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Le présent document est présenté conformément à la résolution WHA34.29, dans 
laquelle la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (1981) a décidé qu'à 
partir de 1982 la durée de l'Assemblée de la Santé sera limitée à deux semaines au 
maximum les années paires, et a invité le Conseil exécutif à élaborer les méthodes 
de travail nécessaires pour que ce système soit appliqué, à titre d'essai, lors de 
la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général propose, 
dans le présent rapport, un certain nombre de modifications de la méthode de 
travail de 1'Assemblée de la Santé. La paragraphe 2.17 contient un projet de réso-
lution qui sera soumis à 1'examen du Conseil. La section 3 du document renferme 
diverses propositions relatives à la procédure d'examen du projet de budget 
programme. 

1. INTRODUCTION 

1.1 En mai 1981, la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a étudié divers rapports 
et recommandations du Conseil exécutif et du Directeur général sur la périodicité et la durée 
des Assemblées de la Santé. Après avoir décidé (dans la résolution WHA34.28)^ de maintenir pour 
le moment le système des Assemblées annuelles, 1'Assemblée de la Santé a adopté la résolution 
WHA34.292 dans laquelle elle a décidé qu1à partir de 1982 la durée de 1'Assemblée serait limitée 
à deux semaines au maximum, chacune des années paires rie comportant pas d'examen du projet de 
budget programme. Dans la même résolution, le Conseil exécutif a été invité à élaborer la 
méthode de travail nécessaire pour atteindre cet objectif et qui sera mise à 11 essai lors de la 
Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

1.2 Afin d'aider le Conseil dans son examen de la question, le Directeur général retrace 
ci-dessous, dans leurs grandes lignes, un certain nombre de propositions visant à modifier la 
méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et qu'il conviendrait d1 associer entre elles pour 
appliquer la décision de limiter à deux semaines au maximum, les années paires, la durée de 
1'Assemblée de la Santé. 

1.3 Au cours de sa soixante-huitième session, en mai 1981， le Conseil s1 est brièvement penché 
sur certains aspects de 11 examen du projet de budget programme auquel lui-même et l'Assemblée 
de la Santé procèdent. Cette question étant également liée à la méthode de travail de 1'Assem-
blée de la Santé, le présent document contient donc une section consacrée aux aspects généraux 
de la procédure d'examen du budget programme, tant de la part du Conseil que de celle de 
1'Assemblée de la Santé. 

Document WHA34/i98i/rEc/i, pp. 30-31. 
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1.4 Conformément à la résolution WHA34.29, les propositions de modifier la méthode de travail 
de l'Assemblée de la Santé qui auront été acceptées devront être mises à l'essai lors de la 
Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général et le Conseil exécutif 
ont également été invités à présenter à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en 
1983, un rapport sur les résultats de cet essai, tant en ce qui concerne la méthode de travail 
que la durée de 1'Assemblée de la Santé. 

2. PROJETS DE MODIFICATION DE LA METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

2.1 A mesure que les années ont passé, la rationalisation de la méthode de travail de l'Assem-
blée de la Santé a fait 1•objet, de la part du Conseil, d'une attention soutenue et d1 examens 
répétés, et un nombre important de recommandations concernant divers changements ont été mis en 
application, ce qui a permis à 1'Assemblée de faire face à un volume de travail toujours plus 
considérable. Les changements proposés aujourd'hui, qui sont très certainement les mieux aptes 
à garantir la diminution souhaitée d'environ une semaine de la durée de 1'Assemblée, ont trait 
à 1'aménagement des réunions des commissions principales et des séances plénières, à 1'organi-
sation des discussions techniques et à la préparation de 1'ordre du jour provisoire de 
1'Assemblée. 

