
WHA14.46 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé 
La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 
DÉCIDE de modifier comme suit les articles 23, 24, 30 et 109 du Règlement intérieur de l'Assemblée 

de la Santé: 
Article 23 

L'Assemblée de la Santé élit une Commission des Désignations comprenant vingt-quatre délé-
gués ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres. 

Au début de chaque session ordinaire, le Président soumet à l'Assemblée de la Santé une liste 
de vingt-quatre Membres en vue de la constitution d'une Commission des Désignations. Tout Mem-
bre peut proposer des adjonctions à cette liste. Cette liste, telle que modifiée par toute adjonction 
proposée, est mise aux voix conformément aux dispositions du présent Règlement intérieur appli-
cables en matière d'élection. 



Article 24 
La Commission des Désignations, en tenant compte d'une équitable répartition géographique, 

de l'expérience et de la compétence des personnes, propose : a) à l'Assemblée de la Santé des noms 
de membres de délégations pour les postes de président et des trois vice-présidents de l'Assemblée 
de la Santé, pour ceux de président de chacune des commissions principales, ainsi que pour les postes 
de membres du Bureau à pourvoir par voie d'élection conformément à l'article 30; b) à chacune 
des commissions principales, instituées conformément à l'article 33, les noms de délégués pour les 
postes de vice-président et de rapporteur. Les propositions de la Commission des Désignations sont 
immédiatement communiquées à l'Assemblée de la Santé ou aux commissions principales res-
pectivement. 

Article 30 
Le Bureau de l'Assemblée de la Santé se compose du Président et des vice-présidents de l'As-

semblée de la Santé, des présidents des commissions principales de l'Assemblée de la Santé, instituées 
en vertu de l'article 33, et d'un nombre de délégués à élire par l'Assemblée de la Santé, après examen 
du rapport de la Commission des Désignations, qui permettra de constituer un Bureau comprenant 
au total vingt membres, étant entendu qu'aucune délégation ne peut avoir plus d'un représentant 
au Bureau de l'Assemblée. Le Président de l'Assemblée de la Santé convoque et préside les réunions 
du Bureau de l'Assemblée. 

Les membres du Bureau peuvent être accompagnés d'un seul autre membre de leur délégation. 
Le Président ou un vice-président peut désigner un membre de sa délégation pour le remplacer, 

en sa qualité de membre, pendant une séance ou une partie de celle-ci. Le président d'une commission 
principale, s'il s'absente, désigne comme suppléant le vice-président de la commission; toutefois, 
ce vice-président n'aura pas le droit de vote s'il appartient à la même délégation qu'un autre membre 
du Bureau de l'Assemblée. Chacun des délégués élus a le droit de désigner comme suppléant un 
autre membre de sa délégation, s'il s'absente d'une séance du Bureau de l'Assemblée. 

Les séances du Bureau de l'Assemblée sont, sauf décision contraire, de caractère privé. 

Article 109 
Les demandes des Etats en vue de leur admission en qualité de Membre de l'Organisation ou 

la 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 de ce groupe de territoires, pour leur admission en qualité de Membre associé de l'Organisation, 
en exécution des articles 6 et 8 de la Constitution, doivent être adressées au Directeur général et 
sont transmises immédiatement par ses soins aux Membres. 

Toute demande de cette nature est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session de l'As-
semblée de la Santé, à condition qu'elle parvienne au Directeur général trente jours au moins avant 
la date d'ouverture de cette session. 

Une demande d'admission en qualité de Membre formulée par un Etat précédemment Membre 
associé est recevable à tout moment par l'Assemblée de la Santé. 

Rec. résol., 5 e éd., 4.1.4.5 Douzième séance plénière, 23 février 1961 (section 3 
du cinquième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques) 


