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Point 6 de l'ordre du jour provisoire 

METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF 

\ Rapport du Directeur général 

Le présent document fait suite aux discussions qui ont eu lieu à la soixantième 
session du Conseil sur les premières constatations faites à propos des modifica-
tions de la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 
dont 1'application avait été approuvée en 1977. Il présente un certain nombre de 
modifications complémentaires qui pourraient être apportées aux méthodes de 
travail et diverses autres propositions. Un résumé est donné à la section 9. 

1. Introduction 

1.1 A sa cinquante-neuvième session, en janvier 1977, le Conseil exécutif a examiné diverses 
modifications qu

?

il était proposé d'apporter à la méthode de travail de l'Assemblée de la 
Santé et du Conseil exécutif. Ces propositions, présentées dans le rapport d^ri Comité ad hoc 
du Conseil exécutif,1 ont été acceptées par le Conseil qui a d'autre part recommandé pour 
approbation à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé (1977) celles qui concernaient 

l'Assemblée. 2 

1.2 L'Assemblée de la Santé a décidé en mai 1977 d'appliquer à titre expérimental la 
plupart des modifications que le Conseil avait recommandé d'apporter à sa méthode de travail. 
A la lumière des premières constatations faites, 1'Assemblée a généralement été d'avis que 
les méthodes de travail modifiées avaient dans 1'ensemble donné satisfaction. Le Conseil 
exécutif est parvenu à des conclusions analogues à sa soixantième session, de mai 1977， immé-
diatement après la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. Il a alors étudié un certain 
nombre d

1

 observations, de suggestions et d'idées qui concernaient la méthode de travail de 

1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif et qui, avec certaines autres propositions, 

sont présentées ci-après pour examen par le Conseil. 

2• Ordre du jour de la Commission A 一 Activités et questions techniques spécifiquement dési-

gnées pour complément d
1

étude au cours de 1
1

 examen du projet de budget programme et du 

rapport du Conseil exécutif sur ce projet 

2.1 Dans sa résolution EB59.R8 le Conseil a notamment recommandé "que， pour permettre 

1
1

 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 complément 

d'étude au cours de 1
1

 examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif 

sur ce projet" soit ajouté à 1'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"." Cette proposition avait pour but de faire en sorte que 

1'examen du projet de budget programme à la Commission A de 1'Assemblée de la Santé soit 

centré sur les grandes questions de programme et de politique générale et que la discussion 

des questions techniques de nature hautement spécialisée ait lieu ultérieurement, une fois 

1'examen du budget programme terminé. 

1

 OMS, Actes officiels, № 238, 1977， annexe 1. 
2

 OMS, Actes officiels, № 238, 1977， p. 6 (résolution EB59.R8). 



EB61/4 

Page 2 

2.2 Etant donné que tant la Commission A de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé que 

le Conseil à sa soixantième session (mai 1977) ont apparemment estimé que 1'inscription de ce 

nouveau point à 1
1

 ordre du jour avait en fait facilité 1
1

 examen par l'Assemblée du projet de 

budget programme, il est suggéré que le point soit maintenu dans les futurs ordres du jour de 

1'Assemblée de la Santé. Il est suggéré en outre que son titre soit légèrement modifié et 

devienne ： "Activités et questions techniques spécifiquement désignées pour complément d'étude 

au cours de 1
1

 examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce 

projet". 

3. Documentation de base pour les projets de résolutions 

3.1 Les délégués à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé et les membres du Conseil 

exécutif à sa soixantième session ont fait observer q u
1

 il arrive q u
1

u n e ou plusieurs déléga-

tions à 1
f

Assemblée soumettent des projets de résolutions portant sur des sujets techniques 

sans y joindre la documentation de base voulue. L
f

e x a m e n et l'adoption de ces projets demandent 

beaucoup de temps et d'efforts, en particulier lorsqu'ils traitent de sujets complexes exigeant 

une analyse minutieuse et des consultations. 

3.2 II semblerait que les articles 13 et 52 de 1
1

 actuel Règlement intérieur de l'Assemblée 

de la Santé fournissent les moyens nécessaires pour remédier à cette difficulté. Le Conseil 

pourrait par exemple recommander à l'Assemblée que les auteurs de projets de résolution portant 

sur des sujets techniques soient priés de soumettre une note explicative ou un mémoire appor-

tant les informations de base nécessaires. D
1

 autre part, le Secrétariat soumettrait, si besoin 

est, un document de base exposant les incidences techniques, administratives et financières de 

la proposition et， plus généralement, se conformerait au Règlement intérieur susmentionné. S
1

 il 

est préférable qu
1

 en règle générale les observations du Secrétariat sur ces projets de résolu-

tion soient présentées par écrit, il pourrait aussi les présenter verbalement dans certaines 

circonstances. Il y a lieu de penser que cette façon de procéder faciliterait beaucoup la 

solution du problème. 