Aménagement des réunions des commissions principales et des séances plénières 

2.2 Jusqu'en 1975， 1'Assemblée de la Santé a observé le principe selon lequel ni la Commis-
sion A, qui s1 intéresse essentiellement aux questions du budget et du programme, ni la Commis-
sion B, qui a pour tâche principale d'examiner les questions administratives, financières et 
juridiques, ne pouvaient se réunir pendant une séance plénière de 1'Assemblée, Après avoir 
étudié cette pratique dans le contexte de son examen de la méthode de travail de 1'Assemblée de 
la Santé, le Conseil exécutif a recommandé, lors de sa cinquante-cinquième session en 
janvier 1975, et la Vingt-Huitième Assemblée de la Santé a décidé en mai 1975, dans sa résolu-
tion WKA28.69, que "1'une des commissions principales se réunira pendant que se déroulera en 
séance plénière de 1'Assemblée de la Santé la discussion générale sur les rapports du Conseil 
exécutif et le Rapport du Directeur général relatif à 11 activité de l'OMS et que le Bureau de 
1'Assemblée, chaque fois qu'il le jugera approprié, pourra convoquer des réunions de 1'une des 
commissions principales en même temps que des séances plénières de 1'Assemblée de la Santé 
consacrées à 11 examen d'autres points de l'ordre du jour". Cette procédure qui autorise soit 
la Commission A, soit la Commission В à se réunir pendant les déclarations officielles faites 
par les délégués des Etats Membres au cours de la discussion générale (mais 11011 pendant la 
présentation proprement dite des rapports du Conseil exécutif et du Directeur général) a été 
mise à 1‘essai lors des Assemblées qui se sont tenues de 1976 à 1978. Bien que 1'Assemblée ait 
eu à faire face à un volume de travail croissant pendant cette période, elle a été en mesure de 
limiter à trois semaines la durée de sa session. 

2.3 Faisant suite à une recommandation formulée par le Conseil exécutif à sa soixante-
troisième session (janvier 1979) , la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1979) 
a procédé à un réexamen de la question. Un certain nombre de délégués ont estimé que le rythme 
initial plus lent des travaux de 1'Assemblée de la Santé qu1autorisait 1*ancienne procédure 
pendant la discussion générale laissait le temps d'aborder utilement divers points d1 intérêt 
secondaire. Il a été observé que les très petites délégations éprouvaient de la difficulté à 
participer à la fois aux séances plénières et à celles de l'une des commissions principales, 
mais il a également été admis que ces délégations rencontraient les mêmes difficultés lorsque 
les deux commissions principales se réunissaient simultanément - pratique qui n'a par ailleurs 
jamais été contestée. Des inquiétudes ont également été exprimées quant à la faible participa-
tion observée lors de la discussion générale en séance plénière, après 1'adoption de la nouvelle 
procédure, mais il ne semble pas que cette participation ait été plus élevée lorsque с'était 
l'ancienne procédure qui était appliquée. C'est pourquoi la Trente-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé a préféré revenir à l'ancien système et a décidé, dans sa résolution WHA32.36, que 
"aucune des deux commissions principales de l'Assemblée de la Santé ne se réunira pendant les 
séances plénières, et /que/ cette disposition sera substituée à celle du paragraphe II.1 de la 
résolution WHA28.69". La durée des Assemblées suivantes de la Santé, en 1980 (année qui compor-
tait un examen du budget programme) et 1981 a été d'environ trois semaines (soit 16 journées de 
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travail, y compris deux samedis). Aucune des deux commissions principales ne s1 est réunie 
pendant la discussion générale en séance plénière, mais la salle où se sont déroulées celles-ci 
n'était ni mieux ni moins bien remplie que les années précédentes, pendant lesquelles ont été 
appliquées les dispositions du paragraphe II.1 de la résolution WHA28.69. 

2.4 Eu égard à ce qui précède, il est proposé de revenir en 1982， lors de la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, à la pratique suivie de 1976 à 1978, conformément à la réso-
lution WHA28.69, ce qui permettra ainsi à 1'une des commissions principales de 1'Assemblée de 
la Santé de se réunir pendant la discussion générale en séance plénière, ou pendant 11 examen en 
séance plénière de tout autre point de 1'ordre du jour, si le Bureau le juge approprié. On 
estime, sur la base de 11 expérience déjà acquise dans cette pratique, qu1 en prévoyant la réunion 
de 1'une des commissions principales pendant la discussion en séance plénière, on pourrait éco-
nomiser de 9 à 12 heures de travail (équivalant à trois ou quatre séances, ou à 1-1/2 ou 
2 journées entières de travail), en fonction de la durée de la discussion générale. 

Discussions techniques 

2.5 II est d'usage, depuis 1951, d1 organiser chaque année des discussions techniques dans le 
cadre des Assemblées de la Santé (à 11 exception de 1958) ； ces discussions ont lieu à la fin de 
la première semaine de chacune des Assemblées. Ces dernières années, les discussions techniques 
ont occupé toute la journée du vendredi de la première semaine de 1'Assemblée, avec une séance 
finale le samedi matin, ce qui représente au total une journée et demie de travail. L'Assemblée 
de la Santé a réaffirmé à plusieurs reprises sa décision d1 organiser les discussions techniques 
à la fin de la première semaine, et la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé (1978) 
a confirmé, une fois de plus, dans sa résolution WHA31,1, que "les discussions techniques 
continueront d1 avoir lieu le vendredi et le matin du samedi de la première semaine de l'Assem-
blée de la Santé, et que ni 1'Assemblée de la Santé ni les commissions principales ne se 
réuniront à ce moment". 

