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La résolution WHA33.19 recommande que la Trente-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé envisage de modifier la Constitution afin de per-

mettre le passage d'Assemblées de la Santé annuelles à des Assemblées 

biennales. Le Conseil exécutif et les comités régionaux de l'OMS ont été 

priés d'examiner les conséquences qui résulteraient de la tenue d'Assem-

blées biennales et de faire rapport sur ce sujet. Le présent rapport a 

été établi pour faciliter 1'examen de la question par le Conseil exécu-

tif. Outre la question de la fréquence des Assemblées de la Santé
 y
 le 

rapport traite aussi de la possibilité d
e

abréger la durée des futures 

Assemblées. U11 résumé et des conclusions sont présentés à la section IV 

(paragraphes 83-85). 

Le présent rapport doit être lu concurremment avec le rapport sur 

la périodicité des Assemblées de la Santé que le Directeur général a 

soumis à la soixante-cinquième session du Conseil en janvier 1980 

(reproduit dans le document EB65/l98o/REc/l, annexe 8). 

Table des matières 

Pages 

I . Introduction . 2 

I I . Recommandations sur les questions et conséquences résultant de la tenue d*Assem-

blées de la Santé biennales 3 

III. Durée des Assemblées de la Santé 12 

IV. Résumé et conclusions 18 

Annexe 1 Lettre de transmission du Directeur général et texte des amendements qu*il 

est proposé d'apporter à la Constitution 21 

Annexe 2 Exemples d'amendements qu'il faudrait apporter au Règlement intérieur de 

l'Assemblée de la Santé et au Règlement financier pour instaurer une pério-

、 dicité biennale de l'Assemblée de la Santé 24 

Annexe 3 Modèle succinct d*ordre du jour d'une Assemblée de la Santé biennale 26 

Annexe 4 Examen par les comités régionaux des conséquences qui résulteraient pour 

leurs activités de la tenue d'Assemblées de la Santé biennales 28 



EB67/ l6 
Page 2 

I. INTRODUCTION 

1. Dans sa résolution WHA33.19, la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1980) 

a recommandé qu'en 1981 la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé "envisage de modi-

fier ••••• la Constitution afin de permettre le passage d'Assemblées de la Santé 

annuelles à des Assemblées biennales, et envisage simultanément de prendre d'autres décisions 

concernant la structure de l'OMS
1 1

. L'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de com-

muniquer aux Etats Membres le texte des amendements qu
e

 il était proposé d'apporter à la Consti-

tution et elle a invité instamment les Etats Membres "à étudier soigneusement
1 1

 la question. 

L'Assemblée de la Santé a en outre prié les comités régionaux "d'examiner les conséquences qui 

résulteraient pour leurs activités de la tenue d"Assemblées de la Santé biennales et de faire 

rapport sur ce sujet au Conseil exécutif à sa soixante-septième session", et elle a prié le 

Conseil exécutif "d'étudier l'incidence qu'aurait l'introduction d'Assemblées de la Santé 

biennales sur les activités et le fonctionnement de toutes les instances de 1 *Organisation, en 

particulier du Conseil exécutif et des comités régionaux, en vue de renforcer les organes en 

question, et de soumettre des recommandations appropriées à la Trente-Quatrième Assemblée mon-

diale de la Santé
1 1

.
1 

2. Dans le cadre de 1'étude sur les structures de l'OMS eu égard à ses fonctions, et en 
réponse à la résolution WHA32.26 qui priait le Directeur général

 f ,

d
e

analyser soigneusement le 
problème de la périodicité des Assemblées de la Santé en tenant compte du besoin d

f

une partici-
pation accrue des Etats Membres à la vie de leur Organisation et des conséquences budgétaires 
des diverses solutions possibles

1 1

 le Directeur général a présenté au Conseil exécutif à sa 
soixante-cinquième session, en janvier 1980， un rapport sur la "Périodicité des Assemblées de 
la Santé

1 1

.^ Ce rapport contenait une analyse complète des points suivants : historique de la 
question de la périodicité des Assemblées de la Santé; avantages et inconvénients d'une pério-
dicité biennale des Assemblées de la Santé qui ont été cités dans le passé; certaines consé-
quences pratiques de I

e

adoption d'un cycle biennal pour l'Assemblée de la Santé. Ayant examiné 
ces questions, le Conseil exécutif a décidé "de transmettre le rapport du Directeur général sur 
ce sujet à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé afin qu'elle l'examine en tenant 
compte des opinions exprimées par les membres du Conseil^ et de la nécessité de renforcer 
l'efficacité des organes directeurs de l

e

0MS
f l

.^ Ce rapport analytique du Directeur général au 
Conseil exécutif (reproduit dans le document ЕВ65/1980/REc/1, annexe 8) doit être considéré 
comme faisant partie intégrante du présent rapport puisqu

e

il fournit des renseignements de 
base toujours valables pour les délibérations du Conseil, en janvier 1981, et de la Trente-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1981. La section II du présent rapport, qui 
correspond d*assez près à la section IV du document ЕВ65/198o/REc/1, annexe 8， contient des 
reconmandations pratiques sur les questions et les conséquences relatives à la fréquence des 
Assemblées de la Santé examinées dans le rapport antérieur. En conséquence, la section II du 
présent rapport doit être lue concurremment avec le document ЕВ65/198o/REC/1, annexe 8. 

3. La section III du présent rapport traite aussi de la possibilité d'abréger la durée de 

l'Assemblée de la Santé comme mesure intérimaire en attendant l'entrée en vigueur et 1*applica-
tion des amendements à la Constitution donnant effet à la décision d"adopter une périodicité 
biennale pour les Assemblées de la Santé. "Reconnaissant qu'il y aurait de nombreux avantages 
à abréger une année sur deux la durée des Assemblées de la Santé", la Trente-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA33.19, a estimé "qu*entre-temps la durée des Assem-
blées de la Santé devrait, le plus tot possible, être limitée les années paires (où l'Assemblée 
n'a pas à examiner de budget programme complet) à deux semaines au maximum

1 1

. En conséquence, la 
section III examine comment ce résultat pourrait être obtenu. 

Document WHA33/l98o/REc/l, page 21. 
2

 Document WHA32/l979/REc/l, pages 23-24. 

Document ЕВ65/18 Add.l, reproduit dans le document ЕВ65/198o/REc/1, annexe 8， 
pages 161-178. 

“ Document ЕВбз/198о/REc/2, procès-verbaux des 14
e

 et 15
e

 séances. 

Document EB65/1980/REC/1, page 23, décision EB65 4). 
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II. RECOMMANDATIONS SUR LES QUESTIONS ET CONSEQUENCES RESULTANT DE LA TENUE D'ASSEMBLEES DE 
LA SANTE BIENNALES 

4 . Les observations et recommandations qui figurent ci-après doivent être lues en liaison 

avec la section IV du document ЕВ65/198o/REc/l, annexe 8 sur la "Périodicité des Assemblées de 

la Santé", dont les paragraphes correspondants sont indiqués. 

Amendements à la Constitution 

5. Les répercussions d'ordre constitutionnel de la tenue d'Assemblées de la Santé biennales 

sont passées en revue dans le document ЕВ65/198o/REc/1, annexe 8, paragraphes 23-24. 

6 . Le 24 juillet 1980, le Directeur général, donnant suite à la résolution WHA33.19 et 

agissant conformément aux dispositions de 1
1

 article 73 de la Constitution de l'OMS, a commu-

niqué aux Etats Membres le texte des projets d'amendements aux articles 13, 14, 15 et 16 de la 

Constitution afin de laisser aux Membres le plus long délai possible pour prendre connaissance 

de ces projets, et cela "six mois au moins avant qu
1

ils ne soient examinés par 1'Assemblée de 

la Santé". Aucune autre proposition ni aucun autre amendement susceptibles de se substituer 

aux projets actuels n
f

 avaient été reçus le 4 novembre 1980, c
1

est-à-dire six mois avant 

1'ouverture de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, fixée au lundi 4 mai 1981. 

L
1

 annexe 1 reproduit la lettre de transmission du Directeur général ainsi que les amendements 

proposés. Une récapitulation à jour des réponses des Etats Membres à la lettre du Directeur 

général sera communiquée au Conseil exécutif, à sa soixante-septième session, et à la Trente-

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

7. Deux options ont été proposées pour 1'amendement à la Constitution. Selon 1'option
 n

A
, f

, 
l

f

article 13 préciserait que "l'Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire tous les 
deux ans". Selon 1'option "B", 1'article 13 stipulerait que "1'Assemblée de la Santé se réunit 
en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans". Etant donné que, dans sa résolution 
WHA30.20, l'Assemblée de la Santé a effectivement décidé que la période biennale correspondant 
au budget programme devait commencer une année paire (c'est-à-dire en 1980, 1982, 1984, etc.) 
et que le budget programme devait être examiné et approuvé par l'Assemblée de la Santé une 
année impaire (c'est-à-dire en 1979, 1981, 1983, etc.), il faudrait que l'Assemblée de la Santé 
se tienne une année impaire quelle que soit 1'option "A" ou "B" retenue. 

8 . L'option "A
11

 a pour avantage que le principe selon lequel l'Assemblée de la Santé se 

réunit en session ordinaire tous les deux ans (les Assemblées de la Santé étant ainsi réel-

lement biennales) serait clairement posé une fois pour toutes, et qu'on n'aurait plus à 

débattre par la suite la question de la périodicité. L'inconvénient de 1
1

 option "A" est 

qu
1

elle n'autoriserait pas l'Assemblée de la Santé à décider de tenir une session ordinaire au 
cours d

1

une année paire. De plus, elle nécessiterait des dispositions transitoires pour déter-
miner le moment auquel devra être appliqué le régime biennal une fois que les amendements 
seront entrés en vigueur (voir paragraphe 11 ci-après)• 

9. L'option "B" a pour avantage d'être souple, autorisant l'Assemblée de la Santé à tenir 
des sessions ordinaires annuelles ou biennales. De plus, elle n'oblige pas à appliquer les 
dispositions transitoires mentionnées aux paragraphes 8 et 11. L*inconvénient de l'option "B" 
est qu'elle exigerait de l'Assemblée de la Santé qu

1

elle décide, à chaque session ordinaire 
tenue une année impaire, si la prochaine session ordinaire doit avoir lieu la prochaine année 
paire. Il est probable qu'à chaque session future de 1'Assemblée le règlement de cette question 
donnerait lieu à un débat et nécessiterait un vote. 

10. Il n'est pas possible de prédire quand les amendements pourraient entrer en vigueur à 

la suite de leur acceptation par les deux tiers des Etats Membres conformément à leurs règles 

constitutionnelles respectives, ainsi que 1
1

 exige 1'article 73 de la Constitution. Les possi-

bilités sont au nombre de trois : 1) si les amendements entraient en vigueur une année paire, 

il faudrait néanmoins que l'Assemblée de la Santé se réunisse en session ordinaire 1'année 

impaire suivante afin d'examiner et d'approuver le projet de budget programme conformément 
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aux résolutions WHA28.69 et WHA30.20; 2) si les amendements entraient en vigueur au cours 

d'une année impaire après que l'Assemblée de la Santé se fût réunie et eût décidé, conformément 

à l
1

article 14 de la Constitution, du pays ou de la Région dans lequel se tiendrait sa prochaine 

session annuelle, il serait nécessaire de tenir des sessions ordinaires au cours de chacune des 

deux années suivantes； 3) enfin, si les amendements entraient en vigueur au cours d
1

 une année 

impaire avant que l'Assemblée de la Santé se fût réunie cette année-là, il ne se poserait pas 

de problème du fait que la nouvelle procédure serait immédiatement applicable 1* année paire 

suivante. Si I
e

option "B" était adoptée, il faudrait que la première Assemblée de la Santé à 

se réunir après 1
1

 entrée en vigueur des amendements tienne compte des considérations exposées 

plus haut pour décider s*il y a lieu que 1'Assemblée de la Santé se réunisse en session ordi-

naire l'année suivante. 

11. Toutefois, si la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé devait adopter 1'option 

"A" prévoyant des sessions ordinaires de 1'Assemblée de la Santé "tous les deux ans", des 

dispositions transitoires seraient nécessaires pour déterminer à quel moment le nouveau régime 

devrait 名tre appliqué. En effet, en 1
1

 absence de dispositions transitoires, I
e

option "A", dès 

qu'elle entrerait en vigueur, exclurait toute possibilité de tenir une session ordinaire de 

l'Assemblée de la Santé au cours de 1'année immédiatement postérieure. Or, pour les raisons 

exposées plus haut au paragraphe 10, si les amendements correspondants à l'option "A" entraient 

en vigueur une année paire, ou dans le courant d
1

 une année impaire après que l'Assemblée de la 

Santé se fût déjà réunie, il resterait nécessaire de tenir une session ordinaire pendant 1
1

 année 

immédiatement postérieure. Il est suggéré que les dispositions transitoires nécessaires 

pourraient être prévues d'avance dans la résolution par laquelle l'Assemblée de la Santé adop-

tera les amendements à la Constitution, cette résolution pouvant aussi stipuler que "les amen-

dements , a p r è s acceptation par les deux tiers des Etats Membres conformément à leurs règles 

constitutionnelles respectives, ainsi qu* il est prévu à l'article 73 de la Constitution, 

entreront en vigueur et seront appliqués de manière à permettre à l'Assemblée de la Santé de 

tenir une session ordinaire une année impaire et de se réunir au cours de 1
1

 année paire pour 

laquelle l'Assemblée de la Santé aura peut être déjà choisi le pays ou la Région conformément 

à 1'article 14 de la Constitution avant 1'entrée en vigueur de 1'amendement à cet article". 

Règlements 

12. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 25 du document EB6ъ/198о/REc/1, annexe 8, il serait 
nécessaire, pour faciliter 1'instauration d'un système d'Assemblées biennales, de modifier le 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé et certains articles et règlements de l'OMS. 