4 . Présentation et contenu du rapport du Conseil exécutif à 1
T

Assemblée mondiale de la Santé 

sur le projet de budget programme 

4.1 La présentation et le contenu du rapport du Conseil exécutif à 1*Assemblée mondiale de la 

Santé sur le projet de budget programme ont été examinés par le Conseil exécutif de temps à 

autre, et tout récemment à sa cinquante-neuvième session de janvier 1977. Le Conseil a alors 

décidé q u
!

u n chapitre du rapport serait consacré à son examen des principes directeurs du 

budget programme proposés par le Directeur général conformément à la résolution WHA29.48 sur 

la base du rapport y afférent du Comité du Programme du Conseil exécutif et q u
f

u n second 

chapitre rendrait compte, comme dans les rapports antérieurs, de 1
1

 examen par le Conseil du 

projet de budget programme (voir Actes officiels № 238， Partie II， pages 117 à 257). 

4.2 Ces dernières années, des efforts considérables ont été faits pour améliorer le rapport 

du Conseil en faisant apparaître les convergences de vues et en mettant en relief, autant que 

possible, les principaux problèmes de principe posés par le programme, afin d'en faire un 

instrument plus utile pour l'Assemblée de la Santé. S
f

 il en est saris doute résulté certaines 

améliorations, il est certainement possible de centrer davantage encore le rapport sur les 

principales questions de programme et de politique générale examinées par le Conseil, ainsi 

que de le préparer et de le structurer de telle manière qu
?

 il s
1

 accorde mieux avec la méthode 

suivie par la Commission A pour examiner le projet de budget programme. En corollaire, on 

pourrait envisager également de modifier la méthode d
1

 examen du projet de budget programme 

appliquée par le Conseil. 

4.3 Compte tenu des considérations générales qui précèdent, il est suggéré que le rapport 

du Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé sur le projet de budget programme se divise en 

quatre chapitres. 

Le chapitre I - Principes directeurs du programme， qui trairerait des questions de poli-

tique générale et de stratégie, reprendrait essentiellement 1
1

 examen de 1
1

 introduction du 

budget programme et la brève présentation faite par le Directeur général. Il n
f

y serait question 
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n i du niveau du budget effectif, ni des augmentations de coût, ni des taux de change， ni 

d'autres questions ayant un caractère strictement budgétaire et financier. Comme с
f

 est le cas 

pour 1
1

 examen du projet de budget programme par l'Assemblée de la Sarité， le Directeur général 

ferait un exposé sur ces divers points à un stade ultérieur des débats, au moment de 1'examen 

de niveau du budget et de la résolution portant ouverture de crédits (et non au début de 

1
1

 examen du budget programme, comme on 1
f

a fait jusqu
1

 à maintenant)； en conséquence, un résumé 

de cette partie de 1
1

 examen du Conseil serait inclus dans le dernier chapitre du rapport. Le 

chapitre I du rapport décrirait en outre 1
1

 examen par le Conseil de certaines questions dont 

il aurait été saisi par son Comité du Programme, par exemple de 1
1

 examen suivi de la mise en 

oeuvre de la résolution WHA29.48 et des résolutions connexes. 

Le chapitre II - Examen du programme présenterait, comme par le passé, une synthèse de 

1
1

 examen de chaque programme par le Conseil, mais s
1

 efforcerait davantage de mieux centrer 

chaque description sur d'importantes questions de principe intéressant les programmes. De plus， 

il rendrait compte de 1'étude par le Conseil du point de l'ordre du jour traitant des rapports 

des directeurs régionaux sur les travaux des comités régionaux, qui serait amalgamée avec le 

point traitant du projet de budget programme comme cela a été fait ces dernières années. Quant 

aux données financières, il est recommandé que la description de 1
1

 examen de chaque grand pro-

gramme par le Conseil fasse état comme par le passé de certains chiffres clés. Toutefois, afin 

qu'elles soient moins en évidence qu
1

auparavant, ces données pourraient suivre et non plus pré— 

céder le résumé de 1
1

 examen et de la discussion de chaque programme par le Conseil. 

