
EB45.R30 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé destinés à faciliter les 
travaux de l'Assemblée de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les suggestions présentées par le Directeur général au sujet des mesures propres à 
faciliter les travaux de l 'Assemblée de la Santé, 

RECOMMANDE à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d 'adopter la résolution suivante: 

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur: 1 

Article 34 2 

Les commissions principales de l 'Assemblée de la Santé sont: 

a) la Commission A — qui s'occupe principalement des questions Je programme et de budget [la 
Commission du Programme et du Budget]; 

b) la Commission B — qui s'occupe principalement des questions administratives, financières et 
juridiques [la Commission des Questions administratives, financières et juridiques]. 

Indépendamment de ces deux commissions principales, l 'Assemblée de la Santé peut instituer telles 
autres commissions principales qu'elle juge nécessaires. 

L'Assemblée de la Santé, après examen des recommandat ions du Conseil et du Bureau de l 'Assemblée, 
répartit [entre ces commissions principales] les questions figurant à l 'ordre du jour entre les deux commissions 
principales de manière à assurer un équilibre approprié dans te travail de ces commissions. 

Après examen du rapport de la Commission des Désignations, l 'Assemblée de la Santé élit les présidents 
[de ces] des commissions principales. 

Article 52 

Les rapports de toutes les commissions instituées pour examiner les points de l 'ordre du jour sont, avant 
d'être soumis à une séance plénière, renvoyés au Bureau de l 'Assemblée, ou à un comité de rédaction nommé 
par ce dernier, aux fins de coordination. Après avoir été examinés par le Bureau de l 'Assemblée, 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 
ne décide, pour des raisons de procédure, de renvoyer le rappor t ou le projet pour nouvel examen à la com-
mission compétente. Sauf décision contraire du Président, il n'est pas donné lecture en séance publique des 
rapports ni des projets de résolutions y annexés [distribués vingt-quatre heures à l 'avance]. 

Rec. résol., 10e éd., 4.1.4 Onzième séance, 27 janvier 1970 


