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PERIODICITE DES ASSEMBLEES DE LA SANTE

(Projet de résolution présenté par la délégation 
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La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la question de la périodicité des Assemblées de la Santé et, en particulier, 
1'issue du débat dont cette question a fait 1'objet à la soixante-cinquième session du Conseil 
exécutif en janvier 1980;

Prenant en considération les résultats de 1'étude et des décisions dont cette question a 
fait 1'objet lors de sessions antérieures de 1'Assemblée et du Conseil exécutif;

Rappelant en particulier les résolutions WHA6.57 et WHA12.38 dans lesquelles il a été 
décidé de ne pas modifier la périodicité des Assemblées de la Santé;

Soulignant le lien indissoluble qui existe entre le règlement des questions que pose la 
périodicité des Assemblées et 1'étude des structures de 1'OMS,

1. DECIDE qu'au stade actuel, au moment où 1*Organisation a entrepris de formuler et de 
mettre en oeuvre des "stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici
1'an 2000" et de transformer ses structures eu égard à ses nouvelles fonctions, il ne 
serait pas expédient de modifier la périodicité et la durée des Assemblées de la Santé;

2. INVITE le Directeur général et le Conseil exécutif à poursuivre 1'étude de la pério
dicité et de la durée des sessions de 1'Assemblée en tenant compte de 1'ensemble des pro
blèmes qui confrontent l'organisation, et en particulier des décisions concernant la réor
ganisation des structures de 1'OMS eu égard à ses nouvelles fonctions;

3. DECIDE de reprendre l'étude de cette question lors (Tune future session de 1,Assemblée 
mondiale de la Santé.
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Paragraphe 1 du dispositif :

à la quatrième ligne, remplacer "expédient11 par "opportun11 (Zaïre) 

à la quatrième ligne, supprimer les mots Mçt la durée11 (Royaume-Uni) 

Paragraphe 2 du dispositif :

à la deuxième ligne, supprimer les mots "et de la durée11 (Royaume-Uni) 

Remplacer le paragraphe 3 du dispositif par :

5 Add

3. INVITE le Directeur général à soumettre les résultats de 1*étude de cette question 
lors d'une future session de IeAssemblée mondiale de la Santé. (Royaume-Uni et Zaïre).
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F

Paragraphe 3 du dispositif (tel qu'il est proposé dans le document АЗЗ/в/conf. Paper №  
Add.l) ： *

Remplacer : nlors d'une future session de 1'Assemblée mondiale de la Santé11 par : "à la 
prochaine session de l'Assemblée mondiale de la Santé*1 (Comores).

Après le paragraphe 3 du dispositif, ajouter un nouveau paragraphe ainsi conçu

4. ESTIME que, 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• 
(Royaume-Uni)


