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Rapport du Directeur général 

La Commission des Questions juridiques de 1!Assemblée de 
la Santé a pris note, dans son huitième r a p p o r t d e la nécessité ， 
d!amender le Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé 
à la suite de lfadoption, par la première Assemblée Mondiale de la 
Santé， de la résolution fixant le statut des Membres associés, et 
e^le a recommandé q.u© cette question soit examinée par le Conseil 
Exécutif. 

•3 、 
Î es projets d1 amendement suivants sont donc soumis à 

11 examen du Conseil Executif5; ils s1inspirent de la résolution con-
cernant le statut des Membre s associés, telle qu !elle a été adoptée 
par l1Assemblée de la Santé。 

Ces projets d!amendement n'épuisent pas la question5 à la 
lumière d1études ultérieures de la Constitution, du statut des 
Membre s associés e t du Règlement intérieur， i l sera peut-etro néces-
saire d1 apporter des changements complémerriiaires。 

Le mandat donné par JJássemb丄ée de la Santé au Conaeil vise 
uniquement les amendements au Règlement intérieur de 1 Assemblée. 
Il pourrait， cependant, être nécessaire d?étudier également le 
Règlement financier de 1!Organisation^ ainsi que le Règlement inté-

.rieur du Conseil ExécutifP pour les amender ultérieurement! en effet, 
oes règlements concerneraient é^âlement? dans. une certaine, mesure, 
les territoires qui seront admis, dans l'avenir, en qualité de 
Membre s associés® 

1 Document A.80* 
2 Document A.70. …： . . 

3 Les mots soulignés indiquent les 
posées» • ：, 

4 Documents A/6Í et A/61 Corral。 
5 Document EB5 Eev,2 

additions ou modifications pro-



SUGGESTIONS D'MENEEMEITTS AU REGLEMENT INTERIEUR 
ДВ L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SMTE 

Article 2 

Le Directeur général convoque l'Assemblée de la Santé en 
session extraordinaire, à la date et au lieu que le Conseil détettnine, 
et ce dans utl délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours à partir 
de.la réception de toute demande à cet effet, émanant soit de la 
majorité des Membres et Membres associés de l'Organisation, soit du 
Conseil. ————.——_•_ ._ 一—— "“ 

Article 5 

d) Toute question proposée par un МетЪгв ou par Un Membre assooié» 

Article 14 

Sauf décision contraire de 11 Assemblée > ont aoces atuc 
séances plénièrea de l'Assemblée de la Santé tous les délégués, 
suppléants st conseillers nommés par les Membres conformément aux 
articles 10 et 12 inclusivement de la Constitution, les représentants 
áes Membres associés nommés conformément à l'article 8 de la Consti-
tution, ainsi qu'au statut relatif aux МешЪгев associés, les observa-
teurs d'Etats non пвтЪгев invites ainsi que les représentants des. 
organisations intergouvernementales et des organisations non-gouverne» 
móntales reliées à 1'Organisation et invitées à participer à la session. 

bors d'une séanoc plénière, le chef d'une délégation pourra 
désigner un autre délégué qui aura le droit de parler et de voter sur 
toute question au nom de sa délégation. En outre, à la requête du 
cbçf de la délégation ou de tout délégué ainsi désigné par lui, le 
Président pourra autoriser un conseiller à parler sur un point parti-
culier quelconque. 

Article 36 

Les représentants des Membres associés peuvent participer» 
sur un pied d'égalité avec les Membres, aux délibérations et à la 
conduite des seances de l'Assemblée de la Santé et do ，es commiasions 
principales« conformément aux articles 39 à 53 et 62, 63 du Règlement 
intérieur de l'Assemblés, sauf qu'ils n 'y exerceront auotane fonction 
ot qu'ils n'auront pas le droit do votoé 

Ajouter nouvel Article 36 M s 

Les représentants des Membres associés pourront participer 
avec droit do vote et faire partie d'autres commissions ou sous-
commissions de l'Assemblée - le Bureau de 1 *Assemblée, la Commission 
de Vérification des Pouvoirs et la Commission des Désignations étant 
exceptés ot ce conformément aux articles 62 et 63 du présent Règle-
ment intérieur."""‘ “ 



Article 54 

Sous réserve des dispositions de l'article 36, chaque МетЪге 
de l1Assemblée de la Santé dispose ¿•une voix. Aux fins du présent 
Règlement, lfexpress!on "Membres présents et votants" s*entend des 
Membres votant pour ou contre. Les Membres qui s'abstiennent de voter 
sont eonsidérés comme non votants. 

