recommandations, ni mame des suggestions et que

le Directeur général ne désire pas exprimer une préférence pour l'une ou pour l'autre.

La première 'formule permettrait d'économier au maximum deux journées, car, si l'on

supprimait les discussions techniques, que de nombreux délégués jugent pourtant

utiles, il pourrait y avoir des débats plus longs sur certains points du programme.

La deuxième formule donnerait un gain de deux heures au cours de la première jour-

née. La quatrième permettrait de prolonger les stances du Matin d'une'demi- heure.

Il ressort des conclusions e-cpbsées à la section 4 qu.'une réduction

importante n'est guère vraisemblable. D'autre part, il est souhaitable que le

Conseil et le Directeur général s'efforcent sans cesse d'améliorer les procédures

et d'écarter de l'ordre du jour de l'Assemblée .t.:r-;: ce qui n'est pas réellement

essentiel. En d'autres termes, il faut surtout prendre des, mesures préventives

pour éviter un allongement éventuel des sessions.

1 EB25/Min/16
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Le Dr METCALF E estime que les formules indiquées par le Secrétariat

offrent d'intéressantes possibilités. Cependant, il n'est pas partisan de suppri-

mer les discussions techniques car de nombreux délégués les tiennent pour extrê-

mement utiles. Elles servent à placer sous un nouvel éclairage des problèmes

auxquels les administrateurs de la santé publique se heurtent dans leur pays.

Eh revanche, la réforme de l'article 24 du Règlement intérieur ne devrait soulever

aucune difficulté.

L'essentiel du travail de l'Assemblée de la Santé se fait au sein des

deux commissions principales; le Dr Metcalfe ne voudrait pas que leurs importan-

tes activités soient limitées. A son avis, la perte de temps la plus considérable

est due aux longs discours prononcés en séance plénière; cet inconvénient risque

de s'aggraver avec l'augmentation prévisible du nombre des Etats Membres. En

conséquence, le Dr Metcalfe pense que le Conseil exécutif devrait recommander

de fixer le nombre d'heures à consacrer à la discussion générale en séance plé-

nière et de limiter le temps de parole de chaque orateur, par exemple, à 10 minu-

tes, qui suffisent amplement à exposer tout ce qu'on a d'utile à dire.

Le Dr HOURIHANE déclare que le Dr Metcalfe a déjà présenté quelques -

unes des observations que lui -même désirait formuler. Si l'on analyse le temps

consacré en séance plénière et à la Commission du Programme et du Budget, à dis-

cuter le rapport du Conseil exécutif et le rapport annuel du Directeur général,

on en vient inévitablement à la conclusion qu'il y a certaines répétitions et une

réelle dispersion des efforts.-On s'engagerait donc dans la bonne voie si l'on

pouvait abréger ces discussions, soit en séance plénière, soit en commission.

Comme le Dr Metcalfe l'a fait remarquer au sujet de la réduction du

volume des documents, une grande partie des déclarations en séance plénière ont

un. caractère purement formel et pourraient être directement versées au procès -

verbal et réputées lues. Ceci n'est d'ailleurs pas une critique à l'adresse du

Secrétariat. Il n'est pas nécessaire qu'un représentant de chaque Etat Membre

prenne la parole en séance plénière, et, compte tenu de l'augmentation du nombre

des Membres de l'Organisation, on doit se féliciter que le temps réservé aux

travaux de l'Assemblée de la Santé n'ait pas augmenté depuis deux ans.
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Le Dr Hourihane, personnellement, ne souhaiterait pas qu'une limitation du temps

de parole fût appliquée avec une trop grande rigueur.

Le Dr ABU SHAMMA, rappelant que la Douzième Assemblée mondiale de la

Santé a décidé d'écarter pour le moment la question de sessions bisannuelles de

l'Assemblée de la Santé, estime que les raisons alors avancées contre cette inno-

vation sont également valables en faveur du maintien de la procédure actuelle.

Il convient de noter la récente augmentation du nombre des Membres de l'Organi-

sation et les augmentations que l'on peut prévoir au cours des prochaines années.

La session annuelle de l'Assemblée de la Santé est la seule occasion qui soit

offerte à tous les Membres de l'Organisation de parvenir à se bien comprendre et

de travailler ensemble à une tâche commune. Comme l'expose le rapport du Directeur

général, la durée des sessions a eu plutôt tendance à diminuer en chiffres absolus

et, d'ici deux ou trois ans, on peut penser qu'un stade de stabilisation sera

atteint. En conséquence, le Dr Abu Shamma propose de maintenir le statu quo pour

le moment.

Le PRESIDENT fait observer que l'on peut envisager deux catégories de

séances plénières : d'une part celles qui ont lieu au début de la session, et qui

sont principalement consacrées à des discours officiels, et, d'autre part, celles

où sont confirmées les décisions prises par les commissions principales et qui ont

lieu vers la fin de la session. Le Dr Hourihane et le Dr Metcalfe ont -ils entendu

viser ces deux catégories à la fois ?

