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Dans le présent rapport, le Directeur général examine diverses questions 
concernant la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé. 

L'attention de l'Assemblée est appelée sur la décision WHA40(10) de la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, prise en mai 1987, invitant le Conseil 
à suivre attentivement la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé au cours des 
trois prochaines années afin de juger s'il serait opportun d'adopter les amendements 
au Règlement intérieur de 1'Assemblée proposés par le Conseil dans sa résolution 
EB79.R20. 

Après une Introduction, constituant la Partie I du rapport, la Partie II 
présente les résultats de cet exercice de suivi couvrant les travaux de la 
Quarante et Unième, de la Quarante-Deuxième et de la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé, y compris les observations du Conseil sur ce sujet. Dans la 
Partie III sont examinées certaines autres suggestions tendant à rationaliser le 
travail de l'Assemblée de la Santé, faites par des membres du Conseil lors de ses 
quatre-vingt-sixième et quatre-vingt-septième sessions, en mai 1990 et janvier 1991. 
La décision EB87(12) résume les recommandations du Conseil à l'Assemblée et est 
reflétée dans le projet de résolution figurant à la Partie IV. 
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I. INTRODUCTION 

1. Lors de sa soixante-dix-neuvième session, tenue en janvier 1987, le Conseil exécutif a 
adopté la résolution EB79.R20, "Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé : amendements 
au Règlement intérieur". Parmi les sujets couverts par cette résolution figuraient une limi-
tation du temps de parole des délégués dans les Commissions principales de l'Assemblée de la 
Santé, le délai de soumission des projets de résolution et la procédure à appliquer aux votes 
par appel nominal. Les changements proposés entraînaient des amendements aux articles 27, 50, 
52, 55, 57 et 74 du Règlement intérieur de l'Assemblée. 

2. Cependant, par sa décision WHA40(10) prise en mai 1987, la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé décidait de ne pas examiner le projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif dans sa résolution EB79.R20, permettant ainsi au Conseil exécutif de suivre 
attentivement la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé au cours des trois prochaines 
années afin de juger s'il serait opportun d'adopter les amendements proposés au Règlement 
intérieur de 1'Assemblée. 

3. Les trois années mentionnées dans la décision WHA40(10) étant maintenant écoulées, les 
résultats de 1'exercice de suivi couvrant les travaux de la Quarante et Unième, de la 
Quarante-Deuxième et de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sont présentés 
au Conseil dans la Partie II de ce rapport avec les observations du Conseil sur ce sujet. 

4. La Partie III du rapport concerne certaines autres suggestions tendant à rationaliser le 
travail de 1'Assemblée de la Santé, faites par des membres du Conseil lors de ses 
quatre-vingt-sixième et quatre-vingt-septième sessions, en mai 1990 et janvier 1991. 

5. A la suite des délibérations de sa quatre-vingt-septième session, le Conseil a adopté la 
décision EB87(12) qui recommande d'apporter à la méthode de travail de l'Assemblée de la 
Santé des modifications concernant les points suivants : examen préalable des résolutions 
techniques par le Conseil； vote par appel nominal； et périodicité des discussions techniques. 
Un projet de résolution sur ce sujet, qui figure à la Partie IV du présent rapport, est 
soumis à l'examen de l'Assemblée. 

II. SUIVI DE LA METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Interventions des délégués dans les Commissions principales 

6. L'une des recommandations figurant dans la résolution EB79.R20 visait à limiter à 
cinq minutes le temps de parole des délégués dans les Commissions principales de l'Assemblée 
de la Santé. Le Conseil, à sa soixante-dix-neuvième session, a rappelé à ce propos qu'une 
limitation du temps de parole au cours du débat général en séance plénière existait déjà 
depuis 1967, année où la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé avait adopté la résolution 
WHA20.2 encourageant les délégués à limiter à dix minutes la durée de leurs interventions. 
Par sa résolution EB79.R20, le Conseil a cherché à officialiser cette pratique et également à 
établir une limite nouvelle de cinq minutes pour les interventions dans les Commissions 
principales. Sa résolution recommandait à cet effet des amendements aux articles 27, 55 et 57 
du Règlement intérieur de l'Assemblée. 

