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Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
Résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les dispositifs et procédures pour l'élaboration, 

l'examen et le suivi des résolutions;1 

Rappelant les résolutions WHA31.9 et WHA44.30 sur la méthode de travail de Г Assemblée de la 

Santé et les dispositifs recommandés dans celles-ci pour l'élaboration, Гехашеп et le suivi des résolutions, 

et considérant que ces dispositifs doivent être appliqués de façon plus systématique; 

Partageant les préoccupations exprimées dans le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur 

l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux,2 à savoir que : 

一 des résolutions sont parfois présentées à l'Assemblée mondiale de la Santé sans que Гоп ait 

préalablement déterminé, de façon convenable, si elles sont conformes à la mission, aux politiques 

et aux orientations actuelles ou futures de l'OMS; 

-l'information de base quant aux effets sur la dotation en personnel, les coûts, les ressources 

budgétaires et/ou les besoins d'appui administratif fait souvent défaut; et 

-dans de nombreux cas, les résolutions ne fixent aucune date-butoir et ne donnent aucune indication 

ni sur l'évaluation prévue ni sur les comptes rendus d'exécution; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport résumant les raisons qui sont à Porigine de la 

recommandation du groupe de travail décrivant les dispositifs et approches déjà en place et proposant des 

dispositifs en vue d'une approche plus systématique; 

2. FAIT SIENNE l'approche proposée pour mettre en place une procédure systématique d'examen 

préalable des résolutions soumises à l'Assemblée de la Santé; 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

1 Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : Résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé (Mise 
en oeuvre de la recommandation 5), document EB93/11 Add.3. 

2 Rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, 
document EB92/1993/REC/1, annexe 1，page 15, section 4.2.1.1. 
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La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général,1 ainsi que le rapport et les recommandations 

du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de POMS aux changements mondiaux,2 

concernant les dispositifs et procédures pour l'élaboration, l'examen et le suivi des résolutions de 

l'Assemblée mondiale de la Santé; 

Compte tenu de Particle XIII du Règlement financier de l'OMS et de Particle 13 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, ainsi que des résolutions WHA31.9 et WHA44.30 

sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé; 

Considérant qu'il est souhaitable de prévoir un examen préalable plus systématique de 

l'ensemble des résolutions soumises à l'Assemblée mondiale de la Santé pouvant avoir un effet sur 

les objectifs, la politique et les orientations de l'OMS ou ayant des incidences sur la dotation en 

personnel, les coûts, les ressources budgétaires et les besoins d'appui administratif; 

1. REAFFIRME le principe général selon lequel ces résolutions ne devraient être examinées par 

l'Assemblée de la Santé que si elles ont fait l'objet d'un examen préalable par le Conseil exécutif; 

2. RECONNAIT néanmoins que, dans des circonstances exceptionnelles, l'Assemblée peut 

décider, après consultations appropriées (telles que décrites plus loin dans le paragraphe 5), 

d'examiner une résolution qui ne lui a pas été transmise par le Conseil exécutif; 

3. AUTORISE le Conseil exécutif, en coordination avec le Directeur général, à mettre sur pied 

une procédure systématique pour l'examen préalable des résolutions selon les modalités proposées; 

4. PRIE : 

1) le Directeur général de veiller à ce que rinformation de base nécessaire, notamment en 

ce qui concerne les effets de l'adoption des résolutions proposées, soit systématiquement 

fournie au Conseil exécutif et transmise ensuite de manière appropriée à l'Assemblée de la 

Santé; 

2) le Président du Conseil exécutif, appuyé par le Directeur général et le Secrétariat, 

d'aider à faire en sorte que, lorsqu'il y a lieu, les projets de résolutions qui sont d'abord 

soumis au Conseil exécutif indiquent clairement une date-butoir réaliste pour la résolution, 

ainsi qu'un dispositif et un calendrier appropriés pour le suivi et les comptes rendus 

d'exécution; 

5. DEMANDE que, lorsqu'une résolution voit le jour et est présentée à l'Assemblée sans avoir 

été examinée auparavant par le Conseil exécutif : 

1) les Présidents des Commissions A et В de l'Assemblée de la Santé, en consultation avec 

les représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé et avec l'appui du Directeur 

général, déterminent si la Commission concernée dispose d'informations suffisantes et s'il y 

a lieu de saisir le Bureau; 

2) le Bureau, au cas où il est saisi, présente, en consultation avec le Directeur général, une 

recommandation indiquant si le projet de résolution peut être examiné par l'Assemblée de 

la Santé et quelles sont éventuellement les informations complémentaires à obtenir ou si une 

autre procédure doit être suivie; 

1 Adaptation de FOMS aux changements mondiaux : Résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé (Mise 

en oeuvre de la recommandation 5), document EB93/11 Add3. 

2 Rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, 
document EB92/1993/REC/1, annexe 1, page 15，section 4.2.1.1. 
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3) les Présidents des Commissions A et В veillent à ce que, lorsqu'il y a lieu, les projets 
de résolutions soumis à leur commission indiquent clairement une date-butoir réaliste pour 
la résolution, ainsi qu'un dispositif et un calendrier appropriés pour le suivi et les comptes 
rendus d'exécution; 

6. RECOMMANDE que ces dispositifs et approches soient utilisés à l'essai pendant deux ans 
par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé à partir de janvier 1995; 

7. PRIE EN OUTRE le Directeur général d'examiner les résultats de cette expérience et de faire 
rapport en 1997 à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Conseil 
exécutif. 

Quatrième séance, 18 janvier 1994 
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