Le chapitre III - Examen financier rendrait compte, comme par le passé, de 1
f

examen par 

le Conseil des résumés et tableaux budgétaires figurant dans la première partie du budget pro-

gramme, ainsi que de questions relatives aux recettes occasionnelles et au barème des contri-

butions . 

Le chapitre IV - Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour la 

période b i e n n a l e d é c r i r a i t brièvement 1
1

 exposé du Directeur général sur le budget 

effectif proposé, les augmentations et diminutions budgétaires (y compris les informations 

habituelles émanant de divers documents de travail soumis au Conseil) ainsi que la discussion 

de ces questions par le Conseil. Ce chapitre se terminerait par la recommandation du Conseil 

concernant la résolution portant ouverture de crédits que doit adopter 1'Assemblée de la Santé. 

4.4 II est de tradition que le rapport du Conseil sur le projet de budget programme mentionne 

la résolution WHA5.62 qui stipule que 1
f

examen par le Conseil des prévisions budgétaires 

annuelles doit comporter 1
1

 étude des quatre questions suivantes : 
« 

i) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à 1 Organisation mondiale de la Santé 

de s
1

 acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développement 

auquel elle est parvenue; 

ii) conformité du programme annuel avec le programme général de travail approuvé par 

1'Assemblée de la Santé; 

iii) possibilité d'exécuter, au cours de 1'année budgétaire, le programme envisagé; et 

iv) répercussions financières générales des prévisions budgétaires, 1
1

 étude de cette 

question étant accompagnée d'un exposé général des renseignements sur lesquels se fondent 

les considérations formulées. 

Depuis un certain nombre d
1

 années, ni le Conseil ni l'Assemblée de la Santé n'ont examiné ces 

questions comme telles, exception faite de certaines répercussions financières des prévisions 

budgétaires. Or, le Conseil a d
1

 ordinaire répondu par l'affirmative aux trois premières questions 

dans la dernière partie de son rapport， pour bien marquer, serable-t-il, que dans son examen du 

projet de budget programme et des questions connexes de politique générale il avait dûment 

tenu compte de 1
1

 impératif posé par la Cinquième Assemblée de la Santé. Ces questions ont été 

formulées il y a de nombreuses années (1952) et dans des circonstances quelque peu différentes 

des conditions actuelles (si 1
1

 on considère par exemple le type et la forme du budget mainte-

nant examiné (budget programme biennal au lieu de prévisions budgétaires annuelles)), le montant 

du budget ordinaire ($7,7 millions contre $165 millions maintenant), le fait que la planifica-

tion du budget programme est maintenant étroitement liée au programme général de travail, les 
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examens et contrôles effectués par le Conseil et ses comités au sujet des principes directeurs 

du budget programme en vigueur, etc. Cela étant， il est recommandé qu
1

 à l'avenir aucune mention 

ne soit faite de la résolution susmentionnée et des quatre questions qui y sont énumérées, et 

qu
1

 en outre des mesures soient prises pour amender la résolution WHA26.1 où sont énoncées les 

attributions des Commissions A et B. Cette dernière résolution fait également référence aux 

quatre questions susmentionnées et， de toute manière, doit être amendée pour tenir compte des 

différentes modifications de la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé qui ont été 

approuvées ces dernières années (voir paragraphe 8.1 ci-dessous). 

4.5 Afin d'aligner les points pertinents de 1
1

 ordre du jour du Conseil et de l'Assemblée sur 

la structure et le contenu proposés pour le rapport du Conseil et 1
1

 examen de ce rapport par 

la Commission A , les modifications mineures ci-après sont suggérées. 

a) Ordre du jour du Conseil exécutif 

Il est suggéré que 1‘examen du projet de budget programme par le Conseil soit organisé 

conformément aux propositions du paragraphe 4.3 concernant la présentation et le contenu du 

rapport du Conseil à 1
!

Assemblée et qu
1

 en conséquence le point de 1
1

 ordre du jour traitant de 

ce sujet soit subdivisé de la manière suivante : 

Point … d e l'ordre du jour - PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE BIENNALE 

...1 - Principes directeurs du programme 

...2 - Examen du programme 

...3 - Examen financier 

...4 - Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour la période 

biennale ......... 

b) Ordre du jour de 1
!

Assemblée mondiale de la Santé 

Il est suggéré d'apporter les légères modifications de forme ci-après aux points de 

1
1

 ordre du jour de la Commission A portant sur 1
1

 examen du projet de budget programme : 

Point … d e l
f

ordre du jour - BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE BIENNALE -

...1 - Projet de budget programme et rapport au Conseil exécutif sur ce projet 

...2 - Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour la période 

biennale ......... 

