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Au cours de ses septième et huitième séances tenues le 12 mai 1976, la Commission B a 

décidé de recommander à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolu- 
tions ci- annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour : 

3.7 Etudes organiques du Conseil exécutif 

3.7.1 Etude organique sur "La planification des ressources extrabudgétaires et 

leurs effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS" 
(Deux résolutions ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour) 

3.7.2 Prochaine étude organique 

3.9 Rapport de la Conférence internationale pour la Neuvième Révision de la Classifica- 
tion internationale des Maladies 
(Deux résolutions ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour) 

3.8 Rapports annuels du Directeur général et autres documents relatifs à l'activité de 
l'ORS 

3.12 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé 
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FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Se félicitant de la contribution que le fonds bénévole pour la promotion de la santé 
apporte aux activités sanitaires; 

Ayant examiné la structure, les procédures et le système de rapports du fonds bénévole 
pour la promotion de la santé; 

Désireuse d'améliorer encore le fonctionnement du fonds bénévole et de réunir en un tout 
les diverses décisions dont le fonctionnement de ce fonds a fait l'objet jusqu'ici, 

1. CONFIRME la création d'un fonds bénévole pour la promotion de la santé; 

2. DECIDE : 

1) que le fonds bénévole pour la promotion de la santé comprendra les sous -comptes 
suivants : 

a) compte général pour les contributions sans objet spécifié, 

b) compte spécial pour l'éradication de la variole, 

e) compte spécial pour la recherche médicale, 

d) compte spécial pour l'approvisionnement public en eau, 

e) compte spécial du paludisme, 

f) compte spécial du programme contre la lèpre, 

g) compte spécial du programme contre le pian, 

h) compte spécial du programme contre le choléra, 

i) compte spécial pour l'assistance aux pays en voie de développement les moins 
avancés, 

j) compte spécial du programme élargi de vaccination, 

k) compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles, 

1) compte spécial pour contributions diverses à objet désigné, 

m) tous autres comptes spéciaux susceptibles d'être créés dans le cadre du fonds 

bénévole par le Conseil exécutif ou l'Assembléе de la Santé; 

2) que seront inscrits au crédit de l'un ou l'autre des sous -comptes ci- dessus mentionnés : 

a) les contributions volontaires versées en toute monnaie utilisable; 

b) la contre -valeur des contributions en biens ou services; 

c) les intérêts produits par le placement des avoirs du fonds bénévole; 

3) que les ressources ne seront pas transférables d'un sous -compte à un autre, sauf que 

les ressources créditées au compte général mentionné ci- dessus en 1) a) pourront être 

transférées à un autre sous -compte ou utilisées à d'autres fins sur proposition du Directeur 
général et avec l'assentiment du Président du Conseil exécutif; et que le ou les soldes 

non utilisés seront reportés d'un exercice financier au suivant; 

4) que les activités inscrites au budget programme pour être financées au moyen du fonds 
bénévole seront spécifiées comme telles et que, conformément aux dispositions du para- 
graphe 11.2 du Règlement financier, une comptabilité distincte sera tenue pour le fonds 

bénévole et les écritures y relatives présentées séparément dans le rapport financier du 

Directeur général; 



- 3 - 

3. ACCEPTE les contributions qui pourront être versées à l'avenir à l'un ou l'autre des sous - 

comptes du fonds bénévole, conformément aux dispositions de l'article 57 de la Constitution, 

étant entendu que le Directeur général aura décidé au préalable que ces contributions peuvent 
être utilisées et que toutes les conditions dont elles seraient assorties sont compatibles 

avec les objectifs et la politique de l'Organisation; 

4. CONFIRME sa résolution WHA26.241 qui prie le Directeur général de faire rapport annuel- 

lement au Conseil exécutif sur les contributions au fonds bénévole, la situation financière du 

fonds bénévole et les mesures prises pour obtenir un plus large soutien en faveur de ce fonds; 

5. DECIDE que la présente résolution remplace dans leur totalité les résolutions WHA13.242 

et ЕВ26.R20.2 

1 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975, p. 63. 

