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La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur:

Article 23

Ajouter un deuxième paragraphe ainsi conçu:
Les séances de la Commission de Vérification des Pouvoirs sont 

de caractère privé.

Article 24

Ajouter un troisième paragraphe ainsi conçu:
Les séances de la Commission des Désignations sont de caractère 

privé.

Article 51

Supprimer le texte actuel et le remplacer par ce qui suit :
Les propositions et amendements doivent normalement être formulés 

par écrit et remis au Directeur général qui en fait distribuer le texte 
aux délégations. En règle générale, aucune proposition ne sera discutée 
ou mise aux voix à une séance de 1'Assemblée de la Santé si le texte 
n'en a pas été distribué à toutes les délégations au plus tard la 
veille de cette séance. Toutefois, le Président a la faculté d'autoriser 
la discussion et l'examen de ces propositions et amendements, ou de 
motions de procédure, même s'ils n'ont pas été distribués ou ne l'ont 
été que le jour même.

Supprimer le texte des articles 84 à 87 et de l'article 89, qui 
traitent des langues de 1'Assemblée de la Santé,1 et le remplacer par 
ce qui suit:

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution 
WHA20.21, a décidé d'adopter l'espagnol et le russe comme langues de 
travail de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, la mise en 
application du plan présenté par le Directeur général (Actes off. Or^. 
mond. Santé, 1967, annexe 7, section 9) devant se faire par étapes, en 
commençant à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 1968.
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Article 84

L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe 
sont les langues officielles de 1'Assemblée de la Santé; l'anglais, 
l'espagnol, le français et le russe en sont les langues de travail.

Article 85

Les discours prononcés dans l'une des langues officielles sont interprétés 
dans les autres langues officielles.

Article 86 (ancien article 87)

Tout délégué ou tout représentant d'un Membre associé ou tout représentant 
du Conseil peut prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles. 
Dans ce cas, il assure lui-même l'interprétation dans l'une des langues de travail. 
Les interprètes du Secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation 
dans les autres langues officielles celle qui aura été faite dans la première langue 
officielle utilisée.

Article 88 (ancien article 89)

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles de 
1'Assemblée de la Santé sont établies dans les langues de travail.


