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Le présent document fait suite aux débats de la soixante-deuxième session du Conseil 

sur les premières observations faites au sujet des modifications de la méthode de travail 

de l'Assemblée de la Santé dont 1'application avait été approuvée en 1978. Il propose un 

certain nombre de modifications complémentaires qui pourraient être apportées à la 

méthode de travail de l'Assemblée et en donne un résumé à la section 11. 

1 • Introduction 

1.1 A sa soixante et unième session, en janvier 1978, le Conseil exécutif a examiné diverses 

modifications qu'il était proposé d
1

apporter à la méthode de travail de 1'Assemblée de la 

Santé et du Conseil. Ces propositions, présentées dans un rapport du Directeur général,^ ont 

été acceptées par le Conseil qui a， d'autre part, recommandé pour approbation à la Trente et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé (1978) celles qui concernaient l'Assemblée. 

1.2 L'Assemblée de la Santé a décidé en mai 1978 d'appliquer à titre expérimental les modi-

fications que le Conseil avait recommandé d'apporter à sa méthode de travail; elle les a о ‘ 

ensuite formellement approuvées dans sa résolution WHA31.9. A la lumière des premières consta-

tations faites, l
f

 Assemblée paraît dans l
f

 ensemble avoir été d'avis que les méthodes de travail 

modifiées avaient donné satisfaction. Le Conseil exécutif est parvenu à des conclusions ana-

logues à sa soixante-deuxième session (mai 1978) tenue immédiatement après la Trente et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé. Après avoir entendu le rapport de ses représentants à 

la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil a alors examiné un certain 

nombre d
1

observations, de suggestions et d'idées concernant la méthode de travail de 1'Assem-

blée . C o m m e le Conseil 1'a demandé dans sa résolution EB62.RI,^ ces propositions et quelques 

autres sont présentées ci-après pour complément d'examen. 

2• Ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé 

2.1 A sa soixante-deuxième session (mai 1978)， le Conseil paraît avoir généralement admis 

que 1'ordre du jour de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé était trop chargé. 

Les mesures ci-après permettraient de réduire le nombre des points inscrits à 1'ordre du jour 

et d'avoir suffisamment de temps à consacrer à leur examen : 

i) Conformément à ses résolutions WHA28.69 (Méthode de travail) et WHA30.20
5

 (Budget 

programme biennal), 1'Assemblée procède les années impaires à un examen détaillé du projet 

de budget programme pour la prochaine période biennale. Les années paires, 1'Assemblée 

ne se livre qu'à un bref examen des modifications ou révisions programmatiques importantes 

丄 OMS, Actes officiels， № 244, 1978, annexe 1. 
2 

OMS, Actes officiels, N° 244， 1978， pages 5 et 6 (résolution 

3 
OMS, Actes officiels, № 247, 1978, pages 4 et 5 . 

4 

5 

OMS, Actes officiels, № 249, 1978, page 5 . 
4 

5 
OMS, Actes officiels, N。 240， 1977， pages 9 et 10. 
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qui ont une incidence sur le niveau du budget. Dès lors, on peut raisonnablement penser 

que l'Assemblée pourrait s
1

 occuper de la quasi-totalité des sujets techniques se rappor-

tant à 1'un des programmes ou à l'une des activités de 1
1

 Organisation lors de 1'examen 

du projet de budget programme biennal effectué les années impaires. Ceci étant établi, le 

Conseil voudra peut-être recommander à 1'Assemblée qu'en principe les différents points 

techniques du programme ne soient normalement inscrits à son ordre du jour en tant que 

points distincts que les années où elle ne procède pas à un examen complet du projet de 

budget programme biennal, c'est-à-dire les années paires. 

ii) En établissant 1'ordre du jour provisoire et en fixant la durée de l'Assemblée de 

la Santé, le Conseil pourrait aussi fixer un emploi du temps quotidien préliminaire, 

indiquant à titre provisoire la date et 1 *heure où chacun des points de 1
1

 ordre du jour 

serait examiné par l'Assemblée. Cet emploi du temps qui serait soumis à 1'approbation du 

