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METHODE DE TRAVAIL ET DUREE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le Conseil exécutif, 

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

de la Santé; 1 

Rappelant les résolutions WHA35.1, EB69.R13, WHA34.29 et les résolutions antérieures sur 

la méthode de travail et la durée de 1'Assemblée de la Santé; 

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'améliorer encore la méthode de travail de 

1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif; 

Considérant les articles 18 f), 34 et 55 de la Constitution et l'article 97 a) du Règlement 
intérieur de 1'Assemblée de la Santé, 

1. DECIDE que la séance de cloture de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé se 

tiendra au plus tard le mercredi 18 mai 1983 dans la soirée; 

2. APPROUVE, en vue de leur application immédiate, les propositions contenues dans le 
rapport du groupe de travail sur : 

1) les mesures que devront prendre le Directeur général et le Conseil exécutif pour 
tenir compte du fait qu 1 il est souhaitable que la discussion des rapports du Conseil 
exécutif et du Directeur général en séance plénière de 1'Assemblée soit notamment axée 
sur des questions ou sujets jugés particulièrement importants; 

2) les indications à donner aux présidents des Commissions de 1•Assemblée de la Santé; 

3) la méthode d'examen du projet de budget programme par le Conseil; 

4) le contenu et la présentation du rapport que le Conseil soumet à 1•Assemblée de la 
Santé sur son examen du projet de budget programme; et 

5) les intitulés des alinéas des points de 1'ordre du jour du Conseil et de l'Assemblée 

qui traitent du projet de budget programme; 

3 . RECOMMANDE à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé de décider ce qui suit : 

1) appliquer aussi à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé les modifications 
des méthodes de travail mises à l'essai lors de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé en application de la résolution WHA35.1; 

2) fixer 1 fhoraire de travail normal de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30; et 

3) suivre la méthode recommandée par le groupe de travail pour 1'examen par la Commis-

sion A du document contenant le projet de budget programme du Directeur général pour 1984-

1985, ainsi que du rapport du Conseil exécutif sur ce projet. 
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MODIFICATIONS QUI, TELLES QU'ELLES SONT EXPOSEES AUX PARAGRAPHES 36-39, POURRAIENT ETRE APPORTEES A LA METHODE D'EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME 
PAR LE CONSEIL EXECUTIF ET PAR L'ASSEMBLEE DE LA S A N T E , Y COMPRIS L'INTITULE DES POINTS CORRESPONDANTS DE L'ORDRE D U J O U R 

CONSEIL EXECUTIF ASSEMBLEE MONDIALE DE L A SANTE (COMMISSION A ) 

(a) 
Points d e l'ordre 

du jourl 

(b) 

Questions à examiner 

(c) 
Rapport du Conseil exécutif 

à l'Assemblée de la Santé 

Points àe 1'ordre 

du jour^ 

(e) 

Questions à examiner 

1 . Projet de b u d g e t pro-

gramme pour la période 

financière 

1. Projet de budget pro-

granme pour la période 

financière .•. 

1.1 Examen de politique 

générale 

Document budgétaire : Chapitre I : Questions de 

politique générale 

1.1 Questions de politique 

générale 

i) Document budgétaire : 1.1 Examen de politique 

générale i) Introduction 

ii) Cadre analytique pour l'analyse 

b u d g é t a i r e , progranme sanitaire interna-

tional intégré et résumés des niveaux 

les plus élevés 

Chapitre I : Questions de 

politique générale 

1.1 Questions de politique 

générale comme sous (b) 

ii) Chapitre I du rapport du Conseil 

à 1'Assemblée de la Santé 

1.2 E x a m e n du programme Document budgétaire : 

Programmes : exposés et tableaux 

Chapitre II : Questions de 

politique programmatique 

(y compris les questions 

concernant les allocations 

de ressources) 

1.2 Questions de politique 

programmatique 

Chacun des quatre grands groupes de 

programmes présentés dans le document 

budgétaire conformément à la liste 

ordonnée des programmes du septième 

programme général de travail, en même 

temps que : 

i) le chapitre II du rapport du 

Conseil à l'Assemblée d e la Santé; 

ii) tout rapport soumis par le 

Directeur général sur des activités 

particulières; 

iii) toute question posée par des 

délégués sur des programmes tech-

niques particuliers 

1.3 E x a m e n financier Document budgétaire : 

Barème des c o n t r i b u t i o n s , recettes occa-

sionnelles , m o n t a n t total du budget et 

résolution portant ouverture de crédits 

Chapitre III : Questions de 

politique financière 

1.3 Questions de politique 

financière 

i) Document budgétaire : 

comme sous (b) 

ii) Chapitre III du rapport du 

Conseil à 1'Assemblée de la Santé 

et rapport de la Commission В sur 

l'utilisation des recettes occa-

sionnelles en vue d'aider à finan-

cer le budget 
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Actuellement intitulés : Actuellement intitulés : 

1. Projet de budget programme pour la période financière ••• 1 . Projet de budget programme pour la période financière 

1.1 Politique générale en m a t i è r e de programme 1.1 Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce 

1.2 E x a m e n du programme projet 

1.3 E x a m e n financier 1.2 Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour la 

1.4 Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour la période financière 

période financière ... 


