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A sa onziène session, le Conseil Economique et Social a adopté une 
résolution (52紅（XI) Б) dans laquelle s 1) il exprime la conviction que la 
coordination des prograïames de l'Organisation des Nations Unies et dee institutions 
/spécialisées dès le début de leur mise sur pied est essentielle à la concentration 
effectiT3 dee' efforts et des ressources disponibles^ recommaiidee' dans la résolu-
*tion 310 (TV) de l'Assemblée générale; 2) 11 invite le Secrétaire général à 
s'assurer, par l'intermédiaire du Comité administratif de Coordination/ la coopé-
ration des institutions spécialisées en vue de veiller à ce que a) é¿hs la mesure 
du possible； toutes les propositions relatives à des études/ réunions ou program-
mes qui 'intére.ssent plus d'une organisation fassent l'objet de consultations 
.ent;re les orgas,isaticns intéressées avant d ‘ être adoptées par les commissions^ 
conseils ou assemblées compétents intéressés, afin que soient utilisées au mieux 
les ressources conjuguées àes diverses institutions intéressées; b) les organes 
compétents soient saisis des résultats de ces consultations lorsque lesdits 
projet? sont examinés； 3) il recommande que l'Organisation des Nations Unies, les 
institutions spécialisée日 e~t les Etats qui en sont membres insistent, s.ur la fixa-
tion d'irn déiai-linite pour la présentation de uouveaux projets, r;ui serait de 
six semaines au moins avant 1’ouverture des conférences au cours desquelles ces 
projets doivent être discutés quant au fond, sous réserve des dispositions spécia-
les qui pourraient être prises en cas d'urgence； et 红）il demande au Secrétaire 
général, agissant par 1'intermédiaire du Comité administratif de Coordination, de 
soumettre ùa projet de règlement pour parvenir à- ce résultats-1-

1 locimects Officiels du Ccns@ia Economique -et Social, Cin-ui^me année. 
Onzième session； supplément lío 1, pc 63. 
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Eh application de cette résolution, le Comité administratif de Coordina-
tion a, au cours de sa onzième session, élaboré un projet de règlement intérieur 
type.) C'est de ce texte que s!inspirent les modifications et les adjonctions 
qu*il est proposé d'apporter au Eeglement intérieur de l'Assemblée Mondiale de 
la Santé (voir annexe au présent document). 

La date-limite actuellement prévue pour l'envoi de lrordre du Jour 
provisoire de l1Assemblée de la Santé (60 jours au moins avant 1*ouverture de la 
session) permet parfaitement de procéder aux consultations préalables prescrites 
par ltarticle 5 (bis) (nouvel article proposé) sur tout nouveau projet inscrit à 
ordre du Jour, C'est pourquoi le délai minimum de six semaines taentloKixé dans 

• . . . •. ‘ 

le texte du Comité administratif de Coordination a été adopté pour la présentation 
des points qui doivent figurer à l'c^dre du Jour supplémentaire visé par l'article 
6 actuel (voir nouvel article 5 (quinquies)). 

Quant au Eèglement intérieur du Conseil Exécutif, il n'y aurait pas 
lieu de le modifier; en effet, l'article 51, aux termes duquel le Conseil peut/ 
à sa discrétion, appliquer tout article du Règlement Intérieur de X*A8semblée de 
la Santé, couvre, semble-^-il, suffisojmnent le cas ou le Conseil serait saisi 
d'une queetion q.ui exigerait des consultations préalables avec autres organisa- ̂  
tions et sur laquelle il devrait statuer sans avoir à an référer à l1Assemblée 
de la Santé. 

En reconanandant l'approbation des amendements et des adjonctions qu'il 
est proposé d'apporter au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé^ 
X© Conseil désirera peut-être adopter une résolution conçue dans le sens suivant : 

"Attendu que la Résolution 32k (XI) В йм Oonseil Economique et Social 
recommande que tout nouveau projet, avant d!être adopté, fasее lfobjet dfune 
consultation préalable entre les organisations intéressées, afin de garantir 
une concentration efficace des efforts et de toutes les ressources disponi-

e • bles. 

