
EB19.R74 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Désirant parfaire les dispositions réglant la procédure suivie par l 'Assemblée mondiale de la Santé 
en ce qui concerne le mode d'acceptation, par l 'autorité responsable, de la qualité de Membre associé 
conférée à un territoire ; 

Considérant, d 'autre part, que la fixation du commencement et de la fin de la période de trois ans 
pour laquelle sont élus les Membres ayant à désigner les personnes appelées à faire partie du Conseil est 
un problème qui se rapporte à l'article 25 de la Constitution ; 

Considérant que l 'interprétation de cet article rentre dans les fonctions qui appartiennent à l 'Assemblée 
de la Santé, 

1. R E C O M M A N D E à l'Assemblée de la Santé de modifier l'article 111 de son Règlement intérieur en lui 
donnant le libellé suivant : 

L 'approbation, par l'Assemblée de la Santé, de toute demande d'admission en qualité de Membre 
associé 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 groupe de territoires, est transmise immédiatement au Membre ou à toute autre autorité qui a 
présenté une telle demande. Ce Membre ou cette autre autorité notifie à l 'Organisation l 'acceptation, 
au nom du Membre associé, de la qualité de Membre associé. Le territoire ou groupe de territoires 
intéressé devient Membre associé à la date à laquelle cette notification est faite. 

2. RENVOIE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé les suggestions 1 qui lui ont été faites concernant 
les modifications afférentes aux articles 92 et 99 du Règlement intérieur de ladite Assemblée. 
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