2 
Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. I, 1913, p. 424. 
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ETUDE ORGANIQUE SUR LA PLANIFICATION DES RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES 

ET LEURS EFFETS SUR LES PROGRAMMES ET LA POLITIQUE GENERALE DE L'OMS 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné l'étude organique préparée par le Conseil exécutif au sujet de la planifica- 
tion des ressources extrabudgétaires et de leurs effets sur les programmes et la politique 
générale de l'OMS, 

1. RECONNAIT que l'étude comporte des conséquences à long terme en ce qui concerne le déve- 
loppement de l'activité de l'Organisation et qu'elle constitue une base adéquate pour permettre 
TOMS de mieux s'acquitter de sa fonction constitutionnelle en tant qu'autorité directrice et 

coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international; 

2. PREND ACTE avec satisfaction des contributions déjà obtenues ou promises à l'Organisation 
et aux pays en voie de développement pour l'exécution d'activités dans le domaine de la santé; 

З. DEMANDE instamment que toutes les sources actuelles et potentielles de fonds extrabudgé- 

taires apportent un appui accru à l'Organisation en vue du développement de ses efforts dans le 

domaine de la santé; 

4. PRIE le Directeur général, dans le cadre de la politique adoptée par l'Organisation : 

a) de prendre en considération, en particulier, la promotion de ceux des programmes 
planifiés de santé qui sont susceptibles de provoquer l'octroi de ressources addition- 
nelles dans l'intérêt des pays en voie de développement; 

b) de continuer à mettre au point des mécanismes appropriés pour susciter et coordonner 
un volume accru d'aide bilatérale et multilatérale à des fins de santé; 

c) de poursuivre ses efforts, sur une base inter -institutions, pour harmoniser les 

cycles du budget programme et les procédures de planification et d'opération des grandes 
institutions de financement des Nations Unies avec ceux qui sont appliqués aux programmes 
ordinaires des organisations du système des Nations Unies. 
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PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné 1a recommandation du Conseil exécutif concernant le sujet de la prochaine 

étude organique, 

1. DECIDE que le sujet de la prochaine étude sera "Le rôle de l'OMS au niveau des pays, et 

en particulier le rôle des représentants de TOMS "; 

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la Trentième Assemblée mon- 

diale de la Santé. 
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RAPPORT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA NEUVIEME REVISION 
DE LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES 

Manuel de la Classification statistique internationale 
des maladies 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de la Conférence internationale pour la Neuvième Révision 
de la Classification internationale des Maladies, 

1. ADOPTE la liste détaillée de rubriques à trois chiffres et sous -rubriques faculta- 
tives à quatre chiffres recommandée par la Conférence en tant que Neuvième Révision de 
la Classification internationale des Maladies, qui prendra effet le ter janvier 1979; 

2. ADOPTE les règles recommandées par la Conférence touchant le choix d'une cause 
unique pour les statistiques de morbidité; 

3. ADOPTE les recommandations de la Conférence concernant les statistiques relatives 
aux décès périnatals et maternels, notamment l'établissement d'un certificat spécial de 
cause de décès périnatal à utiliser dans toute la mesure possible; 

4. PRIE le Directeur général de publier une nouvelle édition du Manuel de la Classifi- 
cation statistique internationale des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès. 
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RAPPORT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA NEUVIEME REVISION 
DE LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES 

Activités en rapport avec la Classification internationale 
des maladies 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations de la Conférence internationale pour la Neuvième 

Révision de la Classification internationale des Maladies touchant les activités rela- 

tives A la Classification, 

1. APPROUVE la publication, A titre d'essai, de classifications des Incapacités et 

Handicaps et des Actes médicaux sous forme de suppléments mais non comme partie inté- 
grante de la Classification internationale des Maladies; 

2. FAIT SIENNE la recommandation de la Conférencè tendant A aider les pays en dévelop- 

pement A mettre en place ou A développer un système de collecte des données de morbidité 
et de mortalité A l'aide d'un personnel non médical ou paramédical; 

З. FAIT SIENNE la demande, formulée, par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ57.Ю4,1 
priant le Directeur général d'étudier la possibilité d'établir une Nomenclature interna- 

tionale des Maladies pour améliorer la Classification internationale des Maladies. 