Article 67 

Tout délégué ou tout représentant ¿’im МетЪге associé peut 
prendre la parole dans une langue autre que 1田 langues offioielles# 
Dans ce cas, il assure lui-même 1finterprétation dans l ^ e des 
langues de travail. L1interprète du Secrétariat peut prendre pour 
base à© son interprétation dans 11autre langue de travail celle qvd 
aura été faite dans la première langue d© travail utilisée• 

Article 71 

Les compte s rendus sommaires des séances du Bureau de l'As-
semble© d© la Santé et des commissions et sous—comités institués an 
vertu des dispositions des articles 27， 32 et 34 sont établis par 
le Secrétariat et adressés aussitôt que possible à toutes les délé-
gations des Etats Membres et à tous les représentants des Membres 
associés ayant participe aux séance s 5 ils devront faire connaître au 
Secrétariat par écrit, et dans les quarante-huit heures au plus tard, 
toutes corrections qu fils désirent y voir apporter» A moins que la 
Commission intéressée ne prenne une décision expresse à oet effet, i l 
n'est pas établi, pour les débats de la Commission des Désignations 
ou de la Commission de Vérification des Pouvoirs, de comptes rendus 
autres que le rapport présenté par la Commission à 1'Assemblée de la 
Santé. 

Article 75 

d) Examine le rapport du Directeur général relatif au paiornent 
des contributions par les Membres et les МетЪге s associes» 

e) Sur la recommandation du Conseil ou à la demande de tout 
Membre ou Membre associé transmise au Directeur généra,l quatre-vingt-dix 
jours au plus tard avant lfouverture de la session, réexamine la répar-
tition des contributions entre les Etats Membres ou les Membres 
associés» 狐 

Article 88 

Lee demandes des Etats en vue de leur admission en qualité 
de МетЪге de l'Organisation ou la demande présentée par un Membre ou 
par toute autre autorité ayant la responsaMlite dê . la conduite des 
relations internationales А*ип territoire ou d1un groupe de territoires» 
au nom de ce territoire ou de ce groupe de territoires9 pour leur admis-
sion en ciualite áe МетЪге associe de 1 Organisation, on exécution des 
articles 6 et 8 de la Constitution^ doivent etr© adressées au Directeur 
général et sont transmises immédiatement par ses soins aux МетЪгеs• 



Article 91 

(opprimer 11 ancien article 91 et le remplacer par le texte suivant t) 

L'approbation, par l'Assemblée Mondiale de la Santé, de toute 
demande présentée par un Membre ou"par"toute autre autorité ayant la 
responsabilité de la conduite des relations internationales d'un 
territoire ou d'un groupe de territoire s7~au"~nôm de ce territoire/ou 
groupe de territoires， est transmise Immédiatement au Gouvernemerit de 
l'Etat Membre ou à toute autre autorité qui' aura présenté une telle 
demande« Ce Gouvernement ou cette autre autorite notifie au Directeur 
général 1'acceptation, au nom du Membre associé, des conditions qui 
régissent la qualité de Membre associé, en vigueur lors de l'admission 
áudit МетЪго associé. Le territoire ou groupe de territoires intéressé 
devient Membre assooié~à la date de réception "de cette notification» 

Ajouter le nouvel article suivant ? (Article 91 bis) 

Un Membre ou touto autre autorité ayant la responsabilité 
de la conduite des relations intornationaïës d'un Membre associé, qui, 
en vertu de l'article 91，.notifie. oettë~âocëptation au nom dud.it 
Membre associé, indique que ledit Membre'^u"ladite autorité assume 
la responsabilité d'assurer 1 'applicati"on~des articles 66 à 68 de la 
Constitution en ce qui concerne le МешЪre associé dont il s 'agit. 


