
EB10.R17 Fréquence des sessions de l'Assemblée de la Santé : Projets d'amendements à la Constitution 
Le Conseil Exécutif, 
Ayant examiné la résolution WHA5.22 relative à la fréquence des sessions de l'Assemblée ; 
Estimant que l'Assemblée de la Santé aurait intérêt à n'examiner qu'un seul texte pour chaque 

amendement proposé, 
1. RECOMMANDE que l 'on adopte, pour l'article 55, à la place du texte proposé par le Conseil Exécutif 
à sa neuvième session, le texte suivant proposé par les délégués du Danemark, de la Finlande, de la Norvège 
et de la Suède : 1 5 

« Le Directeur général prépare et soumet au Conseil le programme et les prévisions budgétaires 
[annuelles] de l'Organisation, aux intervalles et pour les périodes que l'Assemblée de la Santé peut 
déterminer. Le Conseil examine ce programme et ces prévisions budgétaires, et les soumet à l'Assemblée 
de la Santé, en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit opportunes. » 

en outre 
2. RECOMMANDE qu'étant donné le texte proposé pour l'article 55, on adopte pour l'article 34 le texte 
suivant, également proposé par les délégués du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède : 

« Le Directeur général prépare et soumet [chaque année] au Conseil les rapports financiers, 
ainsi que le programme et les prévisions budgétaires de l'Organisation. » 

3. DEMANDE que, pour l'article 13, le Directeur général se mette en rapport avec les Gouvernements 
du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, en vue de déterminer s'ils seraient disposés 
à retirer leur texte en faveur de celui qui a été recommandé par le Conseil à sa neuvième session et qui 
est rédigé comme suit : 

« L'Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans 
[annuelle] et en autant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent l'exiger. Les sessions 
extraordinaires seront convoquées à la demande du Conseil ou d'une majorité des Etats Membres. » 

et enfin 
4. PRIE le Directeur général, lorsqu'il communiquera aux Etats Membres l'ensemble des projets d'amen-
dements à la Constitution, de ne transmettre, pour les articles 13, 34 et 55, que les textes acceptés 
ci-dessus cités, étant entendu que, dans le cas de l'article 13, si les Gouvernements du Danemark, de la 
Finlande, de la Norvège et de la Suède n'acceptaient pas de retirer leur proposition, il transmettrait le 
texte proposé par les délégations de ces Gouvernements en même temps que celui qui a été proposé par 
le Conseil Exécutif. 

Voir aussi Rec. Résol., l r e éd., 4.1.3.VI, p. 143 (Adoptée à la troisième séance, 30 mai 1952) 


