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Article 1 

/.1 \I .. . 
11 fait partie integrante du C<i;oit6 re~ional de la ii"diterranee orientale 

(ci-apres d8no.,""Ge "la ;{.)gion") lequsl Comite, en vert", des resoh,tions 'V/'HA6.4'7 
et WIlA7.33, fonctionne provi::;oire!{lent en etcnt divise en dGu:,-~ JOUS-COiilites. 

II. C(l]!jpOS I'iIm; 

Article 2 

Le Sous-Comite est C01:lpose de reprl;.scmtants (ci-Clpres d.§noldrnes 
lI representants") 8. raison d'un r8pr:~sent3.nt pour ehaclID des t:t2ts -~'.~embres de 
Ie. Region (ci-apres denO,'''lGS illiembre3"). 16S represento.nts peuvent etre 
B.CCOhlpa~::nes de supp18a.nts ct de cons,:;illers. 

ArticlG 3 

Chacun des L.8'11br~s, COi,1pte tenl:'. ,-> rl0sir dont il alJrc: fait p~rt 2.11 
Jirecteur regional, peu.t fEire ~-;artie de 11 un au I' C!utx'e des dell.x 30ns-Cmllitus. 
,jous r8serve de 1" restrictioc, a l' exel'cicc: ChI droit de vote, pr'3vue 2UX 

articl~s 21 et 22, tOt~t ~.'ie.,ibrc; p0,-~t, 0' il 18 d~sire, aCjsis-cer au.x: reunions 
deS C.21.'.X bOlX3-Coli1itcs ;Jt rc.rt.iciper ,j, l'Jurs dbliburations. 

Article 4 

Les po'~:.voir.s d:,,:;.:::; :c'8~'rcsente.nts at 188 nOiliS des sl.~ppleants, consoillers, 
f:;ocrutaires '3t ObS8rVG.tellrs sont communiques au Directeur re::ional, ::;i possible 
clotS{ jours ['.1>. i",iOins ~vant I' ouverture de 13. session 0_U 30U.3-COl,~it8. 

TV. S28310N3 

Article 5 

Le SOus-Coi.nite tient au moins une session pEr an. 
sccssion Ie lieu de la session suiv2.nte. 

11 fixe ii chaque 
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Article 6 

Lo Directeur rdzional, en consll.ltE.tion aV8C los Prosidents de.:: 30U3-
~OiTLites (ci-arres denOi,~aGS Illes Presidents"), convoque egB.18~i18nt 188 30118-
CO~Jites en session speci[!.18, sur la dedand:-'! conjointe do cinq ~':e.';ibr8s de 
la Hecion, d lui adrecsco par ,~crit st indiqt;;:mt lees raisons qui 12 motivunt. 
Bn ce cas, 13. session speciale est convoq1l88 dans Id3 trente jours 3uivnnt 
l::-~ rccGption de la delilande. Cette 8883 ion n lieu aI' enclroit c:'.oi si re.r 
Ie Directaur regional en cor.sultation 2..vec 188 FrdsidsntD. 

Article 7 

Sam decision contraire, les reunions du SOUS-COI,rite 30nt publiques. 

V. OiWJE DU JOUR 

Artic18 8 

1 10rdr8 du jour provisoire de crJaCl.1l8 82c;sion est etabli par ls Dircctaur 
rjgioDfil an consultation avec les Fresidents. Sauf pOl~r 1GB sessions convo
qu~as on vertu de l' article 6, I' ordre du jour est envoJ·e par Ie Dir'8ct0pr 
r·..::;ional £~ux l.'IGu"lbres et .:1U DirectellI' ~;,jneral de l'0rgcnisEtion ,;iOnc,"i;;~c c1a 
la 3ante (ci-8.~}re3 d~nod!U6 nle Dirocten.r peDeral") six S0~;lc.ines au iilOins 
[~v~.nt 10 d6but- de l.s. s8sGion, en mDlIle t8iJ~S que l'E.vis de CODVDc,:.tion du Sow:.
Co.;li te. 

