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FREQUENCE DES SESSIONS DE. L'ASSEMBLEE 

La première partie de la résolution EB9.R53* adoptée par le Conseil 
Exécutif sur la question des Assemblées bisannuelles,"5" reproduit les projets 
d'articles revisés de la Constitution, dont l'adoption est recommandée. 

Pour l'Article 13, qui traite notamment de la fréquence des sessions de 
l'Assemblée de la Santé, le projet de texte proposé par le Conseil Exécutif est 
plus souple que celui qui a été présenté par les Gouvernements Scandinaves, en 
effet, il n'écarte pas la possibilité de tenir des assemblées annuelles, si on 
le juge nécessaire, tout en prévoyant la possibilité d'organiser des sessions 
bisannuelles, si on le considère opportun. 

Dans le cas ou l'Assemblée de la Santé se prononcerait en faveur du projet 
proposé par le Conseil Exécutif, cette décision entraînerait certaines 
conséquences qu'il conviendrait de ne pas perdre de vue en examinant la nouvelle 
rédaction envisagée pour l'Article 55 (période couverte par le programme et 
les prévisions budgétaires) et l'application des diverses mesures prévues par la 
résolution pour tenir compte du passage au système des Assemblées bisannuelles. 

Il est évident que, si le projet d'Article 13 présenté par le Conseil 
Exécutif était adopté, l'entrée en vigueur des amendements ne contraindrait pas, 
ipso facto, l'Assemblée de la Santé.à donner effet au même moment à l'Article 13 
modifié. Cela étant, les suggestions.suivantes sont soumises pour examen à 
l'Assemblée de la Santé ¡ 

1. Ajouter au projet de résolution un paragraphe prévoyant, à titre de mesure 
transitoire, que la première session de l'Assemblée de la Santé consécutive à 
l'entrée en viguour des amendements se tiendra dans le courant de l'année qui 

^ Actes off. Org, mond. Santé, 40 
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suivra immédiatement la session précédente. Cette disposition est nécessaire 
pour permettre au Directeur général de s'acquitter de ses obligations normales 
concernant l'établissement, à l'avance, du programme et des prévisions 
budgétaires pour 1Jexercice en question. A cette session, l'Assemblée de la 
Santé se prononcerait alors sur la fréquence des Assemblées ultérieures en 
commençant par l'Assemblée prochaine. 

2. Modifier Jes Articles 34 et 55 de la Constitution, de telle sorte que la 
période couverte par le programme et les prévisions budgétaires et la périodicité 
de leur présentation par le Directeur général n'aient pas un caractère de fixité 
comme c'est actuellement le cas, mais soient laissées à la décision de 1JAssemblée 
de la Santé. Les textes pourraient être revisés comme suit « 

Article 34 

"Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les rapports financiers 
ainsi que le programme et les prévisions budgétaires de l'Organisation." 

Article 55 

"Le Directeur général prépare et soumet au Conseil le programme et les 
prévisions budgétaires de l'Organisation à tels intervalles et pour telles 
périodes que l'Assemblée de la Santé détermine. Le Conseil examine ce 
programme et ces prévisions budgétaires et les soumet à l'Assemblée de la Santés 
en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit opportunes." 

3. Reviser le texte du reste de la résolution afin que les dispositions 
concernant le Conseil Exécutif ainsi que les arrangements financiers et 
administratifs ne deviennent applicables qu'une fois prise par l'Assemblée, après 
1-entrée en vigueur des amendements, la décision définitive de tenir des sessions 
ordinaires bisannuelles, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus au paragraphe]!) 
du présent document. 