Le Dr I ;URIHANE répond que ses observations s'appliquent uniquement

aux séances plénières consacrées aux discours officiels.

Le Dr METCALFE juge fort opportune la distinction faite par le Président.

Les séances plénières initiales sont souvent consacrées à de longs exposés de pure

forme qui pourraient être abrégés, alors qu'il est parfaitement légitime d'accorder

le temps voulu à la discussion des questions plus pratiques dont doit s'occuper

l'Assemblée de la Santé. Les discours généraux sur le rapport annuel du Directeur

général pourraient sans dommage être limités à 10 minutes par orateur.
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Le Dr MCLITnR considère que le Président a fort bien posé le problème en

distinguant entre les séances plénières formelles et les séances plénières de tra-

vail. Après avoir participé à de nombreuses Assemblées de la Santé, son impression

est que l'on pourrait gagner beaucoup de temps au cours de la première semaine; ne

pourrait -on pas parvenir au même résultat en deux jours au lieu de cinq ?

Le Dr TR- CUU- TRUONC a écouté avec grand intérêt les opinions exprimées

et les juge en grande partie justifiées. Néanmoins, la question intéresse presque

tous les Membres de l'Organisation, et c'est pourquoi il pourrait être préférable

de la renvoyer à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, afin de recueillir

-un plus grand nombre d'avis. Le Conseil prendrait une décision finale lors d'une

session ultérieure. De toutes façons, la question ne présente aucune urgence

réelle.

Le PRESIDENT pense qu'en procédant ainsi, le Conseil ne s'acquitterait

pas de sa táche, puisque l'Assemblée de la Santé lui a expressément demandé

d'étudier le problème.

Peut -être le Directeur général voudra -t -il donner son avis sur la

possibilité d'économiser du temps lors des séances plénières de caractère parti-

culièrement formel.

Le DIRECTEUR GENERAL croit devoir insister sur l'une des observations

du Dr Hourihane : l'Assemblée de la Santé devrait se féliciter de ce qu'il n'ait

pas été nécessaire de prolonger la durée des sessions malgré l'augmentation du

nombre des Membres. C'est déjà un résultat.

La limitation du temps de parole lors de la session commémorative du

Dixième Anniversaire, qui s'es -!t tenue à MinneapolT -..s, á donné d'excellents résul-

tats; un seul orateur a légèrement dépassé les dix minutes prévues et de nombreux

autres n'ont pris que quelques minutes. Cet exemple semble avoir inspiré plusieurs

des délégués qui ont pris la parole à la Douzième'Assemblée mondiale de la Santé,

car un nombre surprenant d'exposés faits au cours de la discussion générale ont

été brefs.
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Le Directeur général partage entièrement l'avis du Dr Metcalfe, lorsqu'il

estime que les discussions techniques devraient être maintenues en raison de leur

extrême importance pour l'activité des fonctionnaires responsables des adminis-

trations.sanitaires nationales.

Il est difficile au Secrétariat de déterminer d'avance le temps à

réserver à la discussion générale en séance plénière, car le nombre des déléga-

tions qui désirent prendre la parole n'est pas connu avant l'ouverture de

l'Assemblée. Comme il a déjà eu l'occasion de le dire, le Directeur général attend

beaucoup' des critiques constructives formulées par les délégués dans-leurs décla-

rations, car elles le guident dans l'établissement de ses plans. On pourrait ten-

ter une expérience en fixant une limite au nombre d'heures à'eonsacrer à la dis-

cussion des rapports du Directeur général et du Conseil exécutif; une fois la

liste des orateurs close, on calculerait et annoncerait le nombre de minutes

revenant à cloaque délégation. Le Directeur général tient à souligner que les

délégations d'Etats qui sont Membres de l'Organisation depuis longtemps n'éprou-

vent peut -être pas autant que d'autres le besoin d'intervenir dans la discussion

des rapports en séance plénière; il importe cependant de ménager cette possibi-

lité à ces autres délégations. Quand le Secrétariat a examiné la question, une

des possibilités envisagées était de réserver aux commissions la discussion de

ces deux rapports; cependant, l'idée a été rejetée, précisément pour réserver

cette possibilité. Il faut aussi considérer que de nombreuses délégations donnent

en séance plénière des informations sur les activités sanitaires de leur pays;

il faut espérer que cette tendance ira en diminuant.

