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En adoptant le budget programme pour l'exercice 1996-1997’ la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé a prévu une Assemblée de la Santé d'une durée de cinq jours et demi en 
1996. La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, qui a eu lieu du 20 au 
25 mai 1996, a terminé ses travaux dans les délais prévus. A la session qui a suivi cette 
Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif a prié le Directeur général de soumettre un rapport 
sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et les conclusions à tirer de cette durée 
réduite. Sur la base du rapport actuel, le Conseil est invité à examiner un projet de résolution 
révisant certains aspects de la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. 

INTRODUCTION 

1. C'est au Conseil exécutif qu'il appartient de déterminer le lieu, la date et la durée des sessions annuelles 
de l'Assemblée de la Santé，celle-ci choisissant elle-même lors de chaque session annuelle le pays ou la Région 
dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle.1 Compte tenu de l'expérience acquise lors des premières 
années où l'Assemblée de la Santé s'est tenue ailleurs à l'invitation d'un Etat Membre, la Trente-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé a conclu qu'il était dans l'intérêt de tous les Etats Membres de continuer à tenir 
les Assemblées de la Santé au Siège de l'Organisation.2 

2. A sa quatre-vingt-onzième session, le Conseil exécutif a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé 
de limiter la durée de l'Assemblée de la Santé à deux semaines les années avec examen du budget programme, 
l'Assemblée devant se terminer au plus tard le jeudi à midi la deuxième semaine lors des années sans examen 
de budget programme à partir de 1994.3 Puis, la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en 
adoptant le budget programme pour l'exercice 1996-1997，a prévu une Assemblée de la Santé d'une durée de 
cinq jours et demi en 1996.4 

1 Constitution de l'OMS, articles 14 et 15, et décision WHA30 (xvi). 
2 Décision WHA38(14). 
3 Document EB91/1993/REC/2, p. 177. 
4 Budget programme pour l'exercice 1996-1997, p. 20. 
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3. La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a terminé ses travaux dans les délais prévus (la 
clôture étant intervenue cinq jours et demi après l'ouverture). Pour y parvenir, on a raccourci les formalités 
concernant Г ouverture et rationalisé l'examen du Rapport sur la santé dans le monde, 1996. La quatre-vingt-dix-
huitième session du Conseil exécutif, qui s'est réunie immédiatement après l'Assemblée de la Santé, a pris note 
de l'amélioration des méthodes de travail de l'Assemblée et de sa durée plus courte, fait des propositions visant 
à apporter d'autres améliorations et prié le Directeur général d'établir un rapport sur la méthode de travail et 
l'expérience de l'Assemblée plus brève en 1996 pour faciliter l'examen d'une rationalisation ultérieure au 
Conseil à sa quatre-vingt-dix-neuvième session. 

EVALUATION DE LA QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET 
PROPOSITIONS CONCERNANT L'AVENIR 

4. Afin de tenir compte de la décision budgétaire de raccourcir la durée de l'Assemblée, et conformément 
à la résolution WHA32.36，le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-septième session, a établi un emploi du 
temps préliminaire pour l'examen par l'Assemblée de la Santé de son ordre du jour. Cet emploi du temps, qui 
a été approuvé par le Bureau de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, rationalisait le 
programme de travail de façon à terminer l'examen des points de procédure 1 à 9 ainsi que la présentation par 
le Directeur général du Rapport sur la santé dans le monde, 1996 en plénière le premier jour, et non plus en 
milieu de matinée le deuxième jour. Cette solution a été possible en tenant la séance d'ouverture à 10 heures, 
et non plus à midi, en limitant l'intervalle entre la séance de la Commission des Désignations et la deuxième 
séance plénière, en réunissant le Bureau en début d'après-midi, et en plaçant la troisième séance plénière à 
16 heures et non plus le lendemain matin. Pour examiner tous les points de l'ordre du jour, il faut que les 
commissions principales commencent leurs travaux le plus tôt possible et, en l'occurrence, toutes deux ont pu 
tenir leur première séance à 9 heures le deuxième jour. 

5. Le Rapport sur la santé dans le monde, 1996 a été examiné à la Commission A où le temps de parole de 
chaque orateur a été limité à cinq minutes conformément à l'article 57 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
mondiale de la Santé (alors que la résolution WHA20.2 régissant les dispositions relatives à la conduite des 
débats en plénière prévoit un temps de parole de dix minutes). Il a ainsi été possible de terminer la discussion 
sur ce point de l'ordre du jour en milieu de matinée le troisième jour et non plus en milieu d'après-midi le 
cinquième jour. 