2.6 Lors de récentes Assemblées de la Santé, certains délégués ont exprimé 11 avis que, si les 
réunions techniques avaient jusqu* ici leur utilité, la nécessité d'une action concertée de la 
part de l'Assemblée de la Santé en faveur de "la santé pour tous", ainsi que 11 opportunité de 
réaliser des économies de temps et d1 argent, montraient qu1 il était souhaitable de reconsidérer 
la question de la tenue des discussions techniques pendant les Assemblées de la Santé. A ce 
propos, il est à noter que les comités régionaux de l'OMS organisent maintenant des discussions 
techniques au niveau régional. Plusieurs délégués ont estimé que, sans vouloir préjuger de ce 
qui a été fait jusqu1ici, il n'existe pas de raison impérative pour que des discussions tech-
niques soient étroitement liées à 1'Assemblée de la Santé, ni qu'elles aient lieu chaque année. 
С'est pourquoi il a été suggéré a) que les discussions techniques soient interrompues, 
b) qu1elles soient reportées à la fin de 1'Assemblée de la Santé et soient dissociées des 
travaux de celle-ci, ou c) qu'elles soient organisées moins fréquemment, с1 est-à-dire tous les 
deux ans. 

2.7 Etant donné qu1 une décision"'" a déjà été prise par le Conseil exécutif à sa soixante-
sixième session (mai 1980) d1 organiser des discussions techniques lors de la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1982, le Directeur général suggère que le Conseil pourrait 
souhaiter remettre à sa soixante et onzième session, en janvier 1983, 1'examen d'une éventuelle 
interruption des discussions techniques, ou l'approbation de changements fond amentaux dans leur 
organisation, dans le sens des indications qui figurent au paragraphe précédent. 

2.8 Toutefois, dans 11 attente d'un examen plus complet du Conseil sur les modalités d'organi-
sation des discussions techniques et sur les éventuels changements mentionnés au paragraphe 2.6, 
le Directeur général estime qu'il serait nécessaire d1 adopter provisoirement les modifications 
propres à réaliser les économies de temps indispensables pendant la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé. Il propose donc que, lors de 1'Assemblée de 1982, et en dérogation aux 
dispositions pertinentes de la résolution WHA31,1, des séances plénières aient lieu en même 
temps que les discussions techniques, pendant toute la journée du vendredi de la première 

1 Décision EB66(12). 



semaine de 1'Assemblée, et que le samedi matin suivant, 1'une des commissions principales se 
réunisse au moment de la séance de clôture des discussions techniques. Il serait ainsi possible 
de diminuer la durée de 1'Assemblée de la Santé de un jour et demi. 

Préparation des travaux et ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé 

2.9 II est prévu dans 1'Article 28 f) de la Constitution de 1'OMS que le Conseil exécutif a 
notamment pour mission de "préparer les ordres du jour des sessions de l'Assemblée de la Santé". 
La préparation, à l'avance, des tâches de l'Assemblée ainsi que l'élaboration de 11 ordre du 
jour provisoire de celle-ci par le Conseil offrent une occasion particulièrement intéressante 
de rationaliser les travaux de l'Assemblée de la Santé et d1 en diminuer la durée. 

2.10 Dans sa résolution WHA32.36, la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (1979) a 
décidé entre autres que "le Conseil exécutif, lorsqu'il prépare 11 ordre du jour provisoire de 
chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, tiendra compte de ce qu'il est souhaitable 
d1 équilibrer de façon appropriée le volume de travail de l'Assemblée de la Santé d'une année à 
11 autre". L'Assemblée de la Santé a également décidé, dans la même résolution, que "le Conseil 
exécutif établira un emploi du temps quotidien préliminaire pour 11 examen par l'Assemblée de la 
Santé de son ordre du jour et le Bureau de l'Assemblée examinera et approuvera cet emploi du 
temps, en le révisant par la suite en tant que de besoin". 