13. L'acceptation par les Etats Membres d‘amendements à la Constitution conformément à leurs 
règles constitutionnelles respectives est une formalité qui risque d

e

 être longue. Ainsi qu* il 
est indiqué au paragraphe 24 du document ЕВ65/198o/REc/1, annexe 8 , I

e

 expérience acquise dans 
ce domaine donne à penser que, si les amendements étaient adoptés par la Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1981, un délai d

1

a u moins quatre ans s'écoulerait encore 
avant qu

e

 ils entrent en vigueur. Eu égard aux considérations relatives à la détermination du 
moment auquel les amendements deviendraient applicables (voir plus haut les paragraphes 10 et 
11), il est peu probable que la première année sans Assemblée de la Santé puisse être antérieure 
à 1988. Par conséquent, on disposera de tout le temps nécessaire pour apporter les amendements 
appropriés au Règlement intérieur et au Règlement financier à une date plus proche de celle de 
I

e

 entrée en vigueur du nouveau système. L
e

 adoption d* amendements par anticipation n'offre 
aucun avantage réel; au reste, il serait à la fois peu pratique et même gênant d

1

avoir ce qui 
serait en fait deux versions parallèles des règlements, l

1

une telle qu
e

 elle figure dans l'édi-
tion courante des Documents fondamentaux et 1

1

 autre dont la mise en oeuvre serait reportée à 
une date indéterminée• 

1 
Par la résolution WHA28.69, il a été décidé que "l'Assemblée de la Santé procédera à 

partir de 1977... les années impaires à un examen complet du projet de budget programme pour 
la période biennale s u i v a n t e . . P a r la résolution WHA30.20, il a été décidé que "le budget 
programme de l'OMS couvrira une période de deux ans à partir de la période biennale 1980-1981 
et sera examiné et approuvé par l'Assemblée de la Santé tous les deux ans

1 1

. 
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14. En conséquence, il est recommandé que les amendements ou ajouts q u
e

i l est proposé 

d
1

apporter aux articles et règlements pertinents soient soumis à I
e

examen du Conseil exécutif 

et de l'Assemblée de la Santé lorsque les amendements entreront effectivement en vigueur et 

par anticipation au moment approprié avant 1'instauration du nouveau régime. 

15. L
e

annexe 2 au présent document donne pour information des exemples de tels amendements 

portant sur l'article 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, ainsi que sur les 

paragraphes 3.11, 5.1, 5.3, 5.5, 6.3 et 12.9 du Règlement financier (décrits d'une manière 

plus complète aux paragraphes 39, 47, 49 et 51 ci-après)• 

Volume de travail et ordre du jour de l'Assemblée de la Santé 

16. Les incidences de 1'adoption d'un système d'Assemblées biennales sur le volume de 

travail et 1
1

 ordre du jour de l'Assemblée de la Santé sont examinées au paragraphe 26 du 

document ЕВ65/198O/REC/1, annexe 8 qui conclut qu'étant donné la nécessité d
1

accomplir le 

travail de deux années en une seule, il semble inévitable que le programme de travail de la 

session biennale se trouverait considérablement accru et il est donc raisonnable de supposer 

qu
e

 il faudrait prolonger d'une semaine la durée moyenne de l'Assemblée pour absorber ce 

surcroît de travail. 

17• La nécessité de prolonger la durée moyenne d'une Assemblée de la Santé biennale pourrait 

être dans une certaine mesure limitée si certaines des mesures intérimaires adoptées pour 

abréger la durée de l'Assemblée (voir la section III du présent rapport) étaient maintenues 

après 1'instauration du système de sessions ordinaires biennales ayant lieu les années 

impaires seulement. 

18. Comme on le verra dans la section III du présent rapport, il sera peut être souhaitable 

de transférer à la Commission principale A , dans le cadre de 1'examen du projet de budget 

programme et d'autres points de 1
1

 ordre du jour, la discussion générale des rapports du 

Conseil exécutif et du Rapport du Directeur général sur 1'activité de l'OMS qui a lieu mainte-

nant en séance plénière de l'Assemblée, ce qui permettra de consacrer plus de temps en plénière 

à l'étude de problèmes de portée mondiale tels que "La santé pour tous d
1

 ici l'an 2000" (voir 

paragraphes 66 et 67 ci-après)• Peut-être faudra-t-il revoir le calendrier des réunions des 

commissions principales et des séances plénières (paragraphes 69-70) ainsi que des discussions 

techniques (paragraphes 71-75)• 

19• L'annexe 3 au présent rapport décrit brièvement le volume de travail correspondant à 

1
1

 ordre du jour d*une Assemblée de la Santé biennale• Le Conseil exécutif et l'Assemblée de 

la Santé jugeront peut-être souhaitable d
1

exercer plus de retenue en ce qui concerne le 

nombre de points inscrits à l'ordre du jour et le temps consacré à 1
1

 examen de certaines 

questions, et, dans toute la mesure possible, les comités régionaux de l'OMS et le Conseil 

exécutif voudront peut-être préparer une documentation visant à faciliter et à abréger les 

travaux de l'Assemblée de la Santé (voir paragraphes 76-80). L'évolution continue du rôle et 

des fonctions des organes directeurs de 1
1

 OMS pourrait influer sur la durée des futures 

Assemblées d
1

u n e manière qu'il est difficile de prévoir pour 1'instant• 

Composition du Conseil exécutif 

20. Les incidences de 1'adoption d
1

u n régime d'Assemblées biennales sur l'élection des 

Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil ont été passées en 

revue aux paragraphes 27-29 du document E365/l98o/REc/l, annexe 8, compte tenu de trois possi-

bilités : 1 ) le nombre des membres du Conseil serait de 30, comme maintenant; 2) le nombre des 

membres du Conseil serait porté à 31 par suite de 1'acceptation et de 1'entrée en vigueur des 

amendements à la Constitution adoptés par la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

(1976) dans la résolution WHA29.38; ou 3) une nouvelle proposition serait adoptée, qui porterait 

à 32 le nombre des membres du Conseil. 

21. En supposant que pour 1
1

 instant le nombre des membres du Conseil exécutif demeure fixé à 

30, soit trois groupes de 10 membres ayant chacun un mandat de trois ans décalé par rapport aux 

deux autres conformément aux articles 24 et 25 de la Constitution, il faudrait que, dans le 
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nouveau système, les Assemblées biennales élisent 20 Membres habilités à désigner une personne 

devant faire partie du Conseil. Si un régime d'Assemblées biennales doit être appliqué, il est 

recommandé que 1'Assemblée procède à deux élections, la première visant à élire 10 Membres 

habilités à désigner une personne qui assumerait ses fonctions la première année, la seconde 

à élire 10 autres Membres habilités à désigner une personne qui assumerait ses fonctions la 

seconde année. 

22. Il a'est pas proposé de régler pour 1'instant la question du mode d'élection des Etats 
Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil puisque cela dépendra 
du nombre des membres que comptera le Conseil au moment où entrera en vigueur un régime 
d'Assemblées biennales. En tout état de cause, il faudrait modifier les articles du Règlement 
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé concernant 1'élection des Membres habilités à 
désigner une personne devant faire partie du Conseil (articles 100-105). 

Délégation de pouvoirs au Conseil exécutif 

23. Il ressort clairement des arguments avancés aux paragraphes 30 et 31 du document ЕВ65/ 
198o/REc/l, annexe 8 que le Conseil exécutif possède ou exerce déjà toute une série de pouvoirs 
et qu'il jouit d'une grande latitude pour exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par 
l'Assemblée de la Santé conformément aux articles 28 et 29 de la Constitution. 

24. Il semble que les pouvoirs et dispositions pratiques en vigueur permettraient de faire 

face à la plupart des situations imprévues surgissant dans un système d'Assemblées biennales. 

La question particulière de la délégation d'un pouvoir limité pour approuver des charges bud-

gétaires additionnelles est examinée ci-après au paragraphe 47. Enfin, comme il est dit dans 

le document EB65/l980/REc/l, annexe 8， au cas où surviendraient des questions d'une urgence 

exceptionnelle, et en supposant que le Conseil exécutif ne soit pas en mesure de prendre une 

décision sans en référer à 1'Assemblée, la Constitution prévoit en son article 13 que des 

sessions extraordinaires peuvent "être convoquées "à la demande du Conseil ou d'une majorité 

des Etats Membres
1 1

. 

Volume de travail et ordre du jour du Conseil exécutif 

25. On peut raisonnablement supposer que le Conseil exécutif devra porter la durée de sa 
deuxième session (mai) de deux à cinq jours (c'est-à-dire une semaine) 1

1

 année paire où 
1'Assemblée ne se réunirait pas en session ordinaire. Cela permettrait au Conseil exécutif de 
mieux répartir ses tâches, de préparer les travaux de l'Assemblée de 1'année suivante et d

1

exa-
miner les points supplémentaires dont il est question plus loin, par exemple : examen du 
rapport sur les changements apportés au budget (paragraphe 36)； rapport biennal sur 1'activité 
de l'OMS (paragraphe 37)； rapport financier pour la période financière (paragraphe 39)； budgets 
supplémentaires (paragraphe 47)； emprunts externes (paragraphe 44)； rapports sur les avances au 
fonds de roulement et sur la situation de ce fonds (paragraphes 52-54). 

Travaux des comités régionaux 

26. Le paragraphe 32 du document EB65/1980/REC/1, annexe 8， expose les incidences de 
1'adoption d'un système d'Assemblées biennales sur les travaux des comités régionaux. 

27. Dans sa résolution WHA33.19, l'Assemblée de la Santé a prié les comités régionaux "d
1

exa-
miner les conséquences qui résulteraient pour leurs activités de la tenue d'Assemblées de la 
Santé biennales et de faire rapport sur ce sujet au Conseil exécutif à sa soixante-septième 
session

1 1

. Les observations, recommandations et décisions pertinentes des comités régionaux de 

1
1

 OMS, reproduites dans 1'annexe 4， sont récapitulées ci-après. 

28. Afrique. Le Comité régional de 1'Afrique a examiné les répercussions éventuelles de la 

tenue d'Assemblées biennales. Diverses délégations ont jugé qu'il ne serait pas opportun 

d'adopter un régime d'Assemblées biennales au moment où sont formulés la stratégie de la Santé 

pour tous et le septième programme général de travail. Le Comité régional a estimé que si 1'on 

instaurait un tel régime, il faudrait trouver an mécanisme permettant de resserrer les liens 

entre le Conseil exécutif et lui-même. Certains représentants n'étaient pas convaincus de la 

nécessité de prolonger la durée des sessions du Comité régional, mais ce dernier a néanmoins 



EB67/16 
Page 7 

conclu dans sa décision № 6 que, s'il devait s'avérer nécessaire de porter la durée de ses 

sessions de huit à dix jours pour pouvoir faire face à un ordre du jour plus chargé, le coût 

de cette prolongation pourrait être estimé à US $6300-7080 selon le lieu de réunion (voir 

annexe 4, section 1). 

29. Amériques. En tant que Comité régional OMS des Amériques, le Conseil directeur de l'OPS 

a examiné le rapport du Comité exécutif sur les conséquences de la tenue d'Assemblées biennales. 

Par 25 voix contre 2 avec 2 abstentions, il a adopté une résolution approuvant la résolution 

WHA33.19 et invitant instamment les Etats Membres de la Région à donner leur appui aux propo-

sitions d'amendements à la Constitution de 1'OMS lorsqu'elles seront mises aux voix à la 

Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981 (voir annexe 4 , section 2)
# 

30. Méditerranée orientale. En raison de 1'incertitude qui subsiste quant aux dates de 

réunion des Sous-Comités A et В du Comité régional de la Méditerranée orientale, un document 

et un "Plan pour la mise en oeuvre des recommandations contenues dans 1'étude sur les structures 
de l'OMS eu égard à ses fonctions",

1

 auxquels était jointe la résolution WHA33.19 sur la pério-
dicité des Assemblées de la Santé, ont été communiqués aux Etats Membres de la Région pour 
examen et observations (voir annexe 4, section 3)• 

31. Europe. Le Comité régional de l'Europe a estimé que la résolution WHA33.17 concernant 
1'étude sur les structures de l'OMS eu égard à ses fonctions et la résolution WHA33.19 sur la 
périodicité des Assemblées de la Santé avaient toutes deux des conséquences importantes pour 
la Région européenne. En conséquence, il a décidé que ces questions devaient être étudiées 
par un groupe ad hoc qui serait réuni par le Directeur régional. Si le groupe ad hoc se réunit 
avant la soixante-septième session du Conseil exécutif, de nouvelles informations sur la 
question seront communiquées au Conseil (voir annexe 4， section 4)• 

32. Asie du Sud-Est. Ayant examiné les conséquences de la résolution WHA33.19, le Comité 

régional de 1'Asie du Sud—Est a jugé souhaitable, compte tenu de 1'élaboration, de la mise en 

oeuvre et de l'évaluation des stratégies visant à instaurer la santé pour tous d
1

i c i 1
1

 an 2000， 
que 1'Assemblée de la Santé continue à se réunir tous les ans. Il a estimé que, moyennant une 

certaine rationalisation des méthodes, il devrait etre possible de maximiser 1
1

 efficacité de 

1'Assemblée. Le Comité régional a adopté une résolution dans laquelle les Membres sont convenus 

à 1'unanimité que 1'Assemblée mondiale de la Santé devrait continuer à se tenir tous les ans 

(voir annexe 4，section 5 ) . 

33. Pacifique occidental. Le Comité régional du Pacifique occidental a examiné les consé-

quences de la tenue d'Assemblées biennales dans le contexte de 1'étude sur les structures de 

1
f

0MS eu égard à ses fonctions. Le Comité régional a fait sienne la résolution WHA33.19 où il 

est recommandé que la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé envisage de modifier la 

Constitution de 1
f

0MS afin de permettre le passage d
1

Assemblées annuelles à des Assemblées 

biennales. Le Comité a adopté une résolution invitant instamment les Etats Membres de la Région 

à appuyer les propositions d'amendements qui seront présentées lorsque la question sera mise 

aux voix à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981 (voir annexe 4, section 6) • 

Rapports du Directeur général 

34. Les incidences que la tenue d'Assemblées biennales pourrait avoir pour certains rapports 

présentés par le Directeur général au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sont exa-

minées aux paragraphes 33 à 35 du document EB65/1980/REC/1, annexe 8. 

