PERIODICITE DES ASSEMBLEE MONDIALE DE IA SANTE
Amendement proposé par le Professeur Aujaleu et le
au"proj5t~de*rfsolutlon soumis
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Le Сеяв ell exécutif,
Rappelant que la Cteziême Assemblée mondial© de la Santé a demandé qu'un point
intitulé " R é e z a ^ n d© ia périodicité des Assanblêes mondiales de la Santé" soit
inscrit à l'ordre du jour de la Douzième Aostablee Mondiale de la Santé lors de la
préparation de celui-cij
Rappelant en outre que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a prié le
Conseil exécutif et le Directeur général d'étudier les incideacee qi® 1"adoption
d^to rêgiae bisascmael des Assemblées de la Ssaté aurait pour I e Organisation a au
stade actuel de son développeraent, et de faire rapport à ce sujet à la Douzième
Ass棚 blêe mondiale ds la Santéj
Ajsat оуяд^л^ le rapport établi par le Directeur général 1 en e s ê c u t i m de la
résolution WHàXl»25； et
Persuadé qu'il ne ssrait pas opportun， à un moment où l'Organisation s®étend
et où ses activités se développent » de dimiiasep 1© nombre des occasions auxquelles
l 8 A s s m b l é e mondiale de la Santé aurait la possibilité de diriger et de contrôler
cette eiçansiott et ces activités ^
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ESTIME qu*au stade actuel de développement de 1 9 Organisation aucun chargement, a©

devrait 各tre apporté â la period!ci bé des cessions de l 9 Ass«nblée mondlàle d©
la Santé; et
2。

TRANSMET à ls Dousièaîo Assemblée mondiale de la Santé le rapport du Directeur
2
général^ accompagné du precès一 verbal des discussions du Cpnseil.

иосшпвпЪ EB23/20
^Document EB23/MLn/l2

