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Point 21 de l'ordre du jour 22 janvier 1997 

Méthode de travail 
de l'Assemblée de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

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

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

Rappelant la résolution WHA20.2 concernant les dispositions pour la conduite de la discussion 
générale en séance plénière sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général, la 
résolution EB71.R3 concernant, notamment, l'axe de cette discussion, la résolution WHA32.36 
concernant, notamment, l'établissement de l'ordre du jour provisoire des sessions ordinaires de 
l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif, et la résolution WHA36.16 concernant, notamment, la 
séance d'ouverture de l'Assemblée de la Santé; 

Rappelant aussi la décision de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé de réorienter 
les ressources des organes directeurs aux programmes prioritaires et la nécessité qui en découle de réduire 
la durée de l'Assemblée de la Santé; 

Notant le projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 et ses prévisions concernant les 
sessions de l'Assemblée de la Santé; 

1. APPROUVE les dispositions ci-après concernant la conduite de la discussion en séance plénière 
sur le rapport du Conseil exécutif et le rapport sur la santé dans le monde (incorporant le rapport du 
Directeur général): 

1) les délégués sont priés de limiter à cinq minutes la durée de leur intervention au cours de la 
discussion; 
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2) les délégués qui le souhaitent peuvent soumettre par écrit un exposé de 600 mots au maximum 
pour inclusion dans les comptes rendus des séances plénières; 

3) les interventions doivent être axées sur le thème du rapport sur la santé dans le monde; 

2. DECIDE : 

1) que le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera l'ordre du jour provisoire de chaque Assemblée 
de la Santé, veillera normalement à ce que les questions techniques particulières ne fassent l'objet 
de points distincts de l'ordre du jour que les années où l'Assemblée de la Santé ne procédera pas 
à l'examen complet du projet de budget programme biennal, ce qui permettra de consacrer plus de 
temps à l'examen de ces questions techniques; 

2) que les rapports sur les questions techniques que le Directeur général a été prié, dans des 
résolutions antérieures, de soumettre lors des années avec examen du budget par l'Assemblée de 
la Santé seront dorénavant présentés les années sans examen du budget; 

3. DECIDE en outre que la séance d'ouverture de l'Assemblée de la Santé se tiendra à 10 heures le 
jour de l'ouverture et sera suivie de la réunion de la Commission des Désignations, de la deuxième séance 
plénière et de la réunion du Bureau, de façon à permettre à la troisième séance plénière de se dérouler le 
plus tôt possible le jour de l'ouverture; 

4. DECIDE en outre de modifier comme suit les articles 24，25 et 101 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé : 

Article 24 

La Commission des Désignations de l'Assemblée de la Santé comprend vingt-cinq délégués 
ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres. 

Au début de chaque session ordinaire, le Président soumet à l'Assemblée de la Santé une liste 
de vingt-quatre Membres en vue de la constitution de la Commission des Désignations avec le 
Président, membre d'office. Tout Membre peut proposer des adjonctions à cette liste. Cette liste, 
telle que modifiée par toute adjonction proposée, est mise aux voix conformément aux dispositions 
du présent Règlement intérieur applicables en matière d'élection. 

Les séances de la Commission des Désignations sont présidées par le Président de 
l'Assemblée de la Santé. Le Président peut désigner un membre de sa délégation pour le remplacer. 
en sa qualité de membre, pendant une séance ou une partie de celle-ci. 

Les séances de la Commission des Désignations sont de caractère privé. 

Article 25 

La Commission des Désignations, en tenant compte d'une équitable répartition géographique, 
de l'expérience et de la compétence des personnes, propose : a) à l'Assemblée de la Santé des noms 
de membres de délégations pour les postes de président et des cinq vice-présidents de l'Assemblée 
de la Santé, pour ceux de président de chacune des commissions principales, ainsi que pour les 
postes de membres du Bureau à pourvoir par voie d'élection conformément à l'article 31; 
b) à chacune des commissions principales, instituées conformément à l'article 34，les noms de 
délégués pour les deux postes de vice-président et le poste de rapporteur. Le Président soumet à 
Г examen de la Commission des Désignations une liste initiale de noms comme énoncé ci-dessus. 
Tout membre de la Commission peut proposer des adjonctions à cette liste. Sur la base de cette liste. 
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telle que modifiée par toute adjonction proposée, la Commission, conformément aux dispositions 
de Г article 80. détermine sa liste de noms qui est immédiatement communiquée à l'Assemblée de 
la Santé ou aux commissions principales respectivement. 

Article 101 

Au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le Président invite les 
Membres désireux de faire des suggestions concernant l'élection annuelle des Membres habilités 
à désigner une personne devant faire partie du Conseil à adresser leurs suggestions au Bureau de 
l'Assemblée. Ces suggestions doivent parvenir au Président du Bureau de l'Assemblée au plus tard 
vingt-quatre heures après que le Président, en application du présent article, aura fait cette annonce. 
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