35. Projet de budget programme pour la période financière. Le cycle biennal du projet de 

budget programme de 1
f

0MS pour la période financière de deux ans serait complémentaire de la 

tenue d'Assemblées biennales telle qu'elle est proposée, et n'en serait pas affecté. Puisque 

la période financière de l'OMS débute une année paire, il faudrait que l
f

Assemblée de la Santé 

tienne une session ordinaire chaque année impaire pour procéder à un examen complet du projet 

de budget programme pour la période biennale suivante et pour 1'approuver, conformément aux 

1

 Document DG0/80.4. 
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résolutions WHA28.69 et WHA30.20 de l'Assemblée de la Santé. L'adoption d'un régime d'Assemblées 

biennales ne nécessiterait aucune modification en ce qui concerne 1'élaboration, la présen-

tation et 1
1

 examen du projet de budget programme. 

36. Rapport sur les changements apportés au budget. Dans sa résolution WHA28.69, l'Assemblée 

de la Santé a décidé qu'elle procéderait les années paires "à un bref examen des changements 

portant sur le budget programme de la deuxième année de la période biennale". Du fait que 

l'OMS n'établit aucune distinction sur le plan budgétaire entre la "première
1 1

 et la "deuxième
1 1 

année de la période financière de deux ans, qui est pleinement intégrée, cette décision a été 

interprétée comme étant applicable à un rapport sur tous les changements importants apportés 

au budget pendant les deux années de la période biennale en cours. Cette disposition serait 

rendue caduque par l'adoption d'un régime d'Assemblées biennales. Il est recommandé que 

1'Assemblée de la Santé délègue au Conseil exécutif le pouvoir de procéder, à sa session de 

mai les années paires, à ce bref examen des changements apportés au budget programme. 

37. Rapport biennal sur l'activité de l
f

OMS 

Dans sa résolution WHA28.69, l'Assemblée de la Santé a décidé qu'elle procéderait les 

armées paires "à un examen complet du Rapport du Directeur général sur l
1

activité de l'OMS au 

cours de la période biennale écoulée". L'adoption d'un régime d'Assemblées biennales aurait 

une incidence sur cette disposition. En effet, si le Conseil exécutif devait prolonger la 

durée de sa session de mai comme indiqué plus haut au paragraphe 25, il lui serait possible 

de procéder les années paires à un premier examen détaillé du Rapport du Directeur général sur 

1'activité de 1
!

OMS pendant la période biennale écoulée et de transmettre ses observations et 

recommandations à '1
1

Assemblée mondiale de la Santé en vue d'un examen complet au cours de 

1'année impaire suivante. Puisque les documents du Conseil sont communiqués à tous les Etats 

Membres, les Membres recevraient, au cours du mois de mai de 1
1

année paire, des exemplaires du 

rapport biennal sur 1'activité de 1
1

O M S . En conséquence, il est recommandé que le Conseil 

exécutif assume la responsabilité de 1
1

 examen initial du rapport biennal du Directeur général 

sur l
1

activité de 1'OMS les années paires, tandis que l
1

Assemblée de la Santé procéderait à un 

examen complet du rapport du Directeur général et des observations et recommandations du Conseil 

y afférentes au cours de l'année impaire suivante. 

38. Rapport sur l
1

activité de l
f

OMS l'année précédente. Dans sa résolution WHA28.69, 

1'Assemblée de la Santé a décidé qu
1

elle procéderait les années impaires
 !f

à un bref examen du 

Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS 1
1

année précédente
1 1

 (c'est-à-dire la 

première année de la période biennale en cours). Les Assemblées biennales se réunissant les 

années impaires pourraient continuer à procéder à cet examen. Dans le souci de rationaliser 

1
1

 examen de l'activité et des programmes de 1
f

OMS, le Conseil et 1
f

Assemblée de la Santé 

pourraient envisager d
1

 en faire un rapport sur les faits les plus importants survenus pendant 

la période biennale en cours, c'est-à-dire pendant 1'année précédente et pendant 1'année en 

cours. 

39. Rapport financier définitif. Aux termes du paragraphe 11.1 du Règlement financier, le 

Directeur général "arrête, pour chaque période financière, des comptes définitifs
1 1

, cette 

période se terminant le 31 décembre de la deuxième année (année impaire). Le paragraphe 11.3, 

tel que la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (1980) l'a modifié dans sa 

résolution WHA33.8
1

 est ainsi conçu : "A la fin de la seconde année de la période financière, 

le Directeur général établit un rapport financier définitif pour la période financière en y 

incluant les comptes définitifs arrêtés par lui conformément au paragraphe 11.1 du Règlement 

f i n a n c i e r " L e paragraphe 12.8 du Règlement financier stipule que "Le ou les commissaire(s) 

aux comptes établissent un rapport sur la vérification des comptes définitifs arrêtés par le 

Directeur général conformément au paragraphe 11.1 du Règlement financier ainsi que des tableaux 

y r e l a t i f s
1 1

A u x termes du paragraphe 12.9, "Le ou les rapport(s) du ou des commissaire(s) 

aux comptes ainsi que les comptes définitifs vérifiés sont transmis par 1
1

 intermédiaire du 

Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé au plus tard le 1
e r

 mai qui suit la fin de la 

1

 Document WHA33/1980/REC/1, page 7. 
2 

Document EB65/1980/REC/1, annexe 1, appendice. 
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période financière à laquelle les comptes définitifs se rapportent". ̂  Si un système d'Assemblées 

biennales était adopté, il faudrait modifier ce calendrier les années paires. Le paragraphe 12.9 

pourrait etre modifié comme il est indiqué dans 1
1

annexe 2, à 1
1

 effet que les rapports soient 

transmis au Conseil exécutif au plus tard le 1
e r

 mai, et que le Conseil les transmette à la 

session suivante de 1
1

Assemblée de la Santé (se réunissant une année impaire). Puisque les 

documents du Conseil sont envoyé s à tous les Etats Membres, ces derniers recevraient des exem-

plaires du rapport financier définitif et du rapport du Commissaire aux Comptes en mai de 

l'année paire. En conséquence, il est recommandé que le rapport financier définitif pour la 

période financière et le rapport du Commissaire aux Comptes soient transmis à la session de 

mai du Conseil exécutif les années paires, et que le Conseil les transmette à la session 

suivante de 1
1

Assemblée de la Santé (se réunissant une année impaire) en y joignant les obser-

vations qu'il juge souhaitables. 

40. Rapport financier intérimaire. Le paragraphe 11.3 du Règlement financier, modifié par 

la résolution WHA33.8, stipule qu
1

 "à la fin de la première année de la période financière 

le Directeur général établit un rapport financier intérimaire sur les faits importants d
f

ordre 

financier qui ont intéressé l'Organisation au cours de l'année". ̂  Aux termes du paragraphe 12.9, 

le Conseil exécutif "examine le rapport financier intérimaire... et (le) transmet à 1'Assemblée 

de la Santé en y joignant les observations qu'il juge souhaitables
1 1

. ̂  Le rapport financier 

intérimaire paraît pendant la seconde année (année impaire) de la période biennale. L'adoption 

d
f

u n cycle biennal pour les Assemblées n'aurait pas d'effet sur le calendrier actuel puisque 

l'Assemblée de la Santé pourrait continuer d
1

 examiner le rapport intérimaire les années impaires. 

41. Certains autres rapports du Directeur général sont mentionnés dans des sections distinctes 
du présent rapport, en particulier les rapports du Directeur général sur le fonds de roulement 
(voir paragraphes 52-54 ci-après). 

Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits 

42. Les dispositions qui régissent les virements entre sections de la résolution portant 

ouverture de crédits au titre du budget ordinaire de 1
f

0MS sont brièvement décrites au para-

graphe 36 du document EB65/1980/REC/1, annexe 8. 

43. Dans un système d
f

Assemblées biennales, ces dispositions continueraient à assurer la 

souplesse nécessaire pour virer des crédits d'un programme à un autre afin de faire face aux 

changements qui peuvent normalement se produire au fur et à mesure de 1
1

 évolution des programmes 

au cours de la période biennale et, en particulier, au cours de "1
1

année sans
1 1

, pendant laquelle 

l'Assemblée de la Santé ne se réunirait pas. En conséquence, il est recommandé que les futures 

résolutions portant ouverture de crédits continuent d
1

autoriser le Directeur général "à opérer 

des virements entre les sections qui constituent le budget effectif jusqu'à concurrence d'un 

montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement
1 1

, et de 

faire rapport sur ces virements dans le rapport financier couvrant la période financière à 

laquelle ils se rapportent. 

Dispositions permettant d'utiliser les recettes occasionnelles 

44. Les dispositions permettant d
f

 imputer sur les recettes occasionnelles le montant net des 

dépenses occasionnées par les fluctuations de la parité dollar des Etats-Unis/franc suisse 

sans avoir à relever le niveau du budget ordinaire sont résumées au paragraphe 37 du 

document EB65/1980/REC/1, annexe 8. • 

45. Dans un système d•Assemblées biennales, le maintien de ces dispositions permettrait de 

résoudre la plupart des problèmes résultant de fluctuations monétaires pendant les périodes 

biennales, en particulier pendant l'année où il n'y aurait pas de session de l'Assemblée, ce 

qui obvierait à la nécessité d
f

u n budget supplémentaire. En conséquence, il est recommandé 

qu'au cours des périodes financières futures le Directeur général continue d'être autorisé 

1

 Document ЕВ65/198o/REc/1, annexe 1, appendice. 
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par une résolution à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des 

dépenses additionnelles nettes encourues (ou, selon le cas, à virer aux comptes des recettes 

occasionnelles les économies nettes réalisées) par suite de différences entre le taux de 

change budgétaire de 1
1

 OMS et les taux de change comptables entre le dollar des Etats-Unis et 

le franc suisse, jusqu'à concurrence de US $15 ООО 000. 

Budgets supplémentaires 

46. Le problème des circonstances exceptionnelles rendant nécessaire 1'approbation de budgets 

supplémentaires les années paires, pendant lesquelles 1'Assemblée de la Santé ne se réunirait 

pas, est examiné au paragraphe 38 du document ЕВ65/198o/REc/1, annexe 8. 

47. Aux termes du paragraphe 3.10 du Règlement financier, "Chaque fois que les circonstances 

1'exigeront, le Directeur général peut présenter au Conseil exécutif des prévisions de dépenses 

supplémentaires tendant à augmenter les crédits précédemment votés par 1'Assemblée de la Santé" 

Pour permettre au Conseil exécutif de faire face efficacement à cette éventualité les années 

paires, l'Assemblée pourrait lui déléguer, les années sans session ordinaire de l'Assemblée, le 

pouvoir d'approuver un budget supplémentaire jusqu'à concurrence d'un montant précisé, sous 

réserve que cela n'exige pas une augmentation des contributions au budget ordinaire fixées pour 

les Etats Membres. Cette délégation pourrait se faire soit par voie de résolution, soit par 

voie d' amendement du Règlement financier. Etant donné que dans un système d'Assemblées bien-

nales il faudrait disposer en permanence d'un mécanisme permettant 1'approbation de budgets 

supplémentaires, il est préférable de donner effet à cette délégation de pouvoir limitée par 

voie d
1

amendement du Règlement financier. En conséquence, il est recommandé d
1

ajouter à 

1'article III du Règlement financier un nouveau paragraphe 3.11 ainsi conçu :
 lf

Les prévisions 
de dépenses supplémentaires sont approuvées par l'Assemblée de la Santé après examen du rapport 
du Directeur général et des observations y relatives du Conseil exécutif. Les années où 
l'Assemblée de la Santé ne se réunit pas, le Conseil exécutif peut approuver des prévisions de 
dépenses supplémentaires jusqu

1

à concurrence d
1

u n montant ne dépassant pas 3 % du niveau du 
budget effectif pour la période financière, les dépenses ne pouvant être imputées que sur les 
recettes occasionnelles, et fait rapport à 1

1

 Assemblée de la Santé à sa session suivante" 
(voir 1'annexe 2). 

Contributions au budget ordinaire : pouvoir de contracter des emprunts externes 

48. Les moyens de faire face aux retards temporaires rencontrés dans le recouvrement des 

contributions des Etats Membres au budget ordinaire de 1'OMS sont examinés aux paragraphes 39 

et 40 du document ЕВ65/198o/REc/1, annexe 8. 

49. Le paragraphe 5.1 du Règlement financier autorise le Directeur général à avoir recours à 

1'emprunt interne pour le financement intérimaire de découverts temporaires en attendant le 

recouvrement de contributions, mais ce paragraphe ne fait pas mention d'emprunts externes. 

Etant donné que c
1

est continuellement que 1'Organisation est exposée à 1'éventualité de retards 

dans le versement des contributions, et compte tenu en particulier du fait que, dans un système 

d
f

Assemblées biennales, le Directeur général ne pourrait pas, les années paires, être autorisé 

par une résolution de l'Assemblée à contracter des emprunts externes,^ il est jugé souhaitable 

d'inclure au paragraphe 5.1 une référence à la possibilité de contracter des emprunts externes 

et de stipuler au paragraphe 6.3 d
1

une part qu'il faut donner la première priorité au rembour-

sement des emprunts externes et d'autre part que les intérêts dus au titre de ces emprunts 

doivent être imputés sur les recettes occasionnelles. En conséquence, il est recommandé de 

modifier le paragraphe 5.1 du Règlement financier en ajoutant ce qui suit : "Si les ressources 

internes se révèlent temporairement insuffisantes pour financer les dépenses prévues au budget, 

le Directeur général peut contracter des emprunts auprès de gouvernements, de banques ou 

d'autres sources externes, et faire rapport à ce sujet aux sessions suivantes du Conseil 

Le pouvoir de contracter des emprunts externes pour financer le budget-programme de 1979 

a été donné au Directeur général par la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (1979) 

dans sa résolution WHA32.23. Le Directeur général il
1

a pas jugé nécessaire de faire usage de ce 

pouvoir, ce dont il a rendu compte au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé dans le Rapport 

financier pour la période financière 1979 (document Азз/17, Introduction, paragraphe 7). 
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exécutif et de l'Assemblée de la Santé", et de modifier comme suit le paragraphe 6.3 : "Les 

emprunts internes ou externes ou les avances prélevées sur le fonds de roulement pour couvrir 

les dépenses budgétaires au cours de la période financière sont remboursés dès que des recettes 

deviennent disponibles à cette fin et dans la mesure où ces recettes le permettent, la première 

priorité étant accordée au remboursement des emprunts externes, la deuxième au remboursement 

des emprunts internes et la troisième au remboursement des avances prélevées sur le fonds de 

roulement. Les intérêts dus au titre d
1

emprunts externes seront imputés sur le compte pour les 

recettes occasionnelles" (voir 1
1

 annexe 2). 