1 
Actes officiels OMS, N° 231, partie I, 1976, p. 25. 
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RAPPORTS ANNUELS DU DIRECTEUR GENERAL ET AUTRES DOCUMENTS 
RELATIFS A L'ACTIVITE DE L'OMS 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports annuels qu'il est tenu 

de présenter et sur d'autres documents relatifs à l'activité de l'OMS, ainsi que les recomman- 

dation du Conseil exécutif à ce sujet; 

Considérant que l'amélioration de la documentation est l'une des conditions fondamentales 
pour que l'Organisation, ainsi que les Etats Membres, puissent s'acquitter efficacement de 

leurs fonctions; 

Persuadée que l'on rationaliserait davantage les documents de l'Organisation et les 

travaux de l'Assemblée de la Santé en cessant de publier une liste mondiale des projets et 

de la présenter à l'Assemblée de la Santé, 

1. AUTORISE le Directeur général A cesser de publier un rapport mentionnant tous les projets 
individuellement, étant entendu qu'il fournira aux membres du Conseil et aux délégués à 

l'Assemblée de la Santé qui en feront la demande des renseignements complets sur tout projet; 

2. CHARGE le Conseil exécutif de procéder à une étude approfondie de la documentation de 

l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif et de faire rapport sur ce sujet A une 

session ultérieure de l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

La Vingt -Neuvième Assemb éе mondiale de la Santé 

ADOPTE les amendements et additifs suivants à son Règlement intérieur. 

A la suite de l'article 36, ajouter le nouvel article suivant : 

"Pour faciliter la conduite de ses travaux, chacune des commissions principales peut 

désigner un vice -président par intérim en cas d'absence ou d'empêchement de son président et 

de son vice -président." 

Article 57. Ajouter le renvoi suivant : 

"Voir à la p. la description de la notion de motion d'ordre." 

Insérer, en second appendice au Règlement intérieur, le texte suivant : 

. "Description de la notion de motion d'ordre. 

a) Une motion d'ordre est essentiellement une requête adressée au Président, pour l'inviter 

à user d'un pouvoir qui est inhérent à ses fonctions ou qui lui est expressément conféré par 

le Règlement intérieur. Elle peut, par exemple, avoir trait à la conduite des débats, au 

maintien de l'ordre, à l'observation du Règlement intérieur ou à la manière dont les présidents 

exercent les pouvoirs dont ils sont investis par le Règlement. Lorsqu'il prend la parole sur 

une motion d'ordre, un délégué ou un représentant d'un Membre associé peut demander au Prési- 

dent d'appliquer tel ou tel article du Règlement intérieur, ou il peut contester la façon dont 

le Président applique celui -ci. Ainsi, dans le cadre du Règlement intérieur, les délégués ou 

représentants ont la possibilité d'appeler l'attention du Président sur une violation ou une 
application erronée du Règlement de la part d'autres délégués ou représentants ou du Président 

lui -même. Une motion d'ordre a priorité sur toute autre question, y compris sur les motions de 

procédure (articles 57 et 62). 

b) Les motions d'ordre présentées en vertu de l'article 57 ont trait à des questions qui 

exigent une décision du Président, laquelle est sujette à appel. Elles se distinguent donc des 

motions de procédure prévues aux articles 59 à 62, sur lesquelles une décision ne peut être 

prise que par un vote et dans le cas desquelles plusieurs motions peuvent se trouver en dis- 

cussion simultanément, l'article 62 fixant l'ordre de priorité de ces motions. Elles se dis- 

tinguent également des demandes de renseignements ou d'éclaircissements ou des observations 

relatives aux arrangements matériels (attribution des places, système d'interprétation, tempé- 

rature de la salle), à la documentation, aux traductions, etc., qui, s'il se peut que le 
Président doive y donner suite, n'exigent pas de sa part une décision formelle. Toutefois, la 

pratique établie veut qu'un délégué ou un représentant d'un Membre associé qui souhaite pré- 
senter une motion de procédure ou demander des renseignements ou des éclaircissements soulève 
fréquemment une "motion d'ordre" afin d'obtenir la parole. Ce dernier usage, qui est fondé 

sur des raisons pratiques, ne doit pas être confondu avec la présentation des motions d'ordre 
en vertu de l'article 57. 

c) En vertu de l'article 57, le Président statue immédiatement sur une motion d'ordre confor- 
mément au Règlement intérieur; tout appel de cette décision doit également être immédiatement 

mis aux voix. Il s'ensuit qu'en règle générale : 

i) ni une motion d'ordre, ni un appel d'une décision présidentielle sur cette motion 
ne peuvent faire l'objet d'un débat; 

ii) aucune motion d'ordre ne peut être présentée sur le même sujet qu'une motion anté- 
rieure ou sur un sujet différent avant qu'une décision n'ait été prise sur cette première 
motion d'ordre et sur tout appel auquel elle aurait donné lieu. 
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Toutefois, tant le Président que les délégations peuvent demander des renseignements ou des 
éclaircissements au sujet d'une motion d'ordre. En outre, le Président peut, s'il le juge 
nécessaire, demander aux délégations d'exprimer leur opinion sur une motion d'ordre avant de 
rendre sa décision; dans les cas exceptionnels où l'on a recours à cette pratique, le Pré- 
sident doit mettre fin à l'échange de vues et rendre sa décision dès qu'il est prêt à la 
faire connaître. 

