
WHA6.50 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé 
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 
ADOPTE le texte revisé ci-après des articles de son Règlement intérieur : 

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

avant d'être soumis pour décision finale à une séance plénière, renvoyés au Bureau de l'Assemblée 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 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 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 60 
Lorsque deux ou plusieurs propositions sont mises aux voix, l'Assemblée de la Santé vote d'abord sur 

la proposition que le Président estime s'éloigner le plus, quant au fond, de la proposition primitive ; elle 
vote ensuite sur la proposition qui, après celle-ci, s'éloigne le plus de ladite proposition et ainsi de suite 
jusqu'à ce que toutes les propositions aient été mises aux voix, à moins que l 'un des votes déjà acquis ne 
rende inutile tout autre scrutin sur la ou les propositions encore pendantes. 

Article 79 
Les comptes rendus sténographiques de toutes les séances plénières sont conservés par le Secrétariat. 

Les comptes rendus sténographiques des séances publiques sont à la disposition du public. Les comptes 
rendus sténographiques des séances privées sont uniquement à la disposition des délégations et des repré-
sentants des Membres associés, à moins que l'Assemblée de la Santé n'en décide autrement. 

Article 81 
Aussitôt que possible après la clôture de chaque session, le texte de tous les comptes rendus sténo-

graphiques et sommaires, des résolutions, recommandations et autres décisions formelles adoptées par 
l'Assemblée de la Santé, est transmis par le Directeur général aux Membres, aux Membres associés et, 
sous réserve des dispositions de l'article 79, aux Nations Unies et à toutes les institutions spécialisées 
avec lesquelles l'Organisation a conclu un accord formel. 



Article 82 
Les comptes rendus sténographiques de toutes les séances plénières publiques, les comptes rendus 

sommaires requis en application de l'article 80 et les rapports de toutes les commissions, instituées en 
application des articles 32 et 39, sont publiés dans les Actes officiels de l'Organisation. 

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. Le territoire ou groupe de territoires intéressé devient Membre 
associé à la date de réception de cette notification. 

( Quatrième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques, adopté à la 
dixième séance plénière, 22 mai 1953) 


