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PERIODICITE DES ASSEMBLEES MONDIALES DE LA SANTE 

1. Introduction 

1.1 La Onzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA11.25 

dont le texte est le suivant : 

"Rappelant que, par sa résolution WHA6^57, l'Assemblée mondiale de la San-

té a décidé, à sa sixième session, d'examiner à nouveau, lors d'une session ul_. 

• térieure, un certain nombre d'amendements à la Constitution proposés par les 

Gouvernements du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, et 

les dispositions transitoires qu'exigerait 1'institution d'un régime bisannuel 

des Assemblées de la Santé, ainsi que 1.'expose la résolution ЕВ11
9
йб9 du 

Conseil exécutif; 

Notant que, depuis 1'adoption de la décision précitée, il s'est écoulé 

une période de cinq années, durant laquelle l'Organisation a atteint un degré 

très satisfaisant de maturité et de stabilité dans son administration et dans 

ses méthodes de travail; 

Estimant qu'un régime bisannuel des Assemblées de la Santé se traduirait 

tant pour le Secrétariat que pour les délégués des Etats Membres, par une 

sensible économie d'un temps précieux et qu'il permettrait en outre de dimi-

nuer lee dépenses qu'entraîne la périodicité annuelle des Assemblées de la 

Santé, 

1. PRIE le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera 1'ordre du jour de la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé, d'y iasorire un point intitulé 

"Réexamen de la périodicité des Assemblées mondiales de la Santé"; 



2. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif d'étudier les inci-

dences que 1
1

 adoption d'un régime bisannuel des Assemblées de la Santé aurait 

pour l'Organisation, au stade actuel de son développement, et de faire rapport 

à ce sujet à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé; et 

APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur le texte des amendements 

proposés et sur les dispositions connexes transitoires et autres qu'exige-

rait 1'application d
f

u n régime bisannuel des Assemblées de la Santé, ainsi 

que l'expose la résolution EB11.R69.
и

 、 

1,2 Conformément au paragraphe 2 de la résolution сi-dessus, le Directeur 

général a étudié les incidences de l'adoption d'un régime bisannuel des Assemblées 

et soumet, à ce sujet, le présent rapport à 1
1

 examen du Conseil exécutif. 

2. Historique 

2.1 L'article 13 de la Constitution dispose que "l'Assemblée de la Santé 

se réunit en session ordinaire annuelle et en autant de sessions extraordinaires 

que les circonstances peuvent l'exiger”. 

2.2 A sa troisième session, tenue en 19杯8, l'Assemblée générale des 

Nations Unies avait adopté la résolution 210 (III) qui appelait attention sur 

le cinquième rapport (19^8) du Comité consultatif pour les Questions administra^. 

1 
tives et budgétaires, à la fin duquel figurait la phrase suivante Î 

"Il y aurait lieu d
f

 inviter chacune des institutions spécialisées à 

réexaminer son programme de réunions en vue de réduire le nombre des 

réunions officielles de représentants de gouvernements; chaque institution 

devrait, notamment, examiner le point de savoir si une conférence plénière 

annuelle est nécessaire.” 

1

 Actes officiels • Troisième session de 1
1

 Assemblée générale des Nations Unies 

partie I, page 6l 



2.3 En 19斗9, les Gouvernements du Danemark, de la Norvège et de la Suède 

adressèrent séparément au Directeur général des propositions tendant à amender 

la Constitution^ Ces propositions, dont le fond était identique, visaient à rame-

пег la périodicité des sessions ordinaires de l
1

Assemblée mondiale de la Santé 

à une tous les deux ans, au lieu d'une chaque année. Les dites propositions furent 

notifiées aux Membres de l
f

Organisation ainsi qu'au Conseil exécutif lors de sa 

cinquième session (janvier/février 1950) et furent inscrites à 1
f

ordre du jour 

de la Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

2.4 Après avoir examiné les propositions visant à ramener la périodicité 

des sessions de une par an à une tous les deux ans, la Troisième Assemblée mon-

diale de la Santé adopta la résolution WHA3.96, conçue en oes termes 

"La Troisième Assemblée mondiale de la Santé • • • • 

APPROUVE le plan en principe, et 

2. INVITE le Directeur général à étudier soigneusement les dispositions 

à envisager pour donner effet à cette décision et à soumettre à la Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les amendements et sur les 

arrangements de transition nécessaires." 