Neuvième Rapport du Comité administratif de Coordination, Document E/1991, 
Ашехе II，p. 35 
Documents Officiels âe lfEC0S0C/ Cinquième armée, Onzième séssion, Supplément 
No 1/p. 63 



Le Conseil Exécutif, 

Considérant que l'inclusion, dans le Règlement intérieur de l'Assemblée 
Mondiale de la Santé, d1articles conçus dans le sens indiqué par le Comité 

1 
administratif de Coordination au cours de sa onzième session permettrait 
d'obtenir plus facilement le résultat visé, 

RECOMMANDE à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé d1 adopter, pour 
les faire figurer dans le Règlement intérieur de lfAssemblée de la Santé, 
lt amendement et les adjonctions suivants : 

(Les articles dont le texte figure en annexe seront insérés ici») 

1 Neuvième Rapport du Comité administratif de Coordination, Document e/1991# 
Annexe II, p. 55 



»
4
 

2
 

/
 e
 

9
 g
 

в

 ̂

 

E
 p
 

ANNEXE. 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTEEIEUE Ш LfASSEMBIEE DE LA SAN® 1 

Article 3 (bis) (Nouvel article) 

Le Directeur général se concerte avec les Nations Unies ou avec les 
autres institutions spécialisées sur tous points dont 11 inscription à 11 ordre du 
jour àfune session est proposée conformément aux dispositions du présent règle-
ment, si ces points concernent de nouvelles activités que Organisâtion serait 
appelée à entreprendre et qui intéressent directement soit l'Organisation des 
Nations Unies^ soit une ou plusieurs institutions spécialisées, et rend compte & 
l'Assemblée de la Santé des moyens propres à assurer un emploi coordonné des 
ressources des diverses organisations. ‘ 

Lorsqu'une telle proposition est mise en avant au cours d'une session, 
le Directeur général, après s1être concerté dans toute 1& mesure possible avec 
les représentants des Nations Unies ou d'autres institutions spécialisées qui 
participent à la session, attire attention de Assemblée Mondiale de la. Santé 
sur toutes les conséquences de ladite proposition. 

Article 3 (ter) (Kôuvel article) 
Avant de se prononcer sur de nouvelles activités proposées, 1Assemblée 

de la Santé s'assure que les organisations intéressées ont été consultées confor-
mément aux dispositions de l1article 5 (bis). 

Article 5 (Quater) (nouvel article) 

Lorsqu!une proposition est présentée en vue de 1fadoption ou de la 
conclusion d!une convention, d'un accord ou dfun règlement international, le 
Directeur général consulte l'Organisation des Niât ions Unies et les autres insti-
tutions spécialisées, ainsi que les Etats Membres sur toute clause ou disposition 
de la convention, de accord ou du règlement proposé qui serait àe nature à 

. � 

affecter les activités de cette organisation ou de ces institutions et porte à 
la connaissance de l'Assemblée de la Santé les observations présentées par les-
dites organisations, ainsi que celles qui émanent des gouvernements. 

Les amendements aux articles existants sont soulignés 



Annexe 

Article ^ (quinquiee) (Nouvel article) 

Sauf décision contraire de l*Assemblée de la Santé pour cause d1urgence, 
les propositions tendant à ce que l'Organisation entreprenne â© nouvelles acti-
vités ne peuvent être inscrites à 11 ordre du jour supplémentaire d!une session 
q.ue si elles parviennent six semaines au moins avant la date df ouverture de la 
session, ou si ces propositions sont de telle nature qu!il faille les renvoyer 
pour examen à un autre organe de l'Organisation en vue de déterminer s’il convient 
que ltOrganisation y donne suite. 

Article 6 (Article 6 actuel amendé) 

Sous réserve des dispositions de l'article 亏(quinqujes) concernant les 
nouvelles activités,des questions supplémentaires peuvent être ajoutées à 1fordre 
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 l1Assemblée de la Santé cinq jours au plus tard avant l'ouverture de la session» 