2.11 Face à 1'augmentât ion du volume de travail de l'Assemblée de la Santé, la nécessité de 
limiter le nombre de points de l1ordre du jour et de rapports distincts ou ne répondant pas à un 
besoin réel, est illustrée par la recommandation du Conseil exécutif, adoptée par la Trentième 
Assemblée mondiale de la Santé (1977) dans la résolution WHA30.50, où il est décidé que 
"lorsque l'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 1'activité de l'OMS ou dans un 
document distinct11. Pour la meme raison, la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
(1979) a décidé dans sa résolution WHA32.36 que "les représentants du Conseil exécutif devront 
aider les auteurs de projets de résolutions en appelant leur attention sur l'existence de 
rapports récents qui éviteraient peut être la nécessité de demander un nouveau rapport concer-
nant le même sujet et sur les résolutions ou décisions antérieurement adoptées qui sembleraient 
rendre inutile 1'adoption d'une nouvelle résolution". 

2.12 Vu la décision de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé de limiter à partir 
de 1982 la durée des Assemblées à deux semaines au maximum, les années paires, la nécessité 
d'observer et d1 appliquer les principes énoncés dans les décisions précitées de l'Assemblée est 
plus impérative que jamais• C'est pourquoi le projet d'ordre du jour provisoire de la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, proposé par le Directeur général et que le Conseil 
examinera lors de la présente session sous le point 37 de son ordre du jour provisoire, offre 
une plus grande sélectivité, qui a pour but d1aider le Conseil à limiter les travaux de 
l'Assemblée à la période de deux semaines retenue pour 1982 et les futures années paires• Si, 
pour sa part, le Conseil exécutif doit faire preuve d1 une plus large restriction que jusqu'ici 
dans la préparation de 1'ordre du jour provisoire de 1'Assemblée de la Santé et si, dorénavant, 
les comités régionaux et le Conseil doivent porter leur attention sur les questions exigeant 
plus particulièrement une décision de l'Assemblée de la Santé qui, de son coté, devra observer 
une réelle discipline dans ses propres délibérations, il 11e fait pas de doute que 1'Assemblée 
pourrait alors réaliser d1 importantes économies dans la durée de ses sessions, aussi bien pour 
les années paires que pour les années impaires - le gain de temps pouvant atteindre jusqu'à 
deux ou trois jours. 

Renvoi aux comités régionaux des projets de résolution et de certaines questions pour examen 
préalable 

2.13 L'une des conclusions qui ressort de 1'étude des structures de l'OMS à la lumière de ses 
fonctions est le fait qu'il est indispensable de mettre en place un dispositif qui évite l1adop-
tion par l'Assemblée de la Santé de résolutions faisant double emploi et qui garantisse en même 
temps l'applicabilité des résolutions adoptées. On a estimé, comme l1indique le rapport du 



Directeur général sur cette question (document ЕВ65/18)que ce résultat pourrait être obtenu 
en joignant à une sélection plus stricte des points de 1'ordre du jour, comme le propose le 
paragraphe 2.12 ci-dessus, certaines autres mesures telles que "le renvoi par l'Assemblée de 
certaines questions aux comités régionaux pour examen préalable". La Trente-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé (mai 1980) a repris cette idée dans sa résolution WHA33.17, où il est 
décidé, dans le paragraphe 1.8 du dispositif, "d'améliorer encore les méthodes de travail de 
l'Assemblée de la Santé et en particulier d'étudier avec attention l'applicabilité des réso-
lutions et autres orientations politiques avant de les adopter11 • 

2.14 Dans le plan d'action proposé en vue de 1'application des recommandations faites dans 
le cadre de l'étude des structures de l'OMS à la lumière de ses fonctions (document EB67/l5, 
annexe 1), qui a été soumis à la soixante-septième session du Conseil exécutif (janvier 1981), 
le Directeur général a indiqué que le paragraphe 1.8 du dispositif de la résolution WHA33.17 
pourrait partiellement être mis en application de la manière suivante : "il sera suggéré de 
reporter les décisions jusqu'à ce que la question considérée ait été étudiée par les comités 
régionaux. Chaque fois que l'Assemblée de la Santé en décide ainsi, le Directeur général deman-
dera aux comités régionaux d'examiner le point en cause, conformément à 1'article 50 g) de la 
Constitution". 

2.15 II ne fait pas de doute que la Commission A de l'Assemblée de la Santé consacre beaucoup 
de temps à l1examen, la discussion, l'amendement et Ieadoption de résolutions présentées par 
des délégués au cours des délibérations et qui concerne des questions de programme qui n'ont 
pas été étudiées auparavant, ni par le Conseil exécutif ni par les comités régionaux. Si ces 
résolutions, ainsi que d1autres questions importantes pour lesquelles les décisions relèvent 
de la compétence de l'Assemblée, étaient renvoyées aux comités régionaux pour examen préalable, 
cette procédure permettrait non seulement d1éviter 1'adoption de certaines résolutions faisant 
double emploi et d'améliorer l'application, au niveau régional et à celui des pays, des réso-
lutions adoptées en dernier ressort par l'Assemblée de la Santé, mais aurait également pour 
résultat d'abréger la durée des travaux de la Commission A. Le Directeur général souhaiterait 
donc connaître 1'avis du Conseil exécutif sur 1'opportunité de sa proposition visant à faire 
adopter cette procédure par l'Assemblée de la Santé pour certaines questions et certains projets 
de résolutions dont, à son avis, 1'examen préalable par les comités régionaux garantirait au 
mieux les intérêts de l'Organisation et de ses Etats Membres. 