2.5 L
1

 étude demandée fut faite et un rapport détaillé fut soumis au Conseil 
1 

exécutif lors de sa neuvième session, en janvier 1952* Bien que, depuis cette 

date, le temps ait évidemment modifié les renseignements contenus dans le rapport 

un grand nombre de ces renseignements sont encore pertinents et peuvent utilement 

être réexaminés à l'occasion d'une nouvelle étude des problèmes généraux que pose-

rait un changement apporté à la périodicité des sessions de l'Assemblée mondiale 

de la Santé. . 

1

Actes off, Org« mond. Santé,斗0, annexe 8 



2.6 Le Conseil exécutif transmit cette étude, accompagnée de ses propres 

commentaires^ à la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1952)» Il adopta, 

en outre, la résolution EB9.R53, qui indiquait
 f,

que s'il est décidé de tenir des 

Assemblées bisannuelles
1 1

, la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé devait adopter 

également une résolution, rédigée par le Conseil, qui contenait des propositions 

alternatives concernant les projets d'amendements à la Constitution et les dispo-

sitions destinées à permettre la mise à effet des décisions. 

2.7 La Cinquifemô Assemblée mondiale de la Santé (1952) n'étudia pas la 

teneur de oes propositions car elle estima que celles-ci n'avaient pas été pré-

sentées dans les délais prescrits par l'article 73 de la Constitution, L'ensemble 

de la question fut donc renvoyé à la Sixième Assemblée mondiale de la Santé pour 

faire l'objet d'un examen portant également sur tous autres amendements qui pour-

raient être présentés par les Etats Membres, le Conseil exécutif ou le Directeur 
3 

général. 

2.8 Conformément à la demande de l'Assemblée, le Conseil exécutif, lors de 

sesdixième et onzième sessions, tenues respectivement en mai 1952 et en février 1953 

établit un projet de rédaction des amendements nécessaires qui fut communiqué aux 

auteurs des propositions initiales dans 1
f

intentioñ d'obtenir le retrait de leur 

texte en faveur du texte préparé par le Conseil. Les gouvernements intéressés se 

rallièrent à cette suggestion; le texte des amendements, ainsi que celui des 

dispositions transitoires et des mesures administratives et financières, furent 

transmis à la Sixième Assemblée mondiale de la Santé (1953) par la 
à ‘ 

résolution EBII.R69. 
i 

Actes off, Org> mond, Sant^ 杯0, partie 2, chapitre III, page 52 
о 

Recueil des résolutions et décisions^ 4ème édition, page 1бЗ 

^ Recueil des résolutions et décisions^ 4ème édition, page 1б4, 

Résolution WHA5,22 

^ Recueil des résolutions et décisions^ 4ème édition, pages 1б5«1бб 



2.9 Après avoir étudié les amendements proposés par le Conseil exécutif, 
1 

la Sixième Assemblée mondiale de la Santé (1953) adopta la résolution WHA6.57 

dans laquelle elle considérait qu
1

il n'était "pas encore désirable d'établir 

le système des sessions bisannuelles de l'Assemblée de la Santé, approuvé en 

principe par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé • ••” et décidait
 f,

de ne 

pas accepter, pour le moment, les amendements proposés h la Constitution et 

d'examiner à nouveau la question lors d'une session ultérieure de l
f

Assemblé 

2.10 En application de la résolution de la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé, citée dans 1 '.introduction du présent rapport, le Directeur général a adressé 

aux Etats Membres de l'Organisation, le 4 septembre 1958, une communication qui 

appelait leur attention sur le texte des amendements, ainsi que sur celui des 

dispositions connexes transitoires et autres• 

3. Les recommandations adoptées par le Conseil exécutif lorg de sa neuvième 
Cession répondent-elles encore à la situation actuelle ？ 

