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Point 25 de l'ordre du jour provisoire 

METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

1. La durée de l'Assemblée de la Santé a été progressivement ramenée de trois à deux semaines et, sur la 
base d'expériences récentes, le Conseil exécutif a estimé que d'autres réductions étaient possibles. Des 
économies ne seront réalisées que si la brève session du Conseil qui suit immédiatement l'Assemblée se 
termine dans les deux semaines qui suivent l'ouverture de l'Assemblée. Le Conseil recommande que la séance 
de clôture de l'Assemblée ait lieu au plus tard avant midi le jeudi de la deuxième semaine des années paires 
ne comportant pas d'examen d,un projet de budget programme. A la lumière des expériences qui seront faites 
dans ce sens en 1994, le Conseil pourra par la suite décider de recommander d'adopter la même durée pour 
les années impaires, notamment du fait qu'il n'y aura plus de discussions techniques ces années-là 
(résolution WHA44.30). 

2. Le Conseil a examiné les moyens de rendre plus attrayants les débats en séance plénière. Il a été 
souligné que les délégués devaient être encouragés à traiter essentiellement de questions se rapportant aux 
objectifs de l'Organisation, au lieu de se contenter de faire un exposé sur la situation sanitaire de leur propre 
pays. En outre, le Conseil a estimé qu'il conviendrait que les Etats Membres, à titre individuel et au moment 
de la réunion des comités régionaux, envisagent une présentation collective sur la base d'un regroupement 
régional approprié comme c'est le cas, par exemple, pour les pays de la région des Andes : ces trois dernières 
années, un seul exposé a été présenté au nom des cinq pays intéressés. 

3. Le Conseil a estimé que les projets de résolutions présentés à l'Assemblée de la Santé devaient faire 
l'objet d'une sélection rigoureuse. L'Assemblée, dans sa résolution WHA44.30, a décidé "que les projets de 
résolutions concernant des questions techniques ne seront examinés par l'Assemblée de la Santé que s'ils 
reposent sur un débat complet au titre du point de l'ordre du jour auquel ils se rapportent ou s'ils ont été 
préalablement examinés par le Conseil exécutif1. 

4. Au sujet de la publication dans les langues officielles des comptes rendus in extenso des débats en 
séance plénière, le Conseil a estimé que des économies considérables pourraient être réalisées par l'adoption 
d'une présentation sous la forme d'un document unique multilingue reproduisant le texte de chaque 
intervention dans la langue officielle où elle a été faite. 

5. Le Conseil a souligné le rôle important d'une information appropriée des délégués à l'Assemblée de la 
Santé, tant dans les pays que pendant l'Assemblée, et il a invité le Directeur général à examiner les moyens 
d'améliorer l'efficacité de cette information. Le rôle des représentants du Conseil à cet égard a été mis en 
relief. 

Rapport du Conseil exécutif 

A sa quatre-vingt-onzième session, le Conseil exécutif a examiné un document 
(voir annexe) sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. Le Conseil 
recommande à l'Assemblée de la Santé Padoption de la résolution reproduite au 
paragraphe 6. 
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6. Au vu des conclusions qui précèdent, l'Assemblée de la Santé souhaitera peut-être adopter la résolution 

suivante : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

Rappelant les résolutions WHA44.30 (discussions techniques); WHA36.16 (durée de 

l'Assemblée); WHA31.13 (documentation et langues de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 

exécutif); 

1. DECIDE que, les années paires, où il n'est pas procédé à l'examen du projet de budget 

programme du Directeur général, l'Assemblée de la Santé terminera ses travaux au plus tard à midi le 

jeudi de la deuxième semaine; 

2. DECIDE que, à partir de la présente Assemblée de la Santé, les comptes rendus in extenso de 
l'Assemblée seront présentés sous la forme d'un document unique multilingue reproduisant le texte de 
chaque intervention dans la langue officielle de POMS où elle a été faite; 

3. INVITE tous les Etats Membres à étudier, aux échelons national et régional, la possibilité de 
participer à la présentation en séance plénière d'exposés communs représentatifs d'un groupement 
approprié de plusieurs pays, en lieu et place de la présentation d'un exposé individuel par le chef de la 
délégation de chaque pays; 

4. DEMANDE au Conseil de continuer d'évaluer en permanence les effets de l'application des 

décisions susmentionnées. 
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18 janvier 1993 
CONSEIL EXECUTIF 
Quatre-vingt-onzième session 

Point 11 de l'ordre du jour provisoire 

METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

A sa quatre-vingt-dixième session, en mai 1992, le Conseil exécutif a demandé au 
Directeur général d'inscrire à l'ordre du jour de sa quatre-vingt-onzième session un point 
sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, en vue de réduire la durée de 
l'Assemblée de la Santé de telle sorte que l'Assemblée et la brève session du Conseil qui 
la suit puissent se tenir en deux semaines. Les questions qui se posent à ce sujet sont 
exposées ci-après. 

