
WHA20.1 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les amendements au Règlement intérieur de Г Assemblée mondiale de la Santé présentés 
par le Conseil exécutif à sa trente-neuvième session, 

ADOPTE les amendements au Règlement intérieur reproduits ci-dessous: 1 

Article 25 

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 cinq 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 31; b) à chacune des commissions principales, 
instituées conformément à l'article 34，les noms de délégués pour les postes de vice-président et de rapporteur. 
Les propositions de la Commission des Désignations sont immédiatement communiquées à l'Assemblée 
de la Santé ou aux commissions principales respectivement. 

Article 26 

A chaque session ordinaire, l'Assemblée de la Santé, après examen du rapport de la Commission des 
Désignations, élit un président et cinq vice-présidents, qui occuperont ces fonctions jusqu 'à l'élection de leurs 
successeurs. 

Article 28 

Le Président peut charger l 'un des vice-présidents de le suppléer pendant une séance ou une partie de 
séance. Le vice-président, agissant en qualité de président, a les mêmes pouvoirs-et les mêmes devoirs que 
le Président. 

Si, avant l'expiration de son mandat, le Président est dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, 
Г Assemblée de la Santé désigne, pour la durée de la période du mandat qui reste à courir, un nouveau 
président choisi parmi les cinq vice-présidents. 

Article 31 

Le Bureau de l'Assemblée de la Santé se compose du Président et des vice-présidents de l'Assemblée de 
la Santé, des présidents des commissions principales de l'Assemblée de la Santé, instituées en vertu de 
l'article 34，et d 'un nombre de délégués à élire par l'Assemblée de la Santé, après examen du rapport de la 
Commission des Désignations, qui permettra de constituer un Bureau comprenant au total vingt-deux 
membres, étant entendu qu'aucune délégation ne peut avoir plus d 'un représentant au Bureau de l'Assemblée. 
Le Président de l'Assemblée de la Santé convoque et préside les réunions du Bureau de l'Assemblée. 

Les membres du Bureau peuvent être accompagnés d 'un seul autre membre de leur délégation. 
Le Président ou un vice-président peut désigner un membre de sa délégation pour le remplacer, en sa 

qualité de membre, pendant une séance ou une partie de celle-ci. Le président d 'une commission principale, 
s'il s'absente, désigne comme suppléant le vice-président de la commission; toutefois, ce vice-président 
n 'aura pas le droit de vote s'il appartient à la même délégation qu'un autre membre du Bureau de l'Assemblée. 
Chacun des délégués élus a le droit de désigner comme suppléant un autre membre de sa délégation, s'il 
s'absente d 'une séance du Bureau de l'Assemblée. 

Les séances du Bureau de l'Assemblée sont, sauf décision contraire, de caractère privé. 

Rec. résol” 8e éd., 4.1.4 Première séance plénière, 8 mai 1967 


