
WHA10.44 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

I. ADOPTE les articles 12, 79, 80, 83 et 111 revisés du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 
tels qu'ils figurent dans l'annexe à la présente résolution; 

En outre, 

II. Considérant les articles du Règlement intérieur de l'Assemblée relatifs à la période pour laquelle les 
Membres habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif sont élus; et 

Considérant qu'il convient de concilier les articles ayant trait à la procédure avec une interprétation 
rigoureuse des articles de la Constitution qui s'y rapportent, 

1. DÉCIDE de maintenir provisoirement les textes des articles 92 et 99 ; 

2. INVITE le Conseil exécutif, en coopération avec le Directeur général, à réexaminer le texte de l'article 92 
de manière à 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 de travail de l 'Organisation; et 

3 . INVITE en outre le Conseil exécutif à faire rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Annexe 

Article 12 

Sous réserve des dispositions de l'article 11 concernant de nouvelles activités, ainsi que de l'article 90, 
une question supplémentaire peut être ajoutée à l 'ordre du jour au cours d'une session, si l 'Assemblée 
de la Santé en décide ainsi sur rapport du Bureau et pourvu que la demande d'adjonction de cette question 
supplémentaire parvienne à l 'Organisation dans les six jours à compter du jour de l 'ouverture d'une 
session ordinaire ou dans les deux jours à compter de celui de l 'ouverture d'une session extraordinaire, 
ces deux périodes comprenant le jour d'ouverture de la session. 

Article 79 

Les discours prononcés dans l 'une des langues de travail sont interprétés dans l 'autre langue de travail, 
ainsi qu'en espagnol et en russe. Les discours prononcés en espagnol ou en russe sont interprétés dans les 
deux langues de travail et, respectivement, en russe ou en espagnol. 

Article 80 

Les discours prononcés dans les langues officielles autres que l'anglais, le français, l'espagnol et le russe 
sont interprétés dans les deux langues de travail, ainsi qu'en espagnol et en russe. 

Article 83 

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles de l'Assemblée de la Santé 
sont établies dans les langues de travail, ainsi qu'en espagnol et en russe. 

Article 111 

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 de la réception de cette notification. 

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 3 du 
cinquième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques) 


