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Point 11.2 de l’ordre du jour 23 mai 2014

Amélioration de la prise de décisions  
par les organes directeurs 

La Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l’amélioration de la prise de décisions par les organes directeurs,1 

1. DÉCIDE de mettre en place la retransmission en direct des prochaines séances publiques des 
Commissions A et B et des séances plénières de l’Assemblée de la Santé, pour tous les utilisateurs 
d’Internet par un lien sur le site Web de l’OMS, sous réserve de la résolution des éventuels problèmes 
techniques et de la disponibilité de ressources financières ; 

2. APPROUVE les recommandations du Conseil exécutif, qui figurent dans la décision EB134(3), 
consistant à louer un système de vote électronique sécurisé et économiquement avantageux pour le 
processus de désignation et de nomination du Directeur général, et à tester ce système à l’avance en 
procédant à des votes fictifs des organes directeurs avant l’élection du prochain Directeur général ; 

3. SUPPRIME l’article 49 et REMPLACE l’article 48 du Règlement intérieur de l’Assemblée 
mondiale de la Santé, avec effet dès la clôture de la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé, par le texte qui suit : 

« Des propositions formelles relatives à des points de l’ordre du jour peuvent être présentées 
jusqu’au premier jour d’une session ordinaire de l’Assemblée de la Santé et au plus tard 
deux jours avant l’ouverture d’une session extraordinaire. Toutes ces propositions sont 
renvoyées à la commission à laquelle le point en question de l’ordre du jour a été déféré, sauf si 
le point est examiné directement en séance plénière. » ; 

4. DÉCIDE EN OUTRE que les rapports de situation seront dorénavant examinés uniquement par 
l’Assemblée de la Santé et non plus par le Conseil exécutif. 

Huitième séance plénière, 23 mai 2014 
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