Renvoi de 11 examen de certains points de 11 ordre du jour à une Assemblée ultérieure 

2.16 Si les propositions indiquées plus haut sont appliquées lors de la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1982, 1'Assemblée sera alors en mesure de terminer ses travaux 
dans le délai maximum de deux semaines fixé par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé. Toutefois, si à la lumière des expériences présentes, cette procédure s1 avérait inap-
plicable pour une raison ou une autre, il conviendra de rappeler que, sur la recommandation du 
Conseil, 11 article 33 c) du Règlement intérieur de l'Assemblée a été amendé en 1979 (résolution 
WHA32.36), de manière à permettre au Bureau le renvoi de certains points de 1'ordre du jour à 
une Assemblée ultérieure, s*il le juge nécessaire ou souhaitable. 

Projet de résolution 

2.17 Compte tenu de ce qui précède, le Conseil souhaitera peut-être examiner le projet de 
résolution suivant : 

Reproduit dans le document WHA33/1980/REC/1, annexe J• 



Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution WHA34.29； 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de l'Assemblée 
de la Santé； 

RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé l1adoption de la 
résolution suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant sa décision (résolution WHA34.29) de limiter à partir de 1982, la 

durée de l'Assemblée de la Santé à deux semaines au maximum les années paires, où il 
n'y a pas de projet de budget programme à examiner； 

Rappelant également les paragraphes 1.8) et 3.1) de la résolution WHA33.17； 

Ayant étudié les recommandations du Conseil exécutif concernant la méthode de 
travail qui doit être mise à Ieessai lors de la présente Assemblée de la Santé； 

1. DECIDE que, en dérogation aux dispositions du paragraphe 1.1 de la résolution 
WHA32.36, 1'une des commissions principales se réunira pendant la discussion générale, 
en séance plénière de l'Assemblée, sur les rapports du Conseil exécutif et sur le 
rapport du Directeur général sur 11 activité de l1OMS et que le Bureau, toutes les fois 
qu'il le jugera approprié, pourra organiser des séances de 1'une des commissions prin-
cipales pendant des séances plénières de l'Assemblée de la Santé au cours desquelles 
d'autres questions sont examinées； 

2. DECIDE que, pendant les Discussions techniques qui ont lieu à la fin de la 
première semaine de l'Assemblée de la Santé et en dérogation aux dispositions du 
paragraphe 2 de la résolution WHA31.1, des séances plénières de l'Assemblée de la 
Santé se tiendront pendant toute la journée du vendredi et que 1'une des commissions 
principales se réunira le samedi matin； 

3. DECIDE en outre que les méthodes de travail décrites ci-dessus aux paragraphes 1 
et 2 ne seappliqueront, initialement, qu'à la présente session de l'Assemblée de la 
Santé, étant entendu que les résultats de cet essai seront étudiés par la Trente-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, comme le prévoit la résolution WHA.34.29； 

4. INVITE le Directeur général, toutes les fois qu'il le jugera le mieux conforme 
aux intérêts de l'Organisation et de ses Etats Membres, à proposer à l'Assemblée de 
la Santé de différer son examen de projets de résolution et de questions d1 orientation 
générale concernant des problèmes d'intérêt régional et qui n'ont pas encore été 
étudiés par les comités régionaux, jusqu'au moment où les avis et recommandations de 
ceux-ci auront été transmis à 1'Assemblée de la Santé. 

