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AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
PROPOSES PAR LE GOUVERNEMENT BELGE 
(ordre du jour provisoire, point 5) 

Les amendements au Règlement intérieur, qui ont été proposés par le 
Gouvernement belge à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé" et approuvés 

2 
par le Conseil Exécutif a sa cinquième session, sont soumis à l'examen de l'As-
semblée. Etant donné que ces articles concernent la composition des Commissions 
principales, l'Assemblée désirera peut-être les discuter en séance plénière avant 
de procéder à l'élection du bureau de ces Commissions. L'Assemblée, pourrait envi-
sager l'adoption de la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

ADOPTE les amendements reproduits ci-après, au Règlement intérieur de 
l'Assemblée, tels qu'ils ont été proposés par le Gouvernement belge et ap-

3 prouvés par le Conseil Exécutif à sa cinquième session. 

Article 18 

Au début de chaque session ordinaire, l'Assemblée de la Santé élit une 
commission des désignations comprenant dix-huit délégués appartenant à un nombre 
égal d'Etats Membres. 

Article 19 

La Commission des Désignations, en tenant compte d'une équitable répar-
tition géographique, de l'expérience et de la compétence des personnes, propose : 

p Actes off. Org, mond. Santé, 21, 53, Résolution WHA 2.95 
^ " " " " " 25, point 1.3, Annexe 4 
Les mots soulignés indiquent les additions et les modifications proposées. La 
numérotation des articles à amender correspond à celle figurant dans les Réglée 
de Procédure (révisées) publiées dans la deuxième édition du Recueil des Do u-

• ments essentiels. 
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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 cevix de Pré-
sident de chacune des Commissions principales, ainsi que pour les postes de membres 
du Bureau à pourvoir par voie d'élection conformément à l'article 25; b) à chacune 
des commissions principales, instituées conformément à l'article 27, des noms de 
délégués pour les postes de Vice-Président et de Rapporteur. 

Les propositions de la Commission des Désignations sont communiquées à 
l'Assemblée ou.aux Commissions principales respectivement deux heures au moins avant 
la séance où l'élection doit avoir lieu. 

Article 26 

a) Décide du lieu et de la date de toutes les séances plénières et de toutes les 
réunions de commissions instituées au cours des séances plénières de la session. 

• 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 Com-
missions. 

b) 

Article 27 ' 

L'Assemblée de la Santé institue, à chaque session, telles commissions 
principales qu'elle juge nécessaires et, après examen des.recommandations du Bureau 
répartit entre ces commissions les questions figurant à l'ordre du jour. 

Après examen du rapport de la Commission des Désignations, elle désigne 
par voie d'élection les Présidents de ces Commissions. 

Article 29 

Chacune des commissions principales élit son vice-président et son rappor-
teur après examen du rapport de la Commission des Désignations. 

Article 75 

Le Directeur général publie, pour la commodité des délégations et organi-
sations participantes, sous la forme d'un Journal quotidien de la session, des comptes 
rendus sommaires des délibérations des séances plénières et des Commissions. 


