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TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 1,8 de 1 * ordre du jour

(Projet de résolution proposé par le Rapporteur)

METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif^" concernant la méthode de travail de 
l'Assemblée de la Santé ;

Estimant que les modifications proposées des modalités de fonctionnement de 1'Assemblée 
de la Santé contribueraient à rationaliser et à améliorer davantage le travail de 1'Assemblée,

1. DECIDE que :

1) aucune des deux commissions principales de 1'Assemblée de la Santé ne se réunira 
pendant les séances plénières et cette disposition sera substituée à celle du para
graphe II.1 de la résolution WHA28,69 ;
2) le role et les fonctions des rapporteurs des commissions principales de 1'Assemblée 
de la Santé pourront consister notamment a) à participer à la rédaction et à la présenta
tion des projets de résolutions ; b) à participer à tous groupes de travail qui pourront 
être créés pour préparer les projets de résolutions et harmoniser les amendements à ces 
résolutions ;
3) les représentants du Conseil exécutif devront aider les auteurs de projets de résolu
tions en appelant leur attention sur 1'existence de rapports récents qui éviteraient peut- 
être la nécessité de demander un nouveau rapport concernant le même sujet et sur les réso
lutions ou décisions antérieurement adoptées qui sembleraient rendre inutile 1'adoption 
d*une nouvelle résolution ;
4) les réunions informelles entre délégués et membres du Secrétariat consacrées à des 
questions techniques se poursuivront sous leur forme actuelle ;

5) on en reviendra à 1'usage consistant à diviser les participants aux discussions 
techniques en petits groupes et les rapports ou comptes rendus des discussions techniques 
continueront d 'être publiés ;
6) le Conseil exécutif établira un emploi du temps quotidien préliminaire pour 1'examen 
par 1'Assemblée de la Santé de son ordre du jour et le Bureau de 1'Assemblée examinera et 
approuvera cet emploi du temps, en le révisant par la suite en tant que de besoin ;
7) 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'équi
librer de façon appropriée le volume de travail de 1'Assemblée de la Santé d’une année à
1'autre et à cet égard, en règle générale, les questions techniques particulières ne 
feront de préférence 1'objet de points distincts de 1'ordre du jour que les années où 
1'Assemblée de la Santé ne procédera pas à 1'examen complet du projet de budget programme 
biennal, ce qui permettra de consacrer plus de temps à 1'examen de ces questions tech
niques et de mieux équilibrer les travaux de l'Assemblée de la Santé ;
8) les membres de la Commission des Désignations vérifieront si les délégués qu'ils 
proposent comme candidats aux fonctions de présidents, vice-présidents et rapporteurs de

1 Résolution EB63.R33.
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1 *Assemblée de la Santé sont prêts , à moins de circonstances imprévues, à assumer pendant 
toute la durée de l'Assemblée les responsabilités que ces fonctions impliquent ;

2. DECIDE en outre de modifier comme suit les articles ci-après du Règlement intérieur de 
1'Assemblée de la Santé :

1) Article 5 f) : ntoute question proposée par toute autre organisation du système des 
Nations Unies avec laquelle 1'Organisation a établi des relations effectives";
2) Article 33 c) : "propose à l'Assemblée de la Santé la répartition initiale, entre les 
commissions, des questions figurant à 11 ordre du jour, et, s'il y a lieu, le renvoi d'un 
point quelconque à une Assemblée de la Santé ultérieure";
3) Article 36 : "Chacune des commissions principales élit ses deux vice-présidents et 
son rapporteur après examen du rapport de la Commission des Désignations'1 ;
4) Première phrase de 1'article 45 : MLes représentants du Conseil assistent aux séances 
plénières et aux séances du Bureau et des commissions principales de 1'Assemblée de la 
Santé11 ;
5) Première phrase de 1'article 77 : "Une fois le vote terminé, un délégué peut faire 
une brève déclaration à seule fin d'expliquer son vote".