7. Les données fournies par l'exercice de suivi qui a couvert, sur trois ans, les travaux 
de la Quarante et Unième, de la Quarante-Deuxième et de la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé sont présentées ci-après à 1'Assemblée pour examen. La répartition des 
interventions en pourcentage est basée sur un échantillon de 1164 interventions faites au 
cours de la période de trois ans devant la Commission A et la Commission B. 

8. Il ressort du tableau 1 ci-après que près des deux tiers (62 %) des interventions des 
délégués à la Commission В ont duré moins de deux minutes et que non moins de 93 % sont 
restées en deçà de la limite de cinq minutes. Les chiffres analogues pour la Commission A 
sont respectivement de 25 % et 85 %. 



TABLEAU 1. INTERVENTIONS DES DELEGUES AU SEIN DES COMMISSIONS PRINCIPALES 
DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, 1988-1990 

Commissions principales 
Durée des interventions (répartition en pourcentage) 

Commissions principales Moins de 
2 minutes 2-5 minutes 5-10 minutes Plus de 

10 minutes 

Commission A 25 % 60 % 14 % 1 % 

Commission В 62 % 31 X 5 % 2 % 

9. Compte tenu des chiffres qui apparaissent dans ce tableau, le Directeur général ne 
recommande de modifier en cette matière ni la pratique actuelle, ni le Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé. Il continuera néanmoins à appeler 1‘attention des Présidents des 
Commissions principales sur leurs prérogatives et leurs devoirs en ce qui concerne le temps 
de parole alloué aux intervenants aux termes des articles 27 et 38 du Règlement intérieur. A 
sa quatre-vingt-septième session, en janvier 1991, le Conseil exécutif a approuvé cette 
disposition. 

Distribution des projets de résolution 

10. A plusieurs reprises, dans le passé, des difficultés ont été dues à la présentation 
tardive au cours de 1'Assemblée de la Santé de projets de résolution sur d'importantes 
questions touchant les orientations de l'Organisation. La distribution tardive des projets de 
résolution a pu provoquer une tension indésirable, ne laissant pas aux délégués un temps 
suffisant pour réfléchir à la substance des textes présentés, se consulter mutuellement ou 
consulter leur gouvernement, comme с‘était parfois nécessaire. Par conséquent, dans sa 
résolution EB79.R20 le Conseil recommandait de modifier 1'article 52 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée de manière à ce qu‘aucune proposition de résolution ne puisse être discutée ou 
mise aux voix si le texte n'en a pas été remis au Directeur général dans les six jours à 
compter du jour de l'ouverture de l'Assemblée. 

11. Les relevés concernant la Quarante et Unième, la Quarante-Deuxième et la Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé montrent que, sur un total de 50 projets de 
résolution remis par les délégations,1 30 (60 %) ont été reçus dans les cinq jours suivant 
l'ouverture de l'Assemblée de la Santé, 14 (28 %) ont été présentés dans les huit jours, et 
six (12 X ) seulement ont été reçus le neuvième ou le dixième jour. Le Directeur général 
appellera 1'attention de l'Assemblée, lorsqu'elle examinera ces chiffres, sur le fait que 
quelques-uns des textes distribués tardivement représentaient en fait des projets révisés 
portant sur des questions délicates et que, dans ce cas, 1‘imposition d'un délai plus court 
aurait pu être préjudiciable. De plus, au cours des trois dernières années, on a pu constater 
une amélioration significative à cet égard. En ce qui concerne particulièrement la 
Commission A, il faut noter que, sur les 16 projets de résolution soumis par les délégations 
à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, cinq ont été reçus le neuvième ou le 
dixième jour. Pendant la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, la Commission A 
n'a reçu aucun projet de résolution passé le huitième jour. 

12. Eu égard à ces considérations et aux données fournies plus haut, le Directeur général 
ne pense pas qu'une modification de 1‘article 52 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la 
Santé, comme celle que propose la résolution EB79.R20, soit justifiée. Cependant, comme le 
Conseil l'a recommandé à sa quatre-vingt-septième session, il priera le Président de 
l'Assemblée et les Présidents des Commissions principales de rappeler aux délégués les 
problèmes causés par une soumission tardive des projets de résolution. 