6. De nombreuses suggestions ont été formulées tendant à rationaliser encore les formalités liées à 
l'ouverture. Les propositions ci-après peuvent être envisagées : 

• maintenir la pratique introduite à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé qui consiste à 
tenir la séance d'ouverture à 10 heures; 

• réduire la durée de la séance d'ouverture; 

• rationaliser les procédures de désignation du Président et des Vice-Présidents de l'Assemblée de la Santé 
en réduisant en conséquence la durée de la séance de la Commission des Désignations et l'intervalle qui 
suit; 

• fixer la troisième réunion plénière à une heure qui ait pour effet de limiter la durée de la première séance 
du Bureau. 

L'application de la proposition concernant la Commission des Désignations nécessiterait une modification du 
Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé (articles 24 et 25) comme indiqué ci-dessous. 
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7. L'article 24 du Règlement intérieur concerne la création et la composition de la Commission des 
Désignations ainsi que sa façon de se réunir. L'article 25 concerne les procédures à suivre pour proposer des 
noms pour le Bureau de l'Assemblée. Le Conseil voudra peut-être proposer que l'Assemblée de la Santé modifie 
ces articles pour permettre au Président de l'Assemblée d'être membre et Président d'office de la Commission 
des Désignations et de proposer à celle-ci une série de noms. Cette modification de procédure réduirait la durée 
de la séance de la Commission et l'intervalle qui suit, permettant ainsi de tenir la deuxième réunion plénière une 
heure plus tôt que lors de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, c'est-à-dire à midi. Dès 
l'élection du Président et des Vice-Présidents de l'Assemblée et du Bureau à la deuxième séance plénière, le 
Bureau pourrait se réunir par exemple à 13 heures pour accomplir les fonctions prévues à l'article 33. 

8. A la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, on a prévu deux heures et demie pour la 
première séance du Bureau. Or, la séance a duré moins d'une demi-heure. Le Conseil voudra donc peut-être 
proposer que l'Assemblée de la Santé fixe l'heure de la troisième réunion plénière de façon à n'allouer qu'une 
heure environ à la première séance du Bureau. La troisième séance plénière pourrait se tenir par exemple à 
14 h 30. On trouvera en annexe une comparaison de l'emploi du temps de la première journée des Quarante-
Huitième et Quarante-Neuvième Assemblées mondiales de la Santé et du projet pour la Cinquantième 
Assemblée. 

9. En ce qui concerne le rapport sur la santé dans le monde (y compris le rapport annuel du Directeur 
général), les membres du Conseil à la quatre-vingt-dix-huitième session ont proposé qu'il soit examiné à l'avenir 
en plénière et qu'il vise à encourager une plus grande participation des autorités sanitaires de haut niveau. 
Plusieurs membres du Conseil ont jugé trop longues les interventions concernant le rapport sur la santé dans le 
monde. Le temps de parole accordé à chaque orateur au cours de la discussion en plénière sur le rapport sur la 
santé dans le monde est régi par la résolution WHA20.2. Cette résolution en vertu de laquelle "les délégués sont 
encouragés à limiter à dix minutes la durée de leurs interventions" a été adoptée en mai 1967 à une époque où 
l'Assemblée de la Santé se réunissait pendant trois semaines. En raison de la durée actuelle plus brève de 
l'Assemblée, il sera peut-être jugé opportun de ramener le temps de parole de chaque orateur à cinq minutes, 
par exemple. Les exposés écrits destinés à figurer dans le compte rendu en lieu et place d'une intervention orale 
devraient avoir une longueur équivalente de 600 mots par exemple. 

10. Le Conseil exécutif, dans sa résolution EB71.R3, a approuvé une proposition du Directeur général tendant 
à axer le débat consacré à son rapport "sur des questions ou sujets jugés particulièrement importants". Or, le 
rapport sur la santé dans le monde étant lui-même consacré à un thème particulier chaque année, il semblerait 
judicieux de retenir ce thème-là. 

11. Le projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 a prévu une Assemblée de la Santé de cinq 
jours et demi en 1998 et de huit jours et demi en 1999，permettant ainsi à l'Assemblée de la Santé et au Conseil 
exécutif de boucler leurs travaux au cours d'une quinzaine. En raison des restrictions budgétaires, on peut 
s'attendre à ce que cette pratique soit maintenue. Pour que l'Assemblée ait besoin de moins de jours ouvrables 
pour terminer ses travaux, il faudra tenir compte dans l'ordre du jour de chaque session du temps que l'on peut 
consacrer à la discussion. A cet égard, le Conseil voudra peut-être se rapporter à la résolution WHA32.36 qui 
se réfère notamment à l'élaboration de l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé par le Conseil : 

les questions techniques particulières ne feront de préférence l'objet de points distincts de l ’ordre du jour 
que les années où l ’Assemblée de la Santé ne procédera pas à l'examen complet du projet de budget 
programme biennal 

