
 
 

SOIXANTE-DOUZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ WHA72(22)
Point 18.1 de l’ordre du jour 28 mai 2019

Réforme de l’OMS : amendements au Règlement 
intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé 

La Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du Directeur 
général sur le rapport de la Présidente du Conseil exécutif sur les résultats de la consultation informelle 
sur la réforme de la gouvernance,1 a décidé : 

1) d’amender les articles 5, 11 et 12 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la 
Santé comme indiqué à l’annexe du document A72/51, conformément à l’article 119 du 
Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, avec effet à compter de la clôture de 
sa soixante-douzième session ; et de recommander que le mémorandum explicatif auquel il est 
fait référence au troisième paragraphe de l’article 5 du Règlement intérieur de l’Assemblée 
mondiale de la Santé, tel que modifié, soit limité à 500 mots ; 

2) d’amender l’article 48 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé comme 
indiqué à l’annexe du document A72/51, conformément à l’article 119 du Règlement intérieur de 
l’Assemblée mondiale de la Santé, avec effet à compter de la clôture de sa soixante-douzième session ; 

3) d’amender les définitions figurant au début du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale 
de la Santé, les articles 3, 14, 19 et 22, le titre figurant entre les articles 43 et 44, et l’article 47 du 
Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé comme indiqué à l’annexe du 
document A72/51, conformément à l’article 119 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale 
de la Santé, avec effet à compter de la clôture de sa soixante-douzième session ; 

4) que les résolutions et les décisions devraient prévoir des dispositions claires en matière 
d’établissement de rapports, notamment des cycles allant jusqu’à six ans, avec des rapports 
biennaux, sauf indication contraire du Directeur général. 
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1 Document A72/51. 