1. Le Conseil exécutif a examiné à plusieurs reprises la méthode de travail de l'Assemblée mondiale de la 
Santé et soumis des recommandations à ce sujet, la dernière à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé en 1991.1 Le présent rapport ne traite que de la durée de 1，Assemblée de la Santé et des questions 
qui se posent à ce sujet. 

DUREE DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

2. La durée de l'Assemblée de la Santé a été progressivement ramenée de trois à deux semaines par une 
série de changements apportés à la conduite des travaux. La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a 
décidé (résolution WHA36.16) de limiter la durée des Assemblées de la Santé à deux semaines les années où 
n'est pas examiné de budget programme et à une période aussi proche que possible de deux semaines les 
autres années. Depuis la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, les Assemblées n'ont jamais dépassé 
deux semaines. 

3. Depuis 1983，l'Assemblée de la Santé s'ouvre à midi un lundi, généralement le premier lundi du mois de 
mai. De 1986 à 1989, elle a pris fin le vendredi de la deuxième semaine et, de 1990 à 1992，à la fin de l'après-
midi ou dans la soirée du jeudi de la deuxième semaine. Par sa résolution WHA44.30, l'Assemblée de la Santé 
a décidé que les discussions techniques, qui durent un jour et demi, n'auraient pas lieu les années où il y a un 
budget programme à examiner, afin d'uniformiser le calendrier des travaux. 

4. Dans la matinée de la journée d'ouverture de l'Assemblée de la Santé, des réunions de différents 
groupements régionaux se tiennent pour décider de questions d'intérêt régional susceptibles de faciliter le 
déroulement de 1,Assemblée, par exemple pour proposer des candidatures aux postes du Bureau. La 
Commission des Désignations se réunit immédiatement après la séance d'ouverture; ses propositions sont 
examinées en séance plénière à la fin de l，après-midi et les membres du Bureau de l'Assemblée sont élus. Ces 
dernières années, les membres du Bureau ont été élus sans qu'il ait été nécessaire de recourir à un vote, grâce 
au travail préparatoire des groupements régionaux. Il en est résulté un gain de temps significatif. 

1 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 8. 

Rapport du Directeur général 
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5. Le Bureau de l'Assemblée se réunit dans la soirée du jour d'ouverture (c'est-à-dire le lundi) pour 
discuter de l'ordre du jour et de la répartition des points entre les commissions principales. Le travail de fond 
en plénière commence le mardi matin, après que l'Assemblée de la Santé ait examiné les recommandations du 
Bureau et adopté l'ordre du jour. Si la séance d'ouverture débutait avant midi le lundi, comme cela a été 
proposé, les groupements régionaux devraient se réunir le dimanche précédent, avec le surcroît de dépenses 
qu'entraînerait l'organisation de services de conférence et d，interprétation un dimanche. De plus, comme le 
Bureau examine Pordre du jour avant qu'il ne soit adopté par l'Assemblée de la Santé en séance plénière, 
toute discussion de fond en plénière ne peut commencer qu'à la fin de raprès-midi du lundi ou que le mardi, 
comme c'est actuellement le cas. 

6. Les économies qu'entraînerait une réduction de la durée de l'Assemblée de la Santé ne seraient au 
mieux que relativement modestes. Il n'y aurait aucune différence dans le coût de la location des bureaux et de 
la Salle des Assemblées au Palais des Nations puisque le bail des locaux est pour une période de deux 
semaines. De même, les contrats d'engagement de nombreuses catégories de personnel temporaire, procès-
verbalistes et interprètes, par exemple, couvrent également deux semaines car il est difficile d'attirer des 
personnels temporaires pour de plus brèves périodes. On estime que le total des économies qui seraient 
réalisées, si l'Assemblée de la Santé et la brève session du Conseil prenaient fin le deuxième samedi, se 
monterait à environ US $200 000. Toutefois, si la réduction de la durée de l'Assemblée de la Santé devait 
nécessiter des séances le soir - par exemple de 18 heures à 21 heures - chacune de ces séances coûterait 
US $100 000. Ainsi, le total des économies réalisées serait probablement insignifiant. 

DEBATS EN SEANCE PLENIERE ET AU SEIN DES COMMISSIONS PRINCIPALES 

7. Des membres du Conseil ont fait remarquer que les séances plénières étaient relativement peu suivies 
lorsque la discussion générale a lieu la première semaine, et ont estimé qu'il serait souhaitable de raccourcir 
ou de supprimer les allocutions prononcées par les chefs de délégations en séance plénière. S'ils n'avaient pas 
l'occasion de s'adresser ainsi à 1,Assemblée de la Santé, de nombreux ministres de la santé pourraient ne pas 
être tentés d'être présents à l'Assemblée, ce qui en réduirait le prestige. 

