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QUATRIEME RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION JURIDIQUE 

La Sous-Commission juridique s'est réunie les 13, l1*, 18 et 19 mai 
195^ pour examiner le Règlement intérieur revisé de l'Assemblée de la Santé 
tel qu'il a été proposé par le Conseil Exécutif (Résolution EB13.R57, docu-
ment A7/AFL/2). 

Si, dans l'ensemble, la Sous-Commission a approuvé la revision propn-
sée, certaines délégations ont suggéré des changements supplémentaires, qui, de 
l'avis de la Sous-Commission, nécessiteraient un examen détaillé des articles 
correspondants du Règlement, du double point de vue de la forme et du fond, 
notamment en ce qui concerne les articles 3, 23, 2¡+, h2, 6f), 68, Jk, 
7 9 , Qk, 8 8 , 89 et 1 0 8 . 

En conséquence, la Sous-Commission a estimé qu'il serait préférable 
de surseoir à l'approbation du texte revisé en attendant que tous les change-
ments proposés aient fait ainsi l'objet d'un examen détaillé. Elle a été 
d'avis que le Directeur général devrait être prié d'inviter les Membres et 
Membres associés à faire connaître leurs vues et leurs suggestions éventuelles 
sur ces questions, ainsi que sur toutes autres questions relatives au Règlement 
intérieur, ces vues et suggestions devant être communiquées à temps au Direc-
teur général pour pouvoir être soumises à la quinzième session du Conseil Exécu-
tif, qui établirait un rapport à ce sujet à l'intention de la Huitième Assem-
blée Mondiale de la Santé. 
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' La Scuê-Çohimisâion propose donc que la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques recommande à l'Assemblée de la Santé l'adoption 
de la résolution suivante : 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Règlement intérieur revisé de l'Assemblée de la Santé, 
tel qu'il a été proposé par le Conseil Exécutif à sa treizième session, 

Constatant que plusieurs Membres ont proposé des changements supplémen-
taires nécessitant une nouvelle étude détaillée, du double point de vue de 
la forme et du fond, 

1. PRIE le Directeur général de transmettre le Règlement revisé aux Membres 
et aux Membres associés et de les inviter à faire connaître leurs vues et 
leurs suggestions éventuelles sur toutes questions qui s'y rapportent, en les 
communiquant à temps pour qu'elles puissent être soumises au Conseil Exécutif 
lors de sa quinzième session, et 

2. PRIE le Conseil Exécutif de préparer un rapport à ce sujet à l'inten-
tion de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 


