
METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA34.29; 

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

RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 11 adoption de la résolu-
tion suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant sa décision (résolution WHA34.29) de limiter à partir de 1982 la durée de 

l'Assemblée de la Santé à deux semaines au maximum les années paires, où il n'y a pas de 
projet de budget programme à examiner; 

Rappelant également les paragraphes 1.8) et 3.1) de la résolution WHA33.17； 

Ayant étudié les recommandations du Conseil exécutif concernant la méthode de travail 
qui doit être mise à 1'essai lors de la présente Assemblée de la Santé； 

1. DECIDE que, en dérogation aux dispositions du paragraphe 1.1 de la résolution 
WHA32.36, 1'une des commissions principales se réunira pendant la discussion générale, en 
séance plénière de 1'Assemblée, sur les rapports du Conseil exécutif et sur le rapport du 
Directeur général sur 1'activité de l'OMS et que le Bureau, toutes les fois qu1 il le 
jugera approprié, pourra organiser des séances de 1'une des commissions principales 
pendant des séances plénières de 1'Assemblée de la Santé au cours desquelles d'autres 
questions sont examinées; 
2. DECIDE que, pendant les Discussions techniques qui ont lieu à la fin de la première 
semaine de 1'Assemblée de la Santé et en dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de 
la résolution WHA31.1, des séances plénières de 1'Assemblée de la Santé se tiendront 
pendant toute la journée du vendredi et que 1'une des commissions principales se réunira 
le samedi matin; 
3. DECIDE en outre que les méthodes de travail décrites ci-dessus aux paragraphes 1 
et 2 ne s'appliqueront, initialement, qu'à la présente session de 1'Assemblée de la Santé, 
étant entendu que les résultats de cet essai seront étudiés par la Trente-Sixième Assem-
blée mondiale de la Santé, comme le prévoit la résolution WHA34.29； 

4. INVITE le Directeur général, toutes les fois qu1 il le jugera le mieux conforme aux 
intérêts de 1'Organisation et de ses Etats Membres, à appeler 1'attention de 1'Assemblée 
de la Santé sur la possibilité de différer son examen de projets de résolution et de 
questions d'orientation générale concernant des problèmes d'intérêt régional et qui n'ont 
pas encore été étudiés par les comités régionaux, jusqu'au moment où les avis et recom-
mandations de ceux-ci auront été transmis à l'Assemblée de la Santé. 
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