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Proposition de la Délégation belge 

(Point 9.5 Л de l'ordre du jour provisoire) 

Article 18 : Remplacer les mots "12 Délégués" par "18 Délégués" 

Article 19 : A remplacer par le texte suivant: 

"La Commission des Désignations, en tenant compte 

d!une équitable répartition géographique, de l'expérience et de la 

compétence des personnes, propose: a) à l'Assemblée de la Santé, 

des noms de membres de délégations pour les postes de Président et 

des trois Vice-Présidents de l'Assemblée de la Santé, pour ceux de 

Président de chacune des Commissions principales, ainsi que pour les 

postes de membres du Bureau â pourvoir par voie d 'élection conformé-

ment à l 'article 25 ; b) à chacune des commissions principales, ins-

tituées conformément à l 'article 2? , des noms de délégués pour les 

postes de Vice-Président et de Rapporteur. 

''Les propositions de la Commission des Désignations 

.sont communiquées à l'Asseniblee ou aux Commissions principales res-

pectivement deux heures au moins avant la séance où' l 'élection doit 

avoir lieu" . 

Article 27 : Ajouter à la fin de l 'article: 

"Après examen du report de la Commission des Dési-

gnations, elle désigne par voie d'élection les Présidents de ces 

Commissions". 

Article 29 : Remplacer les mots "son Président et son Vice-Président" 

par "son Vice-Président et son Rapporteur". 

Article % : Supprimer les mots "Si l'Assemblée de la Santé en 

décide ainsi, et " . 

Article 77 : Ajouter un 3ème alinéa ainsi conçu : 

"La séance plénière de l'Assemblée où doivent être 

élus les Membres habilités à désigner des personnes devant faire 

partie du Conseil, est précédée d'une réunion privée des Chefs des 

Délégations, sous la présidence du Président de l'Assemblée, réunion 

au cours de laquelle sont présentées et discutées les candidatures 

en vue de cette élection". 

Article nouveau : "Dans la? mesure du possible, le Bureau de 

l'Assemblée fera connaître plusieurs jours d'avance les dates et 

les heures des séances de l'Assemblée et de celles des Commissions". 


