
4.4.2 REVISION 185 

PRIE le Directeur regional d'envoyer des exemplaires du Reglement amende a tous 1es Etats Membres de la Region.! 

Septembre 1955, ~,33 

WPR/RC7. R20 Le Comite regional 

DECIDE que 1e libelle de !'Article 13 du Reglement interieur sera modifie comme suit 

"Si pour une raison quelconque, le president n'est pas en 
mesure de remplir son mandat jusqu'a son terme, le vice-president 
le remplacera pendant la duree du manda.t qui reste a courir."2 

Septembre 1956, 2,21 

WPR/RC9.R8 Le Comite regional 

DECIDE que !'Article 25 du Reglement interieur soit amende de la maniere suivante : 

"Le quorum est constitue par la majorite des representants 
habilites a voter." 

Octobre 1958, ~,7 

WPR/RC13. R3 Le Comite regional, 

Considerant qu'il est souhaitable de rev1ser le Reglement interieur du Comite regional pour le rendre conforme au Reglement interieur de 
1'Assemb1ee mondiale de la Sante, recemment modifie, 

ADOPTE les amendements suivants : 

1 
Premiere edition publiee en 1955. 

2 
Deuxieme edition publiee en 1956. 
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