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WHA59.18 Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé. Article 14 : 
envoi des documents 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA51.30 sur la méthode de travail de l’Assemblée de la Santé qui 
priait le Directeur général de faire en sorte que les documents destinés aux prochaines sessions des 
organes directeurs soient envoyés et soient disponibles sur Internet dans les six langues officielles 
30 jours au moins avant la date fixée pour l’ouverture de la session ; 

Préoccupée par le fait que les documents relatifs à l’ordre du jour des sessions de l’Assemblée 
de la Santé sont disponibles sur Internet et envoyés de plus en plus tardivement ; 

Soulignant que les Etats Membres, surtout ceux dont la langue nationale n’est pas l’une des 
langues officielles de l’Organisation, doivent recevoir les documents suffisamment tôt afin de se 
préparer de manière satisfaisante à participer aux travaux de l’Assemblée de la Santé ; 

Notant que l’article 5 du Règlement intérieur du Conseil exécutif prévoit que le Directeur 
général envoie les documents en vue de chaque session ordinaire du Conseil exécutif pas moins de 
six semaines avant le début de ladite session ; 

DECIDE, conformément à l’article 121 du Règlement intérieur de l’Assemblée de la Santé, 
d’amender l’article 14 dudit Règlement, désormais libellé comme suit : 

Article 14 

Des exemplaires de tous les rapports et autres documents relatifs à l’ordre du jour provisoire 
d’une session sont rendus accessibles sur Internet et envoyés par le Directeur général aux Membres et 
aux Membres associés, ainsi qu’aux organisations intergouvernementales invitées à participer à la 
session, en même temps que l’ordre du jour provisoire ou pas moins de six semaines avant le début 
d’une session ordinaire de l’Assemblée de la Santé ; les rapports et documents appropriés sont 
également adressés de la même manière aux organisations non gouvernementales admises à des 
relations avec l’Organisation. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission B, deuxième rapport) 