Le Conseil n'a pas été chargé de faire rapport sur cette question dès

la Treizième Assemblée mondiale de la Santé; cependant, il aurait peut -être intérêt

à formuler quelques suggestions provisoires, étant entendu que le problème reste

à l'étude. Ces suggestions devraient avoir un caractère purement expérimental. Au

lieu d'adresser une recommandation formelle à l'Assemblée elle- méme,'il suffirait

sans doute que le Secrétariat signale au Président de l'Assemblée les possibilités

qui ont été suggérées en vue de diminuer la durée des sessions.. Enfin,_ le. Directeur

général souligne que le problème appelle tout un ensemble de mesures.
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT constate qu'il a été question de ramener

de 5 à 2 jours le temps consacré aux séances plénières qui se tiennent pendant

la première semaine de l'Assemblée. Si l'on exclut le temps consacré à des ques-

tions telles que l'élection du bureau, la constitution des commissions, etc.,

qui doivent être réglées au cours de la première semaine, les chiffres relatifs

à la durée de la discussion générale proprement dite, lors des dernières Assem-

blées, sont les suivants : en 1956, 275 minutes, soit 4 heures et 35 minutes;

en 1957, 390 minutes, soit 6 heures et demie; en 1958, 287 minutes, soit environ

4 heures trois quarts; en 1959, 515 minutes, soit environ 8 heures et demie. En

fixant à deux jours le temps consacré à la discussion générale, on ne modifierait

donc guère la situation.

Le PRESIDENT est convaincu que certaines délégations se croient parfois

obligées d'intervenir dans la discussion générale simplement pour faire comme les

autres. D'autre part, il ne redoute guère la possibilité d'une prolongation des

sessions par suite de la présence d'un plus grand nombre de délégués; en effet,

après deux semaines entières de travail, la plupart des délégués commencent à

sentir le besoin de rentrer dans leur pays et s'efforcent en conséquence de hater

la conclusion des travaurs.

M. WYATT, conseiller du Dr van Zile Hyde, pense que l'excellent rapport

soumis au Conseil et les remarques complémentaires du Directeur général ont beau-

coup éclairé le problème. Comme on l'a fait observer, les gains de temps qui pour-

raient résulter de l'adoption des diverses formules envisagées seraient vraisem-

blablement assez maigres. Il conviendrait donc que le Conseil continue d'étudier

la question.

De l'avis général, la meilleure solution serait de chercher à limiter

le temps de parole en session plénière, lors de la discussion du rapport annuel

du Directeur général. Il serait peut -être bon que l'Assemblée de la Santé tente

une expérience dans ce sens.

Ne Suffirait -il pas de faire simplement savoir à l'Assemblée de la Santé

que le Conseil a procédé à un premier examen de la question et de lui transmettre

les procès- verbaux de la discussion ?

r
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Le Dr LE JLr T.R=G expli iue que son idée était exactement conforme à

celle du Directeur général; en d'autres termes, il désirait proposer que le

Conseil renvoie la question à la Treizième Assemblée de la Santé en indiquant

qu'il l'a déjà examinée, mais sans prendre de décision ferme.

Le PRESIDENT; résumant les débats, pense crue le Conseil a décidé

&appeler l'attention_ de l'Assemblée de la Santé sur les trois moyens possibles

d'abréger la durée de l'Assemblée, tels qu'ils sont exposés aux paragraphes 3 ii),

iii) et iv) d. document 325/39,, et en mime temps de lui transmettre les procés-

verbaux de la discussion,

Le Dr ABU SHAMA demande qu'une quatriême possibilité soit indiquée, à

savoir le . main_tx en provisoire du statu quo,

Le PRESIDENT fait observer que. l'idée est simplement d'appeler l'atten-

tion de l'Assemblée de la Santé sur les questions qui ont été soulevées au cours

de la discussion, sans formuler aucune recommandation précise, Il estime en consé-

quence que le Dr Abu Shan:ma a satisfaction,

Le Dr ABU SHAMA comprend fort bien qu'il n'est pas question d'adresser

une recommandation à l'Assemblée, mais rappelle que sa proposition est également

l'un des éléments de la discussion,

Le PRESIDENT, admettant ce point de vue, demande au Conseil s'il est

disposé à accepter la proposition telle qu'il l'a formulée

Décision ; La proposition est acceptée.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint; suppose que cette décision

fera l'obje,6 d'un projet de résolution déclarant que le Conseil a examiné le rap-

port du Directeur général et entendu des explications complémentaires, y compris

des précisions sur les chiffres absolus relatifs au temps consacré à la discussion

générale et transmettant à D'Assemblée de la Santé pour information, les procès -

verbaux du débat.

Il en est ainsi décidé,
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1. EXAMEN PRELIMLVAIRE DES ROSSIBIT,F,S DE REDUIRE LA DUREE DES ASSEMBTFF,S

MONDIALFS DÉ LA SANTE : Point 6.1 de l'ordre du jour (résolution WHAl2.38;
document EB25/69) (suite de la discussion)1

Le Dr DOROT.LF, Directeur général adjoint, donne lecture du projet de

résolution suivant, rédigé par les rapporteurs :

Le Conseil exécutif,

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur son étude des possi-

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

TRANSMET le rapport du Directeur général, ainsi que le procès- verbal

du débat relatif à cette question, à la Treizième Assemblée mondiale de la

Santé.

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R56).