Article 9 

L10rdre c1u jour provisoire de Ch2.ql..-'.3 session co!uprsnd notcL.lIJJ.2nt: 

(a) tons les pointo dont l'inscription 2. tote ordonnee par l'AssL.lble8 
dG la Sante; 

(b) tous Iss points dont l'inscription fl ete ordonne8 par Ie Con::::;~il 
e.xect:~tif de l' 0rganisation :w.ondiale do 12. oante; 

(c) tout pcint propose par Ie Directeur :~ enurd; 

(d) tout point propos" par un Lembre. 

Toute proposition presentee en vertu de 11 alinea (d) ci-da,ssus doit 
~.c;.rvenir au Directeur regional huit 88If.l2.mes au lJloinG avant 10 cOIfhaence.Jent 
i~.O 18. S ·:383i"on. 

L88 ordres du jOlT de·s 30us-Comit~s A et B sont identiques Quant :l leur 
t'3neur dt aI' ordro de pr(isentation des points qui "Ji" 80nt inscrits st concer
nant l' ensemble de la ](egion. 

Articl" l() 

10 llirecteur rd;;ional peut, en consultation avec les Presidents, f[,ire 
figurer, duns un ordrc.:.: du jOfl..r snpple;,lentaire qui sere. oxc..taine pc:r 1e 30us
COillit6 cn me-me tOl<iPS qne l' ordro UE jOl_:.r provisoire, toutc question Sl1SCc.::p
tible dletre inscrito a l'ordre du jour clt qui viendrait il surgir entre Ie: 
d2.tC d' ::.:nvoi dudit ordre du jour provisoir0 et c311e d.~; 1 t onvertl1re de 1a 
sdssion. 
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Chaque armea, lors C~G sa prc.,liere sGssion de I' anne~, 18 30v..fi-COL.lite 
Glit son bureau, a savoir un President at dc,,::. Vic,"-PrCsid8nts cb.oicis p2rrai 
188 repr6sentants.. Les ;r!G(:lbros du Burean Gxercent lsurs fonctions jusqu t C. 
C~ que leurs SUCCG:oseurs soit:nt ellIs. L8 Pr~sidC!nt nl'3st pHS r8~~ligible 
Evant 1! expiration d 1 un ddlr.i d,-3 dt.:ll.x 2.ns 3. dc:.tGr clu u101I18nt aU il cesse 
0. ' :3~!'"·'JYC2r f).:1.3 fonct ions. 

Article 12 

0i 10 rre.3ident dst c.bs-.;ct d'un:j Sdance ou c~I1) .. ni3 flartie C~6 seance, 18 
l:"r,", ~3icl0nce ,3 st CJ.83Url:c par 1.1;..0 

Frcsid'2nt n ';;.; ot pr:.s ,::n :,ll._,S1)r·~; 

II en est c:e l,i':-;ilG lorsquo 18 
d I assist:::.!' a nne session du JOUS-JOlllit,;.;... 

Article; 13 

3i,. _pOl!J' une rf_::~son q'7J:.::lconquG, :In President r.. r ..Jst pas 3n .. 1',)SlU'8 dJ 
l"--JLl)Jlir son .. ,~c:ndst jucqu f 2:, son tena8, nn nouvec'_u Pr£sid;;;nt est elu pour la 
dur8,; du. .aandc'.t qui rO,'3t8 ~. c;olU'ir. 

VII, 3UEDIVISIOliS 

Article 14 

Lo 30us-Comite ptJ11t cr'Jer toutes subdivisions c:u'il juce D8cessair'Js 
~;o1)r utudo at rapport concornC'.nt vne o,l.:estion q":Blconqu8 qvi fie;urc ~\ l' ordn] 
d.ll jour'. 