Le Conseil voudra donc peut-être proposer à l'Assemblée de la Santé que le Directeur général ne présente des 
rapports sur des questions techniques que les années sans examen du budget (c'est-à-dire les années paires), 
nonobstant les éventuelles dispositions de résolutions demandant qu'un rapport soit soumis une année avec 
examen du budget (c'est-à-dire une année impaire). 
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12. Les commissions principales de l'Assemblée de la Santé sont définies à l'article 34 du Règlement intérieur 
(la Commission A devant s'occuper principalement des questions de programme et de budget et la 
Commission В des questions administratives, financières et juridiques). L'article 34 prévoit aussi que 
l'Assemblée de la Santé "répartit les questions figurant à l'ordre du jour entre les deux commissions principales 
de manière à assurer un équilibre approprié dans le travail de ces commissions". L'expérience de la Quarante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé montre qu'en raison de la durée plus brève des travaux, il importe 
de faire preuve d'une souplesse plus grande dans la répartition des points de l'ordre du jour aux commissions, 
des décisions concernant une nouvelle répartition devant parfois être prises à un stade bien avancé. 

13. Les séances de nuit et les heures supplémentaires réduisent les économies liées à la durée réduite des 
sessions de l'Assemblée de la Santé. La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a terminé ses 
travaux sans se réunir en dehors des heures de travail normales et cette rigueur doit être maintenue. Afin 
d'achever ses travaux à temps, il est possible que l'Assemblée de la Santé doive envisager de renvoyer l'examen 
d'un ou de plusieurs points de l'ordre du jour à une session ultérieure. 

14. Les articles 101 à 103 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé régissent l'élection 
par l'Assemblée de la Santé des Etats Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif. L'article 101 prévoit un intervalle de 48 heures entre l'annonce par le Président demandant que des 
suggestions soient présentées et la séance où le Bureau est appelé à étudier ces suggestions. Compte tenu de la 
durée plus brève de l'Assemblée de la Santé, le Conseil voudra peut-être proposer à l'Assemblée de modifier 
l'article 101 pour ramener à 24 heures l'intervalle entre l'annonce et la séance du Bureau. 

CONSIDERATIONS FINANCIERES 

15. La décision de réduire la durée de l'Assemblée de la Santé a été prise par souci d'économie afin de 
pouvoir réaffecter des ressources aux programmes prioritaires. L'économie réalisée a atteint US $450 000. En 
1996-1997，le volume de la documentation avant la session a été ramené à 60 % de ce qu'il était en 1994-1995, 
ce qui a permis des économies supplémentaires. 

16. On pourrait faire d'importantes économies en abandonnant la formule d'une Assemblée de la Santé 
annuelle, actuellement prévue par l'article 13 de la Constitution de l'OMS, au profit d'une Assemblée qui se 
tiendrait tous les deux ans. Le groupe spécial chargé par le Conseil exécutif d'entreprendre un examen de la 
Constitution de l'OMS a considéré cette disposition de la Constitution comme une de celles qui nécessitera 
peut-être un nouvel examen en vue d'une révision éventuelle.1 On a également évoqué la possibilité de réunions 
tous les deux ans concernant d'autres organes directeurs. Le projet de budget programme pour l'exercice 
1998-1999 indique que "le Comité régional de l'Afrique a demandé que l'on examine la possibilité de tenir des 
sessions biennales, option qu'il faudra étudier pour d'autres réunions".2 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

17. Le Conseil voudra peut-être envisager le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé; 

1 Document EB99/14, annexe. 
2 Document PB/98-99, D. 11. 
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RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de l'Assemblée de 
la Santé; 

Rappelant la résolution WHA20.2 concernant les dispositions pour la conduite de la 
discussion générale en séance plénière sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général, 
la résolution EB71.R3 concernant, notamment, l'axe de cette discussion, la résolution WHA32.36 
concernant, notamment, l'établissement de l'ordre du jour provisoire des sessions ordinaires de 
l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif, et la résolution WHA36.16 concernant, notamment, 
la séance d'ouverture de l'Assemblée de la Santé; 

Rappelant aussi la décision de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé de 
réorienter les ressources des organes directeurs aux programmes prioritaires et la nécessité qui en 
découle de réduire la durée de l'Assemblée de la Santé; 

Notant le projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 et ses prévisions concernant 
les sessions de l'Assemblée de la Santé; 

1. APPROUVE les dispositions ci-après concernant la conduite de la discussion en séance 
plénière sur le rapport du Conseil exécutif et le rapport sur la santé dans le monde (incorporant le 
rapport du Directeur général): 

1) les délégués sont priés de limiter à cinq minutes la durée de leur intervention au cours 
de la discussion; 