Bureau de 1'Assemblée et sujet à révision au cours de la session, faciliterait 1'organi-

sation des travaux et permettrait sans doute à 1
1

 Assemblée de mieux tirer parti du temps 

dont elle dispose. Il pourrait aussi aider les Etats Membres à choisir parmi leurs 

délégués ceux qui participeront aux débats sur tel ou tel point de l
1

o r d r e du jour. Il 

y a longtemps qu'un tel emploi du temps est établi dans d'autres institutions et organes 

des Nations Unies. Une clause relative à l'emploi du temps proposé pourrait certes être 

incluse dans 1'article 33 du Règlement intérieur de l'Assemblée (mandat du Bureau de 

1'Assemblée), mais peut-être serait-il préférable, du moins pendant une période d*essai, 

que le Bureau examine et approuve cet emploi du temps et le révise par la suite en tant 

que de besoin. Ainsi, la formule proposée pourrait faire ultérieurement 1
1

 objet d
1

u n 

nouvel examen à la lumière de 1'expérience acquise. 

iii) Certaines questions ayant tendance à se retrouver d'année en année à 1'ordre du 

jour de 1
1

 Assemblée, le Secrétariat (et les représentants du Conseil) pourrait inviter 

les auteurs de projets de résolutions qui demandent au Directeur général de soumettre un 

nouveau rapport sur un sujet donné de faire preuve de modération à cet égard. D* autre 

part, il faudrait attirer 1'attention des auteurs de projets de résolutions sur la 

résolution WHA30.50^- qui prévoit que, lorsque 1'Assemblée de la Santé priera le Directeur 

général de soumettre de nouveaux rapports sur des questions en discussion, elle précisera 

dans chaque cas si les informations voulues doivent être incluses dans le rapport du 

Directeur général sur l'activité de l'CHS ou dans un document distinct. De même, 

lorsqu'il examinera le projet d'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé, le. Conseil 

pourra peut-être se souvenir qu'il faut autant que possible éviter de reprendre les mêmes 

points d'une année à 1'autre. 

iv) Dans le même ordre d'idée, le Conseil voudra peut-être envisager la possibilité 

d'amender 1
1

 article 33 c) du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé de façon à 

permettre au Bureau de recommander le renvoi de certains points de 1'ordre du jour à une 

session ultérieure de l'Assemblée lorsque ce renvoi apparaîtra nécessaire ou souhaitable. 

L
1

ajournement de certains points de l'ordre du jour est une pratique bien établie dans 

divers organes du système des Nations Unies, et notamment à 1'Assemblée générale des 

Nations U n i e s . L
1

article 33 c) amendé, qui permettrait à l'Assemblée de renvoyer 1
1

 examen 

d'un point de 1'ordre du jour à une session ultérieure chaque fois que cela serait néces-

saire, pourrait être ainsi libellé : 

"propose à 1'Assemblée de la Santé la répartition initiale, entre les Commissions, 

des questions figurant à 1'ordre du jour, ainsi que le renvoi à une Assemblée ulté-

rieure d'un point quelconque de l'ordre du jour"• 

v) Aux termes de l'article 18 d) de la Constitution, l'Assemblée de la Santé a notamment 

pour fonctions d'étudier et d'approuver les rapports et les activités du Conseil et du 

Directeur général. A cet effet, il a toujours été de tradition d
1

 inscrire deux points dis-

tincts à 1'ordre du jour de 1'Assemblée : a) Examen et approbation des rapports du Conseil 

exécutif à ses ••• sessions； et b) Examen du rapport du Directeur général sur 1'activité 

de l'OMS en ••• Dans la pratique, cependant, ces deux points sont depuis de longues années 

examinés ensemble au cours de la discussion générale en séance plénière• En conséquence, 

il est suggéré de les fondre en un seul point qui pourrait être intitulé : "Examen et 

approbation des rapports du Conseil exécutif et du Directeur général". 