3. LA METHODE D'EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME 

3.1 A sa soixante-huitième session, en mai 1981， le Conseil a étudié un projet de système 
d1 ajustement du budget programme à la lumière de 1'examen de celui-ci par le Conseil exécutif 
et 1•Assemblée de la Santé. Au cours de la discussion sur ce point,1 le Conseil s'est penché 
sur la question connexe de la procédure adoptée pour 1'examen du budget programme par le 
Conseil et 1'Assemblée. Des membres du Conseil ont noté que le projet de budget programme 
était examiné en détail par le Conseil au cours de délibérations s'étendant sur une semaine 
et qu'il était soumis à 1'Assemblée de la Santé, assorti d'un rapport destiné à aider 
l'Assemblée à concentrer son attention sur certaines questions importantes. Néanmoins, 1'examen 
ultérieur du budget programme par la Commission A de 1'Assemblée de la Santé tendait à porter 
sur des questions de détail, ce qui exigeait beaucoup de temps. Aussi pouvait-on dire que 
1'approbation du budget programme était le résultat d'une "guerre d'usure11 impliquant la dupli-
cation de nombreux efforts et n'aboutissant, par ailleurs, à aucune modification des prévi-
sions budgétaires . Bien qu'il ait été admis que les méthodes d'examen du projet de budget pro-
gramme étaient présentement plus satisfaisantes qu'autrefois, certains membres du Conseil ont 
estimé que d'autres améliorations pouvaient encore être introduites, notamment dans le sens 
d'un examen plus sélectif des politiques et des priorités du programme, ainsi que d'une discus-
s ion plus directement orientée sur 1'affectation des ressources disponibles. 

1 Pour le procès-verbal de la discussion, voir le document ЕВбв/1981/REC/I, pages 77-80. 



3.2 Depuis les débuts de 1'Organisation, le Conseil et 1'Assemblée de la Santé ont procédé 
à un examen presque ininterrompu du mode de présentation du budget programme et des méthodes 
d'examen de celui-ci. Au cours des années, un grand nombre de changements ont été approuvés 
par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé et ils se sont traduits par de sensibles améliora-
tions dans ces domaines. Durant la dernière décennie, les changements les plus significatifs 
ont été constitués par les décisions de l'Assemblée de la Santé d'introduire un mode de présen-
tation sous forme de budget programme (WHA25.23, 1972), ainsi qu'un cycle budgétaire biennal 
(WHA30.20, 1977) et un système de budgétisâtion-programmâtion et de gestion des ressources de 
1'OMS au niveau des pays (WHA30.23, 1977). Conformément à ces décisions, le budget de 1'Orga-
nisation est désormais établi selon les principes d'une approche de la planification, de la 
budgétisation et de la gestion qui est orientée sur le programme, ce qui a permis d'éliminer 
dans le budget les détails inutiles qui 1'alourdissaient et de le présenter sous une forme 
mettant en relief les principales orientations politiques du programme, ce qui facilite la 
tâche du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé dans leur appréciation des prévisions budgé-
taires et leurs décisions les concernant. 

3.3 Afin de permettre une meilleure compréhension du budget programme de l'Organisation, 
plusieurs modifications nouvelles ont été apportées ces dernières années au mode de présenta-
tion du budget, notamment en ce qui concerne 1'inclusion dans le document du budget d'une 
"trame" d'analyse budgétaire (à partir de la période financière 1980-1981) ainsi que d'un guide 
analytique explicatif sur 1'élaboration, la présentation et le financement du projet de budget 
programme (à partir de la période financière 1982-1983) • 

3.4 A la suite d'un examen complet du mode d'élaboration et de présentation du projet de 
budget programme par son comité du programme, le Conseil exécutif, à sa soixante-cinquième 
session en janvier 1980， a approuvé plusieurs nouvelles modifications du mode de présentât ion, 
essentiellement destinées à permettre une analyse détaillée du budget par ordre décroissant 
d'importance (résolution EB65,R6). Ces changements, qui se sont traduits par un réaménagement 
du contenu du volume du budget, ont été appliqués pour la première fois dans le projet de 
budget programme pour 1982-1983 (document PB82-83), dont la présentation générale a rallié les 
suffrages tant du Conseil que de 11 Assemblée de la Santé. 

3.5 Dans le contexte de l'étude mentionnée ci-dessus, le Conseil a également étudié une fois 
de plus, à sa soixante-cinquième session, la question de la procédure d1 examen du projet de 
budget programme # Le Conseil avait récemment examiné cette procédure à ses cinquante-neuvième 
et soixante et unième sessions, en 1977 et 1978， et il avait formulé à ce sujet certaines 
décisions et recommandations contenues dans les résolutions EB59.R8 et EB61.R8. Pour ce qui 
est de son examen du projet de budget programme, le Conseil a admis qu1 il convenait de le 
structurer de manière telle que les rapports adressés à 1'Assemblée de la Santé englobent 
quatre sect ions principales : orientation générale du programme, examen du programme, examen 
financier et résolution portant ouverture de crédits pour la période financière considérée. 
Lors de sa soixante-cinquième session, le Conseil, tenant compte des modifications du mode de 
présentation mentionnées dans le précédent paragraphe, a affiné la procédure actuelle d'examen 
de projet de budget programme et (dans la résolution EB65.R6)， il a admis que cet examen porte-
rait essentiellement sur les points suivants : i) les politiques générales en matière de budget 
et de programme (1'introduction)； ii) les points particuliers du budget programme (les textes 
explicatifs relatifs au programme mondial, ainsi que les tableaux et résumés budgétaires y 
afférents)； et iii) les questions financières d1 ordre général et le niveau du budget total 
(le niveau le plus élevé des résumés budgétaires et la résolution portant ouverture de crédits). 
C'est: cette approche qui a été suivie en janvier 1981 par le Conseil pour son examen du projet 
de budget programme pour 1982-1983 . 

