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La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1 'étude des structures de 1 'OMS eu égard 

à ses fonctions，1 préparé conformément à la résolution W HA31.27, et notamment le rapport du 

Directeur général sur la périodicité des Assemblées de la S a n t é a i n s i  que la résolution 
EB65.R12;

Ayant aussi examiné 1'étude du Conseil exécutif sur la périodicité des Assemblées de la 
Santé qui faisait suite à la résolution WHA32.26

Ayant présente à 1 'esprit la nécessité de préserver et de renforcer 1'influence des Etats 
Membres au sein de 1 'Organisation;

Reconnaissant que le principe de la programmation-budgétisation biennale est maintenant 
appliqué par 1'OMS ;

«r

Consciente du fait que le passage d'Assemblées de la Santé annuelles à-des Assemblées 

biennales obligerait à modifier le texte des Articles 1 3， 1 4， 15 et 16 de la Constitution 

comme il est indiqué dans le rapport du Directeur général

Considérant qu'une initiative de 1 'Assemblée de la Santé visant à modifier la Constitution 

en vertu de 1 'Article 73 n'est possible que si les Membres ont pu examiner, six mois avant 

l 'Assemblée de la Santé, le texte de toute proposition d'amendement à la Constitution ;

1. INVITE instamment les Etats Membres à étudier soigneusement, au cours des douze prochains 
mois, les modifications constitutionnelles nécessaires qui sont exposées dans le rapport du 

Directeur général

2. PRIE les comités régionaux d 'examiner les conséquences qui résulteraient, pour leurs acti

vités , de la tenue d'Assemblées de la Santé biennales et de faire rapport sur ce sujet au 

Conseil exécutif, lors de sa soixante-septième session ;

3. PRIE le Conseil exécutif d 'étudier 1'incidence qu'aurait 1'introduction d'Assemblées de la 
Santé biennales sur les activités et le fonctionnement de toutes les instances de 1 'Organisa

tion , en particulier du Conseil exécutif et des comités régionaux, en vue de les renforcer, et 

de soumettre des recommandations appropriées à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé ;

1 Documents АЗЗ/2 et ES65,/l98o/REc/l, annexes 8-10.
2 Document EB65/l98o/REc/l, annexe 8.

3 Document EB65/198o / r E c/ 2 , pp. 173-188.
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4. RECOMMANDE q u 'en 1981， la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé envisage de 

modifier, en vertu des Articles 73 et 60 de la Constitution, les textes des Articles 1 3， 14, 

15 et 16 de la Constitution afin de permettre le passage d*Assemblées de la Santé annuelles à 

des Assemblées biennales ;

5. PRIE le Directeur général, conformément 
tion， de communiquer aux Etats Membres, pour 

des amendements qu'il est proposé d'apporter

aux dispositions de 
examen, la présente 

à la Constitution.

1 'Article 73 de la Constitu- 

résolution ainsi que le texte
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Ajouter après le dernier alinéa du préambule :

Reconnaissant q u 'il y aurait de nombreux avantages à abréger une année sur deux la 

durée des Assemblées ;

Paragraphe 4 du dispositif :

Insérer à la deuxième ligne, après le mot 'Constitution11, le membre de phrase 

suivant : "et sur la base des recommandât ions et conclusions du Conseil exécutif11.

Aj outer à la fin du paragraphe le texte suivant :

"et envisage simultanément de prendre d 'autres décisions concernant la structure11 . 

Après le paragraphe 5 du dispositif, ajouter un nouveau paragraphe ainsi conçu :

6. ESTIME q u e , les années paires (années sans examen du budget programme) , la 

durée des Assemblées devrait, le plus tôt possible, être limitée à deux semaines au 

maximum •