OMS, Actes officiels, N 240, 1977， pages 30 et 31. 
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3. Réunions des commissions principales pendant les séances plénières 

3.1 II a été suggéré de renoncer à réunir une des commissions principales pendant la discus-

sion générale en séance p l é n i è r e . Cette question a déjà fait 1
1

o b j e t de la part du Conseil et 

de l'Assemblée d
f

u n examen a p p r o f o n d i à 1
1

 issue duquel a été prise la décision figurant dans 

la résolution W H A 2 8 . 6 9 . En 1977， le Comité ad hoc du Conseil exécutif sur la m é t h o d e de travail 

de 1'Assemblée d e la Santé et du Conseil exécutif a notamment déclaré dans son rapport que 

"cette m é t h o d e , q u i a ses origines dans les recommandations du Conseil e x é c u t i f , a grandement 

facilité les travaux de l'Assemblée".^ En ce qui concerne 1
1

 observation connexe que cette 

m é t h o d e a pour effet de laisser presque v i d e la salle de 1'Assemblée, la plupart des délégations 

n e comptant pas suffisamment de m e m b r e s pour être représentées à deux séances en m ê m e temps, il 

se pourrait q u e , puisque c
1

é t a i t déjà le cas à 1
1

 époque où les commissions ne se réunissaient 

pas p e n d a n t la discussion g é n é r a l e en séance p l é n i è r e , il s
1

 agisse d'une impression due a u x 

dimensions de la s a l l e . Il est d
1

a u t r e part à noter que le nombre des délégations ne comptant 

q u
!

u n seul m e m b r e a été extrêmement réduit ces dernières années (quatre en 1978， par exemple). 

D e p l u s , lorsque le Conseil a a u p a r a v a n t examiné le problème que pourrait poser la partici-

pation à deux séances simultanées pendant 1
1

Assemblée， il a été reconnu que la réunion d
1

 une 

commission principale pendant une séance plénière avait à peu près les m ê m e s conséquences en 

ce qui concerne la participation des délégations et du Secrétariat que la réunion simultanée de 

deux commissions p r i n c i p a l e s . 

4 . R è g l e m e n t intérieur de 1'Assemblée de la Santé 

4 . 1 II s e m b l e r a i t , selon des faits r é c e n t s , qu
1

 il règne une certaine confusion au sujet de 

la p a r t i c i p a t i o n des représentants du C o n s e i l exécutif a u x réunions du Bureau de 1'Assemblée. 

Pour lever tout doute sur ce p o i n t , on pourrait utilement remplacer la première phrase de 

1
1

 article 45 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la S a n t é , q u i dispose que "les repré-

sentants du Conseil assistent aux séances plénières et a u x séances des commissions principales 

de 1'Assemblée de la Santé" par la phrase suivante : "les représentants du Conseil assistent 

a u x séances plénières et aux réunions du Bureau et des commissions principales de 1'Assemblée 

de la S a n t é " . 

4.2 L
1

a r t i c l e 5 f) du Règlement intérieur de 1'Assemblée stipule que le Conseil fera notam-

m e n t figurer à 1
1

 ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la 

Santé "toute question proposée par toute institution spécialisée avec laquelle 1
1

 Organisation 

a établi des relations e f f e c t i v e s " . Etant donné que l'Agence internationale de 1
1

 Energie 

a t o m i q u e , avec laquelle 1
1

 O r g a n i s a t i o n a établi des relations e f f e c t i v e s , n'a pas formellement 

le statut d
1

" i n s t i t u t i o n s p é c i a l i s é e " , il est proposé de m o d i f i e r comme suit le texte de cet 

article : "toute question proposée par toute autre organisation du système des Nations Unies 

avec laquelle 1
1

 Organisation a établi des relations e f f e c t i v e s " . 

