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AMENDEMENT AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
(Proposition de la délégation de la République Arabe Unie
concernant les articles 23 et 30 du Règlement)
S'inspirant des mêmes considérations que celles qui ont déterminé les
Etats Membres de l'OMS à modifier la Constitution en portant le nombre des sièges
du Conseil exécutif de dix-huit à vingt-quatre, la délégation de la République
Arabe Unie considère qu'il conviendrait également d'augmenter le nombre des délégations appelées à participer aux travaux de la Commission des Désignations ainsi
qvî'à ceux du Bureau de l'Assemblée. Elle propose donc de porter de dix-huit à
vingt-quatre le nombre des délégués faisant partie de la Commission des Désignations (article 23 du Règlement intérieur) et de quinze à vingt celui des
membres du Bureau de l'Assemblée (article 30 du Règlement intérieur).
Ainsi serait maintenue une juste proportion entre le nombre accru des
Etats Membres et des Membres Associés avec le nombre des sièges respectivement
fixés pour chacun des deux organes ci-dessus mentionnés.
Si l'Assemblée devait faire sienne la proposition présentement formulée j il y aurait lieu alors d'amender respectivement comme suit les
articles 23 et 30 du Règlement intérieur :
Article 23
"L'Assemblée de la Santé élit une Commission des Désignations comprenant vingt-quatre /dix-huit/1 délégués ressortissant à un nombre égal
'd'Etats Membres.
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''Au début de chaque session ordinaire, le Président soumet à l'Assemblée
de la Santé une liste de vingt-quatre /dix-huit/1 Membres en vue de-.la
constitution d'une Commission des Désignations? Tout Membre 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 applicables en matière d'élection."
Article 30
"Le Bureau de l'Assemblée de la Santé'.se compose 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'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 /quinze/ ^ membres, étant entendu
qu'aucune délégation ne peut avoir plus d'nn représentant au Bureau de
l'Assemblée. Le Président de l'Assemblée de la Santé convoque et préside les
réunions du Bureau de l'Assemblée."
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