d) Il est prévu à l'article 57 qu'un délégué ou un représentant d'un Membre associé qui 
présente une motion d'ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en 
discussion. En conséquence, le caractère purement procédural des motions d'ordre appelle la 

brièveté. Il incombe au Président de veiller à ce que les déclarations faites au titre d'une 
motion d'ordre soient conformes à la présente description." 

A la suite de l'article 57, ajouter le nouvel article suivant : 

"Le droit de réponse est accordé par le Président à tout délégué ou représentant d'un 
Membre associé qui le demande. Les délégués et les représentants des Membres associés doivent 
s'efforcer, lorsqu'ils exercent ce droit, d'être aussi brefs que possible et d'intervenir de 
préférence à la fin de la séance au cours de laquelle ce droit est demandé." 

A la suite de l'article 74, ajouter le nouvel article suivant : 

"Avant le début du vote, ou une fois le vote terminé, un délégué ou un représentant d'un 
Membre associé peut faire une brève déclaration à seule fin d'expliquer son vote. L'auteur 
d'une proposition ne peut pas expliquer son vote sur cette proposition, sauf si elle a été 

modifiée." 

Remplacer l'article 77 par le texte suivant : 

"Les élections ont normalement lieu au scrutin secret. Sous réserve des dispositions de 

l'article 107, et en l'absence de•toute objection, l'Assemblée de la Santé peut décider 

d'élire sans vote un candidat ou une liste de candidats ayant fait l'objet d'un accord. 

Lorsqu'un vote est nécessaire, deux scrutateurs choisis par le Président parmi les membres 

des délégations présentes participent au dépouillement du scrutin." 

Titre des articles 84 à 88. Ajouter au renvoi le texte suivant : 

"La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA28.33, a décidé 

d'envisager l'adoption progressive du chinois comme langue de travail de l'Assemblée de la 

Santé et du Conseil exécutif." 

Remplacer l'article 84 par le texte suivant : 

"L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont à la fois les 

langues officielles et les langues de travail de l'Assemblée de la Santé." 
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FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Se félicitant de la contribution que le fonds bénévole pour la promotion de la santé 
apporte aux activités sanitaires; 

Ayant examiné la structure, les procédures et le système de rapports du fonds bénévole 
pour la promotion de la santé; 

Désireuse d'améliorer encore le fonctionnement du fonds bénévole et de réunir en un tout 

les diverses décisions dont le fonctionnement de ce fonds a fait l'objet jusqu'ici, 

1. CONFIRME la création d'un fonds bénévole pour la promotion de la santé; 

2. DECIDE : 

1) que le fonds bénévole pour la promotion de la santé comprendra les sous -comptes 

suivants : 

a) compte général pour les contributions sans objet spécifié, 

b) compte spécial pour l'éradication de la variole, 

c) compte spécial pour la recherche médicale, 

d) compte spécial pour l'approvisionnement public en eau, 

e) compte spécial du paludisme, 

f) compte spécial du programme contre la lèpre, 

g) compte spécial du programme contre le pian, 

h) compte spécial du programme contre le choléra, 

i) compte spécial pour l'assistance aux pays en voie de développement les moins 

avancés, 

j) compte spécial du programme élargi de vaccination, 

k) compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles, 

1) compte spécial pour contributions diverses A objet désigné, 

m) tous autres comptes spéciaux susceptibles d'être créés dans le cadre du fonds 

bénévole par le Conseil exécutif ou l'Assembléе de la Santé; 

2) que seront inscrits au crédit de l'un ou l'autre des sous -comptes ci- dessus mentionnés : 

a) les contributions volontaires versées en toute monnaie utilisable; 

b) la contre -valeur des contributions en biens ou services; 

c) les intérêts produits par le placement des avoirs du fonds bénévole; 