4.3 Etant donné la contradiction existant entre 1'article 46 du Règlement intérieur de 

1'Assemblée, q u i énonce que les représentants des Membres associés n
1

o n t pas le droit de vote， 

et 1
1

 article 77 q u i autorise ces représentants à expliquer leur v o t e , il est proposé de 

supprimer les m o t s "ou un représentant d'un Membre associé" de 1
1

 article 77. L'article amendé 

se lirait donc : "Avant le début du v o t e , ou une fois le vote terminé, un dé légué peut faire 

une brève déclaration à seule fin d
f

 expliquer son v o t e . L'auteur d
1

 une proposition ne peut pas 

expliquer son v o t e sur cette p r o p o s i t i o n , sauf si elle a été m o d i f i é e " • 

5. Président de 1'Assemblée de la Santé et présidents des commissions 

5.1 A u fil des a n s , certaines difficultés pratiques ont surgi de temps à autre lorsque le 

Président de 1'Assemblée de la Santé ou le président d'une des commissions principales devait 

quitter Genève avant la clôture de l'Assemblée. Ces hautes fonctions impliquent d
1

 importantes 

r e s p o n s a b i l i t é s , et ceux qui sont élus pour les occuper contribuent considérablement au succès 

des travaux de 1 ' A s s e m b l é e . Pour éviter les problèmes que peut provoquer le départ avant la 

clôture de l'Assemblée d
1

u n délégué occupant une de ces fonctions, il est recommandé aux membres 

1

 O M S , A c t e s o f f i c i e l s , № 238， 1977， annexe 1， p a r a g r a p h e 10.5. 
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de la Commission des Désignations de faire en sorte que les candidats qu'ils proposent pour 

ces fonctions soient pr^ts à assumer pleinement pendant toute la durée de 1'Assemblée les 

r e s p o n s a b i l i t é s q u ' e l l e s i m p l i q u e n t • 

6• Rôle et fonctions des rapporteurs 

6.1 Le rôle et les fonctions des rapporteurs des commissions principales de l'Assemblée de 

la Santé sont devenus, dans la pratique, assez limités. Un certain nombre de mesures pourraient 

"être prises pour assurer une participation accrue des rapporteurs aux travaux quotidiens des 

commissions principales. On pourrait notamment les charger : i) de résumer les débats sur 

certains sujets, ce qui les préparerait à la rédaction et à la présentation ultérieures d'un 

projet de résolution traduisant le consensus ou les conclusions ressortant des débats； ii) de 

rédiger les projets de résolution, avec 1'aide du Secrétariat； iii) de présenter les projets 

de résolution en donnant les explications nécessaires； et iv) de réunir et de présider de 

petits groupes de travail chargés de préparer les projets de résolution et d'harmoniser les 

amendements à ces résolutions. Toutefois, pour que ces dispositions soient réellement effi-

caces , i l serait souhaitable que les rapporteurs élus aient une connaissance suffisante de 

1'anglais ou du français. 

7• Conduite des débats 

7.1 L'amélioration de la qualité de la discussion générale en séance plénière, y compris la 

pertinence et la durée des interventions des délégués, n'a cessé de préoccuper 1'Assemblée de 

la Santé, le Conseil exécutif et le Directeur général. Se fondant sur les recommandations du 

Conseil, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé (1967), dans sa résolution W H A 2 0 . 2 , a 

encouragé les délégués à limiter à dix minutes la durée de leurs interventions dans la discus-

sion générale . Le Conseil estimera peut-"être inopportun de proposer de réduire encore le temps 

de parole imparti aux orateurs. Pour ce qui est de la substance des interventions lors de la 

discussion générale, on se rappellera que, sur la recommandation du Conseil, la Vingt-Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé (1973) a recommandé dans sa résolution WHA26.1 que "les déléga-

tions désirant participer à la discussion du Rapport annuel du Directeur général et des 

rapports du Conseil exécutif mettent dans leurs interventions 1'accent sur les questions 

traitées dans ces rapports, pour donner à 1
1

 Organisation des indications qui puissent 1
1

 aider 

à arrêter sa politique"• Bien que les délégués puissent traiter, dans leurs interventions 

générales, n'importe quel sujet leur paraissant pertinent, on pourrait peut-être les aider à 

se concentrer sur quelques points ou sujets jugés particulièrement importants en introduisant 

dans le Rapport du Directeur général sur l'activité de 1'OMS (peut-'être dans 1'introduction) 

une note assez brève appelant 1'attention des Etats Membres sur ces points ou sujets• On 

pourrait aussi utiliser à cet effet un document assez court (addendum au Rapport du Directeur 

général). Peut-'être le Conseil exécutif voudra-t-il donner des avis et directives au Directeur 

général concernant le choix et la présentation de ces points ou sujets. 