A 1'exclusion des résolutions proposées à l'Assemblée de la Santé par le Conseil 
exécutif lors d'une session antérieure. 



Utilisation des votes par appel nominal 

13. Selon le libellé actuel de l'article 74 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 
Santé, un vote par appel nominal doit avoir lieu si 1'un des délégués le demande. Par sa 
résolution EB79.R20, le Conseil exécutif a recommandé de modifier 1'article 74 de manière à 
ce qu'un vote par appel nominal ne puisse avoir lieu qu'à la suite d'une décision prise à 
main levée, ou si le Président en décide ainsi en cas de doute sur le résultat d'un vote à 
main levée précédent. 

14. En proposant cet amendement lors de sa soixante-dix-neuvième session, le Conseil 
exécutif était certainement influencé par la fréquente utilisation qui avait été faite de ce 
mode de vote, particulièrement coûteux en temps, au cours de la Trente-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé, en 1986. Celle-ci avait donné lieu à sept votes par appel nominal : un 
vote à la Commission A, quatre à la Commission В et deux en séance plénière. La situation, 
toutefois, a changé depuis lors et, pendant les trois dernières années, il n'y a eu qu'un 
vote par appel nominal, au cours de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, à 
la Commission В. Il n'y a eu aucun vote par appel nominal en 1989 et 1990. 

15. Malgré 1‘évolution positive qui a été constatée au cours de ces dernières années, les 
membres du Conseil ont estimé à sa quatre-vingt-septième session que le libellé actuel de 
l'article 74 ne constituait pas une garantie suffisante contre un recours abusif au vote par 
appel nominal. La décision EB87(12) reflète l'opinion générale des membres du Conseil qui ont 
jugé finalement nécessaire de modifier 1'article 74 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de 
la Santé, et 1‘amendement proposé a été inclus dans le projet de résolution figurant à la 
Partie IV du présent rapport pour être examiné par l'Assemblée. 

III. AUTRES PROPOSITIONS FAITES PAR DES MEMBRES DU CONSEIL 

Examen préalable des résolutions techniques par le Conseil 

16. Aux quatre-vingt-sixième et quatre-vingt-septième sessions du Conseil exécutif, 
plusieurs membres ont évoqué les fonctions du Conseil telles qu'elles sont définies par 
l'article 28 de la Constitution, et posé la question de savoir s'il convient que les 
résolutions de caractère technique soient soumises directement à 1'Assemblée de la Santé, 
sans examen préalable par le Conseil. On a rappelé que des difficultés se sont produites à 
cet égard en 1989, pendant la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, avec pour 
conséquence de nombreuses demandes de rapports de situation du Directeur général. S'ajoutant 
à 1'important travail occasionné par 1‘examen du budget les années impaires, une telle 
procédure impose une lourde charge à l'Assemblée. 

17. Le problème n'est pas nouveau. A sa soixante-dix-neuvième session, le Conseil a examiné 
un rapport de son Comité du Programme sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, 
rappelant "qu'à plusieurs reprises déjà, le Conseil et 1'Assemblée de la Santé avaient étudié 
les problèmes qui se posaient lorsque des résolutions étaient présentées par des délégués à 
l'Assemblée de la Sari té sur des questions de programme et sur d'autres problèmes importants 
qui n'avaient pas été antérieurement examinés soit par le Conseil, soit par les comités 
régionaux".1 II se trouve qu'à 1‘époque la discussion du Conseil coïncidait avec 1‘examen 
d'amendements à des articles du Règlement intérieur de 1'Assemblée, et notamment aux 
articles 27, 50, 52, 55, 57 et 74, comme il est dit dans la Partie I ci-dessus. Ainsi, le 
problème se perdit en quelque sorte dans le débat qui s'ensuivit, et il n'y eut ni 
recommandation ni résolution du Conseil sur la question. 

18. Les préoccupations exprimées par les membres du Conseil au cours de ces dernières 
sessions sont en partie évoquées dans la résolution WHA32.36 adoptée en mai 1979 par la 
Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, stipulant entre autres que "les représentants 
du Conseil exécutif devront aider les auteurs de projets de résolution en appelant leur 
attention sur l'existence de rapports récents qui éviteraient peut-être la nécessité de 
demander un nouveau rapport concernant le même sujet ...". 

