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1. Le Règlement intérieur de 1 Assemblée mondiale de la Santé dispose actuellement qufil doit 
être donné lecture en séance plenière des rapports des commissions s *ils nfont pas été distri-
bués vingt-quatre heures à lfavance. En vertu de cet article, il a été donné lecture en séance 
plénière des résolutions contenues dans ces rapports. 

2. Un important gain de temps pourrait être réalisé si la lecture des rapports et résolutions 
devenait facultative, indépendamment du temps écoulé depuis la distribution de ceux-ci. 

3. Il est donc suggéré d*amender en ce sens l'article 52 du Règlement intérieur de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé en modifiant la dernière phrase de l'article. 

4. Le libellé de l'article amendé serait le suivant : 

Les rapports de toutes les commissions instituées pour examiner les points de 1，ordre 
du jour sont, avant d，être soumis à une séance plénière, renvoyés au Bureau de 1，Assemblée 
ou à un comité de rédaction nommé par ce dernier, aux fins de coordination. Après avoir 
été examinés par le Bureau de 1'Assemblée, ces rapports, contenant des projets de réso-
lutions ,sont distribués, dans la mesure du possible, au plus tard vingt-quatre heures 
avant la séance plénière à laquelle ils doivent être étudiés, à moins que le Bureau de 
1eAssemblée ne décide, pour des raisons de procédure, de renvoyer le rapport ou le projet 
pour nouvel examen à la commission compétente. Sauf décision contraire du Président, il 
n'est pas donné lecture en séance publique des rapports ni des projets de résolutions 
y annexes /distribués vingt-quatre heures à 1'avance/.1 ^ 

5. Il convient de noter qu*à l'Assemblée générale des Nations Unies il n'est pas donné 
lecture en séance plénière des projets de résolutions. 

6. Si le Conseil exécutif décide de transmettre à la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé les suggestions contenues dans la seconde variante du rapport sur la méthode de tra-
vail de l'Assemblée de la Santé,2 qui prévoit de nouvelles dénominations des deux commissions 
principales de l'Assemblée, il sera peut-être nécessaire d •envisager une modification de 
1'article 34 du Règlement intérieur# 

7. Cet amendement consisterait à supprimer, dans les alinéas a) et b) de l'article 34, les 
mentions "Commission du Programme et du Budget'1 et "Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques" et à les remplacer par "Commission I'f et "et Commission IIм. 

Article 52 

Les mots entre crochets sont à supprimer, et les mots soulignés à ajouter 
Point 4.2 de l'ordre du jour provisoire； document EB45/22. 
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Le libellé de 1'article amendé serait le suivant : 

Article 34 

Les Commissions principales de 1'Assemblée de la Santé sont ： 

a ) la Commission I /la Commission du Programme et du Budget/; 
b) la. Commission II /la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiquesj.1 “"“— 

Indépendamment de ces deux commissions principales, l'Assemblée de la Santé peut 
instituer telles autres commissions principales qu'elle juge nécessaires. 

L'Assemblée de la Santé, après examen des recommandations du Conseil et du Bureau 
de 1,Assemblée, répartit entre ces commissions principales les questions figurant à 
1fordre du jour. 

Après examen du rapport de la Commission des Désignations, 1fAssemblée de la Santé 
élit les présidents de ces commissions principales. 

Les mots entre crochets sont à supprimer, et les mots soulignés à ajouter• 