7.2 En ce qui concerne les interventions faites devant les commissions principales de 1'As-

semblée de la Santé, on se rappellera que la Trentième Assemblée mondiale de la Santé (1977), 

a décidé dans sa résolution WHA30.50 que les présidents des commissions principales seront 

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
1

u n point 

particulier de 1'ordre du jour ne s'écarte de 1'examen de la question de fond； en outre, la 

Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé (1972) a adressé dans sa résolution WHA25.33 

un appel aux délégués pour qu'ils limitent la durée de leurs interventions devant les commis-

sions principales. Compte tenu de ces décisions relativement récentes, le Conseil ne jugera 

peut-'être pas opportun de proposer, à ce stade, d* apporter de nouvelles modifications aux 

dispositions existantes concernant les interventions devant les commissions principales de 

1
1

 Assemblée de la Santé. 

7.3 II y a quelques années, dans une étude sur la rationalisation des procédures et de 1'or-

ganisation de 1'Assemblée générale des Nations Unies, le temps consacré aux félicitations 

adressées aux membres du Bureau de 1'Assemblée générale et de ses commissions a été jugé 

1 OMS, Actes o f f i c i e l s , № 240, 1977, pages 30 et 31. 
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excessif. Tenant compte de certaines recommandations du Corps commun d'inspection, l'Assemblée 

générale a décidé de limiter le nombre des compliments, en particulier dans ses commissions 

principales. Comme les iriêmes considérations semblent pouvoir s
1

 appliquer à l'Assemblée mondiale 

de la Santé, le Conseil jugera peut-"être opportun de recommander de réduire le temps consacré 

à 1
1

 expression de félicitations aux membres du Bureau de 1'Assemblée de la Santé, aux repré-

sentants du Conseil exécutif et au Directeur général. A cette fin le Conseil voudra peut-être 

recommander que le Président de 1
1

 Assemblée de la Santé et les présidents des commissions 

principales prononcent une brève allocution pour remercier les délégués de les avoir élus, 

ainsi que les vices-présidents et rapporteurs, et pour inviter les orateurs à s
1

 abstenir 

d'adresser des félicitations aux membres du Bureau de 1'Assemblée ou des commissions tout au 

long de la session. De m ê m e , ils inviteraient les délégués à ne pas formuler d
1

é l o g e s ou de 

compliments à 1'endroit des représentants du Conseil exécutif ou du Directeur général. 

7.4 En ce qui concerne la participation aux travaux de l'Assemblée de la Santé des représen-

tants des organisations des Nations Unies et des organisations non gouvernementales, certaines 

difficultés ont surgi de temps à autre lorsque 1'intervention d'un de ces représentants 

s'écartait de l'examen de la question de fond et se prolongeait outre mesure. Pour que ce 

genre d
1

intervention ne dépasse pas une durée raisonnable et ne s'écarte pas du sujet, il est 

suggéré que, chaque fois que possible, les secrétaires des commissions principales de 1 ' As s em-

blée s
1

 entretiennent à l'avance de la nature des interventions avec les représentants qui ont 

exprimé le désir de prendre la parole sur un point particulier. 