En examinant le projet de budget programme, la Commission A se pencherait ainsi sur le cha-
pitre I (Principes directeurs du programme) et sur le chapitre II (Examen du programme) du 
rapport du Conseil, ainsi que sur la première partie du chapitre III (Examen financier) portant 
sur les résumés et tableaux budgétaires. La Commission В s

!

occuperait comme par le passé de la 
partie restante du chapitre III (Examen financier) ayant trait aux recettes occasionnelles et 
au barème des contributions. Par la suite, la Commission A examinerait le chapitre IV du 
rapport du Conseil (Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour la période 
biennale ....-....) après avoir entendu le représentant du Conseil exécutif et le Directeur 
général sur le sujet. 

4.6 Les recommandations ci-dessus concernant la présentation et le contenu du rapport du 

Conseil seraient valables pour un rapport "normal" résultant de 1'examen par le Conseil du 

budget programme biennal d
!

une année impaire (à partir de 1979). Le Conseil souhaitera peut-

être laisser en suspens la question de la présentation éventuelle à 1'Assemblée les années 

paires d
1

 un rapport "succinct" qui se réduirait normalement à une révision du budget programme 

pouvant ou non appeler des mesures de la part de 1'Assemblée de la Santé. Entre-temps, il est 

toutefois recommandé que le prochain rapport du Conseil à 1'Assemblée sur le projet de budget 

programme révisé pour 1979 (le dernier qui sera présenté en vertu des dispositions provisoires 

établies par la résolution WHA26.38) soit préparé de la même façon que le rapport (Actes 
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Officiels № 231) sur des propositions révisées concernant le budget programme pour 1977, mais 

qu'il soit dans toute la mesure possible structuré conformément aux recommandations ci-dessus 

concernant les futurs rapports "normaux" sur les projets de budgets programmes biennaux. 

4.7 En ce qui concerne la préparation proprement dite du rapport du Conseil à 1'Assemblée 

sur le projet de budget programme, il est recommandé qu'outre le Président du Conseil et les 

rapporteurs, les représentants du Conseil exécutif à 1'Assemblée fassent partie du groupe de 

rédaction responsable de ce travail, ce qui faciliterait la tâche des représentants à 1 Assem-

blée. Dans le même ordre d'idées, il est suggéré qu'étant donné le calendrier de travail très 

lourd du Président du Conseil (qui est traditionnellement Président du groupe de rédaction), 

il pourrait être convenu qu'au cas où il ne souhaiterait pas participer au groupe de rédaction 

et le présider, il pourrait déléguer cette charge à un Vice-Président. 

5• Représentants du Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé 

5.1 Lorsqu'à sa dernière session le Conseil a examiné la session de 1'Assemblée qui venait 
de s

1

 achever, il a été d'avis que le premier essai des nouvelles méthodes de travail, notam-
ment 1'augmentation du nombre des représentants du Conseil et 1'accroissement de leur parti-
cipation aux travaux de l'Assemblée, avait donné entièrement satis faction et que les nouvelles 
méthodes devaient être maintenues. A cet égard, les points suivants ont été soulevés : 

i) En ce qui concerne la désignation des représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée 

il a été suggéré qu'ils soient choisis sur la base de leur compétence personnelle et de 

leur participation à une ou plusieurs assemblées antérieures et que (exception faite du 

Président) ils ne devraient pas nécessairement faire partie du Bureau du Conseil. Il a 

été recommandé en outre qu'au moins un des représentants du Conseil utilise une langue de 

travail autre que le français et l'anglais. Comme il 1
1

 a montré au moment où il a désigné 

ses représentants à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil a en 

pratique accepté ces recommandations, mais il tiendra peut-être à réaffirmer ses vues à 

cet égard. 

ii) Comme certains délégués à 1'Assemblée mondiale de la Santé ne paraissent pas savoir 
au juste quel est le rôle des représentants du Conseil à l'Assemblée, ni peut-être même celui 
du Conseil, il est recommandé que le Président de 1'Assemblée et les Présidents des deux 
commissions principales interviennent brièvement pour donner aux délégués les explications 
voulues. Le Président pourrait le faire au moment où commence en séance plénière 1

1

 examen 
du rapport du Conseil exécutif, et les Présidents des deux Commissions principales au 
moment où les commissions se mettent au travail. A cet égard, il faudra préciser que, 
conformément à 1'article 45 du Règlement intérieur de 1'Assemblée, les représentants du 
Conseil à l'Assemblée ne parlent jamais en qualité de délégués et qu

1

 ils participent aux 
délibérations de 1'Assemblée sans droit de vote. 

