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METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
ET DU CONSEIL EXECUTIF 

(Projet de résolution proposé par le Rapporteur) 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif1 relatives à la 
méthode de travail de l'Assemblée de la Santé； 

Prenant note avec satis faction des conclusions et décisions du Conseil 
sur la méthode de travail du Conseil exécutif et les questions connexes; 

Estimant que les modifications proposées au sujet de la conduite des 
travaux de 1'Assemblée de la Santé contribueraient à rationaliser et 
améliorer davantage le travail de l'Assemblée; 

1. DECIDE ce qui suit : 

1) afin de permettre 1'examen de questions de nature technique 
spécialisée, un sous-point intitulé "Activités et questions techniques 
désignées pour complément d'étude au cours de 1'examen du projet de 
budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet" 
sera inscrit à 1 'ordre du jour des futures Assemblées de la Santé 
sous le point intitulé "Examen de questions techniques particulières"； 

2) le Président de 1'Assemblée de la Santé et les présidents des 
commissions principales feront de brèves déclarations pour expliquer 
à 1'Assemblée de la Santé le rôle des représentants du Conseil 
exécutif à l'Assemblée et celui du Conseil lui-même; 

3) seront maintenus dans les salles de séance des commissions de 
1 'Assemblée de la Santé les arrangements actuels en vertu desquels 
les représentants du Conseil siègent sur 1 'estrade avec les membres 
du bureau de la commission et certains membres du Secrétariat； 
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4) les délégués participant à la discussion générale dans les séances 
plénières de 1'Assemblée de la Santé parleront de la tribune et non 
plus de leur place, les dispositions nécessaires étant prises pour 
éviter toute perte de temps, et en règle générale ils parleront de 
leur place à 1 'occasion des motions de procédure, des motions d1 ordre 
et des explications de vote; 

5) les auteurs de projets de résolutions portant sur des sujets 
techniques qui doivent être examinés par les commissions principales de 
1 'Assemblée de la Santé seraient invités, en règle générale, à soumettre 
avec ces projets si с 'est possible ou s'il convient (et conjointement le 
cas échéant) une note explicative ou un mémorandum apportant les 
informations de base nécessaires, sous réserve que ces informations ne 

- figurent pas déjà dans la documentation dont 1'Assemblée est saisie, 
étant entendu que le Secrétariat fera rapport, par écrit si с1 est 
possible ou s'il convient, sur toutes les incidences 
techniques, administratives et financières que pourrait： avoir la 
proposition. 

6) conformément à l'esprit des dispositions pertinentes du Règlement 
intérieur, et en particulier les articles 29, 38 et 85, le Président et 
les cinq Vice-Présidents de 1!Assemblée, les présidents, vice-présidents 
et rapporteurs des deux commissions principales seraient invités à ne 
prendre la parole qu'en cette qualité à moins qu'aucun autre membre de 
leur délégation ne soit présent dans la salle. 

2. DECIDE en outre ce qui suit : 

1) une nouvelle procédure pour le retrait des candidatures lors de 
1'élection annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif est instituée, par 1 'addition du 
paragraphe suivant à 1 'article 102 du Règlement intérieur de 1fAssemblée 
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"Les Membres figurant sur cette liste autres que les dix 
Membres qui, de 1 !avis du Bureau, réaliseraient, s 'ils étaient 
élus, un Conseil comportant dans son ensemble une distribution 
équilibrée, peuvent retirer leurs candidatures en notifiant 
leur intention au Président avant la fin des travaux de la 
journée précédant 1'élection annuelle par 1fAssemblée de la 
Santé de dix Membres habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil. Ces retraits devront être publiés 
dans le Journal de 1 'Assemblée de la Santé et annoncés par le 
Président avant le commencement du vote."; 

2) les procédures concernant la confirmation des pouvoirs officiels des 
dé légués ou représentants siégeant au titre de pouvoirs provisoires déjà 
acceptés par 1fAssemblée de la Santé sont modifiées par l'addition de la 
phrase suivante à la fin du premier paragraphe de l'article 23 du Règlement 
intérieur de 1fAssemblée de la Santé : 

"Le bureau de la Commission est habilité à recommander à 
1'Assemblée de la Santé au nom de la Commission 1 'acceptation 
des pouvoirs officiels des dé légués ou des représentants 
siégeant au titre de pouvoirs provisoires déjà acceptés par 
1'Assemblée de la Santé.". 