8 . Date de clôture de l'Assemblée de la Santé 

8.1 La Trentième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil de fixer également la durée 

de chaque session de 1 * Assemblée de la Santé lorsqu* il en arrêterait la date et le lieu^. Cette 

pratique, qui correspond à celle des autres organisations du système des Nations Unies, a 

d'importantes incidences financières. Elle paraît d'autre part commode pour un grand nombre de 

délégués dont elle facilite 1
1

 établissement des plans de travail et de voyage pour le mois de 

m a i . L
1

opinion des membres du Conseil est quelque peu divisée sur ce point, mais la majorité 

de ceux qui ont pris la parole à ce sujet à la soixante-deuxième session ont été d'avis que la 

durée de 1
1

 Assemblée de la Santé ne doit être fixée qu* en janvier, à la session du Conseil 

précédant 1'Assemblée, et non à la session de m a i de 1
1

 année précédente, considérant qu'il vaut 

mieux fixer cette durée au moment de l'établissement de 1'ordre du jour provisoire de 1'Assem-

blée et - si la suggestion présentée au paragraphe 2.1 (ii) ci-dessus est approuvée - au 

moment de 1'établissement de 1'emploi du temps quotidien préliminaire. Par conséquent, et 

nonobstant les dépenses supplémentaires qu'entraînera la prolongation des contrats des inter-

prètes et des autres personnels engagés à court terme pour 1
1

 Assemblée, du fait d'une décision 

tardive (c'est-à-dire prise en janvier) concernant la date de clôture des travaux, il est 

proposé que la durée de l'Assemblée de la Santé soit fixée à la session de janvier du Conseil, 

au moment de 1
1

 examen de 1'ordre du jour provisoire. 

9• Discussions techniques 

9.1 L'opportunité de tenir les discussions techniques durant les sessions de l'Assemblée de 

la Santé a été examinée à de nombreuses reprises par le Conseil et 1'Assemblée. Il est bien 

évident que si ces discussions n'avaient pas lieu, le temps ainsi épargné permettrait d'achever 

plus rapidement la discussion en général en séance plénière et d* accélérer les travaux de 1
1

 une 

des commissions principales ou des deux. On pourrait aussi n'organiser de discussions tech-

niques que tous les deux ans (par exemple les années paires lorsqu'il n'y a pas d
1

 examen du 

projet du budget programme). Toutefois, comme 1'Assemblée de la Santé a fait connaître à 

plusieurs reprises - et notamment en mai 1978 dans sa résolution W H A 3 1 . - son désir de tenir 

les discussions durant les sessions, le Conseil jugera peut-être qu'il ne convient pas, au 

stade actuel, de modifier cet usage. 

1

 OMS, 
2

 OMS, 

Actes officiels, № 

Actes officiels, № 

240, 

247, 

1977， page 38 (décision X V I ) . 

1978, page 1. 
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9.2 L'essai fait en 1^78， à la Trente et Unième Assemblée de la Santé, de diviser les parti-

cipants aux réunions techniques en deux grands groupes n'a pas été totalement satisfaisant car 

il s'est heurté à des difficultés de communications (langues， dimensions du groupe, etc•). Il 

est donc proposé de revenir à la formule précédente et de constituer le plus grand nombre 

possible de petits groupes unilingues. 

10• Autres questions concernant 1'Assemblée de la Santé 

10.1 On a fait observer que 1'Assemblée de la Santé perd une bonne partie de son temps à 

rédiger, discuter, modifier et voter des projets de résolution sur des questions ne méritant 

pas un tel déploiement d'efforts. Il est donc proposé que, chaque fois que ce sera possible, 

le Secrétariat avise les délégués qu'il ne semble pas réellement nécessaire que les débats sur 

un sujet donné aboutissent à 1'adoption d'une résolution. Il est en outre recommandé que les 

rapporteurs, secondés par les secrétaires des commissions, appellent 1'attention des délégués, 

chaque fois que ce sera possible, sur les résolutions et décisions antérieures de 1'Assemblée 

de la Santé dont 1'existence parait rendre inutile 1'adoption d'une nouvelle résolution. 

