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DOCUMENTATION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF 
• • • . Projet de résolution présenté par les Rapporteurs; 

V Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur son examen de la 
documentation de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, demandé 
par le paragraphe 5 de la résolution WHA20.21 de la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Santé,� 

1. PREND NOTE du rapport； ‘ 
. • ... . . . “ • 

2. APPROUVE la décision prise par le Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières, de supprimer les procès—verbaux du Comité； et 

PRIE le Directeur général d'appliquer les mesures suivantes, en plus 
de celles qu'il a déjà prises : 

a) dans le cas de documents volumineux, utiliser, s?il y a lieu, 
pour l'Assemblée de la Santé, des tirages supplémentaire s de documents 
du Conseil exécutif plutôt que de refaire ces documents sous 'une 
forme nouvelle； 

b) . dans les comptes rendus in extenso des séances plénières de% 

l'Assemblée de la Santé, ne mentionner que les titres des résolutions 
figurant dans les rapports des commissions principales dont il est • 
donné lecture, sauf dans le cas ou le texte d'une résolution a été 
amendé en séance plénière; • • 

c) produire un nombre suffisant dfexemplaires des résolutions adoptées 
par les commissions, afin de pouvoir les utiliser tels quels pour cons-
tituer les projets de rapport et les rapports définitifs de la commission 
Intéressée sans qufil soit nécessaire de les reproduire à nouveau; 

d) expédier aux Membres le projet de programme et de budget avec le 
rapport y relatif du Conseil exécutif dès que celui-ci est prêt sous 
sa forme multicopiée et sans en attendre la version imprimée. 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p# 248. 


