EB9.R8 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé
I. Attendu que la résolution 324 (XI) B du Conseil Economique et Social recommande que tout nouveau
projet, avant d'être adopté, fasse l'objet d'une consultation entre les organisations afin de garantir une
concentration efficace des efforts et de toutes les ressources disponibles;
Considérant que l'inclusion, dans le Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé, d'articles
conçus dans le sens indiqué par le Comité administratif de Coordination permettrait d'obtenir plus facilement
le résultat visé,
Le Conseil Exécutif
RECOMMANDE à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter, pour les faire figurer dans le
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, l'amendement et les adjonctions suivants:
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Article 5 (bis) (Nouvel article)
Le Directeur général se concerte avec les Nations Unies ou avec les autres institutions spécialisées
sur toutes questions dont l'inscription à l'ordre du jour d'une session est proposée conformément au
présent Règlement, lorsqu'elles concernent de nouvelles activités que l'Organisation serait appelée à
entreprendre et qu'elles intéressent directement les Nations Unies ou des institutions spécialisées; il
rend compte à l'Assemblée de la Santé des moyens propres à assurer un emploi coordonné des
ressources des diverses organisations.
Lorsqu'une proposition de cette nature est présentée au cours d'une session, le Directeur général,
après avoir, si possible, consulté les représentants des Nations Unies ou d'autres institutions spécialisées
qui assistent à la session, appelle l'attention de l'Assemblée de la Santé sur toutes conséquences de ladite
proposition.
Article 5 (ter) (Nouvel article)
Avant de se prononcer sur toute nouvelle activité proposée, l'Assemblée de la Santé s'assure que les
organisations intéressées ont été consultées conformément aux dispositions de l'article 5 (bis).
Article 5 (quater) (Nouvel article)
Lorsqu'il s'agit d'une proposition tendant à l'adoption ou à la conclusion d'une convention, d'un
accord ou d'un règlement international, le Directeur général consulte les Nations Unies et les autres
institutions spécialisées, ainsi que les Etats Membres, sur toute disposition de la convention, de l'accord
ou du règlement proposé qui pourrait affecter les activités de cette organisation ou de ces institutions ;
il communique à l'Assemblée de la Santé les observations présentées par lesdites organisations, en même
temps que les observations des gouvernements.
Article 5 (quinquies) (Nouvel article)
Sauf décision contraire de l'Assemblée de la Santé en cas d'urgence, les propositions tendant à
ce que l'Organisation entreprenne de nouvelles activités ne peuvent figurer à l'ordre du jour supplémentaire d'une session que si elles parviennent au moins six semaines avant la date d'ouverture de la
session, ou si ces propositions sont telles qu'il y ait lieu de les renvoyer pour examen à un autre organe
de l'Organisation pour déterminer s'il convient que l'Organisation y donne suite.
Article 6 (article 6 actuel amendé)
Sous réserve des dispositions de Varticle 5 (quinquies) concernant de nouvelles activités, des questions
supplémentaires peuvent être ajoutées à l'ordre du jour, au cours d'une session, si l'Assemblée de la Santé
en décide ainsi ou si le Bureau recommande une telle adjonction, et si cette recommandation parvient à
l'Assemblée de la Santé cinq jours, au plus tard, après l'ouverture de la session.
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II. Considérant qu'il est nécessaire d'apporter certaines précisions à d'autres articles,
RECOMMANDE à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption des amendements et adjonctions ci-après au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé:

Article 3
Les avis de convocation d'une session ordinaire de l'Assemblée de la Santé sont envoyés par le
Directeur général aux Membres et aux Membres associés, aux représentants du Conseil Exécutif ainsi qu'à
toutes les organisations intergouvernementales participantes, de même qu'aux organisations non gouvernementales reliées à l'Organisation et invitées à se faire représenter à la session, soixante jours au moins
avant le jour d'ouverture de la session. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les avis de convocation d'une session extraordinaire sont envoyés trente jours au moins avant le jour d'ouverture delà session.
Le Directeur général peut inviter des Etats ayant demandé leur admission en qualité de Membres, des,
territoires pour le compte desquels une demande d'admission en qualité de Membres associés a été présentée
des Etats qui ont signé mais n'ont pas accepté la Constitution, ou encore des pays représentés de quelque
manière que ce soit à la Conférence internationale de la Santé tenue à New-York en 1946, à envoyer des
observateurs à des réunions de l'Assemblée de la Santé.
Article 10

1)
2) Nonobstant, le Président de l'Assemblée peut, avec l'assentiment du Bureau, suspendre l'application
de cet article sept jours, au plus tôt, avant la date prévue pour la clôture de la session. En ce cas, toutes les
délégations doivent être avisées de cette décision, qui sera, en outre, publiée dans le Journal de l'Assemblée.
Article 14
Sauf décision contraire de l'Assemblée de la Santé, ont accès aux séances plénières de l'Assemblée
de la Santé tous les délégués, suppléants et conseillers nommés par les Membres conformément aux
articles 10 à 12 inclusivement de la Constitution, les représentants des Membres associés nommés
conformément à l'article 8 de la Constitution et à la résolution fixant le statut des Membres associés, les
représentants du Conseil Exécutif, les observateurs d'Etats non membres et de territoires invités, les
représentants invités des Nations Unies, ainsi que ceux des autres organisations intergouvernementales et
organisations non gouvernementales reliées à l'Organisation, qui ont été invitées à participer à la session.
PARTICIPATION DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES ASSOCIÉS, D'OBSERVATEURS D'ETATS NON MEMBRES
ET DE TERRITOIRES ET D'ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET NON GOUVERNEMENTALES

Article 39 (Pas de changement)
Article 40 (Pas de changement)
Article 40 bis (Nouvel article)
Les observateurs d'Etats non membres et de territoires peuvent assister à toute séance publique
de l'Assemblée de la Santé ou de l'une quelconque de ses commissions principales. Ils peuvent, sur
invitation du Président et avec l'agrément de l'Assemblée de la Santé ou de la commission, faire un
exposé sur la question en discussion.
Ces observateurs auront accès aux documents non confidentiels et à tels autres documents que
le Directeur général estimera devoir mettre à leur disposition. Ils pourront présenter des notes au
Directeur général, qui déterminera la manière et l'étendue de leur mise en circulation.
Article 41 (Pas de changement)
Article 42 (Pas de changement)
* * *
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Article 66
Supprimer les mots « toutes les décisions devant être prises à la majorité des membres présents et
votants de toute commission ».
(Deuxième séance, 21 janvier 1952)