iii) En ce qui concerne 1'attribution des sièges au sein des Commission principales de 
1'Assemblée, il est recommandé que les représentants du Conseil et les secrétaires des 
Commissions continuent de siéger sur 1

1

 estrade. Il est suggéré en outre que, comme cela 
se fait depuis longtemps dans les organisations du système des Nations Unies siègent sur 
1'estrade, en tant que de besoin, le Directeur général, le Directeur général adjoint, un 
Sous-Directeur général et/ou un Directeur régional et， occasionnellement, un Directeur de 
Division, un Chef d

1

 unité ou un administrateur responsable d'un programme, selon la 
question discutée ou 1

1

 aide qu'il faudra fournir au Président, au Directeur général ou 

à son représentant au cours des débats. 

6. Autres questions concernant le Conseil exécutif 

6•1 Nominations aux sièges à pourvoir au sein des comités 

6.1.1 Compte tenu des discussions qui ont eu lieu à la dernière session du Conseil sur la 

procédure à suivre pour les nominations aux sièges à pourvoir au sein des différents comités du 

Conseil ou des comités auxquels le Conseil fournit des membres (comités de fondations), il est 
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proposé de soumettre désormais au Conseil un document 1'informant de la composition de chaque 

comité et du nombre de sièges à pourvoir. Le titre de ce document et du point correspondant de 

1
1

 ordre du jour pourrait être "Nominations aux sièges à pourvoir au sein des comités". 

6.2 Comité du Conseil exécutif chargé d
f

 examiner certaines questions financières avant 

l'Assemblée de la Santé (ex-Comité spécial du Conseil exécutif) 

6.2.1 Etant donné le nombre des comités ad hoc constitues par le Conseil ces dernières années, 

il est devenu de plus en plus difficile en anglais d
1

employer une appellation abrégée pour 

désigner le premier créé de ces comités (appelé Comité spécial en français), qui examine le 

Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes juste avant l
1

ouverture de 

1
1

 Assemblée de la Santé. Il apparaît en outre que ce Comité ne peut à proprement parler être 

appelé "ad hoc committee" puisqu'il doit inévitablement être désigné chaque année pour examiner 

le Rapport financier avant la session de 1
!

Assemblée et qu
1

il est traditionnellement saisi de 

certaines questions financières. Il est donc recommandé que ce Comité soit désormais appelé 

"Comité du Conseil exécutif chargé d
1

examiner certaines questions financières avant 1'Assemblée 

de la Santé". 

7• Autres questions concernant l'Assemblée de la Santé 

7•1 Interventions de la tribune en séance plénière 

7.1.1 Depuis plusieurs années, les délégués qui participent à la discussion générale aux 
séances plénières de l'Assemblée mondiale de la Santé parlent de leur siège, alors que pour la 
conduite d

1

autres débats en séance plénière les orateurs sont invités à monter à la tribune. 
Certains délégués ont indiqué qu

1

 ils préféraient parler de la tribune pendant la discussion 
générale. Pour leur donner satisfaction sans qu'il en résulte un allongement de la durée de la 
discussion générale， on pourrait adopter le système suivant : le Président, au moment où il 
appellerait chaque orateur inscrit sur sa liste, appellerait également l'orateur suivant, qui 
monterait à la tribune où un siège serait réservé à son intention et pourrait ainsi prendre la 
parole dès que l

f

 intervention précédente serait terminée. Il ne serait pas nécessaire de modi-
fier à cet effet le Règlement intérieur de l'Assemblée. 

7.2 Intervention de membres des bureaux des commissions en qualité de délégués à l'Assemblée 

mondiale de la Santé 

7.2.1 Au cours de la soixantième session du Conseil, un membre a demandé s
1

 il était admis par 

la Constitution que des présidents, vice-présidents et rapporteurs de commissions interviennent 

en qua lité de délégués devant les commissions de l'Assemblée mondiale de la Santé. Aux termes 

de 1'article 29 du Règlement intérieur de 1'Assemblée, le Président, ou un vice-président 

agissant en qualité de président
3
 ne prend pas part au scrutin mais, si nécessaire, peut charger 

un autre dé légué ou suppléant de sa délégation d
1

 agir en qualité de délégué de son gouverne-

ment dans les séances plénières. D
1

après 1
!

article 85 du même Règlement, cette règle vaut éga-

lement pour les présidents de commissions, ou vice-présidents agissant en qualité de présidents. 

