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CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-troisième session 

Point 17 de l'ordre du jour 

METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

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

2 3 
Rappelant les résolutions WHA31.9, EB61.R8 et les résolutions antérieures relatives à 

cette question; 

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'améliorer encore la méthode de travail de l'Assem-
blée de la Santé, 

1. DECIDE que la durée de 1'Assemblée de la Santé sera fixée à la session de janvier du 
Conseil; 

2. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé : 

1) qu'aucune des deux coramissions principales de l'Assemblée ne se réunisse pendant 
les séances plénières et que cette disposition soit substituée à celle du paragraphe II.1 
de la résolution WHA28.69; 
2) que le rôle et les fonctions des rapporteurs des commissions principales de 
l'Assemblée de la Santé devraient consister notamment : 

a) à rédiger et à présenter les projets de résolution; et 
b) à participer à de petits groupes de rédaction chargés de préparer les projets 
de résolution et d'harmoniser les amendements à ces résolutions; 

3) que les représentants du Conseil exécutif offrent leur concours aux auteurs de 
projets de résolution en appelant leur attention sur 1'existence de rapports récents qui 
éviteraient peut-être la nécessité de demander un nouveau rapport concernant le même 
sujet et sur les résolutions ou décisions antérieurement adoptées qui sembleraient rendre 
inutile 1'adoption d'une nouvelle résolution; 
4) que les réunions informelles entre délégués et membres du Secrétariat consacrées 
à des questions techniques se poursuivent sous leur forme actuelle; 
5) qu'on en revienne à 1'usage consistant à diviser les participants aux discussions 
techniques en petits groupes； 

6) que le Conseil soit invité à établir un emploi du temps quotidien 
1'examen par 1'Assemblée de son ordre du jour et que le Bureau examine 
emploi du temps en le révisant par la suite en tant que de besoin; 

préliminaire pour 
et approuve cet 
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7) que le Conseil exécutif, lorsqu'il prépare l'ordre du jour provisoire de chaque 
session ordinaire de 1'Assemblée de la Santé, tienne compte de 1'opportunité d1équilibrer 
de façon appropriée le volume de travail de 1'Assemblée d'une année à 1'autre et qu'à cet 
égard, en règle générale, les divers points concernant le programme technique ne soient 
de préférence inscrits à l1ordre du jour sous forme de points distincts que les années 
où l1Assemblée ne procède pas à l'examen complet du projet de budget programme biennal, 
ce qui permettrait de consacrer plus de temps à 1'examen de ces questions techniques et 
de mieux équilibrer les travaux de l'Assemblée; 
8) que les membres de la Commission des Désignations vérifient si les délégués qu1ils 
proposent comme candidats aux fonctions de membres du Bureau de 1'Assemblée de la Santé 
sont prêts, à moins de circonstances imprévues, à assumer pendant toute la durée de 
l'Assemblée les responsabilités que ces fonctions impliquent; 

3. RECOMMANDE en outre à 1 * Assemblée de la Santé d' apporter les amendements suivants à son 
Règlement intérieur1 : 

1) l1article 5 f) doit être modifié comme suit : 
"toute question proposée par toute ̂ institution spécialisé^/ autre organisation du 
système des Nations Unies avec laquelle l'Organisation a établi des relations 
effectives;" 

2) 1'article 33 c) doit être modifié comme suit : 
"propose à 11 Assemblée de la Santé la répartition initiale, entre les commissions, 
des questions figurant à l'ordre du jour, et，s1 il y a lieu, le renvoi d'un point 
quelconque à une Assemblée ultérieure;" 

3) 1'article 36 doit être modifié comme suit : 
"Chacune des commissions principales élit ses deux vice-présidents et son rapporteur 
après examen du rapport de la Commission des Désignations;11 

4) l1article 37 doit être modifié сопте suit : 
"Pour faciliter la conduite de ses travaux, chacune des commissions principales peut 
désigner un vice-président par intérim en cas d'absence ou d'empêchement de son 
président et de ses vice-président£；" 

5) la première phrase de 1'article 45 doit être modifiée comme suit : 
••Les représentants du Conseil assistent aux séances plénières et aux séances du Bureau 
et des conmissions principales de l'Assemblée de la Santé;11 

6) la première phrase de 1'article 77 doit être modifée comme suit : 
"^Avant le début du vote, ou/ Une fois le vote terminé, un délégué ̂ ou un représentant 
d* un Membre associé/7 peut faire une brève déclaration à seule fin d1expliquer son 
vote." 

4) ESTIME qu'il n'y a pas lieu de revoir chaque année la méthode de travail 
de la Santé et qu'il serait souhaitable qu'un tel examen ne soit entrepris qu' 
1'expérience acquise après plusieurs années. 

de l'Assemblée 
à la lumière de 

Les mots qu'il est proposé d'ajouter sont soulignés; ceux qu'il est proposé de supprimer 
sont indiqués entre crochets • 