3.6 Pour ce qui est du rapport que le Conseil exécutif adresse à 1'Assemblée de la Santé sur 
son examen du projet de budget programme, des efforts considérables ont été déployés depuis 
des années pour mettre en relief, dans toute la mesure possible, les grandes orientations 
du programme et rendre ainsi ce rapport plus instructif pour l'Assemblée de la Santé. Toutefois, 
malgré les progrès importants réalisés ces dernières années, il y a lieu de croire qu'il serait 
possible de mieux faire ressortir, dans ce rapport, les questions importantes de programme et 
de politique financière. A ce propos, le Conseil a déjà (résolution EB59.R8) invité les comités 
régionaux à "mettre en valeur dans leurs rapports les questions importantes résultant de leur 



examen des propositions de budget programme régionales afin qu'il soit possible d'en tenir 
compte dans 1'examen du projet de budget programme par le Conseil et de les évoquer de façon 
appropriée dans le rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé sur ce projet'1. 

3.7 Si le Conseil admet que son examen du projet de budget programme, de même que le rapport 
sur celui-ci qu1 il transmet à l'Assemblée de la Santé, peut être encore amélioré, notamment en 
ce qui concerne 1'affectation des ressources , le but recherché pourrait être atteint grâce à 
1 ' inclusion dans le budget d'une "Réserve du Directeur général pour le programme11, сотпше l'a 
déjà demandé le Conseil à sa soixante-huitième session en mai 1981.1 Etant donné que cette 
réserve aurait pour objectif de corriger les déséquilibres ou les carences qui pourraient 
apparaître dans le projet de budget programme, le Conseil serait en mesure, au cours de son 
examen, de concentrer son attention, mieux qu'auparavant, sur les aspects du projet de budget 
programme au sujet desquels il pourrait suggérer les augmentations ou diminutions qu'il 
jugerait appropriées dans 1'affectation des ressources à des programmes particuliers. En exa-
minant le projet de budget programme, le Conseil pourrait identifier les programmes dont 
1'équilibre ne lui paraît pas satisfaisant et， au terme de son examen, il pourrait revenir sur 
les activités en cause et suggérer les degrés de priorité dont elles doivent faire l'objet, 
dans le cadre de 1'ensemble du programme de l'Organisation et de l'utilisation de la Réserve 
du Directeur général. En outre, le rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé sur son examen 
du projet de buget programme pourrait inclure une section contenant des recommandations sur 
les activités pour lesquelles il convient d'envisager de faire appel à la Réserve, ou qui 
doivent faire 1'objet d'un ajustement, ce qui permettrait à l'Assemblée de mieux concentrer son 
attention sur cette question lors de ses délibérations. 

3.8 Une autre possibilité d'aider le Conseil et 1'Assemblée à mieux concentrer leur examen 
du projet de budget programme sur les questions importantes du programme consisterait, pour le 
Directeur général, à mettre en relief ces différents aspects lorsqu'il présente ses proposi-
tions au Conseil. Lors de cette présentation, le Directeur général tiendrait dûment compte des 
grandes orientations mises en valeur dans les rapports établis par les comités régionaux à la 
suite de leur examen des propositions de budget programme régionales, conformément à la réso-
lution EB59.R8 (voir paragraphe 3.6 ci-dessus). Pendant 1'examen par le Conseil du projet de 
budget programme, le Président appelerait 1'attention de celui-ci, au moment approprié, sur ces 
questions et les avis, conclusions et recommandations du Conseil seraient reproduits dans le 
rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé, soit dans chacune des sections auxquelles elles 
se rapportent, soit peut-être dans une section distincte. L'Assemblée serait ainsi à même 
d'identifier plus facilement les points importants, y compris ceux qui intéressent les proposi-
tions de programme et les crédits à la recherche, et qui, de 1'avis du Directeur général et du 
Conseil exécutif, doivent être examinés par l'Assemblée et faire 1'objet d'une décision de sa 
part. 