1 Document EB79/1987/REC/1, Partie I, annexe 9, paragraphe 16. 



19. Pourtant, le problème n'a pas encore été complètement résolu. C'est pourquoi le Conseil 
exécutif, par sa décision EB87(12), recommande à l'Assemblée de la Santé de modifier la 
procédure officielle d‘examen des projets de résolution concernant des questions techniques 
afin d'éviter que 1'Assemblée ne soit saisie de projets de résolution techniques sans que la 
question ait été pleinement examinée par l'Assemblée ou le Conseil. 

Ordre d'examen des points de 1'ordre du jour et calendrier des travaux 

20. Des membres du Conseil ont également formulé des observations concernant 1‘ordre dans 
lequel les divers points de 1'ordre du jour devraient être examinés, ainsi que le calendrier 
des travaux tant de 1'Assemblée plénière que des Commissions principales. Il a été rappelé à 
cet égard qu'à sa quatre-vingt-cinquième session, en janvier 1990, le Conseil avait examiné 
une proposition analogue et avait proposé de modifier 1'ordre dans lequel sont examinés les 
différents programmes du budget programme de manière à favoriser une étude complète de 
programmes placés jusqu'alors en fin de liste dans le processus d'examen. 

21. Lors de sa quatre-vingt-septième session, le Conseil exécutif a donc expérimenté un 
ordre d'examen des programmes quelque peu différent pour son propre examen du projet de 
budget programme. Il a estimé que cet ordre d'examen, adopté en janvier 1991, avait amélioré 
la qualité des débats sur le budget programme mais que d'autres améliorations pourraient 
encore être envisagées par 1'Assemblée de la Santé lors du débat sur le groupement des 
programmes à examiner ensemble. 

22. Un membre du Conseil a suggéré de réexaminer le déroulement de la séance de clôture de 
1'Assemblée de la Santé. L'utilité de six déclarations régionales successives, souvent un peu 
répétitives, a été mise en doute. Il a été proposé qu'à la place, les Présidents des deux 
Commissions principales passent en revue leurs travaux et en exposent l'aboutissement, et que 
le Président ou le Directeur général présente un résumé du débat général. Si 1'Assemblée 
approuve cette proposition, elle pourrait entrer en vigueur lors de la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1992. 

Discussions techniques 

23. Les discussions techniques ont fait l'objet, dans le passé, de plusieurs études et 
débats. A la quatre-vingt-quatrième session du Conseil, en mai 1989, il a été proposé, pour 
gagner du temps, de ne tenir les discussions techniques que les années impaires lorsqu'il n'y 
a pas d‘examen du budget programme. On avait alors rappelé qu'en mai 1984, par sa résolution 
WHA37.21, la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé ce qui suit : "les 
discussions techniques seront conservées et auront lieu tous les ans" et "la durée des 
discussions techniques sera maintenue à un jour et demi". 

24. A sa quatorzième session, en juillet 1989, le Comité du Programme a rappelé que le vote 
de la résolution WHA37.21 avait été extrêmement serré,1 ce qui montre que les arguments en 
faveur de discussions techniques annuelles et ceux en faveur de discussions techniques 
biennales s'équilibraient. Il a donc recommandé que le Conseil exécutif réexamine la question 
étant entendu que, si la proposition de ne tenir les discussions techniques que les années 
paires était acceptée, le temps ainsi gagné serait consacré exclusivement à 1'examen de 
questions en rapport avec le budget programme. Au cours de la quatre-vingt-septième session 
du Conseil en janvier 1991, la plupart des membres ont décidé de recommander de nouveau à 
l'Assemblée de la Santé de modifier la périodicité des discussions techniques comme indiqué 
dans le projet de résolution figurant à la Partie IV. 

