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TRENTE -QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 36 de 11 ordre du 

PERIODICITE ET DUREE DES ASSEMBLEES DE LA SANTE 

Amendements à la Constitution - Périodicité des Assemblées de la Santé 

(Projet de résolution présenté par le Secrétariat) 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA33.19 dans laquelle il est recotranandé que la Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé envisage de modifier les textes des articles 13， 14, 15 et 16 de 
la Constitution, afin de permettre le passage d'Assemblées de la Santé annuelles à des 
Assemblées biennales； 

Ayant examiné les rapports, les recommandations et les vues du Conseil exécutif, des 
Comités régionaux et du Directeur général sur la périodicité des Assemblées de la S a n t é d a n s 
le contexte de 1'étude des structures de 1'OMS eu égard à ses fonctions； 

Notant les conséquences de la tenue d'Assemblées de la Santé biennales, pour les travaux 
et le fonctionnement de tous les organes de 1'Organisation, qui ont été exposées dans le 
rapport du Directeur général et passées en revue par le Conseil exécutif ； 

Appréciant les gains de temps et les économies pouvant découler d'Assemblées biennales 
ainsi que l'occasion qu'elles offriraient de rationaliser les travaux et le fonctionnement de 
1'Assemblée de la Santé et des autres organes de 1'Organisation； 

Reconnaissant que 1'Assemblée de la Santé devrait se réunir en session ordinaire au moins 
une fois tous les deux ans les années impaires, notamment pour examiner et approuver le projet 
de budget programme de 1'exercice financier commencé une année paire conformément aux résolu-
tions WHA28.69 et WHA30.20; 

Approuvant en principe les diverses mesures recommandées par le Directeur général pour 
faciliter une modification de la périodicité des Assemblées de la Santé, étant entendu que des 
décisions plus précises sur ces recommandations seront prises lors de 11 entrée en vigueur des 
amendements ou peu de temps auparavant ； 

Notant qu'il a été dûment tenu compte des dispositions de 1'article 73 de la Constitution 
selon lesquelles les textes des propositions d'amendement à la Constitution doivent être commu-
niqués aux Etats Membres six mois au moins avant leur examen par l'Assemblée de la Santé, 

1. ADOPTE les amendements à la Constitution qui sont exposés dans 11 annexe à la présente 
résolution et qui feront partie intégrante de cette dernière, chacun des textes anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français et russe étant également authentique ； 

1 Document EB67,/l98l/ïŒc/l，annexe 13. 
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2ê DECIDE que pour donner effet à la présente résolution : 

1) deux exemplaires de la résolution seront authentifiés par les signatures du Président 
de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et du Directeur général de 1'Orga-
nisation mondiale de la Santé ； l'un sera transmis au Secrétaire général des Nations Unies, 
dépositaire de la Constitution, et 1'autre sera conservé dans les archives de 1'Organi-
sation mondiale de la Santé ； 

2) 1'acceptation de ces amendements par les Etats Membres sera rendue effective par le 
dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies, 
comme il est stipulé pour 1'acceptation de la Constitution à 11 article 79b) de ladite 
Constitution ； 

3) les amendetnents entreront en vigueur lorsqu'ils auront été acceptés par les deux 
tiers des Etats Membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, ainsi 
qu'il est prévu à 11 article 73 de la Constitution, et ils seront appliqués de manière que 
1'Assemblée de la Santé se réunisse en session ordinaire au moins toutes les années 
impaires. 
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ANNEXE 

Article 13 

L'Assemblée de la Santé 
les deux ans et en autant de 
Les sessions extraordinaires 
Etats Membres. 

se réunit en session ordinaire _/annue 1 lje/7 au moins une fois tous 
sessions extraordinaires que les circonstances peuvent 11 exiger, 
seront convoquées à la demande du Conseil ou d'une majorité des 

Article 14 

L'Assemblée de la Santé, lors de chaque session /annue lie/ ordinaire， choisit le pays ou 
la Région dans lequel se tiendra sa prochaine session et décide de 1'année au cours de laquelle 
se tiendra la prochaine session /annue l i e / ordinaire， le Conseil en fixant ultérieurement le 
lieu. Le Conseil détermine le lieu où se tiendra chaque session extraordinaire. 

Article 15 

Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations Unies, arrête la date de 
chaque session /annuelle/ ordinaire et de chaque session extraordinaire. 

Article 16 

L'Assemblée de la Santé élit son Président et les autres membres du Bureau au début de 
chaque session ordinaire. Ils demeurent en fonctions jusqu'à 1'élection de leurs 
successeurs. 


