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Le Groupe de travail sur les Règlements intérieurs a tenu une séance 

le samedi 18 janvier 1958. Etaient présents : 

M. W. H. Boucher (suppléant de sir John Charles) 

M, H. B. Calderwood (conseiller du Dr H., van Zile Hyde) 

Dr B, D. B. Layton (supplément du Dr P. E. Moore) 

Dr A. J. Metcalfe (accompagné du Dr J. Gard) 

Dr M. 0. Sholb (suppléant du Dr Hafez Amin, accompagné du Dr &• Safouat) 

M, H. B. Caldervood a été élu Président. 

Le Oroupe de travail ？ ^opté son ordre du joord 

\I• Amendements au Règlement intérieur de l1Assemblée de la Santé 

Pour donner suite à la demande formulée par l'Assemblée de la Santé dans 

sa résolution WAlO.hk-, le Groupe de travail a examiné le texte des articles 92 et 99 

du Règlement intérieur de Assemblée de la Santé pour déterminer la possibilité d》y 

introduire une date fixe qui précise le commencement et la fin du mandat des Membres 

habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif^ en 

choisissant cette date de telle sorte qu^elle puisse répondre le mieux aux nécessités 

du travail de Organisation. Après avoir étudié cette suggestion, le Groupe de 

travail a constaté qu'il n'était pas à même de choisir une date fixe ne soulevant 

pas de difficultés; aussi a-t-il été d^avis qu !il serait préférable de rechercher 

une autre solution. 
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Le Groupe de travail a reconnu que les dispositions ayant trait à la procé-

dure et applicables en la matière devraient être conciliées avec une rigoureuse inter-

prétation des articles de la Constitution qui s ry rapportent et il a estimé que la 
4 • 

solution finale de ce problème devrait être recherchée dans un éventuel amendement 

de ces articles de la Constitution, quand 1 Occasion s'en présenterait• Le Groupe 

de travail a pensá que, en attendant, la solution actuelle devrait être conservée, 

le Règlement intérieur étant amendé de manière à éliminer certaines contradictions « 

H propose donc que les articles 92 et 99 soient amendés conformément au texte du 

projet de résolution reproduit сi-après^ qu ril soumet à l!examen du Conseil, 

яЬе Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution WHA10#44 relative aux articles du Règlement 

Intérieur de 1 rAssemblée de la 3anté qui se rapportent à la période pour laquelle 

sont élus les Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 

Conseil exécutif, 

RECOMMANDE à X'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante t 

"L'Assemblée mondiaXe de la Santé, 

Ayant examiné le rapport établi par le Conseil exécutif à sa vingt et 

unième session sur le Règlement Intérieur de 1'Assemblée mondiale de la 

Santé, 

ADOPTE les amendements suivants aux articles 92 et 99 í 

Aniole 92 

Le веоопЛ par«tgraphe est supprimé « 

Artlole 9? 

Le texte de oet article est reóqplaoá par le suivant i 

Le mandat de chaque Membre habilité à désigner une personne 

devant faire partie du Conseil commence le Jour d'ouverture de la 

première réunion du Conseil qui se tient après lfAssemblée de la 

Santé au cours de laquelle ce Membre a été élu.11 
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II. Amendement à l'article 28 du RfegLement Intérieur du Conseil exécutif 

Le Groupe de travail a approuvé le projet d1amendement présenté par le 

Dr H« van Zlle Hyde et a en outre estimé que les mots 11 désigné conformément à X A r -

ticle 2杯 de la Constitutionw, qui figurent dans Xa première phrase de l^rtiole 28, 

devraient être supprimés • En oonséquenoe^ le Groupe de travail recommande au Conseil 

d'adopter la résolution suivante t 

nLe Conseil exécutif 

ADOPTE les amendements suivants à l 1 article 28 de son 描¿lement intérieur i 

a) Dans la première phrase, les mots "désigné conformément à l farticle 24 

de la Constitution11 sont supprimés； 

b) La deuxième phrase est replacée par la suivante i 

En outre, le Président peut, à la demande d'un membre ou de son sup-

pléant, donner la parole à un conseiller sur un point particulier et, en 

cas d'abeenoe du membre ou de son suppléant, autoriser oe conseiller à 

prendre la parole et à voter sur toute question 