On pourrait donc considérer qu'il est conforme à l
f

 esprit de ces dispositions que le Président 

de l'Assemblée ou les présidents des commissions s
1

 abstiennent de prendre la parole, sauf en 

qualité de membres du Bureau de l'Assemblée. D
f

autre part
3
 il ne serait pas incompatible avec 

le Règlement intérieur qu
1

 un vice-président ou un rapporteur prenne la parole en commission en 

tant que délégué de son pays si aucun autre membre de sa délégation n
1

 était présent dans la 

salle et assis derrière le panneau de son pays. On ne saurait certes empêcher les intéressés de 

prendre la parole s*ils insistent pour le faire, même si un autre membre de leur délégation est 

assis derrière le panneau de leur pays, mais le Conseil pourrait tout de même charger le Secré-

tariat de donner aux membres du Bureau de 1'Assemblée des instructions allant dans le sens 

indiqué ci-dessus. 
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7•3 Election annuelle de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 

Conseil executif 

7.3.1 II arrive qu'au cours des séances plénières lors desquelles l'Assemblée élit les 

Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, un ou plu-

sieurs délégués dont les pays figurent sur la liste de 10 Membres au moins et de 15 Membres au 

plus dressée par le Bureau, mais non parmi les 10 Membres recommandés par ce dernier, annoncent, 

pendant les débats et avant le début du scrutin, le retrait de la candidature de leur pays. 

Jusqu'à présent on a mis aux voix toutes les candidatures figurant sur la liste dressée par le 

Bureau； on considérait en effet que, puisqu'il ne s
1

 agissait pas d'une élection libre mais 

d
f

u n e élection portant sur une liste soumise par un organe de l'Assemblée - à savoir le 

Bureau - le retrait de candidatures à ce stade ne pouvait avoir d
1

effet juridique. Or certains 

délégués à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé ont indiqué qu'à leur avis il convien-

drait de revoir la procédure existante en vue d
1

obtenir un consensus et de simplifier les tra-

vaux de l'Assemblée； en effet, compte tenu des dispositions de l
f

 article 80 du Règlement 

intérieur, si l'Assemblée n
1

 était appelée à se prononcer que sur les dix candidatures recom-

mandées par le Bureau, aucun vote ne serait nécessaire et les candidats pourraient être 

déclarés élus. 

7.3.2 Le retrait de candidatures figurant sur la liste de 10 à 15 Membres dressée par le 

Bureau mais non parmi les 10 Membres recommandés par ce dernier serait possible moyennant modi-

fication du Règlement intérieur. Afin de laisser suffisamment de temps aux délégations, il fau-

drait semble—t-il que ces retraits se fassent avant la séance plénière à laquelle les élections doivent 

avoir lieu. D
f

après les dispositions actuellement applicables aux Assemblées mondiales de la 

Santé, le Bureau se réunit à midi le lundi de la seconde semaine pour établir ses listes en 

vertu de l'article 102， et la séance plénière à laquelle l
f

 élection proprement dite a lieu se 

tient le mercredi matin suivant. Dans ces conditions
3
 on pourrait envisager que les candida-

tures puissent être retirées jusqu
1

à la fin des travaux du mardi par notification au Président 

et publication dans le Journal de 1'Assemblée, afin que toutes les délégations soient avisées 

avant la séance plénière du mercredi. Cela supposerait un amendement du Règlement intérieur de 

l'Assemblée, qui pourrait prendre la forme d
f

u n paragraphe supplémentaire ajouté à l'article 

102 et ainsi libellé : 

"Les Membres figurant dans cette liste autres que les dix Membres qui, de l
f

avis du Bureau, 

réaliseraient, s'ils étaient élus, un Conseil comportant dans son ensemble une distribu-

tion équilibrée, peuvent retirer leurs candidatures en notifiant leur intention au Prési-

dent avant la fin des travaux de la journée précédant 1'élection annuelle par l
1

Assemblée 

de la Santé de dix Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 

Conseil. Ces retraits devront être publiés dans le Journal de l
f

Assemblee de la Santé et 

annoncés par le Président avant le commencement du vote.
M 

7•4 Vérification des pouvoirs 

7.4.1 Après sa première séance, pendant laquelle sont examinés la plupart des pouvoirs remis 

en vertu de 1
1

 article 22 b), la Commission de Vérification des Pouvoirs est tenue de se réunir 

de temps à autre au cours de la session afin d
1

 examiner les nouveaux pouvoirs remis，et de 

confirmer les pouvoirs des délégations siégant à l'Assemblée de la Santé mais dont les pouvoirs 

n'ont qu'un caractère provisoire. Pour faciliter la procédure, du fait qu'il est souvent diffi-

cile de réunir un nombre suffisant de membres de la Commission lorsque la session est déjà 

avancée, il est suggéré que le Bureau de la Commission (Président, Vice-Président et Rappor-

teur) soit habilité à recommander la confirmation des pouvoirs des délégations provisoirement 

admises à siéger. Cela supposerait 1'adjonction à la fin du premier paragraphe de 1'article 23 

d'une phrase supplémentaire qui pourrait être libellée de la manière suivante : 