10 ':';ou_s.·.fJorllite excliline de t8illpS ,): c.utre et, aD to s ens un8 fois pelr an, 
s'il convi8nt ou non de lllaintcnir l'unG qU81conqu8 des subdlvisions Ctnblias 
~:cus so~ [':l:'_toritd. 

Articb 15 

W ilir~cteur re2,ionr..l, dn vertu des pouvoirs qui lui ont 8t~ d.~leguds 
p.:.r le Dircctel,r r';:=;ior..s:.l, 1 est s0critaire du Sou.s-8omite et da to-v.tes S~;G 
:' ,_~1::;cl i-J~i:JionC' . Il T)F-';;lJ.t d~~1(;::.:,u8X' ces fonctions. 

Article: 16 

L8 .uir0cteur gan~ral au Ie lJiroct.our r':;;c;ionc.l, Oll un ~aG-,,.bre dn .s2cretaric_t, 
d2sign~ p.::-_r l'un d'eu:-:. pOlL1~ 10 l'c.!presentor, pCilt cn tout to[11PS 201l.,lGttrc-; d3S 
e:-,::poseD soit ormDC, Bait 8crits, concerrr:nt tOl.'Lte qUQstion ~, I' L·~tud8. 

Artiel,] 17 

10 :)ecretc.riQt propc:r..:.: It;:;8 proces-vorb2.vx SO~;1il1E:irGs de,S 8L£.nc..::s. CBS 
proc8s-verb~ux sont etc->blin d2D3 108 lc.ngu8s de tr~v2il at distribuGs ["toe 

i'_,';!lIlbrc3 aussit6t qU-2 [,o[;sib18. DanB 102 vingt jours qlli suivent, 1'::3 li8.:ibr,~3 

inforfllcnt Ie 30cr~t[.riat, pc.::" 0crit, de tout..:; correction ql1.' ils c.e.siront y 
.Lc:i.::-·e ::.pport8r. 

J. ,,,"rticlc 32 de la Constitution. 
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LL .. NGU~S 

Articl" 18 

L' 2n;slais, I' arabe et Ie fr<ln<;;ab sont los langues officielles et les 
l&r:='l}(';S ds travail .. 

Article 19 

Tout r8pres;mt2nt pee.t prendre la parolE; en une langue a1"tre que les 
1an2-',1.·ss officielles. Dans ce cas, i1 doit faire assurer lui-Iuel;le l'inter-
prut2tion de.ns 1 'une des langues de tr2.vail. 

VUI'SS 

Article 20 

3auf dispositions centre-ires preV"ll':'.G dans la Constit,l)tion d9 IfOr~&nisationl 
01' d8cidees par l'''s38i(,blee de la 3ante, 2 18S decisions d1J ,30us-Gomite sont 
'_'JrL'333 2 la .. .lajoritf des J. .e~±'Tes pr,-3sents e-c. vot.:;..nts. 

J\,rt iclo 21 

Ch2qnc ,.eJ,mre dispose d 'unG voix; toutefois les hedbr.cs participant aux 
tl"::-'_yc.-L:.".;( 0.08 deliX Sous-Comitu.J n' ont 11.3 droit de voter ql~e d&ns Ifun des Sous
;~o{:lit :38 .. 

Article 22 

Ie r,·.rcport dll 3011s-GOI.u.te declar8r2 qllelo sont les "Kl"lbr€s ay2.nt cxerc8 
l~_'lli'" droit de vote &11 cours (_~,~; la 8883ion • 

. :.rticle 23 

l:"UX fin.3 d I applicati on du prl~sent Reglenent, l' 8xpression "l·:elUbrc.~s prC32nt3 
:\... votf'_'1tsil s I entend des l::.Dmbre.s votant pour 011 contre. Les Lembres qui 

::; I r.bstiennsnt da voter sont consider~s comme non votants. 

Lors d'un scrutin sccret, tout vote non v2.1c:ble '3st indique CO"L.," t"l 8t 
C odpte COlilli1e abstention. 