Barème des contributions 

50. Les incidences de l'adoption d'un système d'Assemblées biennales pour le barème des con-

tributions des Etats Membres sont passées en revue au paragraphe 41 du document ЕВ65/198o/REc/1, 

annexe 8. 

51. En vertu des dispositions des paragraphes 5.3 et 5.5 du Règlement financier, 1'Assemblée 

de la Santé peut décider la première année (année paire) "de modifier le barème des contribu-

tions applicable à la deuxième année de la période financière". Cela ne serait plus possible 

si 1
1

 Assemblée de la Santé ne se réunissait plus les années paires. Etant donné que la fixation 

du barème des contributions est l
1

un des pouvoirs fondamentaux de 1'Assemblée de la Santé, que 

celle-ci ne saurait déléguer au Conseil exécutif, il serait sans doute souhaitable, si 1'on 

instituait un système d'Assemblées biennales, de modifier le Règlement financier pour faire en 

sorte que le barème des contributions adopté pour la période financière suivante reste en 

vigueur pendant la totalité de la période financière biennale. En conséquence, il est recom-

mandé de modifier les paragraphes 5.3 et 5.5 du Règlement financier en supprimant toute réfé-

rence à la possibilité de modifier le barème des contributions applicable à la deuxième année 

de la période financière, comme il est indiqué à 1
1

 annexe 2. 

Fonds de roulement 

52. Les incidences qu'aurait 1'adoption d
1

u n système d
1

Assemblées biennales pour le fonds de 

roulement sont examinées aux paragraphes 42 et 43 du document EB65/l980/REc/l, annexe 8. 

53. La résolution WHA32.10
1

 (m&i 1979) prie le Directeur général de faire rapport "chaque 
année" à 1'Assemblée de la Santé sur toutes les avances prélevées sur le fonds de roulement 
pour procurer des fournitures d'urgence ou pour faire face à des dépenses imprévues ou extra-
ordinaires. S'il est décidé d

1

adopter un cycle biennal pour 1'Assemblée, il est recommandé que 
l'Assemblée de la Santé décide par voie de résolution que le Directeur général doit faire 
rapport sur les avances prélevées sur le fonds de roulement à la session de mai du Conseil 
exécutif les années paires, lorsqu

1

il n'y aurait pas de session de 1'Assemblée de la Santé, et 
tous les deux ans à la session ordinaire de 1'Assemblée de la Santé. 

54. En plus du rapport annuel sur les avances mentionnées au paragraphe 53 ci-dessus, la 
résolution WHA32.10 prie le Directeur général de soumettre un rapport sur le fonds de roulement 
au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé chaque fois qu'il le jugera utile, et de toute 
manière "tous les trois ans au moins". Si 1'on adoptait un système d'Assemblées biennales, il 
ne serait pas possible de présenter un rapport tous les trois ans. En conséquence, il est 
recommandé que l'Assemblée de la Santé décide par une résolution que le Directeur général devra 
soumettre un rapport sur le fonds de roulement au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé 
"chaque fois qu

1

il le jugera utile, et de toute manière tous les quatre ans au moins
1 1

. 

Incidences financières 

55. Les incidences financières de 1'adoption d'un système d'Assemblées biennales sont 

exposées aux paragraphes 44 à 46 du rapport ЕВ65/1980/REc/1, annexe 8. 

56. On peut raisonnablement prévoir que si 1'on adoptait un rythme biennal pour l'Assemblée 

de la Santé, il faudrait, les années impaires, porter la durée de 1'Assemblée de trois à 

quatre semaines, ce qui entraînerait un surcroît de dépenses de US $733 700 environ aux prix 

1

 Document WHA32/l979/REc/l, page 8 . 
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de 1980-1981, à moins que certaines des propositions intérimaires visant à 

l'Assemblée les années paires, présentées dans la section III ci-après, ne 

appliquées aux sessions des années impaires. Il est donc suggéré de garder 

présente à 1'esprit lors de 1'examen de la section III. 

57. Il paraît également raisonnable de prévoir que, pour permettre au Conseil exécutif 

d
1

absorber le volume de travail supplémentaire qui lui incomberait, comme on l'a vu plus haut 

au paragraphe 25 et à d'autres sous-sections, il faudrait porter de deux à cinq jours la 

deuxième session (session de mai) du Conseil 1'année où l
1

Assemblée ne se réunit pas, ce qui 

entraînerait un surcroît de dépenses de US $122 700 environ aux prix de 1980-1981. Si un système 

d'Assemblées biennales était adopté, il est recommandé que le Conseil exécutif prévoie de 

porter à cinq jours la durée de sa deuxième session (session de mai) les années paires. 

Sessions extraordinaires de l'Assemblée de la Santé 

58. La possibilité que le Conseil exécutif convoque des "sessions extraordinaires" de 

l'Assemblée de la Santé pour s'occuper de questions exceptionnelles ou urgentes les années 

paires est notée au paragraphe 47 du document ЕВ65/198o/REc/1, annexe 8 . Une session extra-

ordinaire d'une durée d
1

une semaine coûterait US $1 346 600 aux prix de 1980-1981. Il n'y a 

pas lieu de penser que 1'adoption d
1

u n cycle biennal pour l'Assemblée de la Santé rende plus 

probable la nécessité de convoquer 1'Assemblée en session extraordinaire. 

réduire la durée de 

soient également 

cette possibilité 

III. DUREE DES ASSEMBLEES DE LA SANTE 

59. La possibilité de remanier le programme de travail de 1'Assemblée de façon que 1'examen 
des divers points de 1

1

 ordre du jour étudiés en séance plénière puisse avoir lieu pendant la 
première semaine de 1'Assemblée a, comme le demandait la résolution WHA32.26, été envisagée 
aux paragraphes 48-52 du document EB65/l98o /REc/ l, annexe 8. Les points de 1

1

 ordre du jour 
normalement examinés en séance plénière étaient indiqués dans ce rapport, et sur la base de ce 
qui s'est passé récemment il a été estimé que 30 heures environ (soit 10 séances ou 5 journées 
de travail complètes) sont nécessaires à 1'Assemblée pour expédier 1'examen de ces points. Ne 
disposant que de trois jours pour le faire pendant la première semaine de la session, 1 *Assem-
blée ne pourrait donc pas y parvenir si les arrangements actuels étaient maintenus• Pour que 
cela soit possible, il faudrait que des discussions techniques aient lieu à un autre moment 
que celui où elles ont eu lieu jusqu'ici, que 1'Assemblée se réunisse le samedi et qu'elle 
tienne éventuellement une ou plusieurs séances de nuit la première semaine. La Trente-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé a d'autre part posé la question de savoir s'il serait possible 
de réduire la durée de 1'Assemblée de la Santé à deux semaines les années paires, au moins à 
titre de mesure intérimaire en attendant 1 *instauration d'un cycle d'Assemblées biennales. 

Considérations générales 

60. Dans sa résolution WHA33.19, la Trente-Troisième Assemblée de la Santé a noté "qu
1

il y 
aurait de nombreux avantages à abréger une année sur deux la durée des Assemblées de la Santé". 
Elle a d'autre part reconnu que, même dans le cas où les amendements constitutionnels néces-
saires pour instaurer un régime d'Assemblées biennales seraient adoptés par la Trente-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1981， on ne pouvait raisonnablement s

1

 attendre 
que ces amendements entrent en vigueur, après que les deux tiers des Etats Membres les aient 
acceptés conformément à leurs règles constitutionnelles respectives en application de 

1'article 73 de la Constitution de l'OMS, avant la fin de 1985, et que de ce fait la première 
année paire pendant laquelle 1'Assemblée pourrait ne pas se réunir serait 1988 (voir 1'expli-
cation donnée plus haut au paragraphe 10). Consciente de 1'inévitabilité de ce délai, la 
Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a, dans sa résolution WHA33.19, estimé 
"qu

1

 entre-temps la durée des Assemblées de la Santé devrait, le plus tôt possible, être limitée 
les années paires (où 1'Assemblée n'a pas à examiner de budget programme complet) à deux 
semaines au maximum

1 1

. 

61. La question qui se pose au Conseil exécutif et à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé est de savoir comment réduire la durée de 1'Assemblée de la Santé afin de donner 
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effet le plus tôt possible au désir de limiter la durée des sessions à deux semaines au 

maximum les années paires. Certains délégués ont d'autre part noté que si 1
e

o n trouvait des 

moyens de réduire la durée de 1'Assemblée les années paires sans nuire à la bonne marche de 

ses travaux, on pourrait envisager d'appliquer les mêmes moyens pour réduire la durée de 

1'Assemblée les années impaires, pendant lesquelles l'ordre du jour de 1'Assemblée est parti-

culièrement chargé du fait de la nécessité d'examiner et d'approuver le budget programme. 

Enfin, il a été suggéré par certains délégués que réduire la durée de l'Assemblée constituerait 

davantage qu'une mesure intérimaire; il pourrait s'agir d'un objectif permanent qu'il faudrait 

s'efforcer d"atteindre 1'une des années ou les deux années de la période biennale, que la 

formule de la périodicité biennale des Assemblées de la Santé soit ou non adoptée. 

62. Au cours des années, la rationalisation de la méthode de travail de l'Assemblée de la 

Santé a été maintes fois examinée par le Conseil exécutif, par 1'Assemblée de la Santé, par le 

Secrétariat de l'OMS et par d
1

autres organes, y compris le Corps commun d'inspection,1 en vue 

notamment de réduire la durée de 1'Assemblée sans pour autant porter préjudice à la bonne 

marche de ses travaux. Récemment, le Conseil exécutif a examiné des rapports à ce sujet en 
2 Ъ Ll 5 f) 

1975, 1976, 1977, 1978 et 1979. L
1

Assemblée de la Santé a mis en oeuvre un certain nombre 

de recommandations et d
1

innovations lui permettant d
1

abattre un travail sans cesse plus consi-

dérable sans que la durée de sa session dépasse trois semaines. A sa soixante-troisième session 

(1979), le Conseil exécutif a estimé dans sa résolution EB63.R33 "qu'il n'y a pas lieu de revoir 

chaque année la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et qu'il serait souhaitable qu'un 

tel examen rie soit entrepris qu*à la lumière de 1
1

 expérience acquise après plusieurs années".^ 

63. En 1980, le Conseil exécutif, la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et les 

comités régionaux de 1'OMS ont examiné de nouveaux moyens de réduire la durée de 1'Assemblée. 

Les propositions faites portaient en particulier sur la discussion générale en séance plénière, 

le calendrier des réunions des commissions principales et des séances plénières, la tenue des 

discussions techniques , la préparation de l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée et la 

détermination de la durée de l'Assemblée, en en fixant la date de clôture. 

Discussion générale en séance plénière 

64. La "discussion générale" en séance plénière, qui est en fait une suite de discours pro-

noncés par les délégués des Etats Membres, prend actuellement à l'Assemblée de 18 à 27 heures 

(soit 1'équivalent de 6 à 9 séances ou de 3 à 4 l/2 journées de travail complètes). Certains 

délégués ont estimé que c'était sur la discussion générale que des gains de temps appréciables 

pourraient être réalisés. 

65• Dans sa résolution WHA20.2, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé (1967) a encou-

ragé les délégués à limiter à 10 minutes la durée de leurs interventions dans la discussion 

générale, et il a été prévu que les délégués qui le désiraient pourraient soumettre par écrit, 

pour inclusion in extenso dans les comptes rendus des séances plénières, un exposé préparé 

d'avance. Un système de voyants lumineux a été installé dans la salle où ont lieu les séances 

plénières pour rappeler aux orateurs que le délai de 10 minutes qui leur est imparti touche 

à sa fin (résolution EB39.R46). Lors de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

en 1980， il y a eu pendant la discussion générale 119 interventions, dont 110 ont été faites 

verbalement, ce qui a nécessité près de 21 heures , soit une dizaine de minutes en moyenne par 

intervention.. Cinq exposés, accompagnés d'une brève intervention verbale, ont été présentés 

par écrit pour inclusion in extenso dans les comptes rendus des séances, et neuf exposés ont 

1

 Document EB47/ÏO et EB47/lO Add. 1 (1971). 
2 o 

OMS, Actes officiels N 223 (1975), annexe 10, pages 114-121. 

3 

Document EB57/33 et document EB58/Ad Hoc Comité / w p / l . 4

 OMS, Actes officiels N。 238 (1977), annexe 1, pages 35-55. 
5

 OMS, Actes officiels N。 244 (1978), annexe 1, pages 35-42. 

Document ЕВбз/48 (1979), annexe 12， pages 145-151. 

Document ЕВбз/48 (1979)， page 39. 
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été soumis sans intervention verbale. Il est évident que le gain de temps serait directement 
proportionnel à la mesure dans laquelle les délégués feraient usage de la possibilité qui leur 
est donnée de faire publier in extenso des exposés écrits dans les comptes rendus des séances 
au lieu de faire un discours en séance plénière. 