"Le Bureau de la Commission sera habileté à recommander à 1'Assemblée de la Santé au nom 

de la Commission 1
1

 acceptation des pouvoirs officiels des délégués ou des représentants 

siégant au titre de pouvoirs provisoires déjà acceptés par l'Assemblée de la Santé.
M 
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8. Mandat des commissions principales de l'Assemblée de la Santé 

8.1 En 1973, la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA26.1 

par laquelle elle révisait le mandat de ses commissions principales afin de tenir compte de 

divers changements intervenus dans sa méthode de travail. A la suite de 1'adoption de cette 

résolution, l'Assemblée de la Santé a approuvé, par ses résolutions WHA26.37, WHA26.38, 

WHA28.69, WHA30.20 et WHA30.50, un certain nombre d'autres modifications de sa méthode de 

travail ainsi que 1'instauration d
1

un cycle de programme et de budget biennal. En conséquence, 

le mandat des commissions principales de 1'Assemblée de la Santé tel qu
1

il est exposé dans la 

résolution WHA26.1 doit être révisé pour tenir compte des décisions susmentionnées de 

l'Assemblée. A cette fin, un projet de résolution est joint en annexe au présent document 

pour examen par le Conseil. 

9. Résumé 

9.1 Si le Conseil et l'Assemblée de la Santé sont d
1

accord quant aux nouvelles modifications 

à apporter à leurs méthodes de travail, telles qu
1

 elles ont été exposées ci-dessus, les propo-

sitions pourraient être mises en oeuvre en 1978 et 1979 en vertu de résolutions adoptées par 

le Conseil et 1'Assemblée en 1978. En conséquence, le Conseil souhaitera peut-être examiner les 

quest ions suivantes et transmettra ses décisions ou ses recommanda t ion s à la prochaine 

Assemblée mondiale de la Santé. 

9.1.1 Recommander 1'inscription dans les futurs ordres du jour de 1'Assemblée d'un point 
intitulé "Activités et questions techniques spécifiquement désignées pour complément d

1

étude 
au cours de 1'examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif à ce 
sujet". (Paragraphe 2.2.) 

9.1.2 Recommander que les auteurs des projets de résolutions présentés à l'Assemblée soient 

priés de soumettre une note explicative ou un mémoire apportant les informations de base néces-

saires. (Paragraphe 3.2.) 

9.1.3 Décider de la présentation et du contenu des futurs rapports du Conseil à 1'Assemblée 

sur le projet de budget programme ainsi que des changements à apporter en conséquence à la 

procédure suivie par le Conseil pour 1'examen du projet de budget programme. (Paragraphe 4.3.) 

9.1.4 Décider s'il convient de cesser de mentionner la résolution WHA5.62 et les quatre ques-

tions énumérées dans cette résolution dans le rapport du Conseil à l'Assemblée sur le projet de 

budget programme. (Paragraphe 4.4.) 

9.1.5 Décider de certaines modifications mineures à apporter aux points de l'ordre du jour du 

Conseil et de l'Assemblée portant sur le projet de budget programme. (Paragraphe 4.5.) 

9,1。6 Décider si les représentants du Conseil à 1'Assemblée doivent faire partie du groupe de 

rédaction chargé de la préparation du rapport du Conseil à 1'Assemblée sur le projet de budget 

programme et si le Président du Conseil peut se décharger sur un vice-président des charges qui 

lui incombent à cet égard. (Paragraphe 4.7.) 

9.1.7 Réaffirmer que les représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé doivent 

être choisis sur la base de leur compétence personnelle et de leur participation antérieure à 

une ou plusieurs Assemblées de la Santé, et (sauf pour le Président du Conseil) qu
1

ils ne 

doivent pas nécessairement être choisis parmi les membres du Bureau du Conseil, et qu'au moins 

un des représentants du Conseil doit utiliser une langue de travail autre que le français et 

1‘anglais. (Paragraphe 5.1 i).) 

