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RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF 
A LA VINGT-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Méthode de travail du Conseil exécutif 
en ce qui concerne le développement du programme 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingt— 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé； ^ 

Prenant note de la résolution WHA29.20, relative au sixième programme général 

de travail pour une période déterminée, qui prie le Conseil exécutif de procéder 

à des révisions annuelles, à des études en profondeur et à des évaluations pour 

s 1 assurer que le travail d1 ensemble de l'Organisation se déroule conformément au 

sixième programme général de travail, et de poursuivre 1'étude des tendances à 

long terme； 

Rappelant les résolution WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48 relatives à la 

coopération technique avec les pays en voie de développement et aux principes 

directeurs du budget programme； 

Tenant compte de la résolution WHA29.62 qui, notamment, reconnaît "le rôle 

de plus en plus efficace que joue le Conseil exécutif en ce qui concerne la 

définition de la politique de 1'Organisation et 1'assistance qu'il apporte à 

1'Assemblée mondiale de la Santé dans 1'exercice de ses fonctions"； 

Désireux de renforcer 1'efficacité de la tâche qu'accomplit le Conseil 

exécutif dans l'exercice de la responsabilité collective permanente que lui 
_ _ _ _ _ _ _ - — • ' • . 一 - — • • ‘ - — - — ‘ — • 

• - ‘ 

confère le chapitre VI de la Constitution, et d'établir des mécanismes qui 

permettent au Conseil exécutif d1 apporter la contribution la plus efficace 

possible à l'oeuvre de l/OMS, 
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1. FELICITE les représentants du Conseil exécutif à la Vingt-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé, le Professeur J. Kostrzewski et le 

Dr L. B. T. Jayasundara, de la compétence avec laquelle ils se sont acquittés 

de leurs fonctions； 

2. DECIDE que les représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé seront 

présents, en leur qualité actuelle ou antérieure, à la première session du 

Conseil suivant l'Assemblée de la Santé pour y faire rapport sur les travaux de 

1•Assemblée de la Santé, et prie le Directeur général de prendre les dispositions 

voulues à cette fin; 

3. PRIE le Comité ad hoc créé en vertu de la résolution EB57.R53 sur la méthode 

de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif de poursuivre ses 

travaux, en tenant compte des discussions à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé et à la cinquante-huitième session du Conseil, en vue de faire en 

sorte que les membres du Conseil exécutif, pendant la durée de leur mandat au 

Conseil» participent mieux et de façon plus responsable à 1'activité de l'OMS 

à tous les niveaux, et notamment d'examiner la fréquence et la durée des sessions 

du Conseil exécutif, la documentation, la constitution de comités et de groupes 

de travail, les responsabilités du Président de 1'Assemblée de la Santé et 

celles des membres du Conseil exécutif entre les sessions； 

4. PRIE le Directeur général de soumettre au Comité ad hoc une analyse des 

incidences des propositions formulées au paragraphe 3 ci-dessus ainsi que 

des discussions qui ont eu lieu à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé et à la cinquante—huitième session du Conseil； 

5. DECIDE en outre de créer un comité du programme composé du Président 

et de 8 (huit) autres membres et chargé 
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a) de conseiller le Directeur général touchant les questions de stratégie 

et de politique générale qu'implique la mise en oeuvre effective des réso-

lutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48 relatives à la coopération technique 

avec les pays en voie de développement et aux principes directeurs du 

budget programme； ' 

b) de réviser les programmes généraux de travail pour des périodes déterminées 

conformément à la résolution WHA29.20, et en particulier à ses dispositions 

relatives aux propositions du Directeur général concernant le budget programme 

biennal； 

... 

Dans 1'exercice de ces responsabilités； le comité du programme recommandera 

au Conseil exécutif de réunir des groupes spéciaux de membres du Conseil, 

correspondant aux grands domaines ci1 intérêt des programmes généraux de travail, 

et, par 11 intermédiaire du Directeur général, fera appel aux compétences 

supplémentaires, intérieures ou extérieures à l'Organisation, dont ils pourront 
« 

avoir besoin. Les groupes spéciaux seront composés de façon à maintenir de la 

souplesse, une continuité suffisante et une répartition régionale des membres. 

La première réunion du comité du programme aura lieu avant la cinquante-
neuvième session du Conseil exécutif. 