66. La discussion générale en séance plénière est censée être consacrée à la discussion des 

rapports du Conseil exécutif sur ses deux dernières sessions et du rapport du Directeur général 

sur 1'activité de l'OMS. En réalité, de nombreux délégués se servent de la discussion générale 

pour faire un exposé sur la situation sanitaire dans leur pays. Certains membres du Conseil 

et certains délégués à 1'Assemblée ont suggéré que ces exposés pourraient être faits entière-

ment ou en grande partie par écrit, que la discussion des rapports du Conseil exécutif pourrait 

avoir lieu dans les commissions principales au moment où sont examinés les points correspon-

dants de l'ordre du jour, et que la discussion du rapport sur l'activité de l'OMS pourrait être 

effectuée dans le cadre de 1'évaluation du programme en cours à laquelle doit procéder la 

Commission A pour 1 ' examen du budget programme. 

67. Au sujet des propositions mentionnées au paragraphe 66 ci-dessus, il a été suggéré que 

la discussion générale en séance plénière soit exclusivement consacrée à la présentation des 

rapports des représentants des comités régionaux et du Conseil exécutif, ainsi que du rapport 

du Directeur général sur les mesures prises et les progrès réalisés en vue de 1'instauration 

de la "Santé pour tous d
1

 ici l'an 2000". Les rapports des comités régionaux pourraient être 

présentés par les présidents des comités régionaux qui participent à 1'Assemblée de la Santé 

et/ou par un ou plusieurs délégués d'Etats Membres désignés pour représenter les vues collec-

tives des membres des comités régionaux, ce qui renforcerait les liens entre ces comités et 

l'Assemblée de la Santé. D'autre part, chaque Etat Membre, en plus du rapport qu'il présente 

annuellement au Comité régional dont il fait partie, pourrait soumettre par écrit à l'Assemblée 

siégeant en séance plénière un exposé pour publication in extenso dans les comptes rendus des 

séances
 9
 s'acquittant ainsi du devoir qui incombe à chaque Etat Membre, aux termes de 

l'article 61 de la Constitution de 1'OMS, de faire rapport à l'Organisation sur "les mesures 

prises et les progrès réalisés pour améliorer la santé de sa population". Il y a lieu de penser 

que cela contribuerait à améliorer et à rationaliser les travaux de 1'Assemblée tout en rédui-

sant la durée de sa session deux ou trois journées de travail complètes. 

Calendrier des séances des commissions principales et des séances plénières 

68. Jusqu'à présent il a été d'usage que ni la Commission A , qui s'occupe principalement 

des questions de programme et de budget, ni la Commission В, qui est principalement chargée 

des questions administratives, financières et juridiques, ne se réunissent pendant que l'Assem-

blée siège en séance plénière. 

69. Après avoir examiné cette pratique dans le cadre de son étude sur la méthode de travail 

de l'Assemblée de la Santé en 1975 , le Conseil exécutif a recommandé à sa cinquante-cinquième 

session (janvier 1975) une approche novatrice, que la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé (mai 1975) a adoptée. Dans sa résolution WHA28.69 , l'Assemblée a en effet décidé "que 

1'une des commissions principales se réunira pendant que se déroulera en séance plénière de 

1'Assemblée de la Santé la discussion générale sur les rapports du Conseil exécutif et le 

rapport du Directeur général relatif à 1'activité de l'OMS et que le Bureau de 1'Assemblée, 

chaque fois qu
1

il le jugera approprié, pourra convoquer des réunions de 1'une des commissions 

principales en même temps que des séances plénières de l'Assemblée de la Santé consacrées à 

1
1

 examen d
1

 autres points de l'ordre du jour". Cette procédure, qui permettait à la Commission A 

ou à la Commission В de se réunir pendant que les délégués des Etats Membres prononçaient 

leur discours dans le cadre de la discussion générale (mais non au moment où étaient présentés 

les rapports du Conseil exécutif et celui du Directeur général) a été mise à 1'essai par 

1'Assemblée de la Santé en 1976-1978. Bien que 1'Assemblée ait eu à faire face à un volume de 

travail accru pendant cette période, elle a pu maintenir la durée de sa session bien en deçà 

de trois semaines. On estime que la tenue de séances de l'une des commissions principales 

pendant la discussion générale en séance plénière permet d'économiser de 9 à 12 heures (soit 

1'équivalent de 3 ou 4 séances ou de 1 l/2 ou 2 journées de travail complètes) suivant la 

durée qu'a la discussion générale 1'année considérée. 



ЕВ67/16 
Page 15 

70. A la suite d'une recommandâtion formulée par le Conseil exécutif à sa soixante-troisième 

session (janvier 1979) , la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1979) a réexa-

miné la question. Plusieurs délégués ont estimé que le rythme plus lent auquel débutaient 

auparavant les travaux de 1'Assemblée pendant la discussion générale laissait une marge de 

temps qui pouvait utilement être consacrée à des travaux de fond. Il a d
1

 autre part été noté 

qu'il est difficile aux très petites délégations de participer simultanément aux séances 

plénières et aux séances de l'une des commissions principales, encore qu* il ait été admis 

que ces délégations sont confrontées à la même difficulté lorsque les deux commissions princi-

pales se réunissent en même temps. Des préoccupations ont aussi été exprimées quant à la faible 

participation aux séances plénières pendant les discussions générales depuis qu'a été adoptée 

la nouvelle procédure décidée par la résolution WHA28.69 , bien qu
1

 il n
1

 ait pas été possible 

de prouver que la participation ait été plus grande lorsque la procédure antérieure était en 

vigueur. En conséquence, la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a préféré revenir 

à la procédure antérieure et a décidé dans sa résolution WHA32.36 qu
1

"aucune des deux commis-

sions principales de l'Assemblée de la Santé ne se réunira pendant les séances plénières, et 

cette disposition sera substituée à celle du paragraphe II.1 de la résolution WHA28.69". En 

1980 (année pendant laquelle il n'y avait pas de budget programme à examiner)， la Trente-

Troisième Assemblée mondiale de la Santé a siégé de 1'après-midi du lundi 5 mai au vendredi 

23 mai 1980 à midi, c'est-à-dire approximativement trois semaines (ou 16 journées de travail 

y compris deux samedis). Aucun des deux commissions principales ne s'est réunie pendant les 

discussions générales en séance plénière, mais la salle où avaient lieu ces séances n'a 

apparemment été ni plus ni moins remplie que les années précédentes, alors qu'était applicable 

le paragraphe II.1 de la résolution WHA28.69. Il y a lieu de penser qu
1

 il serait possible de 

gagner 1 1/2 ou 2 journées de travail complètes si 1'Assemblée revenait à la pratique instaurée 

par la résolution WHA28.69 , с'est-à-dire permettait à l'une des deux commissions principales 

de se réunir pendant les discussions générales en séance plénière ou pendant 1
1

 examen de tels 

autres points de X'ordre du jour que le Bureau de l'Assemblée jugerait appropriés. Cependant, 

l'opportunité de cette mesure, et le temps qu'elle permettrait de gagner dépendraient en 

partie de la décision que prendra ou non 1'Assemblée d'adopter pour les discussions en séance 

plénière 1'approche décrite plus haut dans les paragraphes 66 et 67. 

Discussions techniques 

71. Depuis 1951 des discussions techniques ont été organisées chaque année (sauf en 1958) 
à l'occasion de l'Assemblée de la Santé, à la fin de la première semaine de la session. Bien 
que depuis 1953 les discussions techniques ne puissent pas s'étendre "sur une période supé-
rieure à l'équivalent de deux journées" (résolution EB12.R7) , le moment où elles ont eu lieu 
pendant la session de 1'Assemblée paraît avoir varié considérablement au cours des premières 
années d '.existence de l'Organisation.^ Plus récemment, les discussions techniques ont duré 
toute la journée du vendredi de la première semaine et se sont terminées le samedi matin, 
occupant ainsi 1 \/l journée de travail. Il a été proposé à plusieurs reprises de reporter 
les discussions techniques à la fin de l'Assemblée, en dépit du fait que cette mesure aurait 
probablement pour effet de réduire la participation des délégués et qu'elle ne permettrait pas 
que les résultats des discussions techniques fassent 1'objet d'un rapport et d'une discussion 
pendant la session de 1'Assemblée. L'Assemblée de la Santé a plusieurs fois réaffirmé sa déci-
sion que les discussions techniques devaient avoir lieu à la fin de la première semaine, et la 
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé (1978) a déclaré à nouveau dans sa résolution 
WHÀ31.1 que "les discussions techniques continueront d'avoir lieu le vendredi et le matin du 
samedi de la première semaine de 1'Assemblée de la Santé, et que ni 1'Assemblée de la Santé 

ni les commissions principales ne se réuniront à ce moment". 

72• A l'origine, 1'idée était que les discussions techniques constituent un forum grâce 

auquel "les débats techniques des futures Assemblées de la Santé devraient progressivement 

se concentrer sur une discussion plus approfondie d'un petit nombre de questions, afin d
1

 appli-

quer à 1'administration de la santé publique les connaissances actuellement acquises dans ces 

domaines" (résolution EB6.R37). L'Assemblée a d'autre part recommandé que "des discussions 

techniques spéciales soient inscrites à 1'ordre du jour des futures Assemblées de la Santé
11 

et que "ces discussions techniques ne soient pas de nature à surcharger le programme officiel 

1

 Voir par exemple les résolutions EB7.R51, EB9.R45, WHA5.77, EB10.R22 et EB12.R7. 
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de l'Assemblée de la Santé , mais traitent d'un des principaux sujets correspondants aux buts 

de 1'Organisation" (résolution EBll.R67). Dans sa résolution WHA.7.31, la Septième Assemblée 

mondiale de la Santé (1954) , reconnaissant "que les discussions techniques répondent à l'un 

des objets les plus utiles de l'Assemblée de la Santé, car elles fournissent 1"occasion 

d'acquérir une plus large compréhension des problèmes d'intérêt commun", a invité le Conseil 

exécutif et le Directeur général "à prévoir un temps suffisant pour que 1'on puisse procéder 

à un exposé détaillé des sujets et à de libres échanges de v u e s , compte tenu du fait que les 

séances consacrées aux discussions ne doivent pas coïncider avec d'autres réunions de 1'Assem-

blée de la Santé
1 1

. Dans sa résolution WHA.10.33 , la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

(1957) a décidé
 f ,

l) que 1'objectif des discussions techniques doit être de fournir aux membres 

de 1'Assemblée de la Santé 1'occasion d'échanges officieux de renseignements et d'expériences 

avec la participation, lorsqu'il y a lieu, d'organisations non gouvernementales en relations 

officielles avec l'OMS; 2) que le sujet des discussions doit a) présenter un intérêt inter-

national , b ) se prêter, par son caractère général, à 1'examen d'un groupe d'administrateurs 

de la santé publique, et c) être nettement défini". 

73. L'un des objectifs initialement assignés aux discussions techniques , qui était de 

concentrer les débats, en dehors des délibérations ordinaires de l'Assemblée de la Santé, sur 

certaines questions techniques posées par les travaux, les programmes et les objectifs de 

l'Organisation, n'a pas été entièrement atteint dans la pratique. Des discussions de carac-

tère technique ont en effet continué d'avoir lieu dans le cadre d'autres activités de 1'Assem-

blée , e n particulier à la Commission A , à l'occasion de 1
1

 examen du budget programme. Une 

partie de ces discussions se rapportait directement aux stratégies de l'OMS et des Etats 

Membres en matière de programme, et contribuait ainsi à 1
1

 examen du budget programme, mais 

d'autres questions sont tellement spécialisées qu'elles n'ont pas leur place dans la discus-

sion du budget programme bien qu'elles méritent de retenir 1'attention de 1'Assemblée de la 

Santé. Consciente de cet état de choses, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

(1978) a décidé dans sa résolution WHA31.9 qu'"afin de permettre 1
1

 examen de questions de 

nature technique spécialisée, un sous-point intitulé 'Activités et questions techniques dési-

gnées pour complément d'étude au cours de 1
1

 examen du projet de budget programme et du rapport 

du Conseil exécutif sur ce projet
1

 serait inscrit à 1'ordre du jour des futures Assemblées de 

la Santé sous le point intitulé 'Examen de questions techniques particulières
1 1 1

. D'autres 

points techniques de 1'ordre du j o u r , en dehors de 1'examen du projet de budget programme, 

donnent lieu à des discussions de caractère technique. Lors de la Trente-Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé (mai 1980)， des discussions de ce genre ont eu lieu au sujet de diverses 

questions techniques intéressant des programmes, par exemple : recherche biomédicale et 

recherche sur les services de santé， conventions internationales sur les stupéfiants et les 

substances psychotropes, santé des travailleurs, stratégie de lutte antipaludique, risques 

qu'entraîne pour la santé l'usage du tabac, approvisionnement en eau saine et assainissement, 

législation sanitaire et formation en santé publique. 

74. Certains délégués à de récentes Assemblées de la Santé ont exprimé l'opinion q u e , si les 

discussions techniques ont joué un rôle utile dans le passé , la nécessité d'une action 

concertée de 1'Assemblée de la Santé en faveur de "la santé pour tous" et celle de réaliser 

des économies de temps et d'argent montrent qu
1

 il est souhaitable de réexaminer l'opportunité 

de tenir des discussions techniques pendant la session de 1'Assemblée de la Santé. Il a été 

noté que les comités régionaux de 1'OMS procèdent maintenant à des discussions techniques à 

l'échelon régional. Certains délégués estiment q u e , nonobstant l'usage établi, il n'y a pas 

de raison pour que les discussions techniques soient étroitement associées à 1'Assemblée de la 

Santé, ou qu
1

 elles aient lieu chaque année. Ces délégués ont suggéré a) que les discussions 

techniques soient supprimées ou b) qu'elles soient reportées à la fin de 1'Assemblée et organi-

sées en dehors de ses travaux, ou encore c) qu'elles n'aient lieu que tous les deux ans. En 

ce qui concerne 1'organisation de discussions techniques tous les deux a n s , tout au moins en 

attendant que soit instauré un système d'assemblées biennales, il y a deux possibilités : 

1) ne pas organiser de discussions techniques les années paires afin de faciliter la réduction 

de la durée de 1'Assemblée à deux semaines lorsqu'il n'y a pas de budget programme à examiner 

et à approuver ； 2) ne pas tenir de discussions techniques les années impaires afin d'économiser 

du temps et de l'argent les années où 1'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé comprend 

1'examen et 1'approbation du projet du budget programme. 
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75• Il est clair que s*il était décidé de ne pas tenir de discussions techniques pendant la 
session de l'Assemblée, cela aurait pour effet de réduire d'un jour et demi la durée de cette 
session. 