9.1.8 Recommander que le Président de 1'Assemblée et les présidents des commissions princi-
pales fassent de brèves déclarations pour expliquer à l'Assemblée le rôle des représentants du 
Conseil exécutif à 1'Assemblée et celui du Conseil lui-même. (Paragraphe 5.1 ii).) 
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9.1.9 Recommander le maintien des dispositions qui régissent actuellement 1
1

 attribution des 

sièges aux commissions de l'Assemblée de la Santé et en vertu desquelles les représentants du 

Conseil siègent sur 1'estrade avec certains autres membres du Bureau et du Secrétariat. 

(Paragraphe 5.1 iii).) 

9.1.10 Décider que le Conseil devra désormais être saisi d
1

u n document fournissant des infor-

mations sur la composition des différents comités sous un nouveau point de 1
1

 ordre du jour 

intitulé : "Nominations aux postes à pourvoir au sein des comités". (Paragraphe 6,1,1.) 

9.1.11 Décider d
1

 appeler désormais le Comité spécial du Conseil exécutif qui examine le Rapport 

financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes : "Comité du Conseil exécutif chargé d
1

 exa-

miner certaines questions financières avant 1'Assemblée de la Santé". (Paragraphe 6.2.1.) 

9.1.12 Recommander que les délégués participant à la discussion généra le aux séances plé-

nières de l'Assemblée mondiale de la Santé parlent de la tribune et non plus de leur siège, 

(Paragraphe 7.1 Л.) 

9.1.13 Recommander que les membres du Bureau de 1'Assemblée et autres personnes intéressées 

soient informés par le Secrétariat des dispositions du Règlement intérieur de 1'Assemblée pré-

cisant à quelles conditions les membres des bureaux des commissions peuvent intervenir en 

qualité de délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé. (Paragraphe 7.2.1.) 

9.1.14 Recommander une nouvelle procédure pour le retrait des candidatures lors de l
1

élection 
annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil. 
(Paragraphe 7.3.2.) 

9.1.15 Recommander une modification des procédures concernant la confirmation des pouvoirs 
officiels des délégués ou représentants siégeant au titre de pouvoirs provisoires déjà acceptés 
par l

f

Assemblée de la Santé. (Paragraphe 7.4.1.) 

9.1.16 Recommander 1
1

 adoption d
f

une version modifiée de la résolution de l'Assemblée mondiale 
de la Santé concernant le mandat de ses commissions principales• (Paragraphe 8.1.) 
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ANNEXE 

PROJET DE RESOLUTION 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de 1'Assemblée de 

la Santé et du Conseil exécutif; 

Rappelant la résolution WHA30.50 et les résolutions antérieures sur la méthode de travail 

de 1'Assemblée de la Santé； 

Rappelant en outre les résolutions WHA29.20 sur le sixième programme général de travail 

et WHA30.20 concernant 1
1

 instauration d
!

u n cycle budgétaire biennal aussi bien que les résolu-

tions WHA29.48, WHA30.30 et les résolutions connexes sur les principes directeurs du budget 

programme, 

RECOMMANDE à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption de la résolu-

tion suivante : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le résolution EB61.R.., 

DECIDE ce qui suit : 

1) la Commission A a pour mandat : 

a) d'examiner le projet de budget programme et le rapport du Conseil exécutif 

sur ce projet; 

b) de recommander le niveau budgétaire et la résolution portant ouverture de 

crédits ; 

c) d'examiner les projections budgétaires provisoires pour la période biennale 

suivante; 

d) d
f

étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la 

Santé； 

2) 

3) 

et 

4) 

la 

a) 

Commission В a pour mandat : 

d'examiner la situation financière de 1 O r g a n i s a t i o n , notamment 

i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes; 

ii) 1
!

é t a t des contributions et des avances au fonds de roulement, ainsi 

que de tous fonds dont le montant influe sur la situation 

l'Organisation; et 

iii) le montant des recettes occasionnelles disponibles 

financer le budget; 

financière de 

pour aider à 

'Assemblée de la 
b) de recommander le barème des contributions; 

c) d'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer 

Santé； 

la Commission В ne se réunit pas lorsque la Commission A s
1

 occupe des points b) 

c) du paragraphe 1) ci-dessus； enfin 

la Commission A ne s
1

 occupe du point b) au paragraphe 1) ci-dessus tant que la 

Commission В n'en a pas terminé avec les points a) et b) du paragraphe 2) ci-dessus; 

2. RAPPELLE que les discussions techniques continueront d'avoir lieu le matin du vendredi 

et du samedi de la première semaine de 1'Assemblée, période durant laquelle ni 1
!

Assemblée 

de la Santé ni les commissions principales ne se réuniront. 


