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A la demande du Conseil Exécutif, le groupe de travail a tenu une
séance supplémentaire le 7 juin 1950 à 1Д heures 30.
Le

gróupe de travail était composé des membres suivants :

Mr - T Mr'

H.B. Calderwood (suppléant du Dr van Zile Hyde), U l e Schalij (suppléante

de M, de Laet),
1.

Lindsay (suppléant du Dr Mackenzie), Président, Dr M. Charnes,
Dr A. Hô'jer et Dr S. Daengsvang.

PROJET DE REGLEMENT APPLICABLE AUX GROUPES CONSULTATIFS ET COMITES D'EXPERTS
(EB6/40 Annexe 2)
Le groupe de travail recommande au Conseil Exécutif de modifier le

paragraphe 9.5 du Règlement susvisé de la manière suivante : "Le f a i t d l appartenir à un Comité ne confère pas à un expert qualité pour' prendre part aux
travaux de l'un quelconque de ses Sous-Comités».
/L'erreur relevée dans la version anglaise qui affecte le paragra—
phe 9.4 du Règlement n'existe pas dans la version française_7
2.

REGLEMENT INTERIEUR DE
BUREAU DE L'ASSEMBLEE

ASSEMBLEE - FACULTE D'ASSISTER AUX REUNIONS DU

Selon les vues exprimées par le Conseil Exécutif à l'occasion des
amendements apportés à l ' a r t i c l e 81 du Règlement intérieur de l'Assemblée de
la Santé, le groupe de travail a étudié de quelle manière i l était possible
de faire figurer dans ces règles une disposition susceptible de permettre aux
délégations, non représentées au Bureau de l'Assemblée, d'assister aux séances
de c e l u i - c i .
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Le groupe de travail recommande au Conseil Exécutif d'inclure les
adjonctions, ci-après indiquées, dans le Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé avec ceux des amendements au Règlement intérieur déjà approuvés
par le Conseil et de les transmettre à l'Assemblée Mondiale de la Santé t
Article 25
Le Bureau de l'Assemblée de la Santé se cojrçose du Président et des
vice-présidents de l'Assemblée de la Santé, des présidents des commissions
principales de l'Assemblée de la Santé, instituées en vertu de l ' a r t i c l e 27,
et du nombre de délégués à é l i r e par l'Assemblée de la Santé, après examen du
rapport ds la Commission des Désignations, qui permettra de constituer, pour
le Bureau, ш total de quinze membres, étant entendu qu'aucune délégation ne
peut a w i r plus d'un représentant au Bureau. Le Président de l'Assemblée
convoque et préside les réunions du.Bureau. •
Si le Président ou un vice-président est absent pendant une séance,
ou une partie de c e l l e - c i , i l pourra désigner un membre de sa délégation pour
le remplacer en sa qualité de membre. Le président d'une commission principale,
s ' i l s'absente, désignera comme suppléant l e vice-président de la conrmissionj
toutefois, le vice-président n«aura pas le droit de vote s , i l appartient à la
même délégation qu'un autre membre de la commission. Chacun des délégués élus,
aura le droit de désigner comme suppléant ш autre membre de sa délégation,
s ' i l s«absente d'une séance du Bureau de l'Assemblée.
Les séances du Bureau de l'Assemblée sont, sauf décision contraire,
de caractère privé.
Nouvel Article 25 (bis)
Un membre seulement de chaque délégation accréditée auprès de
l'Assemblée Mondiale de la Santé peut assister aux séances du Bureau de
l'Assemblée, étant entendu que chacun de ces membres n'a pas le droit de
prendre part aux délibérations du Bureau de l'Assomblée, à moins d'y être
invité par le président, ni ls droit de voter.