Préparation des travaux et ordre du jour provisoire de 1'Assemblée de la Santé 

76. Aux termes de l'article 28 de la Constitution de l'OMS, le Conseil exécutif est chargé 

de "préparer les ordres du jour des sessions de l'Assemblée de la Santé
1 1

. La préparation des 

travaux de 1'Assemblée et celle de son ordre du jour provisoire par le Conseil offrent d'impor-

tantes possibilités de rationaliser le travail de l'Assemblée et de réduire sa durée. 

77. Ces dernières années, le Conseil exécutif a renforcé 1
1

 appui direct qu'il apporte aux 
travaux de l'Assemblée de manière à faciliter 1 *examen efficient et efficace de 1

1

 ordre du jour 
de l'Assemblée. Par exemple, dans sa résolution EB59.R8, le Conseil exécutif a réitéré à sa 
cinquante-neuvième session (1977) sa décision antérieure "d'établir le rapport à l'Assemblée de 
la Santé sur l'examen du projet de budget programme par le Conseil de telle façon que l'atten-
tion soit concentrée sur les questions importantes de programme et de politique financière

1 1

. Le 
Conseil priait d'autre part les comités régionaux "de mettre en vedette dans leurs rapports les 
questions importantes résultant de leur examen des propositions de budget programme régional, 
afin qu'il soit possible d'en tenir compte dans 1'examen du projet de budget programme par le 
Conseil et de les évoquer de façon appropriée dans le rapport du Conseil à 1'Assemblée de la 
Santé sur ce projet

1 1

. Le Conseil exécutif a encouragé 1•Assemblée de la Santé à faire directe-
ment usage des travaux préparatoires qu'il avait effectués. Ainsi, il a reconmandé dans la 
même résolution "que la Commission A , quand elle procédera à 1'examen du projet du budget pro-
gramme ,concentre son attention sur le rapport contenant les remarques et recommandations du 
Conseil exécutif sur les propositions du Directeur général relatives au budget programme". Dans 
sa résolution WHA30.50, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé (1977) a décidé que "les 
représentants du Conseil à la Commission A devront jouer un rôle plus actif dans la discussion 
des questions relatives au projet du budget programme et aux vues du Conseil exécutif sur ce 
projet； et que cette approche concernant la participation des représentants du Conseil à 

1'Assemblée de la Santé s'appliquera aux autres questions sur lesquelles des recommandations 
sont présentées par le Conseil à l'Assemblée de la Santé". 

78. La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (1978) a décidé dans sa résolution 
WHA32.36 que "le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera 1'ordre du jour provisoire de chaque 
session ordinaire de 1'Assemblée de la Santé, tiendra compte de ce qu'il est souhaitable 
d'équilibrer de façon appropriée le volume de travail de l'Assemblée de la Santé d'une année à 
1

1

 autre et à cet égard, en règle générale, les questions techniques particulières ne feront 
de préférence l'objet de points distincts de 1

1

 ordre du jour que les années où l'Assemblée de 
la Santé ne procédera pas à 1'examen complet du projet du budget programme biennal, ce qui 
permettra de consacrer plus de temps à 1

1

 examen de ces questions techniques et de mieux équi-
librer les travaux de l'Assemblée de la Santé".^ Comme le stipule 1'article 34 du Règlement 
intérieur de 1'Assemblée, "l'Assemblée de la Santé, après examen des recommandations du Conseil 
et du Bureau de l'Assemblée, répartit les questions figurant à 1'ordre du jour entre les deux 
commissions principales de manière à assurer un équilibre approprié dans le travail de ces 
commissions

1 1

. D'autre part, dans sa résolution WHA32.36, la Trente-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé a décidé que "le Conseil exécutif établira un emploi du temps quotidien prélimi-
naire pour 1'examen par 1'Assemblée de la Santé de son ordre du jour et le Bureau de l'Assemblée 
examinera et approuvera cet emploi du temps, en le révisant par la suite en tant que de 
besoin"• 

79. Face à 1
1

 accroissement du volume de travail de l'Assemblée de la Santé, la nécessité de 

limiter le nombre des points de l'ordre du jour et des rapports distincts, en particulier quand 

ils ne répondent pas à une réelle nécessité, s'est reflétée dans la recommandation du Conseil 

exécutif, adoptée par la Trentième Assemblée mondiale de la Santé (1977) dans sa résolution 

WHA30.50, tendant à ce que "lorsque 1'Assemblée de la Santé priera le Directeur général de 

soumettre de nouveaux rapports sur des questions en discussion, elle précisera dans chaque 

cas si les informations voulues doivent être incluses dans le Rapport du Directeur général sur 

l'activité de l'OMS ou dans un document distinct". Pour la même raison, la Trente-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé (1979) a décidé dans sa résolution WHA32.36 que "les représen-

tants du Conseil exécutif devront aider les auteurs de projets de résolutions en appelant leur 

1

 WHA32/l979/REc/l, page 34. 
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attention sur l'existence de rapports récents qui éviteraient peut-être la nécessité de 
demander un nouveau rapport concernant le même sujet et sur les résolutions ou décisions anté-
rieurement adoptées qui sembleraient rendre inutile l'adoption d'une nouvelle résolution

1 1

. Pour 
réduire encore davantage le volume de travail et la durée de l'Assemblée de la Santé, il 
faudrait que tant l'Assemblée que le Conseil fassent preuve d'une grande retenue lorsqu'ils 
demandent la présentation de rapports ou proposent 1'inscription de points à 1

1

 ordre du jour de 
futures Assemblées de la Santé. 

80. Si le Conseil exécutif faisait preuve d'une plus grande retenue lorsqu'il établit 1'ordre 

du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé, et si les comités régionaux et le Conseil 

mettaient en vedette les questions qui requièrent spécifiquement une décision de 1'Assemblée et 

si cette dernière exerçait un réel contrôle sur les débats dans les commissions principales, 

1'Assemblée de la Santé pourrait peut-être venir à bout du volume de travail qui est actuelle-

ment le sien tout en réduisant de 2 ou 3 jours la durée de sa session. 

Détermination de la durée de l'Assemblée de la Santé - Fixation de la date de clôture 

81. Aux termes de l'article 15 de la Constitution de l'OMS, c'est le Conseil exécutif qui 

"arrête la date" de chaque session de l'Assemblée de la Santé. Avant 1977, le Conseil exécutif 

se bornait à fixer la date d
1

 ouverture, sans limiter la durée de la session. La Trentième 

Assemblée mondiale de la Santé (mai 1977) sur la recommandation de son Bureau, a prié le 

Conseil exécutif dans sa décision WHA30 xvi) "de fixer également la durée de chaque session de 

1'Assemblée de la Santé lorsqu'il en arrêtera la date aux termes de 1'article 15 de la Consti-

tution
1 1

. A sa soixantième session (mai 1977) , le Conseil exécutif a décidé (décision ЕВбО xi) 

que la durée de la prochaine Assemblée serait fixée par le Conseil à sa session suivante 

(janvier) , lors de 1
1

 établissement de 1
1

 ordre du jour provisoire de l'Assemblée. En conséquence, 

le Conseil exécutif a décidé à sa soixante et unième session (janvier 1978)， dans sa résolu-

tion EB61.R40 que "la clôture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé sera pro-

noncée au plus tard le mercredi 24 mai 1978" (soit une session de 2 l/2 semaines environ)• En 

travaillant avec diligence, y compris toute la journée du samedi de la deuxième semaine, la 

Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a pu terminer ses travaux à la date prescrite. 

Cependant, à la suite d* observations concernant la compression des travaux de l'Assemblée, le 

Conseil exécutif a décidé à sa cinquante-deuxième session (mai 1978) que "la Trente-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé se tiendra au Palais des Nations, à Genève, s
1

 ouvrant le lundi 

7 mai 1979 pour se terminer au plus tard le vendredi 25 mai 1979" (soit une session de 3 

semaines environ) ； il a noté en outre que "le Conseil pourra revenir sur la question de la durée 

lorsqu'il examinera, à sa soixante-troisième session, 1
1

 ordre du jour de la Trente-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé
11

 (décision ЕВ62.Ю) . Dans sa résolution EB63.R33 (janvier 1979), 

le Conseil exécutif a décidé que "la durée qu
1

 aura chaque année l'Assemblée de la Santé sera 

fixée à la session de janvier du Conseil et qu'elle ne devra pas en règle générale dépasser 

trois semaines". 

82• Suivant le mixte de moyens qu* adoptera l'Assemblée pour réduire la durée de ses sessions 

(paragraphes 59-80 ci-dessus) , le Conseil exécutif pourra, lorsqu'il fixera la date d'ouverture 

et la durée des sessions de l'Assemblée de la Santé, décider de déplacer la date de clôture 

afin de limiter la durée de la session à deux semaines ou à toute autre période correspondant 

au gain de temps que 1'on espère obtenir des changements de procédure mentionnés plus haut. 

Si les délégués à l'Assemblée de la Santé connaissent l'existence de cette date cible, ils 

seront poussés à accélérer les travaux et à abréger les discussions, ce qui facilitera la 

réalisation des économies de temps voulues par la résolution WHA33.19. En conséquence, il est 

recommandé que le Conseil exécutif fix烂 la date de clôture de l'Assemblée de la Santé de manière 

à refléter les gains de temps que 1'on compte réaliser du fait de 1'instauration des procédures 

visant à réduire la durée des sessions futures de 1'Assemblée. 

IV. RESUME ET CONCLUSIONS 

83. La question de savoir s
1

i l convient de tenir des sessions annuelles ou biennales de 

1'Assemblée de la Santé devra être décidée par consensus ou par un vote de la majorité des 

deux tiers des membres présents et votants à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

en mai 1981, sur l'avis et les indications du Conseil exécutif et compte tenu des vues 
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exprimées par les comités régionaux de l'OMS. Si les Etats Membre s se prononcent pour un change-

ment de la périodicité de l'Assemblée de la Santé, il faudra modifier la Constitution de l'OMS, 

et с
1

 est aux Etats Membres qu'il appartiendra de décider entre 1
1

 option "A", selon laquelle 

l'Assemblée se réunira en session ordinaire tous les deux ans et 1
1

 option "B"， selon laquelle 

1•Assemblée se réunira en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans. Les avantages, 

inconvénients et autres incidences des options concernant les amendements à apporter à la 

Constitution sont décrits dans le présent rapport (paragraphes 5-11 et annexe 1). 

84. D'autres incidences de 1'instauration d'un système d'Assemblées biennales ont été briève-

ment décrites dans un précédent rapport sur la question.^ Le présent rapport propose des solu-

tions à toutes les questions posées dans le rapport précédent. Il n'est pas nécessaire de 

donner suite dès maintenant à certaines de ces recommandations, puisque les amendements à la 

Constitution n'entreront certainement pas en vigueur avant plusieurs années, mais il est utile 

de prévoir les mesures qu'il faudra finalement prendre. En conséquence, des observations et 

recommandations sont formulées ci-après sur un certain nombre de points : 

1) Si 1'option "A" est retenue, il faudra prévoir des dispositions temporaires pour 

régir le calendrier d'application des amendements à la Constitution, de façon que 

l'Assemblée de la Santé se réunisse les années impaires pour examiner et approuver le 

budget programme (paragraphe 11). 

2) Il faudra modifier certains règlements de 1'OMS (paragraphes 12-15 et annexe 2). 

3) Il faudra aménager de façon plus rationnelle le volume de travail et 1'ordre du jour 

de l'Assemblée de la Santé (paragraphes 16-18, 66-67 et 76-80， et annexe 3). 

4) La décision prise aura des répercussions sur 1
1

 élection des membres habilités à 
désigner une personne devant siéger au Conseil exécutif (paragraphes 20-22). 

5) Il semble que le Conseil exécutif possède ou puisse exercer les pouvoirs nécessaires 

pour faire face à la plupart des situations imprévues (paragraphes 23-24). 

6) Il faudra que le Conseil exécutif siège plus longtemps en mai afin de pouvoir 
absorber un volume de travail supplémentaire dont sera déchargée l'Assemblée de la Santé 
(paragraphe 25). 

7) Les comités régionaux de 1'OMS ont examiné les conséquences qu
1

auraient les mesures 

envisagées pour leurs travaux et ont transmis leurs observations et recommandations 

(paragraphes 26-33 et annexe 4). 

8) Les mesures envisagées n* auraient pas de répercussions appréciables sur 1
1

 examen du 
budget programme pour la période financière (paragraphe 35)• 

9) Il est recommandé que, les années paires, l'Assemblée de la Santé délègue au Conseil 

exécutif le pouvoir de procéder à 1'examen du rapport sur les changements apportés au 

budget (paragraphe 36)• 

10) Il est recommandé que, les années paires, ce soit le Conseil qui se charge de 

1'examen initial du rapport biennal sur 1'activité de 1'OMS (paragraphe 37). 

11) Le moment où doit être effectué 1
1

 examen sommaire du rapport du Directeur général 

sur 1'activité de l'OMS pendant 1'année écoulée ne serait pas affecté par 1'adoption 

d'un cycle biennal pour l'Assemblée, mais il faudrait envisager de faire de ce rapport 

un rapport sur les faits nouveaux intervenus pendant la période biennale en cours 

(paragraphe 38). 

12) Il est recommandé que le rapport financier définitif pour la période biennale soit 

initialement soumis au Conseil exécutif à sa session de mai les années paires (para-

graphe 39) • 

13) Les mesures envisagées n'auraient pas de répercussions appréciables sur 1
1

 examen du 

rapport financier intérimaire (paragraphe 40)• 

14) Il est recommandé de maintenir le pouvoir conféré au Directeur général d
1

opérer des 

virements jusqu'à concurrence de 10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélève-

ment (paragraphe 43)• 

1

 Document EB65/l8 Add.l, reproduit dans EB65/l98o/REc/l, annexe 8, pages 161-178, 
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15) Il est recommandé de maintenir l
1

autorisation donnée au Directeur général d
1

imputer 
sur les recettes occasionnelles jusqu'à concurrence de US $15 ООО 000 les dépenses addi-
tionnelles dues aux différences entre taux de change, sans que le niveau budgétaire soit 
modifié (paragraphe 45). 