Article 24 

1e vote a lieu ormnairrJHlent n me.in l:;;v,·~e. NeanalOin3, tout renresentant 
"c'" d9>.!ander illl vote par a,,,,,l no;ainal, auqllel il cst <"lors proc·.ide" dans 
.~ I ():rO.re alphab0tique d'::;8 no".,':3 Les l-ieJl.bres en an61ais. 

_-l.rtic~e 25 

I~e vote da c:1aq::..e hembre pronant :")c:.rt P. lID scrntio par appel nominai e·st 
consi;:oe nn proces-verbal SO.u..(:12.ire. 

1-' 
Article 60 de la GansU t·".tion 
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'i'outes 163 :..;lectioDs ~.t' font a',~~ sCTatin S8cret. 1'outefois, ,J, It2xce~,tion 

C-'l VGte requis pour la ddsi::,n2.l;ion dD. .uircct6t'..r r~;:;ion.s.l, une election peut 
"'.voL_" li8U a .JRin levee au par acclali~tion, lorsqt:,' il nty a qtl l un seul candidQt 
;O~J.r l.1.n poste a. 90lUVOir Gt c:.u' [ .. Heun dl.;leglle ne s I 0ppOS8 a ce 1,100.8 de scru.tin. 

Article 27 

SPX' tOllt,J &:J-tre question, il cst procooe a un scrutin sGcret it la deJllande 
cl' un rcpr8sentE'.nt appuy~e r::.r 21-'. mains un autre l'Gpresentant. 

) .. rticle 28 

Lor8qu 1il 3St neces3Eirc-" il peut" g'tre procf~du ,~. un vc'te al). scru.tin ;::;c::cr(~t 

nc.r c03."Tes~,ond3.nc.:e, los bl":.l:ietins de cJ~aq1.:j_8 ~~e1!lbre et2.nt plac8s dans une enV6-
lO:~~8 cac}18t~e. Getts Grnl,~l_oppe est ouvert8 2. una d<.te et a un lie':, fixes ';jt 
o.nnonces 2.1.,'.X I~e"lbres par 12 Direct-ol,IT r(;[:,ional, en presonce de del-x scruta.t.eura 
respectivelllent dusign~s pal" c~~[icun des deux Sons-Comites. 1e resultat d1..:~ vot8 
cst porl6 par lc DirecteDr <:,ional a la connaissance des Nembres. S' il Y a 
ballotage, il ~S'C proc8d/, :., 'ltant de tours de scrutin par correspondancc qu'il 
8C.t n8cessaire, earlior,:u',;,,,,,::: 'c n.ux dispositions de l' article 29 ou de l' articla 
30, suivant 18 CA.S. 

Article 29 

Lorsqu'il y a lieu d,. f:ourvoir un ,sen1 poste vaCD.nt par voie d'5lection 
at Ci'."!!.s.ucun c,C'~_,:":d3,t no rrr; ~lllc at:, prE>.!.ier tOllY 1a majorite req11ise, il est 
proc~d~ /l. un C08COGG. tour':'" :-~Grutin, {i.:.ais Ie .vote ne porte plus que sur los 
delJX c2..ndidats c~~lc.nt -obto .~-j_ -, ~ plus brand nOJ:llbre de voix. 3i les deux candi-
dc~t2 ·r'..;cue~l.1e~rb'" le l1le':,18 Lr)~, .. bTU de VOll Ei. ce second tour, lc P,rt;sident decide 
entre 1,~,J co.nd~.5 . .s.ts D2.r ,~o:;_o de tira~,c 2.1.). sort. 

