
EB59.R8 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité ad hoc du Conseil exécutif sur la méthode de travail de l'Assemblée 
de la Santé et du Conseil exécutif; 1 

Rappelant les résolutions EB58.R11, WHA28.69, EB54.R13 et les résolutions antérieures traitant de 
cette question; et 

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'améliorer encore la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 
et du Conseil exécutif, 

1. DÉCIDE: 

1) que les représentants du Conseil à l'Assemblée de la Santé seront élus si possible à la session du 
Conseil qui suit immédiatement l'Assemblée et au plus tard au début de la session du Conseil de janvier 
afin de pouvoir participer plus pleinement à la préparation des rapports et recommandations du Conseil ; 
et qu'ils seront dorénavant invités à arriver à Genève quelques jours avant l 'ouverture de l'Assemblée 
de la Santé afin de disposer du temps nécessaire pour se préparer à exercer leurs fonctions; 

2) que sera abandonné l'usage de soumettre à la session du Conseil qui suit immédiatement l'Assemblée 
de la Santé un rapport écrit des représentants du Conseil rendant compte des travaux de cette Assemblée, 
et que ces représentants, ou au moins l 'un d'eux (autant que possible le Président), seront présents, 
en leur qualité actuelle ou antérieure, à la première session du Conseil qui suit l'Assemblée de la Santé 
pour présenter oralement, d 'un commun accord, un compte rendu et une analyse des travaux de celle-ci; 
conformément à l'usage normal, ces interventions figureront dans les procès-verbaux de la session du 
Conseil ; 

2. ESTIME souhaitable de continuer à tenir à Genève les sessions du Conseil exécutif, alors que les réunions 
de ses comités et groupes de travail pourront avoir lieu dans les bureaux régionaux; 

3. PRIE le Comité du Programme de procéder, conformément à la résolution EB58.R11, à la réunion, chaque 
fois que c'est nécessaire, de groupes de travail spéciaux composés de membres du Comité du Programme et 
du Conseil exécutif; 

4. DÉCIDE en outre: 

1) que l'usage actuel en ce qui concerne l'interprétation, la documentation et les rapports pour les 
réunions des comités et groupes de travail du Conseil exécutif sera maintenu; 

2) que le rapport soumis par le Directeur général à la session de janvier du Conseil exécutif sur la 
coordination à l'intérieur du système des Nations Unies ne traitera que des questions qui exigent expressé-
ment un rapport au Conseil ou une action immédiate de celui-ci, étant entendu qu 'un rapport plus com-
plet sur ce point continuera d'être soumis à l'Assemblée de la Santé; 



5. RÉITÈRE 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 'attention soit concentrée sur les questions impor-
tantes de programme et de politique financière; 

6. PRIE 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 l 'examen du projet de budget programme par le Conseil et les évoquer de façon appropriée dans le 
rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé sur ce projet; 

7. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé: 

1) que la Commission A, quand elle procédera à l'examen du projet de budget programme, concentre 
son attention sur le rapport contenant les remarques et recommandations du Conseil exécutif sur les 
propositions du Directeur général relatives au budget programme; 

2) que le point de l 'ordre du jour de la Commission A relatif à l'examen du projet de budget programme 
soit intitulé « Examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet »; 

3) que la Commission A examine simultanément les points de son ordre du jour qui concernent le 
budget effectif et la résolution portant ouverture de crédits sous un seul point intitulé « Examen du 
niveau du budget et de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier... » et adopte 
un seul projet de résolution à ce sujet; 

4) que, pour permettre l'examen de questions d 'un caractère technique particulier, un nouveau point 
de l 'ordre du jour intitulé « Examen de programmes et activités spécifiquement désignés pour complé-
ment d 'étude au cours de l 'examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif 
sur ce projet » soit ajouté à l 'ordre du jour de la Commission A sous le point actuellement intitulé 
« Rapports sur des questions techniques particulières», qui deviendrait « Examen de questions techniques 
particulières »; 

5) que les représentants du Conseil à la Commission A jouent un rôle plus actif dans la discussion des 
questions relatives au projet de budget programme et aux vues du Conseil exécutif sur ce projet; et que 
cette approche concernant la participation des représentants du Conseil à l'Assemblée de la Santé soit 
appliquée aux autres questions sur lesquelles des recommandations sont présentées par le Conseil à 
l'Assemblée de la Santé; 

8. RECOMMANDE en outre à l'Assemblée de la Santé: 

1) que l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif cessent d 'adopter des résolutions sur certains 
rapports, élections, nominations et décisions de procédure et que ces résolutions soient remplacées par 
des «décis ions» enregistrées dans les Acres officiels sous une rubrique collective; 

2) que, lorsque l'Assemblée de la Santé prie le Directeur général de soumettre de nouveaux rapports 
sur des questions en discussion, elle précise 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; 

3) que les présidents des commissions principales de l'Assemblée de la Santé soient priés de tenir 
compte de la nécessité de guider, conformément au Règlement intérieur, les travaux de leurs commissions 
respectives de façon à empêcher que la discussion d 'un point particulier de l 'ordre du jour ne s'écarte 
de l 'examen de la question au fond; 

4) que, les années impaires, le bref examen, envisagé dans les résolutions WHA28.29 et WHA28.69, 
du rapport succinct du Directeur général couvrant les problèmes et événements importants de l 'année 
paire écoulée soit effectué par la Commission A; et que, les années paires, l 'examen approfondi du rapport 
complet du Directeur général sur l'activité de l 'OMS pendant les deux années précédentes ait lieu en 
séance plénière de l'Assemblée de la Santé. 
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