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ADOPTION A TITRE PROVISOIRE DE L'ARTICLE (22) 2 J3" REVISE DU . 
REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, après examen du projet de 
Règlement intérieur revisé de l'Assemblée qui avait été élaboré par le Conseil 

2 Exécutif lors de sa treizième session, a adopté une résolution (WHA7.30) priant 
le Directeur général de transmettre ledit Règlement revisé aux Membres et aux 
Membres associés en les invitant à faire connaître leurs vues et leurs suggestions 
sur toutes questions s'y rapportant de manière à pouvoir les soumettre au Conseil 
Exécutif lors de sa quinzième session; ledit Conseil a été requis de préparer un 
rapport en la- matière destiné à la Huitième Assemblée de la Santé. 

figure la question de la revision du Règlement intérieur qui sera examiné lors de. 
cette session. 

Il y a cependant un point qui doit etre traité, ne serait-ce que provi-
soirement, au début de la session; il concerne l'article (22) 23. 

Cet article qui règle l'élection de la Commissi'on des Désignations a fait 
l'objet de diverses propositions émanant des Gouvernements de Belgique, d'Irlande, 
des Pays-Bas et de l'Union Sud-Africaine. Ces propositions ont été examinées par le' 
Conseil Exécutif, lors de sa quinzième session, qui a établi un nouveau'texte de 
l'article en question dont la teneur est reproduite dans le projet de résolution 
figurant à la fin du présent document. 

Article 22 du texte actuellement en vigueur. 
2 Actes off. Org, mond. Santé, 55, 28 

A l'ordre du jour de la Huitième Assemblée de la Santé (voir point 8 .5) 



Le Conseil a accompagné le nouveau projet du texte de l'article (22) 23 
des commentaires suivants : 

"Les Gouvernements de Belgique, d'Irlande, des Pays-Bas et de l'Union 
Sud-Africaine ont fait diverses propositions tendant à résoudre les diffi-
cultés rencontrées lors de l'élection de la Commission des Désignations. Le 
Conseil n'a pas retenu les propositions selon lesquelles le Conseil lui-même 
procéderait aux désignations (pratique suivie par une autre institution spé-
cialisée); il a préféré la proposition faite par l'Union Sud-Africaine et les 
Pays-Bas qui, comme cela a été indiqué, 'vise à établir, pour la constitution 
de la Commission des Désignations, une procédure qui, tout en étant simple, 
sauvegarderait le droit, pour les Membres pris individuellement et pour 
l'Assemblée de la Santé elle-memc, de s'écarter des suggestions que, dans la 
pratique suivie jusqu'à présent, le Président soumettait à l'Assemblée pour 
approbation1. 

De plus, le Conseil Exécutif, pour pallier les lenteurs rencontrées lors 
de l'élection des membres de la Commission des Désignations selon la procédure 
actuelle, a estimé devoir proposer à la Huitième Assemblée d'appliquer dès que pos-
sible au début de la session une procédure plus expéditive suggérée dans le projet 
de modification. C'est ainsi que, dans sa résolution EB15«R72, le Conseil Exécutif 
a recommandé "qu'en vue de faciliter les travaux de la Huitième Assemblée Mondiale 
de la Santé, celle-ci, à sa première séance, envisage d'adopter à titre provisoire 
l'article (22) 23 relatif à l'élection de la Commission dos Désignations, tel qu'il 

2 est proposé de le modifier". 

Si la proposition formulée par le Conseil Exécutif était approuvée par 
la Huitième Assemblée, celle-ci pourrait adopter, lors de sa première séance, la 
résolution suivante : 

1 Voir document A7/AFL/1, Annexe 1, page 10 
Actes off. Org, mond. Santé, 6p, 28 



"La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Vu la recommandation du Conseil Exécutif figurant au paragraphe 3 de la 
résolution EB15.B72, 

ADOPTE à titre provisoire, et sous réserve de confirmation ultérieure, 
2 

l'article (22) 23 relatif à l'élection de la Commission des Désignations dont 
la teneur est la suivante : 

"L'Assemblée de la Santé élit une Commission des Désignations compre-
nant dix-huit délégués et ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres. 

Au début de chaque session ordinaire, le Président soumet à l'Assem-
blée de la Santé une liste de dix-huit Membres en vue de la constitution 
d'une Commission des Désignations. Tout Membre peut proposer des adjonc-
tions à cette liste. Cette liste, telle que modifiée par toute adjonction 
proposée, est mise aux voix conformément aux dispositions du présent 
Eèglement intérieur applicables en matière d'élection"; et 

DIT quo la procédure établie par la disposition ainsi adoptée entre 
immédiatement en vigueur." 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 6o, 28 
2 Article 22 du texte actuellement en vigueur 