16) Il est recommandé que les années paires, où il il* y aurait pas de session de 

l'Assemblée, le Conseil exécutif soit habilité à approuver des prévisions de dépenses 

supplémentaires ne dépassant pas 3 °L du niveau du budget effectif, les dépenses devant 

être imputées sur les recettes occasionnelles (paragraphe 47)• 

17) Il est recommandé de modifier le Règlement financier afin de donner au Directeur 

général le pouvoir de contracter des emprunts externes pour financer des découvertes 

intérimaires en attendant le recouvrement de contributions (paragraphe 49)• 

18) Il est recommandé de modifier le Règlement financier afin de supprimer toute réfé-

rence à la possibilité de modifier le barème des contributions applicable à la deuxième 

année de la période financière (paragraphe 51). 

19) Il est recommandé de modifier le calendrier de présentation des rapports relatifs 
au fonds de roulement (paragraphes 52-54). 

20) L* adoption d'un cycle biennal pour les Assemblées aurait des incidences sur le 

coût et la durée des sessions du Conseil et de l'Assemblée (paragraphes 55-57). 

21) En cas de besoin, le Conseil pourrait convoquer 1'Assemblée en session extraordi-

naire (paragraphe 58)• 

85. La question a d
1

autre part été posée de savoir s'il serait possible de réduire la durée 

des sessions de 1'Assemblée les années paires en attendant que soit instauré un système 

d'Assemblées biennales. Plusieurs études ont été faites et des mesures ont été prises pour 

rationaliser les travaux de l'Assemblée de la Santé et réduire sa durée (paragraphes 59-62). 

D
1

autres mesures pourraient être prises pour réduire la durée de l'Assemblée les années paires, 

les années impaires ou tous les ans : 

1) Si 1'essentiel des discussions générales en séance plénière portait dorénavant sur 

les rapports régionaux et mondiaux relatifs aux stratégies pour 1'instauration de la 

"Santé pour tous"， les Etats Membres pouvant par ailleurs présenter par écrit des exposés 

pour reproduction in extenso dans les comptes rendus des séances, on estime que la durée 

des sessions de l'Assemblée pourrait être réduite de 2 ou 3 journées de travail 

complètes (paragraphes 64-67). 

2) Si l'une des deux commissions principales était autorisée à se réunir pendant les 

discussions générales en séance plénière, il serait possible (ce qui dépendrait en partie 

de 1'approche suivie au sujet du point 1) ci-dessus) d'économiser 1 l/2 ou 2 journées de 

travail complètes (paragraphes 68-70). 

3) Si, telle ou telle année, il n'y avait pas de discussions techniques pendant la 

session de l'Assemblée de la Santé, la durée globale de l'Assemblée serait réduite d'une 

journée et demie (paragraphes 71-75)• 

4) Si le Conseil exécutif faisait preuve de retenue lorsqu'il établit 1'ordre du jour 
provisoire de l'Assemblée de la Santé, si les comités régionaux et le Conseil mettaient 
en vedette les questions qui requièrent spécifiquement une décision de l'Assemblée de la 
Santé, et si cette dernière exerçait un réel controle sur ses délibérations, l'Assemblée 
pourrait venir à bout du volume de travail qui est actuellement le sien tout en réduisant 
de 2 ou 3 jours la durée de sa session (paragraphes 76-80). 

5) Pour donner effet aux recommandations qui précèdent, il est recommandé que le 

Conseil exécutif fixe la date de clôture de 1'Assemblée de la Santé de manière à refléter 

les gains de temps que 1'on compte réaliser du fait de 1'instauration de procédures visant 

à réduire la durée des futures sessions de l'Assemblée (paragraphes 81-82). 
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ANNEXE 1 

LETTRE DE TRANSMISSION DU DIRECTEUR GENERAL 

ET TEXTE DES AMENDEMENTS QU'IL EST PROPOSE D'APPORTER 

A IA CONSTITUTION 

•h •二 ‘ I Л , tí ••• 世 界 卫 生 组 织 

W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ O R G A N I Z A C I O N MUNDIAL DE LA S A L U D 

Monsieur le Ministre, 

J'ai 1'honneur de me référer à la résolution WHA33.19 adoptée par la Trente-

Troisième Assemblée mondiale de la Santé le 23 mai 1980 concernant la périodicité 

des Assemblées de la Santé• Le paragraphe 1 du dispositif de la résolution prie 

le Directeur général, conformément aux dispositions de 1'article 73 de la 

Constitution, de communiquer aux Etats Membres, pour examen, la résolution ainsi 

que le texte des amendements q u
1

i l est proposé d
1

a p p o r t e r à la Constitution. 

Afin de satisfaire à cette demande et de donner aux Etats Membres le plus de 

temps possible pour prendre connaissance de ces projets d'amendements, je vous en 

adresse le texte dès maintenant. 

Etant donné qu'il est question dans les articles 13, 14, 15 et 16 de la 

Constitution de 1'OMS de sessions "annuelles" de 1
1

 Assemblée de la Santé, 1
1

 adop-

tion d'une périodicité biennale entraînerait la nécessité d
1

 amender ces articles. 

Deux versions ont été considérées pour ces amendements dans le rapport qui a été 

présenté à la soixante-cinquième session du Conseil exécutif. 

Selon la première version ("A"), qui correspond au passage en une seule étape 

d'Assemblées de la Santé annuelles à des Assemblées biennales envisagé au 

paragraphe 5 du dispositif de la résolution WHA33.19, 1
1

 article 13 spécifierait 

que "1'Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire tous les deux ans et 

en autant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent l'exiger
1 1

, et 

toutes les références à des sessions "annuelles
1 1

 seraient supprimées. 

R é f . : C.L.17.1980 Genève, le 24 juillet 1980 



Selon la deuxième version ("B"), 1'article 13 pourrait être amendé de manière 

à être ainsi libellé : "1
1

 Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire au 

moins tous les deux ans et en autant de sessions extraordinaires que les 

circonstances peuvent 1'exiger". Cette version entraînerait la nécessité pour 

1'Assemblée de la Santé de décider, à chaque session ordinaire, si la prochaine 

session ordinaire devrait se tenir 1'année suivante ou deux ans plus tard. Une 

décision sur ce point et sur les crédits budgétaires nécessaires pour cette 

nouvelle session devrait donc être prise par chaque Assemblée de la Santé. Un 

libellé de 1
1

 article 14 qui pourrait couvrir cette éventualité est donné dans 

la version В• 

Toutes autres propositions, tous amendements aux propositions présentées en 

annexe à la présente lettre et tous commentaires que vous souhaiteriez formuler 

seront communiqués aux Etats Membres et à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé. Toutefois, les propositions et les amendements aux présentes propo-

sitions doivent parvenir au Siège suffisamment à 1
1

 avance pour pouvoir être 

envoyés aux Etats Membres d'ici le 4 novembre 1980 - soit six mois avant 1'ouver-

ture de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, qui a été fixée au 

lundi 4 mai 1981. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 

considération• 

pour le Dr H . Mahler 

Directeur général 
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Annexe 1 

C.L.17.1980 
ANNEXE 

AMENDEMENTS AUX ARTICLES DE LA CONSTITUTION DE L'OMS 

QUI SERAIENT REQUIS POUR L'ADOPTION DE SESSIONS BIENNALES DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

L'adoption de sessions biennales de l'Assemblée de la Santé entraînerait des amendements 

aux articles 13, 14, 15 et 16 de la Constitution de 1'OMS, où il est question d'une "session 

annuelle" de 1'Assemblée de la Santé• On trouvera ci-dessous les amendements qui peuvent être 

envisagés, ainsi que deux versions possibles des articles 13 et 14 (les mots ajoutés sont sou-

lignés et les mots supprimés sont indiqués entre c r o c h e t s : 

Article 13 

Version A Version В 

L'Assemblée de la Santé se réunit en 
session ordinaire /annuelle7 tous les 
deux ans et en autant de sessions extra-
ordinaires que les circonstances peuvent 
l'exiger. Les sessions extraordinaires 
seront convoquées à la demande du Conseil 
ou d'une majorité des Etats Membres. 

L'Assemblée de la Santé se réunit en 
session ordinaire ^annuelle/ au moins tous les 
deux ans et en autant de sessions extraordi-
naires que les circonstances peuvent l'exiger. 
Les sessions extraordinaires seront convoquées 
à la demande du Conseil ou d'une majorité des 
Etats Membres. 

Article 14 

Version Version В 

L'Assemblée de la Santé, lors de 

chaque session /annuelle/ ordinaire choisit 

le pays ou la Région dans lequel se tiendra 

sa prochaine session ^annuelle/ ordinaire， 

le Conseil en fixant ultérieurement le 

lieu. Le Conseil détermine le lieu où se 

tiendra chaque session extraordinaire. 

L'Assemblée de la Santé, lors de chaque 
session /annuelle7 ordinaire choisit le pays 
ou la Région dans lequel se tiendra sa 
prochaine session et décide de 1'année au cours 
de laquelle se tiendra la prochaine session 
^annuel ordinaire, le Conseil en fixant 
ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine le 
lieu où se tiendra chaque session extraordinaire. 

Article 15 

Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations Unies, arrête la date 

de chaque session /annuelle7 ordinaire et de chaque session extraordinaire. 

Article 16 

L
1

Assemblée de la Santé élit son Président et les autres membres du Bureau au début de 

chaque session ^arinuell^ ordinaire• Ils demeurent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs 

successeurs• 

1 Les propositions initiales d
1

amendements figurent dans le document ЕВ65/198o/REc/l, 
annexe 8, appendice 1. 
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EXEMPLES D'AMENDEMENTS QU'IL FAUDRAIT APPORTER AU REGLEMENT INTERIEUR 

DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET AU REGLEMENT FINANCIER
 x 

POUR INSTAURER UNE PERIODICITE BIENNALE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

1. Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Sari té 

a) Supprimer la référence aux sessions annuelles : 

Article I 

Le Directeur général convoque 1'Assemblée de la Santé ^annuellement^ en session ordinaire, 
à la date et au lieu que le Conseil détermine conformément aux dispositions des articles 14 et 
15 de la Constitution. 

2. Règlement financier de l'OMS 

a) Ajouter une disposition concernant les prévisions de dépenses supplémentaires (voir para-

graphe 4 7 ) : 

Article III - Budget 

3.11 Les prévisions de dépenses supplémentaires sont approuvées par l'Assemblée de la Santé 

cutif. Les années où il n'y a pas de session de l'Assemblée， le Conseil peut approuver des 

prévisions de dépenses supplémentaires iusqu' à concurrence d 'un montant ne dépassant pas 3 % 
du niveau du budget effectif pour la période financière, ces prévisions devant être financées 
au moyen des recettes occasionnelles disponibles, et il fait rapport à i ze sujet à la session 

suivante de 1 Assemblée de la Santé. 

b) Ajouter une disposition concernant le pouvoir de contracter des emprunts externes (voir 

paragraphe 4 9 ) : 

Article V - Constitution des fonds 

5.1 Les dépenses prévues au budget, compte tenu des ajustements effectués conformément aux 
dispositions du paragraphe 5.2， sont couvertes par les contributions des Membres, dont le 
montant est fixé par le barème de répartition établi par 1'Assemblée de la Santé. En attendant 
le versement de ces contributions, les dépenses budgétaires peuvent être couvertes au moyen du 
fonds de roulement ou， si le solde créditeur du fonds de roulement est insuffisant pour assurer 
ce financement intérimaire, par des emprunts internes auprès d'autres fonds disponibles de 
l'Organisation, à l'exclusion des fonds fiduciaires. Tout solde de tels emprunts internes non 
réglé à la fin de la période financière est signalé au Conseil exécutif. Si les ressources 
internes se révèlent temporairement insuffisantes pour couvrir les dépenses prévues, le 
Directeur général peut contracter des emprunts auprès de gouvernements, de banques ou d'autres 
sources externes, et il fait rapport à ce sujet aux sessions suivantes du Conseil exécutif et 
de 1'Assemblée de la Santé. 

Article VI - Fonds divers 

6.3 Les sommes empruntées aux fonds internes ou à des sources externes ou les avances préle-

vées sur le fonds de roulement pour couvrir les dépenses budgétaires au cours de la période 

financière sont remboursées dès que des recettes deviennent disponibles à cette fin et dans la 

mesure où ces recettes le permettent, la /première7 priorité étant accordée premièrement au 

Les éléments ajoutés sont soulignés； les éléments supprimés sont entre crochets. 
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remboursement des emprunts externes， deuxièmement au remboursement des emprunts internes et 

troisièmement au remboursement des avances prélevées sur le fonds de roulement. Les intérêts 

dus au titre des emprunts externes sont imputé s sur le compte des recettes occasionnelles. 

c) Supprimer la référence à la modification du barème des contributions applicable à la 

deuxième année (voir paragraphe 5 1 ) : 

Article V - Constitution des fonds 

5.3 L'Assemblée de la Santé adopte le niveau du budget total et le barème des contributions 

pour la période financière suivante. Les contributions fixées pour les Membres sur la base du 

barème des contributions sont divisées en deux fractions annuelles égales dont la première se 

rapporte à la première année et la deuxième à la deuxième année de la période financière. /.Au 

cours de la première année de la période financière, 1'Assemblée de la Santé peut décider de 

modifier le barème des contributions applicable à la deuxième année de la période financière^ 

¿5.5 Si l'Assemblée de la Santé décide de modifier le barème des contributions applicable à 

la deuxième année, ou d'ajuster le montant des crédits à financer au moyen de contributions des 

Membres pour la période financière, le Directeur général fait connaître aux Membres le montant 

révisé de leurs engagements au titre des contributions pour la période financière et prie les 

Membres d
1

 acquitter la deuxième fraction révisée de leurs contributions^/ 

d) Modifier la procédure de transmission du Rapport financier (voir paragraphe 3 9 ) : 

Article XII - Vérification extérieure 

12.9 Le ou les rapports du ou des commissaires aux comptes sont transmis /par 1'intermédiair^ 
au Conseil exécutif, en même temps que les états financiers définitifs /_h 1'Assemblée de la 
Santé^ au plus tard le 1

e r

 mai qui suit la fin de la période financière à laquelle les comptes 
définitifs se rapportent. Le Conseil examine les états financiers intérimaires et le rapport 
financier définitif et le ou les rapports de vérification des comptes et les transmet à la 
session suivante de 1'Assemblée de la Santé en y joignant les observations ^qu

1

il/ que le 
Conseil juge souhaitables. 
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MODELE SUCCINCT DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL D'UNE ASSEMBLEE DE LA SANTE BIENNALE 

SEANCES PLENIERES 

1. Ouverture de la session； constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs； 
élection de la Commission des Désignations； élection du Président, des cinq vice-présidents et 

des présidents de la Commission A et de la Commission В； constitution du Bureau de 1'Assemblée； 
adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales. 

