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On se rappelle que la Troisième Assemblée mondiale de la Santé a oté

saisi, par les Gouvernements du Danemark, de la Norvège et de la Suède, de propo

sition tendant à amender la Constitution en vue de remplacer la périodicité an

nuelle des Assemblées de la Santé par une périodicité bisannuelle. L’Assemblée a 

approuvl en principe ces propositions et a invite le Directeur général à faire une 

étude et à présenter un rapport sur les amendements de la Constitution, et sur les 

dispositions transitoires qu’ exigerait l ’ application d’ un régime d1 Assemblées

bisannuelles#

examen approJbndi, qui a porté notamment sur certaines propositions supplémentai

res d’ amendements, présentées ultérieurement, le Conseil exécutif a décidé, â sa 

Onzième Sessioi, par la résolution EB11.RÓ9, de transmettre â la Sixième Assemblée 

mondiale de la îanté les projets de résolutions concernant les amendements à ap

porter à la Constitution ainsi que les dispositions transitoires et autres 

qu’ exigerait l ’ adoption d’ une périodicité bisannuelle des Assemblées ce la Senté» 

:‘--a Sixième Assemblée mondiale de la Santé n’ a pas adopté ces résolutions, estimant 

que l'établissement de ce système n’ était pas encore souhaitable? en même temps, 

elle a décidé d’ examiner la question a nouveau, lors d’ une session ultérieure»

Cinq années se sont écoulées depuis lors. Durant cette période, d’ excel

lents progrès ont etc réalises en ce qui concerne la fixation de l'orientation 

lointaine du programme de l ’ Organisation et l ’ élaboration des principes techniques

Airès avoir, pendant plusieurs sessions, consacré â cette question un
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et administratifs qui doivent présider aux travaux de 1*OMS* Le rapport annual 

du commissaire aux comptes, qui a été soumis à la présente Assemblée, atteste 

amplement la saine gestion financière de l ’ Organisation.

Les éléments indiqués ci-dessus constituent, semble-t-il, des motifs 

suffisants pour que 1*Assemblée mondiale de la Santé examine à nouveau la pos

sibilité d’ adopter une périodicité bisannuelle des Assemblées de la Santéj en 

conséquence, le projet de résolution qui suit a pour objet de confier cet examen 

à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, qui se tiendra en 1959* Son 

adoption permettrait aux Etats Membres de réexaminer avec soin le texte des pro

jets d’ amendements à la Constitution qui figurent dans la résolution EB11.R69 

et de communiquer au Directeur général tous autres amendements qu’ ils pourraient 

juger nécessaire d’ apporter aux textes proposés compte tenu du délai de six 

mois prévu à 1*article 73 qui traite des amendements à la Constitution.

Projet de résolution

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
^  1

Rappelant que, par sa résolution WHAÓ.5>7 l ’Assemblée mondiale de la 
Santé a décidé à sa sixième session d’ examiner â nouveau, lors drune 
session ultérieure on certain nombre d’ amendements à la Constitution pro

posés par les Gouvernement^ I'1' Danemark, de la Finlande, de la Norvège et 

de la Suède, et les dispositions transitoires correspondantes qu’ exigerait, 

l ’ institution d’ un régime bisannuel des Assemblées de la Santé ainçi que 

l ’ expose la résolution EE11.RÓ9 du Conseil exccutifj¿

Notant que depuis l ’ adoption de la décision précitée, il  s: est écoulé 

une période de cinq années, durant laquelle l ’ Organisation a atteint un. 

degré très satisfaisant de maturité et de stabilité dans son administration 

et dans ses méthodes de travail;

Estimant qu’ un régime bisannuel des Assemblées de la Santé se tradui
rait, tant pour le Secrétariat que pour les délégués des Etats Membres 
par une sensible économie d’ un temps précieux, et qu’ il  permettrait en

1
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outre de diminuer les dépenses qu* entraîne la périodicité annuelle des 
Assemblées de la Santé;

1» PRIE le Conseil exécutif, lorsqu1 il  préparera 1» ordre du jour 

de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, d 'y  inscrire un point in

titulé "Réexamen de la périodicité des Assemblées mondiales de la Santé";

2. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif d'étudier les inci- 

dences que l'adoption d'un régime bisannuel des Assemblées do la Santé 
aurait pour l'Organisation au stade actuel de son développement et de 

faire rapport à ce sujet à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé; et

3» APPELLE 1Tattention des Etits Membres sur le texte des amendements 
proposés et sur les dispositions connexes transitoires et autres, qu'exi

gerait l ’ application d'un régime bisannuel des Assemblées de la Santé, 

ainsi que l'expose la résolution EB11.R69.
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