2) les délégués qui le souhaitent peuvent soumettre par écrit un exposé de 600 mots au 
maximum pour inclusion dans les comptes rendus des séances plénières; 

3) les interventions doivent être axées sur le thème du rapport sur la santé dans le monde; 

2. DECIDE : 

1) que le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera l'ordre du jour provisoire de chaque 
Assemblée de la Santé, veillera normalement à ce que les questions techniques particulières 
ne fassent l'objet de points distincts de l'ordre du jour que les années où l'Assemblée de la 
Santé ne procédera pas à l'examen complet du projet de budget programme biennal, ce qui 
permettra de consacrer plus de temps à l'examen de ces questions techniques; 

2) que les rapports sur les questions techniques que le Directeur général a été prié, dans 
des résolutions antérieures, de soumettre lors des années avec examen du budget par 
l'Assemblée de la Santé seront dorénavant présentés les années sans examen du budget; 

3. DECIDE en outre que la séance d'ouverture de l'Assemblée de la Santé se tiendra à 10 heures 
le jour de l'ouverture et sera suivie de la réunion de la Commission des Désignations, de la 
deuxième séance plénière et de la réunion du Bureau, de façon à permettre à la troisième séance 
plénière de se dérouler le plus tôt possible le jour de l'ouverture; 

4. DECIDE en outre de modifier comme suit les articles 24, 25 et 101 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée de la Santé : 
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Article 24 

La Commission des Désignations de Г Assemblée de la Santé comprend vingt-cinq délégués 
ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres. 

Au début de chaque session ordinaire, le Président soumet à l'Assemblée de la Santé une liste 
de vingt-quatre Membres en vue de la constitution de la Commission des Désignations avec le 
Président, membre d'office. Tout Membre peut proposer des adjonctions à cette liste. Cette liste, 
telle que modifiée par toute adjonction proposée, est mise aux voix conformément aux dispositions 
du présent Règlement intérieur applicables en matière d'élection. 

Les séances de la Commission des Désignations sont présidées par le Président de 
Г Assemblée de la Santé. Le Président peut désigner un membre de sa délégation pour le remplacer, 
en sa qualité de membre, pendant une séance ou une partie de celle-ci. 

Article 25 

La Commission des Désignations, en tenant compte d'une équitable répartition géographique, 
de l'expérience et de la compétence des personnes, propose : a) à l'Assemblée de la Santé des noms 
de membres de délégations pour les postes de président et des cinq vice-présidents de l'Assemblée 
de la Santé, pour ceux de président de chacune des commissions principales, ainsi que pour les 
postes de membres du Bureau à pourvoir par voie d'élection conformément à l'article 31; 
b) à chacune des commissions principales, instituées conformément à l'article 34，les noms de 
délégués pour les deux postes de vice-président et le poste de rapporteur. Le Président soumet à 
Г examen de la Commission des Désignations une liste initiale de noms comme énoncé ci-dessus. 
Tout membre de la Commission peut proposer des adjonctions à cette liste. Sur la base de cette liste, 
telle que modifiée par toute adjonction proposée, la Commission, conformément aux dispositions 
de l'article 80. détermine sa liste de noms qui est immédiatement communiquée à Г Assemblée de 
la Santé ou aux commissions principales respectivement. 

Article 101 

Au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le Président invite les 
Membres désireux de faire des suggestions concernant l'élection annuelle des Membres habilités 
à désigner une personne devant faire partie du Conseil à adresser leurs suggestions au Bureau de 
l'Assemblée. Ces suggestions doivent parvenir au Président du Bureau de l'Assemblée au plus tard 
vingt-quatre heures après que le Président, en application du présent article, aura fait cette annonce. 
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ANNEXE 

EMPLOI DU TEMPS DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Journée d'ouverture 

Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale 

de la Santé 
(1995) 

Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale 

de la Santé 
(1996) 

Proposition pour la 
Cinquantième Assemblée 

mondiale de la Santé 
(1997) 

10 heures Séance plénière d'ouverture Séance plénière d'ouverture 

11 heures Commïmon des Désîgn 祐 ionts 
et intervalle avant la d ix ième 
séance |>lé«îère 

(fes Designations 
^t mtervaík avant к deuxième 
séance plénière 

12 heures Séance plénière d'ouverture Deuxième séance plénière 

13 heures Deuxième séance plénière Bureau et întervalk avant la 
trôîslèitîe séance plénière 

13h 15 Commission des Désignatiom 
et ifttervaile avant lô d ix ième 

Bureau et întervalk avant la 
trôîslèitîe séance plénière 

13 h 50 Burçau çt mtervallç avant Ы 
troisième plèmèx^ 

14 h 30 Troisième séance plénière 

16 heures Troisième séance plénière 

16 h 30 Deuxième séance plénière 

17h 10 ；Bureau 