3) que les ressources ne seront pas transférables d'un sous - compte A un autre, sauf que 

les ressources créditées au compte général mentionné ci- dessus en 1) a) pourront être 

transférées A un autre sous -compte ou utilisées A d'autres fins sur proposition du Directeur 
général et avec l'assentiment du Président du Conseil exécutif; et que le ou les soldes 

non utilisés seront reportés d'un exercice financier au suivant; 

4) que les activités inscrites au budget programme pour être financées au moyen du fonds 
bénévole seront spécifiées comme telles et que, conformément aux dispositions du para- 
graphe 11.2 du Règlement financier, une comptabilité distincte sera tenue pour le fonds 

bénévole et les écritures y relatives présentées séparément dans le rapport financier du 

Directeur général; 
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3. ACCEPTE les contributions qui pourront être versées à l'avenir à l'un ou l'autre des sous - 

comptes du fonds bénévole, conformément aux dispositions de l'article 57 de la Constitution, 
étant entendu que le Directeur général aura décidé au préalable que ces contributions peuvent 
être utilisées et que toutes les conditions dont elles seraient assorties sont compatibles 
avec les objectifs et la politique de l'Organisation; 

4. CONFIRME sa résolution WHA26.241 qui prie le Directeur général de faire rapport annuel- 
lement au Conseil exécutif sur les contributions au fonds bénévole, la situation financière du 
fonds bénévole et les mesures prises pour obtenir un plus large soutien en faveur de ce fonds; 

5. DECIDE que la présente résolution remplace dans leur totalité les résolutions WHA13.242 
et EB26.R20.2 

1 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975, p. 63. 

2 
Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. I, 1973, p. 424. 
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ETUDE ORGANIQUE SUR LA PLANIFICATION DES RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES 
ET LEURS EFFETS SUR LES PROGRAMMES ET LA POLITIQUE GENERALE DE L'OMs 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné l'étude organique.préparée par le Conseil exécutif au sujet de la planifica- 
tion des ressources extrabudgétaires et de leurs effets sur les programmes et la politique 
générale de TOMS, 

1. RECONNAIT que l'étude comporte des conséquences à long terme en ce qui concerne le déve- 
loppement de l'activité de l'Organisation et qu'elle constitue une base adéquate pour permettre 
à T OMS de mieux s'acquitter de sa fonction constitutionnelle en tant qu'autorité directrice et 
coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international; 

2. PREND ACTE avec satisfaction des contributions déjà obtenues ou promises à l'Organisation 
et aux pays en voie de développement pour l'exécution d'activités dans le domaine de la santé; 

3. DEMANDE instamment que toutes les sources actuelles et potentielles de fonds extrabudgé- 
taires apportent un appui accru à l'Organisation en vue du développement de ses efforts dans le 
domaine de la santé; 

4. PRIE le Directeur général, dans le cadre de la politique adoptée par l'Organisation : 

a) de prendre en considération, en particulier, la promotion de ceux des programmes 
planifiés de santé qui sont susceptibles de provoquer l'octroi de ressources addition- 
nelles dans l'intérêt des pays en voie de développement; 

b) de continuer à mettre au point des mécanismes appropriés pour susciter et coordonner 
un volume accru d'aide bilatérale et multilatérale à des fins de santé; 

c) de poursuivre ses efforts, sur une base inter -institutions, pour harmoniser les 
cycles du budget programme et les procédures de planification et d'opération des grandes 
institutions de financement des Nations Unies avec ceux qui sont appliqués aux programmes 
ordinaires des organisations du système des Nations Unies. 
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PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF 

La Vingt -Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant le sujet de la prochaine 

étude organique, 

1. DECIDE que le sujet de la prochaine étude sera "Le rôle de l'ONS au niveau des pays, et 

en particulier le r8le des représentants de l'OMS "; 

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la Trentième Assemblée mon- 
diale de la Santé. 