3.9 La procédure d'examen du projet de budget programme par la Commission A de l'Assemblée de 
la Santé est identique, dans ses grandes lignes, à celle qui est suivie par le Conseil. On a 
estimé qu'en conséquence les débats de la Commission A sur le contenu du volume du budget pro-
gramme tendaient à porter davantage sur les questions de détail que sur les grandes orienta-
tions .Pour essayer d'améliorer la procédure d'examen suivie par la Commission A, le Conseil a 
recommandé ce qui suit dans sa résolution EB59.R8 : 

1) que la Commission A, quand elle procédera à 1'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 1'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 examinera simultanément les points de son ordre du jour qui con-
cernent 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 adoptera un seul projet de résolution à ce 
sujet ； 

1 Résolution EB68.R2 (document EB68/l98l/REc/l，p. 3. 



4) que, pour permettre 1'examen de questions d'un caractère technique particulier, un 
nouveau point de 1'ordre du jour intitulé "Examen de programmes et activités spécifique-
ment désignés pour complément d'étude au cours de 11 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 particulières11 ； 

5) que les représentants du Conseil à la Commission A devront jouer un role 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 1'Assemblée de la Santé s'appliquera aux autres questions sur 
lesquelles des recommandations sont présentées par le Conseil à 1'Assemblée de la Santé. 

3.10 Dans la résolution WHA30.50, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé (1977) a 
accepté les reconnnandations 2)， 3) et 5) reproduites ci-dessus et， dans la résolution WHA31.9, 
la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé (1978) a accepté (moyennant une légère modi-
fication dans la rédaction du titre du point proposé) la recommandation 4)# Pour ce qui est de 
la recommandation 5)， il est généralement admis que le role plus actif que les représentants 
du Conseil exécutif ont joué au cours des récentes Assemblées de la Sarité a indiscutablement 
contribué à faire mieux comprendre à 1•Assemblée de la Santé les vues du Conseil sur des 
questions particulières, facilitant ainsi son travail. 

3.11 L'Assemblée de la Santé n'a pas accepté la recommandation 1) ci-dessus et， dans sa réso-
lution WHA30.50, elle a décidé en lieu et place que "La Commission A, quand elle procédera à 
1'examen du projet de budget programme, concentrera son attention sur ce budget programme et 
sur le rapport contenant les remarques et recommandâtiotis du Conseil exécutif au sujet des 
propositions du Directeur général relatives au budget programme". 

3.12 II convient de se rappeler, en étudiant les propositions dont il est question aux para-
graphes 3.7 et 3.8， que 1'objectif final est d'élaborer une approche de 1'examen du projet de 
budget programme par 1'Assemblée de la Santé qui aurait pour résultat de concentrer davantage 
les débats sur les importantes questions de programme et de politique budgétaire mises en 
relief par le Conseil, tout en évitant par la même occasion les répétitions constatées aupa-
ravant dans 1'examen détaillé des propositions concernant les divers programmes. Il est à pré-
sumer que le rapport adressé par le Conseil à 1'Assemblée de la Santé sur 1'examen du projet de 
budget programme constitue précisément 1'instrument d'une telle approche. Aussi serait-il 
essentiel que, en premier lieu, le Conseil se prononce sur la question de savoir si la procé-
dure suggérée plus haut pour son examen du projet de budget programme donne les résultats 
escomptés, en ce qui concerne 1'identification des points importants, 1'affectation des 
ressources, etc. En deuxième lieu, le Conseil devrait s1 assurer qu'il est en mesure de préparer 
son rapport à 1'Assemblée de la Santé d'une façon telle que 1'Assemblée puisse organiser ses 
délibérations sur le projet de budget programme sur la base des points soulignés par le Conseil 
Etant donné que seule 11 expérience pourra apporter une réponse à ces questions importantes, et 
puisqu'il n'y aura pas d'examen du projet de budget programme lors de la Tren te-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, en 1982, il est donc recommandé que le Conseil reporte sa déci-
sion finale sur les questions examinées aux paragraphes 3.7 et 3.8 jusqu'au moment où il aura 
acquis une certaine expérience pratique des moyens permettant d'améliorer ses méthodes d'examen 
du budget programme et d'élaboration du rapport adressé sur ce projet à 1'Assemblée de la 
Santé - с1 est-à-dire au moment de sa soixante et onzième session, en janvier 1983. 