2. Rapport du Conseil exécutif sur ses sessions des deux années précédentes et rapport du 
Directeur général sur 1'activité de 1'OMS le cas échéant (discussion de questions particulières 
soumises aux commissions principales en relation avec leurs ordres du jour respectifs). 

3. Rapports et discussion générale sur les stratégies en vue de 1'instauration de la Santé 

pour tous d'ici 1'an 2000 et sur les progrès réalisés : rapports régionaux sur les stratégies 

nationales et régionales； exposés des différents pays sur les stratégies soumis pour reproduc-

tion in extenso dans les procès-verbaux. 

4 . Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 

exécutif, un premier groupe de personnes devant entrer en fonction la première année, un second 

groupe la deuxième année. 

5 . Remise des médailles et prix des fondations Léon Bernard, Dr A . T. Sousha et Darling. 

6. Approbation des rapports des commissions principales et clôture de l'Assemblée de la Santé. 

COMMISSION A 

7. Election des Vice-Présidents et du Rapporteur de la Commission A . 

8 . Examen et évaluation de 1'activité de 1'OMS : Surveillance des stratégies de soutien en vue 

de 1'instauration de la Santé pour tous et des progrès réalisés； exécution du septième programme 

général de travail et des programmes à moyen terme； examen détaillé de 1'activité de 1'OMS au 

cours de la période biennale écoulée； examen rapide du rapport de situation sur les activités 

en cours et rapport sur les changements apportés au budget programme pour la période financière 

en cours en tirant pleinement parti du travail préparatoire effectué par les comités régionaux 

et le Conseil exécutif. 

(Le point 8 pourra être examiné en même temps que le point 9)• 

9. Examen du projet de budget programme pour la période financière suivante sur la base de 

1 ' évaluation du programme en cours (section 8 ci-dessus) et réorientation des stratégies, du 

programme général de travail, des programmes à moyen terme et des budgets programmes nécessaires 

pour soutenir les efforts déployés par les Etats Membres pour atteindre 1'objectif de la Santé 

pour tous et examen des projections budgétaires provisoires pour la période financière suivante 

en tirant pleinement parti du travail préparatoire effectué par les comités régionaux et le 

Conseil exécutif. 

10. Examen d'autres questions techniques particulières, et adoption des rapports de la 

Commission A à 1'Assemblée de la Santé siégeant en séance plénière. 
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COMMISSION В 

11. Election des Vice-Présidents et du Rapporteur de la Commission В. 

12. Examen de la situation financière de l'Organisation : examen du rapport financier pour 

la période biennale écoulée et du rapport financier intérimaire pour la première année de la 

période biennale en cours, ressources extrabudgétaires comprises； état du recouvrement des 

contributions annuelles et des avances au fonds de roulement； membres redevables d
1

arriérés de 

contributions. 

13. Budget supplémentaire (le cas échéant). (Il est peu probable que ce point figure à l'ordre 

du jour définitif si le recours aux recettes occasionnelles est possible au cours de la 

période financière)• 

14. Rapport sur les avances au fonds de roulement, sur la situation du fonds de roulement et, 

le cas échéant, autres rapports tels que le rapport sur le fonds immobilier. 

15. Barème des contributions applicable pour 1'ensemble de la période financière, et contri-
bution des nouveaux Membres et Membres associés. 

16. Etudes organiques, questions diverses et adoption des rapports de la Commission В à 

l'Assemblée de la Santé siégeant en séance plénière. 
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2. Comité régional OMS des Amériques/conseil Directeur de l'OPS 

Rapport du Comité 

Le. Comité exécutif a fait rapport au Conseil directeur sur son examen des conséquences 

que pourrait entraîner la tenue biennale des Assemblées de la Santé, et il a proposé une 

résolution approuvant la résolution WHA33.19 et invitant instamment les membres de la Région 

à donner leur appui aux amendements proposés (voir les comptes rendus de séances).^ 

Résolution 

"LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Prenant note des délibérations de la Trente—Troisième Assemblée mondiale de la Santé en 
1980 concernant la périodicité de 1•Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE : 

1. D'approuver la résolution WHA33.19 relative au passage éventuel d'Assemblées de la Santé 

annuelles à des Assemblées biennales. 

2. D'inviter instamment les Etats Membres de la Région à soutenir les amendements qu'il est 
proposé d'apporter à la Constitution de 1'Organisation mondiale de la Santé à ce sujet 
lorsqu'ils seront mis aux voix à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981. 

3. De prier le Directeur de transmettre la présente résolution au Directeur général de 

1
9

Organisation mondiale de la Santé et aux directeurs régionaux des autres Régions de l'OMS 

pour qu
1

 ils la présentent à leurs propres comités régionaux. 

Décision : La résolution proposée est adoptée par 25 voix contre 2， avec 2 abstentions. 

3. Comité régional de la Méditerranée orientale 

Rapport du Comité 

"Une question étroitement liée à celle de 1'examen général des structures de 1
1

 OMS est la 
périodicité des Assemblées mondiales de la Santé. 

"Ce sujet a également été discuté à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et 
une autre résolution (WHA33.19) a été adoptée. Cette dernière est aussi annexée au document 
DGo/80.4 et 1'on notera qu'elle prie notamment les comités régionaux d'examiner les consé-
quences qui résulteraient pour leurs activités de la tenue d'Assemblées de la Santé biennales 
et de faire rapport sur ce sujet au Conseil exécutif, à sa soixante-septième session en 
janvier 1981.

1 , 5 

Décision prise 

En raison de 1'incertitude qui subsiste quant aux dates où les Sous-Comités A et В du 
Comité régional pour la Méditerranée orientale pourront se réunir, le document ci-dessus, 
auquel étaient joints la résolution WHA3Ó.19 et le plan d'action DGO (document DG0/80.4), a été 
communiqué aux Etats Membres de la Région pour examen et observations. 

1

 Document CD27/SR/7， pages 
2 

Traduction du Secrétariat 
3

 Document Em/rC3o/8, page : 

13-16 (anglais seulement). 

du Siège de l'OMS. 
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4. Comité régional de 1'Europe 

Rapport du Comité 

"Le Directeur régional s'est référé à deux résolutions récentes de l'Organisation mondiale 

de la Santé, à savoir WHA33.17 - Etude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions, et 

WHA33.19 - Périodicité des Assemblées de la Santé. A propos de la première, il a demandé aux 

Etats Membres d'étudier le plan d'action contenu dans le document DG0/80.4 distribué le premier 

jour de la session. Comme les deux résolutions auront des incidences pour la Région de 

l'Europe， le Comité a décidé qu'elles devraient être étudiées par un groupe ad hoc qui serait 

réuni par le Directeur régional. 

5. Comité régional de 1'Asie du Sud-Est 

Rapport du Comité 

"Les conséquences de la résolution adoptée par la Trente-Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé sur la périodicité des Assemblées de la Santé ont également été examinées (document 

SEA/RC33/19), et le Comité a estimé qu'il serait avantageux de maintenir la pratique actuelle 

des sessions annuelles de 1'Assemblée de la Santé. 

Résolution SEa/rC33/r6 

"Le Comité régional， 

Ayant examiné le document SEA/RC33/l5 relatif à 1
1

 "Etude sur les structures de l'OMS eu 

égard à ses fonctions
1 1

 ; 

Prenant en considération le plan d'action proposé dans le document DG0/30.4 pour l'appli-
cation des recommandations de 1

1

 étude ； 

Ayant présente à 1'esprit la résolution WHA33.19 de 1'Assemblée de la Santé concernant la 
périodicité des Assemblées de la Santé； 

Reconnaissant 1'importance et les avantages de la périodicité annuelle de 1'Assemblée de 

la Santé dans le contexte de 1'élaboration, de 1'application et de 1'évaluation des stratégies 

visant à atteindre 1 *objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ； 

Persuadé qu
1

 il est possible de maximiser 1
1

 efficacité de l'Assemblée en rationalisant les 
méthodes de travail, 

1. CONVIENT à 1'unanimité que 1'Assemblée mondiale de la Santé doit continuer à se réunir 

tous les a n s , et 

2. PRIE le Directeur régional de porter cette décision à l'attention de 1'Assemblée mondiale 
de la Santé par les voies appropriées. 

1

 Document EUR/RC3O/15, section V I I , paragraphe 83 /traduction du Secrétariat du Siège de 

l'CMs7-

Document SEA/RC33/27 (anglais seulement) /traduction du Secrétariat du Siège de l'OMs/. 
3 

Traduction du Secrétariat du Siège de l'OMS. 



EB67/16 
Page 31 
Annexe 4 

6. Comité régional du Pacifique occidental 

Rapport du Comité 

"Au sujet de la périodicité biennale des Assemblées de la Santé, le Comité a fait sienne 

la résolution WHA33.19 et, à 1'initiative du représentant de 1'Australie, a invité instamment 

les Etats Membres de la Région à appuyer les propositions d'amendements à la Constitution de 

1'OMS qui seront présentés lorsque la question sera mise aux voix à la Trente-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé (voir résolution WPR/RC31.R15)."
1 

Résolution WPr/rC31,R15 

Le Comité régional, 

Tenant compte des décisions prises par la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
au sujet de la périodicité des Assemblées mondiales de la Santé, 

1. FAIT SIENNE la résolution WHA33.19 relative au passage éventuel de la périodicité annuelle 
à une périodicité biennale des Assemblées； 

2. INVITE instamment les Etats Membres de la Région à appuyer les propositions d'amendements 

à la Constitution de 1'Organisation mondiale de la Santé qui seront présentés lorsque la 

question sera mise aux voix à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981 ； 

3. RECOMMANDE au Conseil exécutif à sa soixante-septième session, et par son intermédiaire à 
1'Assemblée mondiale de la Santé, de prendre en considération la présente résolution du Comité 
régional du Pacifique occidental lorsque sera examinée la question de la périodicité des 
Assemblées de la Santé. 

1

 Document WPR/RC3l/30 /traduction du Secrétariat du Siège de 
2 

Traduction du Secrétariat du Siège de 1'OMS. 

oms/. 
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Point 17 de 1'ordre du jour 

EB67/16 Add.l 

15 janvier 1981 

PERIODICITE ET DUREE DES ASSEMBLEES DE L A SANTE 

Rapport d'un sous-groupe du Comité régional de l'Europe 

1. Au paragraphe 31 et à 1 * annexe 4 de son rapport sur la périodicité et la durée des 

Assemblées de la Santé (document EB67/16)， le Directeur général a indiqué que le Comité régio-

nal de 1'Europe avait décidé que les incidences de la périodicité des Assemblées de la Santé 

sur le travail du Comité régional seraient étudiées par un groupe ad hoc qui serait convoqué 

par le Directeur régional. Le Directeur général précisait encore que si le groupe ad hoc se 

réunissait avant la soixante-septième session du Conseil exécutif, de nouvelles informations 

sur la question seraient communiquées au Conseil. 

2. Le groupe ad hoc s
1

 est réuni le 8 décembre 1980 au Bureau régional à Copenhague et ses 

conclusions sont reproduites ci-après à 1'intention du Conseil. 

Périodicité des Assemblées de la Santé : résolution WHA33.19 

Il avait deux problèmes à considérer : 

1) les incidences que pourraient avoir des Assemblées biennales pour les comités 

régionaux; 

2) les incidences d*Assemblées plus courtes pour les comités régionaux. 

En ce qui concerne la première question, il semblerait que cela 11e doive avoir que peu 

d'effet sur les comités régionaux, lesquels continueraient à se réunir chaque année et à faire 

rapport au Conseil exécutif. L'adoption du processus biennal de budgétisation a entraîné un 

changement de la méthode de travail du Comité régional. Il ne fait guère de doute que la tenue 

d'Assemblées biennales accroîtrait 1'importance du Conseil exécutif. L e laps de temps s'écou-

lant entre le Comité régional et 1'Assemblée si cette dernière devait se réunir une fois tous 

les deux ans pourrait entraîner, au plan de la prise de décisions, un certain dessaisissement 

de 1'Assemblée au profit du Conseil exécutif pour permettre à ce dernier de se prononcer sur 

les questions importantes abordées par les comités régionaux. 

On a constaté que les avis divergeaient parmi les pays européens quant à 1'opportunité de 

tenir des Assemblées biennales et que la majorité des pays ayant répondu à la question dans le 

cadre de l'étude sur la structure préféraient conserver des Assemblées annuelles. 

Le fait que la question n'ait pu être débattue qu'au sein d'un groupe ad hoc restreint et 

non pas par 1'ensemble du Comité régional a été déploré, ce qui a entraîné des discussions sur 

la méthode de travail du Comité régional de 1'Europe. 

En ce qui concerne le point 2 ci-dessus, on a admis que des Assemblées plus courtes 

n'affecteraient pas nécessairement le Comité régional. 

Le groupe a recommandé que l'on examine soigneusement les liens de communication entre 

1'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et les comités régionaux.^ 

Document EUR/H2/48/4. 


