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Au cours du débat qui s'est engagé sur les possibilités de réduire la 
durée des Assemblées mondiales de la Santé, les suggestions suivantes ont été 
présentées. 

1) On a.proposé de supprimer le paragraphe 1 du dispositif de la 
résolution proposée à l'adoption de l'Assemblée par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB26.RJ1,^ et d'ajouter un nouveau considérant ainsi congu : 

4"Ayant décidé, conformément à la proposition du Conseil exécutif, 
d'amender l'article 24 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé," 

2) Une question a été posée à propos du deuxième paragraphe du dispositif 
de la résolution recommandée par le Conseil. Le représentant du Conseil exécutif 
a précisé en réponse que le Rapport annuel du Directeur général, au sens du 
paragraphe en question, ne comprend pas le rapport financier annuel. On pourrait 
donc modifier ce texte dans le sens suivant : 

"DECIDE que, lors des Assemblées mondiales de la Santé, un seul débat 
devrait être consacré, en séance plénière, à l'examen du Rapport annuel 
du Directeur général (non compris le rapport financier annuel), sous réserve 
que les installations le permettent;" 

On a proposé de disposer l'ordre du jour de l'Assemblée de telle sorte 
que la Commission du Programme et du Budget examine en premier lieu les caracté-
ristiques générales du projet de programme et de budget. La documentation fournie 
pour ce débat porterait sur la période triennale prenant fin avec l'année à laquelle 
se rapportent les provisions budgétaires. La Commission passerait ensuite à la 

^ Actes off. Org, mond. Santé, 106, p. 15 
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fixation du plafond budgétaire, puis à l'examen détaillé du projet de programme. 
Si cette suggestion était acceptée, il y aurait lieu de- reconsidérer la 
résolution WHA13.1 qui définit le mandat des commissions principales. Il faudrait 
aussi charger le Conseil exécutif de préparer l'ordre du jour de l'Assemblée de 
façon à faciliter le déroulement'de ses travaux. Ce double résultat pourrait être 
obtenu en ajoutant à la résolution recommandée par le Conseil les deux paragraphes 
suivants : 

"PRIE le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera l'ordre du jour 
des sessions de l'Assemblée de la Santé conformément à l'article 28 f) 
de la Constitution, de veiller spécialement à disposer les points de cet 
ordre du jour de façon à faciliter le déroulement des travaux de 
l'Assemblée; et 

PRIE en outre le Conseil exécutif de reconsidérer le mandat des 
commissions principales de 1'Assemblée défini par la résolution WHA1J.1, 
et de faire rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé." 

4) On a proposé d'autre part que chaque commission principale discute de 
son ordre du jour vers le début de la session et dresse un calendrier provisoire 
pour l'examen des questions qui y figurent. 

On a demandé pour quelles raisons la pratique antérieure, qui 
consistait à établir un calendrier provisoire pour toute la durée de la session, 
a été abandonnée; on a fait observer en réponse qu'il s'était révélé très 
difficile de fixer un calendrier allant au-delà des trois premiers jours de la 
session tout en restant conforme aux réalités pratiques. Le représentant du 
Directeur général a donné l'assurance que l'étude de cette question serait reprise. 

Il se peut qu'après avoir examiné les deux idées contenues dans le 
texte proposé ci-dessus au paragraphe j), le Conseil veuille présenter des 
recommandations sur ce sujet. 
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5) Compte tenu des recommandations du Conseil exécutif et des diverses 
suggestions versées au débat, la Commission voudra peut-être adopter, en tout 
ou en partie, une résolution conçue dans le sens suivant : 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la résolution WHA13.40, qui prie le Conseil exécutif et 
le Directeur général de présenter des propositions concrètes en vue de 
réduire autant que possible la durée des Assemblées; 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif sur l'améliora-
tion de l'organisation et des conditions de travail de l'Assemblée 
mondiale de la Santé; et 

Ayant décidé, conformément à la proposition du Conseil exécutif, 
d'amender l'article 24 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 

1. DECIDE que, lors des Assemblées mondiales de la Santé, un seul 
débat devrait être consacré, en séance plénière, à l'examen du Rapport 
annuel du Directeur général (non compris le rapport financier annuel), 
sous réserve que les installations le permettent; 

2. PRIE le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera l'ordre du jour des 
sessions de l'Assemblée de la Santé conformément à l'article 28 f) de 
la Constitution, de veiller spécialement à disposer les points de cet 
ordre du jour de façon à faciliter les délibérations de l'Assemblée; 

PRIE le Conseil exécutif de reconsidérer le mandat des commissions 
principales de l'Assemblée défini par la résolution WHAl^.l, et de faire 
rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé; et 

4. 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 futures Assemblées de la Santé n'auront pas à allonger 
leur session." 
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6) Enfin, une suggestion a été faite à l'effet que l'Assemblée prie le 
Directeur général et le Conseil exécutif de poursuivre l'examen de la question 
et de présenter à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé des recommandations 
tendant à réduire la durée des Assemblées » 


