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TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 1.4 de l'ordre du .jour

METHODE DE TKAVATT. DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF 

(Projet de résolution proposé par le Rapporteur)

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les reeommandations du Conseil exécutif concernant la méthode de travail 
de 1'Assemblée de la Santé;

Prenant note avec satisfaction des conclusions et décisions du Conseil sur la méthode de
t a ^ i d u  C s e i ^ x é c u ^  et sur les questions connexes;

Estimant que les propositions foraulées en ce qui concerne les modifications des travaux 
de 1'Assemblée de la Santé contribueraient ف rationaliser et à améliorer davantage le travail 
de l'Assemblée,

1. DECIDE :

1) que la Commission A, quand elle procédera à 1 ' examen du projet de budget programme, 
concentrera son attention sur le rapport contenant les remarques et recommandations du 
Conseil exécutif sur les propositions du Directeur général relatives au budget programme;
2) que le point de l'ordre du jour de la Commission A relatif à l'examen du projet de 
budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet sera intitulé "Examen du 
projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet";
3) que la Commission A examinera simultanément les points de son ordre du jour qui con- 
cernent le budget effectif et la résolution portant ouverture de crédits sous un seul 
point intitulé "Examen du niveau du budget et de la résolution portant ouverture de crédits 
pour l'exercice financier ..." et adoptera un seul projet de résolution à ce sujet;
4) que, pour pe™ettre 1'examen de questions d'un caractère technique particulier, un 
nouveau point de l'ordre du jour intitulé "Examen de programmes et activités spécifi- 
quement désignés pour complément d'étude au cours de 1'examen du projet de budget pro- 
gramme et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet" sera ajouté à l'ordre du jour de 
la Commission A sous le point actuellement intitulé "Rapports sur des questions ' ' 
particulières", qui deviendra "Examen de questions techniques particulières";
5) que les représentants du Conseil à la Commission A devront jouer un rôle plus actif 
dans la discussion des questions relatives au projet de budget programme et aux vues du 
Conseil exécutif sur ce projet; et que cette approche concernant la participation des 
représentants du Conseil à l'Assemblée de la Santé s'appliquera aux autres questions sur 
lesquelles des recommandations sont présentées par le Conseil à l'Assemblée de la Santé;

2. DECIDE en outre :

1) que l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif cesseront d'adopter des résolu- 
tions sur certains rapports, élections, nominations et décisions de procédure et que ces 
résolutions seront remplacées par des "décisions" enregistrées dans les Actes officiels 
sous une rubrique collective;
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2) que, lorsque l'Assemblée de la Santé prie le Direoteur général de soumettre de nou- 
veaux rapports sur des questions en diseussion, elle précisera dans chaque cas si les
' " voulues doivent être incluses dans le rapport du Directeur général sur
l'activité de l'©MS ou dans un document distinct;
3) que les présidents des commissions principales de 1'Assemblée de la Santé seront 
priés de tenir compte de la nécessité de guider, conformément au Règlement intérieur, les 
travaux de leurs commissions respectives de façon à empêcher que la discussion d'un point 
particulier de l'ordre du jour ne s'écarte de 1'examen de la question au fond;
4) que, les années impaires, le bref examen, envisagé dans les résolutions WHA28.29 et 
WHA28.69, du rapport succinct du Directeur général couvrant les problèmes et événements
' de l'année paire écoulée sera effectué par la Commission A; et que, les années
paires, 1'examen approfondi du rapport complet du Directeur général sur l'activité de 
l'OMS pendant les deux années précédentes aura lieu en séance plénière de l'Assemblée de 
la Santé;

3. DECIDE également que la présente résolution remplace les dispositions des résolutions 
antérieures sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé qui pourraient être incom- 
patibles avec la présente résolution.