• 
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RAPPORT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA NEUVIEME REVISION 
DE LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES 

Manuel de la Classification statistique internationale 
des maladies 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de la Conférence internationale pour la Neuvième Révision 
de la Classification internationale des Maladies, 

1. ADOPTE la liste détaillée de rubriques à trois chiffres et sous -rubriques faculta- 

tives à quatre chiffres recommandée par la Conférence en tant que Neuvième Révision de 
la Classification internationale des Maladies, qui prendra effet le ter janvier 1979; 

2. ADOPTE les règles recommandées par la Conférence touchant le choix d'une cause 

unique pour les statistiques de morbidité; 

3. ADOPTE les recommandations de la Conférence concernant les statistiques relatives 
aux décès périnatals et maternels, notamment l'établissement d'un certificat spécial de 

cause de décès périnatal à utiliser dans toute la mesure possible; 

4. PRIE le Directeur général de publier une nouvelle édition du Manuel de la Classifi- 
cation statistique internationale des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès. • 
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RAPPORT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA NEUVIEME REVISION 
DE LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES 

Activités en rapport avec la Classification internationale 
des maladies 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations de la Conférence internationale pour la Neuvième 
Révision de la Classification internationale des Maladies touchant les activités rela- 

tives à la Classification, 

1. APPROUVE la publication, à titre d'essai, de classifications des Incapacités et 

Handicaps et des Actes médicaux sous forme de suppléments mais non comme partie inté- 

grante de la Classification internationale des Maladies; 

2. FAIT SIENNE la recommandation de la Conférence tendant à aider les pays en dévelop- 

pement à mettre en place ou à développer un système de collecte des données de morbidité 

et de mortalité à l'aide d'un personnel non médical ou paramédical; 

3. FAIT SIENNE la demande, formulée par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ57.R34,1 
priant le Directeur général d'étudier la possibilité d'établir une Nomenclature interna- 
tionale des Maladies pour améliorer la Classification internationale des Maladies. 

1 
Actes officiels OMS, N° 231, partie I, 1976, p. 25. 



-8 

RAPPORTS ANNUELS DU DIRECTEUR GENERAL ET AUTRES DOCUMENTS 

RELATIFS A L'ACTIVITE DE L'OMS 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports annuels qu'il est tenu 
de présenter et sur d'autres documents relatifs à l'activité de l'OMS, ainsi que les recomman- 
dation du Conseil exécutif à ce sujet; 

Considérant que l'amélioration de la documentation est l'une des conditions fondamentales 
pour que l'Organisation, ainsi que les Etats Membres, puissent s'acquitter efficacement de 
leurs fonctions; 

Persuadée que l'on rationaliserait davantage les documents de l'Organisation et les 

travaux de l'Assemblée de la Santé en cessant de publier une liste mondiale des projets et 
de la présenter à l'Assemblée de la Santé, 

1. AUTORISE le Directeur général à cesser de publier un rapport mentionnant tous les projets 

individuellement, étant entendu qu'il fournira aux membres du Conseil et aux délégués à 

l'Assemblée de la Santé qui en feront la demande des renseignements complets sur tout projet; 

2. CHARGE le Conseil exécutif de procéder à une étude approfondie de la documentation de 

l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif et de faire rapport sur ce sujet è une 

session ultérieure de l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTÉ 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

ADOPTE les amendements et additifs suivants A son Règlement intérieur. 

A la suite de l'article 36, ajouter le nouvel article suivant : 

"Pour faciliter la conduite de ses travaux, chacune des commissions principales peut 

désigner un vice -président par intérim en cas d'absence ou d'empêchement de son président et 

de son vice -président." 

Article 57. Ajouter le renvoi suivant : 

"Voir A la p. la description de la notion de motion d'ordre." 

Insérer, en second appendice eu Règlement intérieur, le texte suivant 

"Description de la notion de motion d'ordre. 

a) Une motion d'ordre est essentiellement une requête adressée au Président, pour l'inviter 

A user d'un pouvoir qui est inhérent A ses fonctions ou qui lui est expressément conféré par 
le Règlement intérieur. Elle peut, par exemple, avoir trait A la conduite des débats, au 

maintien de l'ordre, A l'observation du Règlement intérieur ou A la manière dont les présidents 

exercent les pouvoirs dont ils sont investis par le Règlement. Lorsqu'il prend la parole sur 

une motion d'ordre, un délégué ou un représentant d'un Membre associé peut demander au Prési- 

dent d'appliquer tel ou tel article du Règlement intérieur, ou il peut contester la façon dont 
le Président applique celui -ci. Ainsi, dans le cadre du Règlement intérieur,, les délégués ou 

représentants ont la possibilité d'appeler l'attention du Président sur une violation ou une 
application erronée du Règlement de la part d'autres délégués ou représentants ou du Président 
lui -même. Une motion d'ordre a priorité sur toute autre question, y compris sur les motions de 
procédure (articles 57 et 62). 

