
WHA3.82 Amendements apportés au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. ADOPTE le texte revisé et ci -après reproduit de l'article 16 du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale
de la Santé :

Article 16

a) Les noms des représentants de tous les Membres, Membres associés, organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales reliées à l'Organisation et qui participent à la session, ainsi
que ceux de tous les suppléants, conseillers et secrétaires de délégation, seront communiqués au Directeur
général, si possible quinze jours avant la date fixée pour l'ouverture de la session de l'Assemblée de la
Santé.



b) Les pouvoirs des délégués des Membres et des représentants des Membres associés seront remis au
Directeur général, si possible un jour au moins avant l'ouverture de la session de l'Assemblée de la
Santé. Ces pouvoirs seront établis par le Chef de l'Etat, ou par le Ministre des Affaires étrangères, ou
par le Ministre de la Santé, ou par toute autre autorité compétente et, dans le cas des représen-
tants de Membres associés, par l'autorité compétente.

2. ADOPTE les amendements reproduits ci -après au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la
Santé, tels qu'ils ont été proposés par le Gouvernement belge et approuvés par le Conseil Exécutif à sa
cinquième session :120

Article 18

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

Article 19

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 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 de la Santé 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 des 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
de la Santé et de celles des commissions.
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 rapporteur après examen du
rapport de la Commission des Désignations.

Article 75

Dans la mesure où il le juge possible, le Directeur général publie, pour la commodité des délégations
et organisations participantes, sous la forme d'un journal quotidien de la session, des comptes rendus
sommaires des délibérations des séances plénières et des commissions.

(Cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
sixième séance plénière, 19 mai 1950) [A3/R/42]