L2 procedul·8 du tir2.C;:-; '::~1.1. sort ne S' appliql::.e r£.s lor:.; de scrutins DccessitcG 
[)cr l' application de l'ar~jic12 521 d8 1& Const'iJv1:l.tion. D&ns cetto ~vcntlJ.alit8, 
il est proc~dt.] d. 21;,tant ,-1,:: t.ou.rs de scrutin secret qu' il est ut::cess.s.ire POtIT que 
l'iTi des C2.ncl:i.r~~",.t3 obti0l"'!".''': 1;...:. ;,ilajorite reqni8~"; 8.I1res ,alimination d c;:iaquc; tc:ur 
c~o 3crutin Gl;. cET~lid2t ayc-.nt rocl),eilli l·J plus petit nOl!lbre de voix. 

Article 30 

Lor3qi:.' i~_ Y :::. lie~;_ dfJ pOl:",.rvoir d8~)};: au. r11Jsieur2 postos vacants pEL!' voic 
d 1 election, siu.i.1..1t3.n~,;lcnt ct c~ans los m3"li!8S con(~i tions, les candidats qlli, au 
promier tour, obtiennent 12 ['i.2..jorite rc3qu.ise, sont elEs. 3i Ie nOi-nbre des 
candid2ts obte22nt cette l::/.j~):c~ite est inferi81:.r ell..:. nor.lbr~ deG pastes qui 
doivent etre [)111'i/1:2:: i1 -Sf.T~ procbde a do nouvea1J...."'{ tours de scrutin arin de 
pourvoir les .po:3tes encore 72cants) Ie vote ne porte plus alors que sur les 
ccmdidats ay2.nt cbtenu Ie pl~.-·;3 grand no.llbr2 de voix au tour de scrutin precedent, 
ces cand.idats r..8 dev2nt rc:.~~ ,3t.re en nowbre superieur au dOl)ble de celui des 
pastes qui restent a pOlJ.:r.TGi~.". 

Article 31 

ECn cas de p'Crtage sgal des voL'C, lors d'un vote St'r des questions £.utr8s 
q1.i':J les electioG3, la pror ~ sj tion ayant donne lieu. au scr1..":.tin est consideree 
C0 . .lJ.;.ae rejet8e. 

lArticle 52: "Le chef du Bl)X'jD.C region21'Gst Ie Directeur regional 
no:m:ne par Ie CO!ls3il en accord aV8C Ie COlilite regional. 11 
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.LI. CONDUITE DES D8B.;.TS 

Article 32 

1e quorum est constitu8 par 'La moitL§ des Lembres si';geant au Sous-Comite 
"3t eyant le droit de vote al'X ter,es des articles 21 et 22. 

~n representant peut designer un suppleant faisant partie de sa delegr.tion 
qui &11r['. le droit de prendre 1& parole et de voter. Un conseiller, a la 
de;i12.nce d'un representant, p2ht Gtre autoris': peer le President a prendre le 
paro18. 

Article 34 

Outre los p01:voirs qui hli sont conferes peer d'r.", .. tres dispositions du 
~)r ~S Gnt ·'::,e~'lejiwnt, 13 President ouvre et leve chnque seance, dirige las deb2_ts, 
8..'Jcur,') It observation du present 11.eglelllent, donn,.~ 1& parole, met los ql;.8StioDS 
al.~X voix et proclame les dE.cisions et les rest:.l t2tS des scrutins. 

Article 35 

Au cours de 1['. discussion de toute question, 1:n representant peut 
pr.~smter une motion c_ 1 amre.. 1e President prend alors una decision :Drll,18diat.:: 
,~l. son Sl1.j8t, confOnn8i,i.ent an prt3sent T:,eglement. 

Article 36 

Au cours de la discussion de toute question, UP representant peut demand'or 
1,,: S11spension ou l' ajournement du debat. Toute motion dans ce sens, si elle 
e~t annlly(~e, est i,iise aux voix immediatement et sarts disc·'.lssion. 

Article 37 

Le 0ous-Comite pout lidi'Ler Ie temps de parole accord0 a chaqt'.s oratelJ.r. 

article 30 

Un rcpresent['.nt peut ~" tout illOL,lGnt deilLander 12. cloture de la discussion, 
q~;.8 cl' a'utres repr8sect2.nts aient au. non .llanifest6 IE. d,6sir de prendre la 
~-!['.i·olc. Si 1.'1 p~.rQle est t~.eJil&ndee pour ,,]' opposer a la u16ture, e110 r:a 981lt 
8-Gre accordee a plus d' un re pJ."8sentant. 

