
PERIODICITE DES ASSEMBLEES MONDIALES DE Là SANTE 

Projet de résolution 

Le Conseil ¿ écutif, 

Rappelant (} n la Onzièbie Assemblée me с Laie de la Santé a deaandê qu®«n point 

intitulé «Rêex® v m d@ la périodicité des Л £ 3Eblêes mondiales de la Santé» soit 

inscrit â l8ord,.3 du jour de la Douzi^ae /…£..3.®blêe ¡sondiále de la Saute lors de la 

préparatio.1 de celui-ci s 

lappelant ea outre que la Onzièsa© Asd'bláe mondiale de la Santé a pïié le 

Conseil exécutif et le Directetir général с étudier les incidences que Isadopti<»a 

d B«n régime bisanauel des Assmblées de 1s. Santé atiralt pour l8OïTganisatioa# aa 

stade a c t e l de son developpment, et de faire rapport à ce sujet à la Douziène 

Ass郷blée moisdial® de la Santé, 

ду-ant exaudïié le rapport établi par le Directeur général en esécution de la 

résolution WHâllc >5Э 

lo TRAHSlEiP â 1ï Doaziàaa Assemblée тот î lê de la Sjosté le rapport du Directetir 

général л aecoaps prosès- тегЬа! des tí зс'Вз1оач da Conseil | et 

2 a PROPOSE à la Boxisilse Assemblée » a d 3 ,] э de la SaHfcê d'adopter à ce sujet la 

résolution SBI^ I itQ s 

®La Doi.ui.èifle Assâœblée пюп<31й.е de 1э Oaatê^ 

iyant asmlaé Xs rapport, établi i y bi Directeur général» qvd lui a été 
3 

tran®sis par le Gcasedl e ^ a a t i f , et 

Persuadée qu'il ne serait pas oppc.rtun梦 â m momeab où 1®Organisation 

s'étend et où ses эctivitês se développent, de dimiaaer le zioüíbre dea occasions 

auaquelles lAississKLêo íEoadiale de la Santé aurait la posibilité de diriger 

et de controlar ее! te езфгаззЗоп et ces activités s 

DECIDE c?i-8 да 3ts de. actuel .de dévéi '>i： posent de I e Organisation aucun chaî^ement 

n e doit, itïc apporte I la périodicité t ！s sessions de l'Assemblée mondial© de 

1& 


