
WHA26.1 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé : Mandat des commissions principales 

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif sur la méthode de travail de l'Assemblée de la 
Santé,1 

1. DÉCIDE ce qui suit : 

1) la Commission A a pour mandat: 
a) d'entendre les observations et recommandations du Conseil exécutif, présentées par le repré-
sentant du Conseil, sur les questions suivantes : 

i) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à FOrganisation mondiale de la Santé de 
s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développement auquel 
elle est parvenue; 
ii) conformité du programme annuel avec le programme général de travail approuvé par 
l'Assemblée de la Santé; 
iii) possibilité d'exécuter, au cours de l'année budgétaire, le programme envisagé ； et 
iv) répercussions financières générales des prévisions budgétaires (l'étude de cette question 
sera accompagnée d'un exposé général des renseignements sur lesquels se fondent les consi-
dérations formulées)； 

b) d'entendre les observations et recommandations du Directeur général ； 

c) de recommander le montant du budget effectif et d'examiner la projection des prévisions 
budgétaires pour le second exercice ultérieur; 
d) d'examiner en détail le projet de programme et de budget; 
é) de recommander la résolution portant ouverture de crédits ； et 

/ ) d'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé; 

2) la Commission В a pour mandat: 
a) d'examiner la situation financière de l'Organisation, notamment: 

i) le Rapport financier et les Rapports du Commissaire aux Comptes pour l'exercice précédent ； 

ii) l'état des contributions et des avances au fonds de roulement; et 
iii) le montant des recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer le budget ； 

b) de recommander le barème des contributions; 
c) d'examiner la situation de tous autres fonds de nature à influer sur la situation financière de 
l'Organisation ； 

d) de recommander, s'il y a lieu, la résolution relative au fonds de roulement, notamment le 
montant à fixer pour ce fonds; et 
è) d'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé; 

3) la Commission В ne se réunit pas lorsque la Commission A s'occupe des points a), b) et c) du para-
graphe 1) ci-dessus; enfin 

4) la Commission A ne s'occupe pas des points a), b) et c) du paragraphe 1) ci-dessus tant que la 
Commission В n'en a pas terminé avec les points a) et b) du paragraphe 2) ci-dessus; 

2. DÉCIDE de nouveau que les discussions techniques continueront à se tenir à la fin de la première semaine 
de l'Assemblée et qu'aucune des deux commissions principales ne se réunira à ce moment ou pendant les 
séances plénières de l'Assemblée de la Santé; 



3. PREND NOTE avec satisfaction des modifications proposées par le Directeur général pour réduire la 
documentation tout en l'améliorant; 

4. ESTIME qu'afin de rationaliser davantage les travaux de l'Assemblée de la Santé, de nouveaux rapports 
sur les questions à l'étude ne seraient souhaitables que s'il y a suffisamment de faits nouveaux pour les 
justifier; 

5. CONSIDÈRE que l'adoption éventuelle d'un budget biennal offrirait une nouvelle occasion de réexaminer 
la possibilité d'accroître l'efficacité de l'Assemblée de la Santé et de réduire sa durée; et 

6. RECOMMANDE 

1) que les délégations désirant participer à la discussion du Rapport annuel du Directeur général et 
des rapports du Conseil exécutif mettent, dans leurs interventions, l'accent sur les questions traitées 
dans ces rapports, pour donner à l'Organisation des indications qui puissent l'aider à arrêter sa poli-
tique ； 

2) que les délégations désirant donner des informations sur des aspects saillants de leurs activités 
sanitaires le fassent par écrit, pour insertion dans les procès-verbaux conformément aux dispositions 
de la résolution WHA20.2. 
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