• 

Lors de 1
1

 étude - prévue par la résolution WHA11.25 _ des incidences 

de 1
f

adoption d'un régime bisannuel des Assemblées de la Santé, il sera utile 

de réexaminer les termes de la résolution EBII .R69 par laquelle le Conseil exé-

cutif transmettait à la Sixième Assemblée mondiale de la Santé des projets de 

résolutions concernant : 

a) les amendements à la Constitution 

b) les dispositions transitoires 

c) les mesures concernant le Conseil exécutif 

d) les dispositions financières et administratives 

e) le Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

f) le Règlement financier 

Recueil des résolutions et décisions, 4ème édition, page l66 

Recueil des résolutions et décisions,林ème édition, pages I65-I66 



3
%
2 Les propositions en question constituaient l'aboutissement d'une 

longue étude et d ^ n examen approfondi, et, quant ？
5

 leur forme, il ne semble 

pas que des changements substantiels soient nécessaires. Au cas dix il serait 

décidé d'adopter le régime bisannuel des sessions de l'Assemblée, les dispo-

sitions financières et administratives détaillées figurant à la partie II, 

section III, de la résolution EBII .R69 pourraient être adoptées sans changement» 

Les autres dispositions, figurant à la section I de la partie II, qui ont trait 

aux dispositions transitoires, celles de la section II, consacrées au Conseil 

exécutif, et celles de la section IV, qui portent sur le Règlement intérieur 

et sur le Règlement financier, paraissent convenir également^ Bien que les 

activités de l'Organisation se soient beaucoup développées depuis Г et技de 

initiale, il semblerait que les pouvoirs qu'il est proposé de conférer au 

Conseil répondent encore aux nécessités. De toute façon, les pouvoirs très 

larges que détient le Conseil en vertu de l'article 28 i) de la Constitution 

permettraient de faire face aux cas d'urgence. 

Depuis 1
1

 étude initiale, un problème d
f

importance secondaire s'est 

posé au sujet des rapports émanant du Comité de la Quarantaine internationale^ 

En effet, ce comité, conformément à son Règlement, se réunit une fois par an 

et ses rapports sont soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé. Si l'Assemblée 

ne se réunissait plus chaque année et si la périodicité des réunions du Comité 

n'était pas modifiée en conséquence, il faudrait alors établir une autre pro-

cédure pour la présentation de ces rapports. La Douzième Assemblée mondiale de 

la Santé aura donc à s'occuper de la question de la périodicité des réunions 

du Comité de la Quarantaine internationale, conformément à la résolution WHA11•取6書 

Un amendement à la Constitution, pour entrer en vigueur, doit avoir 

été accepté par les deux tiers des Etats Membres, conformément à leurs règles 

constitutionnelles respectives. On avait souligné, dans l'étude initiale, qu
f

ll 

s'était écoulé une période d'environ une année et cinq mois avant que ne fussent 

parvenues les vingt-six acceptations nécessaires pour 1 Ventrée en vigueur de la 

1

 Actes off, Org^ mond. Santé, 87, page 37 



Constitution, Or, le nombre des Etats Membres est maintenant passé à quatre-vingt-

cinq. Aux termes de l'article 73 de la Constitution, l'acceptation de cinquante-

sept d
f

 entre eux serait donc Requise avant que les amendements ne puissent prendre 

effet. Pour faire accepter la Constitution par un même nombre de pays, il a fallu 

environ deux ans et demi, è compter du 22 juillet 1946, date de le première accep-

tation. 

Discussions antérieures sur le régime bisannuel des Assemblées de la Santë 

4.1 Les propositions concernant l'adoption du régime bisannuel ont été 

1 2 3 
longuement discutées lors de la Troisième, de la Cinquième, et de la Sixième^ 

Assemblées mondiales de la Santé ainsi qu'à la neuvième session du Conseil 

exécutif. Les raisons invoquées en faveur de 1
1

 adoption de ces propositions ont 

été, dans l'ensemble, les suivantes : 

a) Elles permettraient de diminuer les dépenses de l'Organisation et des 
Etats Membres; 

b) Elles se traduiraient, tant pour le Secrétariat que pour les membres 
des délégations, par une réduction du temps consacré à d