b) Les motions d'ordre présentées en vertu de l'article 57 ont trait A des questions qui 
exigent une décision du Président, laquelle est sujette A appel. Elles se distinguent donc des 

motions de procédure prévues aux articles 59 A 62, sur lesquelles une décision ne peut être 

prise que par un vote et dans le cas desquelles plusieurs motions peuvent se trouver en dis- 
cussion simultanément, l'article 62 fixant l'ordre de priorité de ces motions. Elles se dis- 

tinguent également des demandes de renseignements ou d'éclaircissements ou des observations 
relatives aux arrangements matériels (attribution des places, système d'interprétation, tempé- 
rature de la salle), A la documentation, aux traductions, etc., qui, s'il se peut que le 

Président doive y donner suite, n'exigent pas de sa part une décision formelle. Toutefois, la 

pratique établie veut qu'un délégué ou un représentant d'un Membre associé qui souhaite pré- 
senter une motion de procédure ou demander des renseignements ou des éclaircissements soulève 
fréquemment une "motion d'ordre" afin d'obtenir la parole. Ce dernier usage, qui est fondé 

sur des raisons pratiques, ne doit pas être confondu avec la présentation des motions d'ordre 
en vertu de l'article 57. 

c) En vertu de l'article 57, le Président statue immédiatement sur une motion d'ordre confor• 
mément au Règlement intérieur; tout appel de cette décision doit également être immédiatement 
mis aux voix. Il s'ensuit qu'en règle générale : 

i) ni une motion d'ordre, ni un appel d'une décision présidentielle sur cette motion 
ne peuvent faire l'objet d'un débat; 

ii) aucune motion d'ordre ne peut être présentée sur le même sujet qu'une motion anté- 
rieure ou sur un sujet différent avant qu'une décision n'ait été prise sur cette première 
motion d'ordre et sur tout appel auquel elle aurait donné lieu. 
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Toutefois, tant le Président que les délégations peuvent demander des renseignements ou des 
éclaircissements au sujet d'une motion d'ordre. En outre, le Président peut, s'il le juge 
nécessaire, demander aux délégations d'exprimer leur opinion sur une motion d'ordre avant de 
rendre sa décision; dans les cas exceptionnels où l'on a recours à cette pratique, le Pré- 
sident doit mettre fin à l'échange de vues et rendre sa décision dès qu'il est prêt à la 

faire connaître. 

d) Il est prévu à l'article 57 qu'un délégué ou un représentant d'un Membre associé qui 
présente une motion d'ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en 
discussion. En conséquence, le caractère purement procédural des motions d'ordre appelLe la 
brièveté. Il incombe au Président de veiller à ce que les déclarations faites au titre d'une 

motion d'ordre soient conformes à la présente description." 

A la suite de l'article 57, ajouter le nouvel article suivant : 

"Le droit de réponse est accordé par le Président à tout délégué ou représentent d'un 

Membre associé qui le demande. Les délégués et les représentants des Membres associés doivent 
s'efforcer, lorsqu'ils exercent ce droit, d'être aussi brefs que possible et d'intervenir de 
préférence à la fin de la séance au cours de laquelle ce droit est demandé." 

A la suite de l'article 74, ajouter le nouvel article suivant : 

"Avant le début du vote, ou une fois le vote terminé, un délégué ou un représentant d'un 

Membre associé peut faire une brève déclaration à seule fin d'expliquer son vote. L'auteur 

d'une proposition ne peut pas expliquer son vote sur cette proposition, sauf si elle a été 

modifiée." 

Remplacer l'article 77 par le texte suivant : 

"Les élections ont normalement lieu au scrutin secret. Sous réserve des dispositions de 

l'article 107, et en l'absence de toute objection, l'Assemblée de la Santé peut décider 

d'élire sans vote un candidat ou une liste de candidats ayant fait l'objet d'un accord. 

Lorsqu'un vote est nécessaire, deux scrutateurs choisis par le Président parmi les membres 

des délégations présentes participent au dépouillement du scrutin." 

Titre des articles 84 à 88. Ajouter au renvoi le texte suivant : 

"La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA28.33, a décidé 

d'envisager l'adoption progressive du chinois comme langue de travail de l'Assemblée de la 

Santé et du Conseil exécutif." 

Remplacer l'article 84 par le texte suivant : 

"L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont à la fois les 

langues officielles et les langues de travail de l'Assemblée de la Santé." 


