
EB11.R24 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé 
Le Conseil Exécutif 

I . TRANSMET à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé les projets suivants d'amendements aux articles 
51 et 106 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé en lui recommandant de les adopter : 1 5 



Article 51 
Les rapports de toutes les commissions instituées pour examiner les points de l 'ordre du jour 

sont, avant d'être soumis pour décision finale à une séance plénière, renvoyés au Bureau de l'Assem-
blée de la Santé ou à un comité de rédaction nommé par ce dernier, aux fins de coordination et de 
publication. Après avoir été examinés par le Bureau de l'Assemblée de la Santé, ces rapports, contenant 
des projets de résolutions, 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 l'Assemblée de 
la Santé ne décide de renvoyer le rapport ou le projet pour nouvel examen à la commission compétente. 
Sauf décision contraire du Président, il n'est pas donné normalement lecture en séance plénière des rapports 
distribués vingt-quatre heures à l'avance. 

Article 106 
L'approbation, par l'Assemblée Mondiale de la Santé, de toute demande présentée par un 

Membre ou par toute autre autorité ayant la responsabilité de la conduite des relations internationales 
d 'un territoire ou d 'un groupe de territoires, au nom de ce territoire ou groupe de territoires, est 
transmise immédiatement au gouvernement de l 'Etat Membre ou à toute autre autorité qui aura 
présenté une telle demande. Ce gouvernement ou cette autre autorité notifie au Directeur général 
l'acceptation, au nom du Membre associé, de la qualité de Membre associé [aux conditions en vigueur 
lors de l'admission dudit Membre associé]. Le territoire ou groupe de territoires intéressé devient 
Membre associé à la date de réception de cette notification. 

II. Ayant examiné l'anomalie que présente l'article 68 en raison des dispositions de l'article 66 qui permet 
d'instituer un vote par appel nominal même sur une demande de vote au scrutin secret ; 

Ayant discuté les diverses possibilités qui s'offrent d'amender l'article 68, 
PRIE le Directeur général de soumettre à l'examen de l'Assemblée de la Santé une étude sur cette ques-

tion, en tenant compte des amendements qu'il a lui-même suggéré d'apporter à l'article 68, ainsi que des 
opinions exprimées par les membres du Conseil Exécutif à sa onzième session. 

Rec. Résol., l r e éd., 4.1.1 .II (Septième séance, 15 janvier 1953) 