10.2 En ce qui concerne les réunions informelles tenues au cours d'une Assemblée de la Santé 

entre un ou plusieurs délégués et des membres du Secrétariat sur une question technique pré-

sentant , p o u r ces délégués, un intérêt particulier, il convient de rappeler qu'en 1977， le 

Conseil exécutif, soucieux de faciliter ces consultations directes, a décidé (lors de 1'examen 

de la méthode de travail de 1 ' Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif) ̂  que soit remise 

aux délégués une liste des membres du Secrétariat chargés au Siège des différents programmes 

et activités, "de façon qu'il puisse "être répondu directement chaque fois qu'il y a lieu aux 

questions posées par les délégués sur des problèmes particuliers". En donnant à ces consulta-

tions un caractère formel, on risque d'avoir des réunions auxquelles participeraient de 

nombreuses personnes et qui exigeraient des installations spéciales de conférence et d'inter-

prétation, ce à quoi il serait difficile, sinon impossible, de pourvoir pendant 1
1

 Assemblée. 

En outre, il semble préférable que les délégués se sentent libres de s
1

 informer sur les points 

qui les intéressent en s'adressant officieusement au personnel technique de 1'OMS sans devoir 

recourir pour cela à une annonce officielle. En conséquence, le Conseil jugera peut-être que 

ces arrangements doivent conserver le caractère souple et informel qu'ils ont eu jusqu'ici. 

10.3 II a été suggéré que les délégués à 1
1

 Assemblée de la Santé puissent sur leur demande 

avoir communication, si elle existe, de la traduction en anglais ou en français d
1

 interven-

tions faites pendant la discussion générale dans une autre langue difficilement comprise par 

de nombreux délégués. En fait, la traduction en anglais ou en français d
1

 interventions faites 

en séance plénière par des délégués s'exprimant dans une autre langue n
1

e s t que très rarement 

communiquée au Secrétariat. Toutefois, chaque fois que la traduction d'une intervention a été 

fournie d
1

a v a n c e au Secrétariat, tout délégué peut en obtenir le texte sur demande. 

10.4 Pour éclairer les membres des délégations sur les fonctions de 1 *Assemblée de la Santé, 

deux documents sont publiés avant 1
1

 ouverture de la session, à savoir uri numéro préliminaire 

du Journal et un document intitulé "Renseignements généraux sur 1
1

 Assemblée mondiale de la 

Santé". Ces documents fournissent des informations sur les fonctions, la documentation et le 

Règlement intérieur de 1
1

 Assemblée de la Santé, ainsi qu'un certain nombre de renseignements 

pratiques. Plutôt que d'organiser des réunions formelles de mise au courant à 1
1

 intention des 

délégués - ce qui risquerait de poser de sérieux problèmes d'horaire et de présence des 

délégués et du personnel durant les premiers jours très chargés de l'Assemblée - il est pro-

posé de réexaminer la documentation existante en vue d
1

e n améliorer tant la teneur que la 

présentation. 

10.5 II est indéniable que la réception tardive de certains documents de 1'Assemblée par les 

Etats Membres continue de poser un problème. Afin d
f

y remédier, le Secrétariat s
1

 efforcera saris 

relâche de hâter la préparation et 1'expédition des documents. Parmi les mesures qui pourraient 

1

 OMS, Actes officiels, № 238， 1977, partie I， annexe 1, paragraphe 10.3. 
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sans aucun doute contribuer à améliorer la situation 

susmentionnées visant à réduire le nombre des points 

demandes de nouveaux rapports au Directeur général. 

figure la mise en oeuvre des propositions 

de l'ordre du jour de l'Assemblée et les 

11• Résumé 

11.1 Compte tenu des considérations qui précèdent, le Conseil voudra peut-être examiner les 

points suivants et saisir la prochaine Assemblée mondiale de la Santé de ses décisions ou 

recommandations. 

11.1.1 Recommander qu'en règle générale les divers points techniques du programme ne soient 

normalement inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée que 1'armée où l'Assemblée ne procède 

pas à 1'examen complet du projet de budget programme biennal (paragraphe 2.1 (i)). 

11.1.2 Recommander que le Conseil établisse un emploi du temps préliminaire pour 1'examen 

par l'Assemblée de chacun des points de l'ordre du jour et que le Bureau de l'Assemblée exa-

mine et approuve cet emploi du temps, et le révise par la suite en tant que de besoin 

(paragraphe 2.1(ii)). 