1

autres obligations 
que leurs obligations normales; 

c) Des réunions trop fréquentes tendent à revêtir un caractère routinier^ 

d) L'allongement de l'intervalle entre deux sessions permettrait au 
Directeur général de préparer plus facilement, à la lumière de l

f

 expérience 
acquise, le programme de Organisation; 

Il a été également suggéré que l'on pourrait utiliser la période 

d'attente précédant l'acceptation des amendements pour prendre les dispositions 

de détail nécessaires et que, d'autre part, les propositions étaient assez 

souples pour permettre tous aménagements éventuels dans le cas oh des événements 

imprévisibles se produiraient• 

156, 373-377, 427, 497, 560 

80, 89-95, 107, 123-4, 251-4, 

71, 75, 22), 315-20, 364, 

Actes off* Org* mondt Santé
J
28, pp. 57, 

2 一 
Actes off. Org, mond» S ante j 42, pp. 2 3 , 

256-8, 260-3, 264, 316-I8, 342, 3507^11-13 

3 
Actes off. Org. mond> Santéj48^ pp. ；59, 



4.2 a i-encontre de ces propositions, les raisons suivantes ont été 

énoncées : 

a ) L a
 diminution des dépenses escomptées pourrait être insignifiante et, 

d'autre part, l'allongement des sessions qu'exige un régime bisannuel, 

imposerait une lourde tâche aux délégations et au Secrétariat; 

b) Le régime bisannuel rendrait plus difficile les contacts étroits si 

souhaitables et si nécessaires pour l'avancement des travaux de l'Organisation; 

c) Les reeponsabilités de l'Assemblée de la Santé se trouveraient diminuées 

et les modifications apportées aux attributions des divers organes de l'OMS 

entraîneraient d'autres modifications dans sa structure fondamentale; 

d
)

 L
e s difficultés que soulève l'amendement de la Constitution rendent 

incertaine la rapidité d'application des propositions formulées. En outre, 

il est encore trop tôt pour procéder à de tels changements, et il est 

indispensable d'acquérir à cet égard une expérience plus poussée. 

L
e s discussions antérieures ont porté principalement sur l'économie 

d e
 temps dont bénéficierait le Secrétariat et sur la réduction des dépenses qu'en-

traînerait une diminution de la fréquence des Assemblées. La suppression d'actes 

officiels volumineux, une année sur deux, permettrait de réaliser quelques éco-

nomies d'argent. D'autre part, les dépenses afférentes aux réunions de l'Assemblée 

diminueraient dans la mesure où ces diminutions ne seraient pas compensées par 

les frais supplémentaires résultant de l'allongement des sessions ainsi que d'une 

p l u s
 grande fréquence ou d'une plus longue durée des sessions du Conseil exécutif. 

4.4 La question du gain de temps pour le Secrétariat a peut-être pris 

trop d'importance dans les discussions antérieures. Le travail du Secrétariat, 

lors des Assemblées, est maintenant devenu une tâche régulière et normale. 

L e
 Directeur général estime, en conséquence, que les problèmes de secrétariat 

n e
 devraient pas influencer indirectement la décision qui pourrait intervenir. 



5. gestions soumises à 1 ' examen du Conseil exécutif 

Bien que toutes les considérations dont les sections antérieures 

du rapport font état soient pertinentes, le Directeur général est d'avis que la 

véritable question de fond qui doit être examinée est celle des incidences 

du changement de périodicité des sessions de l'Assemblée sur la mise au point 

et sur 1'examen des propositions relatives au programme et au budget, compte 

tenu de la relation existant entre la fréquence et les dates des Assemblées et 

les réunions des comités régionaux. 

