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La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA12.38 qui affirme que "malgré les économies qui pourraient en 
résulter, il ne serait pas opportun, à un moment où l'Organisation s'étend et où ses activités 
se développent, de diminuer le nombre des occasions où l'Assemblée mondiale de la Santé aurait 
la possibilité de diriger et de contrôler cette expansion et ces activités11 ； 

Considérant les vues exprimées par les Comités régionaux, les discussions qui ont eu lieu 
à la soixante-septième session du Conseil exécutif et le rapport du Directeur général sur la 
périodicité et la durée des Assemblées de la Santé;^ 

Rappelant que des études concernant la restructuration de 1'Organisation à la lumière de 
ses fonctions sont en cours, mais se souvenant des considérations de la résolution WHA33.17 
visant à accroître les fonctions de surveillance et de controle de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé en ce qui concerne les travaux de l'Organisation; 

Ayant présents à 1'esprit, en toutes occasions, 1'engagement collectif pris par tous les 
pays d1atteindre 1'objectif de la santé pour tous d1ici l1an 2000， ainsi que la nécessité qui 
en découle de renforcer davantage le rôle de l'Assemblée, qui est 1'instance la plus élevée de 
1'Organisation; 

Tenant compte de 1'expérience positive de la longue pratique des Assemblées annuelles et 
considérant que toute modification du système actuel et que le passage du système des Assem-
blées annuelles à celui des Assemblées biennales auraient des conséquences néfastes sur le 
plan de la réalisation des engagements régionaux et mondiaux, outre le fait qu'elle empêcherait 
l'Assemblée de jouer efficacement le role qui lui est dévolu par la Constitution, 

1. ESTIME qu1 une modification de la durée et de l'organisation des travaux des Assemblées ne 
peut être envisagée que si son efficacité a été confirmée par 1'expérience； 

2. DECIDE de maintenir la pratique des Assemblées annuelles. 

Document EB67/1981/REC/1, annexe li. 
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Les délégations ci-après ont demandé à figurer parmi les coauteurs du projet de résolution 
distribué sous la cote А34/в/Conf.Paper № 7 : 

Algérie 
Arabie Saoudite 
Bahreïn 
Djibouti 
Emirats arabes unis 
Iraq 
Jamahiriya arabe libyenne 
Jordanie 
Koweït 
Liban 
Maroc 
Mauritanie 
Mongolie 
Oman 
Qatar 
République arabe syrienne 
Somalie 
Soudan 
Tunisie 
Yémen 
Yémen démocratique 
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La délégation de 1'Ethiopie a demandé à figurer parmi les auteurs du projet de résolution 
distribué aous la cote A34/B/Conf.Paper № 7. 
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(Amendements proposés par la délégation de Suède au projet de résolution 
figurant dans le document А34/в/Conf.Paper № 7, Add.l et Add.2)~ 

Ajouter après le premier alinéa du préambule le nouvel alinéa suivant : 

"Ayant présente à 1'esprit la nécessité de préserver et de renforcer la participation 
démographique de tous les Etats Membres aux travaux de l'Organisation;11 

Insérer avant le troisième alinéa du préambule (qui devient ainsi le quatrième) le nouvel 
alinéa suivant : 

"Constatant que la mise en oeuvre du plan d'action élaboré à la suite de 1'étude consacrée 
à la structure de 1'Organisation, envisagée sous 1'angle de ses fonctions, n'est pas encore 
achevée et ne constitue donc pas une documentation suffisante sur la base de laquelle pourrait 
être prise une décision définitive quant à la périodicité des Assemblée mondiales de la Santé;" 

Au cinquième alinéa du préambule (devenu le sixième), intercaler dans la troisième ligne, entre 
les mots "biennales" et "auraient", le membre de phrase suivant : 

"s'ils ne s'accompagnaient pas des mesures rendues nécessaires de ce fait pour ce qui est 
de la composition et du nombre des membres du Conseil exécutif, ainsi que du role et de la 
fonction de tous les organes de l'Organisation". 

Entre le premier et le deuxième paragraphe du dispositif, introduire le nouveau paragraphe 2 
suivant : 

"CONSIDERE que toute modification apportée à la périodicité des Assemblée mondiales de la 
Santé ne devrait 1'être qu'en liaison avec d'autres réformes de structure, telles qu'une modi-
fication de la composition et du nombre des membres du Conseil exécutif, ainsi que du role et 
de la fonction de tous les organes de l'Organisation"; 

Dans l'ancien paragraphe 2，devenu le 3，insérer entre les mots "maintenir" et "la pratique•’ : 

l'expression "pour le momentM. 