Le PresidDnt consulte 1.3 30us_Cmaite 3ur toute laotian de cloture .. 
30us-Colilit~ approuve 1a ,notion, Ie Preslcent prononce 1a c16ture de la 
di3C1~3~3ion. 

Article 40 

Sur 1a del-'lande d ' 11n r:Jp:{',';sentant, les parti! __ ~s d I une pro;:'Gsition sont 
Iilises aux voix s eparement. 

Article 41 

8i 13 

Lorsqn' 'm alTlondement comporte des modifications, des adjonctions au des 
s"rmr8~si(1ns affectant llD-3 nroposit.ion, Ie vote a lieu d' abord sur cet amende
;.'2nt P'1is, si celui-ci pst e.r1opte, s'~r la jJroposition a,lendee. 
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Si deux au plusieurs alaendodents " une proposition sont en presence, 10 
3cus-Go:,;ite vote d'abord 3"c,r ce1,,~i qlCi Sl ucarte 1e p11]s, quant au fond, de la 
[lroposi tion prililitive. II vote ensu.ito sur I' ai:lCndm:lent qui, apres celui-ci, 
s I ,:~carte Ie plus de ladite proposition, et aiflsi de st'.ite jll.SqU'~. ce que tous 
183 c;.1rlendernents aient 0te mis auy.: voix. Le Fresident decide 1 t ordre du vote 
:wl' los <:c.,lender"ents en apflication du pr':;sent articlo. 

Article 43 

Une motion pout etre, a tout moment, retiree par son auteur, avant que 
18 vot" dont elle fait l'objet ait cO"llllence, a condition que cette ,notion 
11' ait pas etii amendee. Touto motion retiree peut etre presentee de nouveau 
n:"J. r 11 .. "1 7'~rembre q118 Ie onque. 

Une proposition adoptee eu. repO"tl,3see ne pel~t pas etre reexaminee au 
eourD de la jiJ.el{18 session, a ~;iOins que les ~!.el;"J.bres. presents et votants a la 
r.1ajori ti: des deux tiers n' en di.jcident autreinent. L' autoris2tion de prendr'3 
1a parole sur une motion de raeX8J.aen n'est UCCOrdS8 qui a del)'::~ ornteurs qui 
I,:;, cOlibat.tent; apres quai la [aotion est itJlji.0diat8[I~ent niise aux voix. 

Article 45 

Lc PrBsident pout, a tcut ~il0{'lent, deA.andar qu'lID8 proposition, uns motion, 
llilG rusol1ction au_ un a.J.snde.ilent soient c.ppuyes. 

Article 46 

L8 Directeur r8t~ion2,1 porte, des qlle peBsible, a 18. cOnn£i,J3~nCe de 
cr+acun des l~er,1brss des dOl)X 30lls-Demit aD, tOl: t dOC1L.i18nt COilliJluniql1.8 2 1 ' 1m 
de c8u..x.-ci, 1GS proces -verbaux SOHlZfJ.flires de lsurG s~>3sions respecti ves, ainsi 
Que l"s conclusions an.xquelles chacun d '81]X est parvenu sur les qr8stions 
eX21rdnees. 