Autres questions 

25. Aux quatre-vingt-sixième et quatre-vingt-septième sessions du Conseil, les membres ont 
commenté le grand succès de 1‘initiative que le Directeur général a prise lors de la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'inviter deux personnalités mondiales à 

Un amendement à cette résolution proposant que les discussions techniques se 
les années paires (sans budget) a été rejeté en Commission В par 31 voix contre 30, 
11 abstentions. 

tiennent 
avec 



prendre la parole en séance plénière. La valeur exceptionnelle de 1‘événement a été 
pleinement reconnue et on a eu le sentiment que la participation de telles personnalités 
contribuait à bien faire comprendre aux dirigeants politiques la nécessité d'accorder la 
priorité au développement des soins de santé en tant qu'élément du développement 
socio-économique général. On a recommandé de renouveler une telle initiative lors 
d'Assemblées de la Santé futures, chaque fois qu'il pourrait en résulter un profit pour un 
aspect particulier de 1‘activité de 1‘Organisation, sans nécessairement en faire un événement 
annuel. 

26. Des membres du Conseil ont évoqué la nécessité d'examiner de près les incidences 
financières et administratives des résolutions avant leur adoption par l'Assemblée de la 
Santé. A cet égard, on a rappelé le paragraphe 1.5) du dispositif de la résolution WHA31.9 où 
il est dit notamment que le Secrétariat "fera rapport, par écrit si c'est possible ou s'il 
convient, sur toutes les incidences techniques, administratives et financières que pourrait 
avoir la proposition;". Le Directeur général est d'avis que cette disposition devra être plus 
largement appliquée à 1‘avenir. 

27. A sa quatre-vingt-septième session, le Conseil exécutif a également examiné les 
procédures actuelles d'attribution des prix et bourses d'études. Il existe sept prix et 
bourses d'études de périodicités différentes (Darling, Léon Bernard, Dr A. T. Shousha, 
Jacques Parisot, Santé de 1‘Enfant, Sasakawa et Dr Comían A. A. Quenum) dont les procédures 
d'attribution sont relativement uniformes. A cette liste, il convient d'ajouter la bourse 
d'études Francesco Pocchiari.1 De récents événements permettent toutefois de penser que 
d'autres distinctions vont être léguées à 1‘Organisation et que des problèmes risquent donc 
de se poser si l'on veut continuer à organiser convenablement ces remises de prix et 
attributions de bourses en se conformant aux procédures actuelles, compte tenu du temps 
imparti à ces cérémonies tant aux sessions du Conseil qu'à 1'Assemblée de la Santé. C'est 
pourquoi la décision EB87(9) demande qu'une étude complète des dispositions administratives 
régissant la remise des distinctions soit soumise au Conseil lors de sa quatre-vingt-
neuvième session, en janvier 1992. 

IV. PROJET DE RESOLUTION 

28. Compte tenu de la décision EB87(12) et des informations données plus haut dans les 
Parties II et III, le Conseil exécutif recommande à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de 
l'Assemblée de la Santé, préparé en application de la décision WHA40(10)； 

Rappelant les résolutions WHA32.36, WHA37.21 et EB79.R20, ainsi que les résolutions 
précédentes sur ce sujet et les recommandations figurant dans la décision EB87(12)； 

Reconnaissant qu'il est souhaitable de continuer à améliorer la méthode de travail 
de 1'Assemblée de la Santé； 

DECIDE : 

1) que les projets de résolution concernant des questions techniques ne seront 
examinés par 1'Assemblée de la Santé que s'ils se fondent sur un examen 
fait sous le point de l'ordre du jour auquel ils se rapportent ou s'ils 
préalablement examinés par le Conseil exécutif; 

2) qu'à partir de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
discussions techniques n'auront lieu que les années paires, lorsqu'il n 
d'examen du projet de budget programme； 

1 Voir les Statuts joints à la résolution EB87.R11. 

approfondi 
ont été 

les 
y a pas 



3) qu'il y a lieu de modifier 1‘article 74 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
de la Santé en le remplaçant par le texte suivant : 

L'Assemblée de la Santé vote normalement à main levée. Elle peut voter par 
appel nominal s‘il en a été précédemment décidé ainsi par la majorité des 
Membres présents et votants. La décision de voter par appel nominal ou non ne 
peut être prise que par un vote à main levée. Un vote par appel nominal a 
également lieu si le Président en décide ainsi lorsque le résultat d'un vote 
précédent suscite un doute. L'appel nominal a lieu dans 1‘ordre alphabétique 
anglais ou français des noms des Membres, alternativement d'une année à 
l'autre. Le nom du Membre qui vote le premier est choisi par tirage au sort. 