5.1 Préparation du programme et du budget - Procédure actuelle 

5.1.1 Pendant la phase préparatoire des programmes et des budgets, le 

Directeur général reçoit pour le guider les propositions concernant les pro-

grammes régionaux, qui sont établies par les directeurs régionaux et recommandées 

par les comités régionaux. Sous le régime des Assemblées annuelles, la prépa-

ration du programme et des prévisions budgétaires annuels oommenoe presque 

deux ans avant 1'année civile au cours de laquelle le programme doit être 

mis en oeuvre. Au cours de 1'"année d'élaboration des plans", le Directeur 

général publie, à l'intention des services du Siège et de chacun des bureaux 

régionaux, des directives fondées sur les différentes considérations de politique 

générale dont il y a lieu de tenir compte pour l'établissement du programme; 

il donne également des indications sur la répartition provisoire des fonds 

ainsi que des instructions quant à la forme sous laquelle les prévisions doivent 

être préparées. Au cours de la même année, les directeurs régionaux se concer-

tent avec les gouvernements et reçoivent leurs demandes d'assistance. Sur la 

base de ces demandes, ils établissent alors le programme régional et examinent 

les divers projets qui leur sont proposés, afin de s'assurer, d'une part, qu'ils 

sont conformes au programme de travail général établi pour une période déterminée 

et, d'autre part, qu'ils peuvent être inclus dans un plan coordonné en vue du 

développement de la région et du pays considéré. Les directeurs régionaux tien-

nent également compte des plans et des programmes des autres institutions qui 

exercent leur action dans la même région. Si les projets sont jugés appropriés 



et si le coût de leur mise en oeuvre ne dépasse pas le montant provisoire alloué 

par le Directeur général Ь la région en question, ces projets sont inclus dans 

le programme régional, font l'objet d'une évaluation des prix de revient et sont 

soumis à l'approbation du Comité régional. Aux termes de la Constitution, la pré-

paration des prévisions budgétaires annuelles de l'Organisation incombe au 

Directeur général. Cependant, оеХиЗ̂о!. a confié, aux directeurs régionaux et aux comités 

régionaux la responsabilité de prendre, chaque année, l'initiative en ce qui con. 

cerne les activités de leur région à inclure dans le programme annuel, et de 

formuler des
 r e C

o _ a n d a t i o n s à ce sujet. Le Directeur général examine toutes 

les propositions émanant des bureaux régionaux et des services du Siège; il 

se prononce sur les activités qui doivent figurer dans ses propositions concer-

nant le programme et le budget annuels. 

5.1.2 Les propositions relatives au programme et aux prévisions budgétaires 

sont soumises au Conseil exécutif, à la session de janvier qui suit l'année de 

l'élaboration des plans. Son Comité permanent des testions administratives et 

financières procède alors à un examen détaillé de ces propositions qui, assorties 

des observations et des recommandations du Conseil, sont ensuite soumises à. 

l'Assemblée mondiale de la Santé. Le programme, tel qu'il a été approuvé par 

l'Assemblée de la Santé, est mis è exécution l'année suivante. 

5.2 Préparation du programme et du budget - Modifications au
1

exigerait 

' 1'adoption du régime bisannuel des Assemblées 

5.2.1 Si le régime bisannuel des Assemblées était adopté, le cycle budgé-

taire actuel de trois ans deviendrait un cycle de quatre ans et les Bureaux 

régionaux devraient préparer trois ans à l'avance le programme de la deuxième 

année du programme et du budget biennaux, puisque lee propositions budgétaires sont 

établies par eux et soumises aux comités régionaux près d'un an avant leur 

présentation à l'Assemblée de la Santé. Ces dernières années, les programmes sur 

lesquels l'Organisation a mis l'accent se sont rapidement modifiés; en outre, 

le budget et le volume des activités de l'Organisation se sont amplifiés. Aux 

termes des propositions actuellement examinées, le Conseil exécutif serait 



habilité à approuver dans ses détails le programme et le budget soumis au titre 

de la seconde année de la période biennale; toutefois, ce programme se trouverait 

limité par le plafond budgétaire que 1
!