XIII. P,APP01TS 31J U3 S83SIONS 

Article 47 

f,.fin d I assurer 1a coordination des o~inions des deu.."'C 80US-CoiJ.ites,_ chacun 
de ces orgC'nismes designe 1Jl15 persoene qui, avec 1 r autorisati0r! du Sous-Comite 
dont ella relev8, se reunit ,-vec le l'epr,:-3dutant de l' autre 30us-Comite et 10 
Dire cteur regional dn vuo de .iliettrd en harm.onie, d<ills la 1lleSl.tre necessaire, 1GS 
decisions des 30US-COl,lites :at de pr6sentcr un rapport dffinitif. D2.ns Ie C2.S 

eu, Sl}T lID point particulior, le5 opinio:ns des SOUs-Coio.ites ne peuvent etro 
ullses en harmonie, une declaration dans ce sens, accompagnant les opinions 
respect ives d0 chaqr:'2 30us-Jomitc:.:, fign_-;:~e au rapport. 

Article 48 

L8 rapport final de ch£q-;:'..c session COLilprenant 185 resoletions, reCOl(1-
,J.<1ndations et alltres decisions il1portcntes at les indications detaillees 
~·I~lD.nt aux scrutins qui ont Pl}. intervenir, est transmis par Ie Directellr 
rl-~,~:ional aux ~ _0. Lbres at at':. Directaur g oneral 18quel en SD.isit Ie 80nseil 
ezc,cu~tif • 
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3;n outre, Ie Diract8l:' .. r rsgional transJ.flBt <8.1)X ~;.8Llbres et &1.:i. JJirectetcr 
Gn8r2.1 188 O.OCQ;l,-:nt;J distribu8S "" chaq~0 session ainsi que les proces-verbc.ux 

::o;,li:~:-:ires de CflaCl:ne d 1 .;;11es. 

Article 49 

Si, pour nne rc:.i.:3on quelconque, ll'l~ ou It21:i.trc dos SouS-COll1ites ne se 
trouve pas en i;12S1;.re de so relmir a la date et au lieu iQdiqu ss, les opJ.nJ.ons 
Q0 1 'autre Sous-Sof.1ite ,sont portecs d. 1& connaissc:nce de;:3 i·~e"-tbres et du 
.Jirect.:JlIT ~6neral. 

Articlo 5c) 

Sous reserve des dispositions de la ConstitEtion et a l'exception d8S 
2.rticles 1, 2, 3, 9, 21, 23, 29, 46, 47, 42, 49 et 51 d" present 1eg1c,llont, 
qui sont confor.,les aux regles figl'.rant 8.llX paragr2p]ces 2 et 3 de la R.c,solution 
1,'-;1.1\.7.33, 1e Sous-Comite peut .nodifier toute autre disposition d'~,(eglement ou 
en s10spendre l'application, ii la condition ·qU8. le President ait ete avise au 
moins quarantc-huit heures 2. 11avance de la proposition de iaodification ou de 
81.'_.<""i0E!nsion et ~')O cette propo"sition ait. etS cOHl.!I1uniquee par sos soins aux 
C8joIDreS vingt-qua+,re heures avant la ssance au CO"TS de laq1Jel18 e11e doit 
3tr:.: prEsentee. 'r out efois , si sur 1a reco,.:':,landation du Prusident, Ie Sous
~~o, .. ~it~ 8St Ul1Wlim.8dent en faveur c1' une telle proposition, cel1e-ci peut Gtre 
ai~.optGe L.ulJ.ediatcIllO nt et ;Jar..s preavis. 

Ls SOUS-COl!lite pel:.t, c.L 3a discretior!, appliquer tOut £:rticle dll ~legler:J.Gnt 
irrt.i:riel.::.r de; I' A338 I~Dle8 de la ,sante O~l r:::.1: Cons8il executif de l' Organisation 
.. !ondiG.le de 12 Sant:..: ql~'.i lui pBrait. repondre a des circonstcnces particulierss 
3t dans Ie. liiosure ou cala est compatible avec les regles 6t2.blies par 
l' .. ;.J8Jilblee de 12 janti dans sa Resolution "iHA7.33. 

Article 52 

Lorsque prcndra fin 18 regi:Ll18 provisoire SOllS lequGl fonctionno Ie COiflite 
r·~sion2,l, Ie prGsent Re:r1e,:lent intfJricnr cessera d' etr8 en vigueur. 