8. Le Conseil a appuyé la pratique consistant à inviter d，éminentes personnalités, y compris les chefs 
d'autres organisations internationales, à s'adresser à l'Assemblée de la Santé. 

9. Lorsque les Commissions A et В traitent simultanément de points techniques, les petites délégations, 
dont les membres sont obligés de faire le va-et-vient entre les salles où siègent les commissions, ont beaucoup 
de difficulté à participer aux deux débats. L'Organisation se trouve ainsi devant le dilemme classique, 
économiser du temps tout en poursuivant les discussions approfondies et fructueuses. Si l'on veille évidemment 
à éviter le plus possible l'examen simultané de points techniques par les deux commissions, le fait d'attribuer à 
la Commission B, une fois qu'elle a terminé son examen des questions administratives, les points techniques 
restants, a contribué à réduire à deux semaines la durée de l'Assemblée de la Santé. 

10. Le Conseil s'est félicité de la procédure nouvellement adoptée pour la clôture de 1,Assemblée de la 
Santé et selon laquelle seuls le Président de l'Assemblée et les Présidents des deux commissions prennent la 
parole en séance plénière. Cette procédure sera maintenue. 

11. Il a été souligné à maintes reprises que les membres du Secrétariat doivent être brefs et précis dans 
leurs contributions aux débats de l'Assemblée, et des mesures plus strictes encore seront prises à cette fin. 

ELABORATION DE POLITIQUES 

12. Il a été indiqué que 1，Assemblée de la Santé devrait s'occuper davantage de l'élaboration de politiques et 
faire moins fonction de simple tribune pour des échanges de vues. Pourtant, comme 1，Assemblée est le forum 
mondial de la santé, il est essentiel qu'elle permette des échanges d'expériences et de vues. Les représentants 
du Conseil pourraient s'employer à orienter les discussions vers des questions de politique. 

13. Pour ce qui est des résolutions，selon la pratique en vigueur jusqu'ici, une ou plusieurs délégations 
proposent un projet de résolution qui est adopté par les autres, généralement sans que soient dûment prises en 
compte les incidences techniques et financières pour les Etats Membres ou pour l'Organisation. Le rôle de 
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l'Assemblée dans l'élaboration de politiques pourrait être encore renforcé si elle adoptait des résolutions 
reflétant ou fixant les priorités de l'Organisation plutôt que des textes se rapportant aux questions de routine 
qui lui sont soumises. 

14. Par la résolution WHA44.30, l'Assemblée de la Santé a décidé que les projets de résolutions concernant 
des questions techniques seraient d'abord examinés par le Conseil exécutif à moins que le sujet auquel ils se 
rapportent n'ait fait l'objet d'une discussion approfondie à l，Assemblée. Peut-être le Conseil souhaitera-t-il 
créer un mécanisme pour proposer et sélectionner des résolutions concernant l'action future de l'Organisation, 
et en examiner les incidences financières et techniques (comme le demandait la résolution WHA31.36). 

15. La nécessité de mieux informer les délégations sur le déroulement des travaux de l'Assemblée de la 
Santé a été soulignée. Il est proposé que les représentants du Conseil jouent un rôle actif à cette fin. 

CONCLUSIONS 

16. En plus de son rôle officiel, l'Assemblée de la Santé offre l'occasion d'échanges de vues informels et 
formels entre des délégations de pays et de régions différents. De nombreuses réunions d'information sont 
consacrées à des sujets présentant un intérêt précis. Les délégations tirent souvent parti de la possibilité qui 
leur est offerte d'avoir des entretiens importants avec des membres du Secrétariat. Abréger la durée de 
Г Assemblée de la Santé ferait non seulement que les petites délégations auraient du mal à participer aux 
discussions, mais leur donnerait aussi moins de temps pour des échanges avec le Secrétariat. 

17. Compte tenu de ces éléments, le Conseil souhaitera peut-être recommander l'une des deux solutions 
suivantes : 

a) continuer à restreindre à deux semaines la durée de l'Assemblée de la Santé, et à organiser la 
brève session du Conseil les lundi et mardi de la troisième semaine; 

b) réduire encore la durée de l'Assemblée en fixant la séance de clôture au mercredi ou, au plus 
tard, au jeudi à midi de la deuxième semaine, afin d'organiser la session du Conseil les vendredi et 
samedi de la deuxième semaine. 

18. Comme PAssemblée de la Santé évolue constamment, le Conseil souhaitera peut-être demander au 
Directeur général de continuer à examiner la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et d'y proposer 
les modifications qui lui paraîtraient justifiées. 


