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11 mai 1984 

ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE 
DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF 

TRENTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 12 de l'ordre du jour 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que 1'entrée en vigueur des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitu-
tion, portant de trente à trente et un le nombre des membres du Conseil exécutif, impose des 
modifications aux articles 102 à 104 du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé; 

ADOPTE les amendements suivants au Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé : 

Article 102 

Remplacer le texte actuel par le texte suivant : 

Le Bureau de l'Assemblée, compte tenu des dispositions du chapitre VI de la Constitution, 
de l'article 100, des suggestions qui lui sont faites par les Membres et des candidatures pré-
sentées par les membres du Bureau en cours de séance, dresse au scrutin secret une liste compre-
nant au maximum quinze Membres et au minimum un nombre de Membres égal au nombre de sièges à 
pourvoir. Cette liste est transmise à 1'Assemblée de la Santé vingt-quatre heures au moins avant 
qu'elle ne se réunisse pour l'élection annuelle des Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil. 

Le Bureau de l'Assemblée recommande les noms des Membres figurant sur cette liste qui, de 
l'avis dudit Bureau, réaliseraient, s'ils venaient à être élus, un Conseil comportant dans son 
ensemble une distribution équilibrée• 

Les Membres figurant sur cette liste autres que les Membres qui, de 1'avis du Bureau, 
réaliseraient, s1 ils étaient élus, un Conseil comportant dans son ensemble une distribution 
équilibrée peuvent retirer leurs candidatures en notifiant leur intention au Président avant 
la fin des travaux de la journée précédant 1'élection annuelle par 1'Assemblée de la Santé des 
Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil. Ces retraits devront 
être publiés dans le Journal de 1'Assemblée de la Santé et annoncés par 
commencement du vote• 

Article 103 

Dans la première phrase de 1'article, supprimer le mot "dix". 

Article 104 

Dans la seconde phrase de l'article, supprimer le mot "dix". 

le Président avant le 
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