11.1.3 Décider que le Secrétariat (et les représentants du Conseil) puissent inviter les 

auteurs des projets de résolution qui demandent au Directeur général de soumettre un nouveau 

rapport sur un sujet donné à faire preuve de modération à cet égard (paragraphe 2.1(iii)). 

11.1.4 Recommander d'apporter à l'article 33 c) du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 

Santé un amendement habilitant le Bureau à recommander à l'Assemblée d'ajourner 1
1

 examen d'un 

point de 1，ordre du jour (paragraphe 2.1.(iv)). 

11.1.5 Décider de fondre en un seul les deux points ci-après de 1
1

 ordre du j our de 

1'Assemblée : a) Examen et approbation du rapport du Conseil exécutif à ses ••• sessions, et 

b) Examen du rapport du Directeur général sur 1'activité de 1
f

O M S en •••， et d'intituler ce 

point : "Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif et du Directeur général" 

(paragraphe 2.1(v)). 

11.1.6 Décider s
e

i l convient ou non de recommander de renoncer à l'usage voulant q u
f

u n e des 

commissions principales de 1*Assemblée se réunisse pendant la discussion générale en séance 

plénière (paragraphe 3.1). 

11.1.7 Recommander d'apporter des amendements mineurs aux articles 45 (paragraphe 4.1), 5 f) 

(paragraphe 4.2), et 77 (paragraphe 4.3) du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

11.1.8 Recommander que les membres de la Commission des Désignations fassent en sorte que les 

délégués qu'ils proposent comme candidats aux fonctions de membres du Bureau de 1'Assemblée de 

la Santé soient prêts à assumer pendant toute la durée de 1'Assemblée les responsabilités que 

ces fonctions impliquent (paragraphe 5.1). 

11.1.9 Décider de certaines mesures visant à renforcer le rôle et les fonctions des rappor-

teurs des commissions principales de l'Assemblée de la Santé (paragraphe 6.1). 

11.1.10 Décider de nouvelles mesures propres à améliorer la qualité et la pertinence de la 
discussion générale à l'Assemblée de la Santé (paragraphe 7.1). 

11-1.11 Déterminer s'il est souhaitable d'apporter de nouvelles modifications aux disposi-

tions relatives aux interventions faites par les délégués devant les commissions principales 

de 1'Assemblée de la Santé (paragraphe 7.2). 

11.1.12 Recommander d'appliquer une nouvelle procédure pour l'expression des voeux et félici-

tations en séance plénière de l'Assemblée et dans les commissions principales (paragraphe 7.3). 
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1.1.13 Décider s'il convient que le Secrétariat s
1

 entretienne à 1
1

 avance avec les représen-

ants des autres organisations internationales et des organisations non gouvernementales de la 

nature des interventions que ceux-ci se proposent de faire (paragraphe 7.4). 

1.1.14 Décider s
1

 il convient de fixer la durée de l'Assemblée de la Santé à la session de 

anvier du Conseil (paragraphe 8.1). 

1.1.15 Décider s'il convient de formuler une recommandation concernant 1'opportunité de 

enir les discussions techniques pendant 1
1

 Assemblée de la Santé (paragraphe 9.1). 

1.1.16 Décider s*il convient de revenir à 1'usage consistant à diviser les participants aux 

iscussions techniques en petits groupes unilingues (paragraphe 9.2). 

1.1.17 Décider si le Secrétariat et les rapporteurs doivent appeler 1'attention des délégués 

ur les décisions et résolutions antérieurement adoptées qui sembleraient rendre inutile 
1

 adoption d
f

u n e nouvelle résolution (paragraphe 10.1). 

1.1.18 Décider si les réunions informelles entre délégués et membres du personnel technique 

u Siège de 1
1

 OMS doivent ou non se poursuivre sous leur forme actuelle (paragraphe 10,2). 

1.1.19 Décider s'il convient de fournir aux délégués des renseignements plus détaillés con-

cernant les fonctions et procédures de 1'Assemblée de la Santé (paragraphe 10.4). 

* * * 