Assemblée aurait déjà fixé pour 1
1

 année 

en question. S'il fallait mettre en oeuvre de nouveaux programmes urgents, leur 

financement ne pourrait donc être assuré qu'en sacrifiant certaines parties du 

programme approuvé par l'Assemblée; ou bien le Conseil devrait prélever pour 

ces programmes supplémentaires certaines sommes sur le fonds de roulement, ou 

bien encore - et ce serait peut-être la meilleure solution - 1,Assemblée 

pourrait prévoir dans les budgets biennaux un fonds assez important qui serait 

réservé pour les dépenses imprévues• 

5^2.2 Dans 1,étude sur le régime des assemblées bisannuelles qui figure 

à 1'annexe 8 des Actes officiels No 杯0, on émettait hypothèse que 1
f

adoption 

de ce systèine entraînerait une même périodicité des sessions des comités 

régionaux (voir partie V, section 48 de l'étude ainsi que le tableau figurant 

à l'appendice 1). Selon ce système,ces comités devraient se réunir dans les 

années où l'Assemblée ne tiendrait pas session, afin de pouvoir s'acquitter 

à ce moment des obligations indiquées au paragraphe 5.1 en ce qui concerne 

la préparation du programme et. du budget。 

5.2.5 L'expansion prise depuis 1953 tant par l'Organisation dans son 

ensemble que par ses organisations régionales rend souhaitable une nouvelle 

étude de cette question, notamment en ce qui concerne 1'examen de la partie 

du programme et du budget préparée, dans ses grandes lignes, au titre de la 

seconde année. Sur la base des propositions actuellement examinées, le Directeur 

général soumettrait à l'Assemblée un programme et un budget portant sur deux 

années. La partie du programme et du budget relative à la première de ces années 

contiendrait les détails normalement requis tandis que la partie correspondant 

à la seconde année serait établie en termes plus généraux. Les boréaux régionaux 

prépareraient et présenteraient le budget aux comités régionaux un an avant 

qu'il ne soit soumis à l'Assemblée. Il pourrait être jugé souhaitable que les 

comités régionaux aient l'occasion de réexaminer ultérieurement en détail le 
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programme soumis pour la seconde année de la période biennale; toutefois, il 

s'agirait de savoir si un régime annuel des sessions des comités régionaux, 

alors que l'Assemblée ne se réunirait que tous les deux ans, répondrait le mieux 

a u x
 intérêts de l'Organisation mondiale de la Santé. Dans les circonstances in-

diquées, il semblerait que les comités régionaux ne devraient se réunir que 

dans l'année durant laquelle l'Assemblée de la Santé ne tiendrait pas de session. 

5.2.4 On trouvera en annexe au présent rapport (appendice I) un graphique 

montrant les étapes de la mise en oeuvre des programmes de l'OMS si un régime 

de sessions bisannuelles de l'Assemblée était adopté. Pour dresser ce tableau, 

on a supposé qu'il n'y aurait pas de session de l'Assemblée de la Santé en I962 
ni dans les années paires qui suivent, et que les comités régionaux se réuniraient 

tous les deux ans dans les armées oh l'Assemblée ne tiendrait pas de session. 

6. Incidences de l'adoption du régime des assemblées bisannuelles sur le 

développement des travaux de 1'Organisation 

6.1 Le rôle joué par l'OMS dans les programmes sanitaires mondiaux devient 

plus important d'année en année. Etant donné la rapidité des progrès réalisés 

dans les méthodes de lutte contre les maladies et d'eradication, l'OMS peut 

s'attendre, pendant un certain nombre d'années, à des demandes d'assistance de 

这us en plus nombreuses et de plus en plus urgentes. C'est l'Assemblée de la 

Santé, semble-t-il, qui est le mieux è même de déterminer la place que doit 

occuper l'OMS dans ces futurs programmes, et l'Organisation devrait pouvoir 

bénéficier, aussi fréquemment que c'est le cas aujourd'hui, des directives des 

Etats Membres qui constituent l'Assemblée. 

6.2 Au cours de ces dernières années, le programme d'éradication du palu-

disme a été mis en train, le plan d'un programme d'intensification des recherches 

a été approuvé par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, le projet de lutte contre 

la variole a été entrepris, 1'étude des problèmes que posent les radiations et 

les isotopes ainsi que beaucoup d'autres programmes d'intérêt vital ont été 

amorcés. Il semble que ces diverses activités constituent autant de nouveaux 

arguments venant s'ajouter à ceux qui militent en faveur du maintien des sessions 

annuelles à l'Assemblée, qui pourrait ainsi continuer b examiner en détail les 

propositions relatives aux programmes annuels de l'Organisation. 
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