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AMENDEMENTS PROPOSES AU BEGLEMENT INTERIEUR 

En sus des modifications au Règlement intérieur de l'Assemblée de la 

’Santé proposées dans le Document ЖВ9/2, il y a lieu d'attirer l'attention du 

Conseil sur certaines autres dispositions de ce Eèglement qu'il conviendrait de 

modifier ou de clarifier.
1 

1. Article 5 - Cet article traite des invitations aux sessions de l'Assemblée 

de la Santé. Alors fue les dispositions de cet article prévoient l'invitation 

d'Etats qui ont signé mais n'ont pas accepté la Constitution ou des pays qui 

avaient été représentés à la Conférence Internationale de la Santé tenue à 

New-Уогк en 19紅6， il n'est pas fait mention des Etats qui auraient demandé à 

être admis dans l'Organisation en qualité de Membres, ni des territoires pour le 

compte desquels une demande,,d'admission en qualité de Membre associé aurait été 

présentée. 

Il est par conséquent suggéré que le text0 de cet article devrait être 

modifié dans ce sens et <iue les deux derniers paragraphes, traitant des droits des 

observateurs, devraient figurer, pour des raisons de logique, dans la section 

concernant la "participation de représentants des Membres associés et d'organisa-

tions intergouvernementales et non gouvernementales", 
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CONSEIL EXECUTIF 

Neuvième Session 

Dans les textes qui suivent, les mots qui représentent une proposition 
d'amendement aux dispositions actuellement en Rigueur ont été, chaque fois, 
soulignés. * 



Article 5 

"Les avis de convocation d'une session ordinaire de l'Assemblée de 

la Santé sont .envoyés par le Directeur général aux Membres et шдх Membres asso-

ciés, aux Etats ayant demandé leur admission dans Inorganisation en qualité de 

Membrej aux territoires pour le compte desquels une demande admission en 

qualité de Membre associé a été présentée
;
 aux représentants du Conseil Exécutif, 

ainsi qu'à toutes les organisations intergouvernementaies participantes, de 

même ĉ u
1

 aux organisations non gouvernementale s reliées à l'Organisation et Invi-

tées à se faire représenter à la session, soixante Jours au moins avant le jour 

ouverture áe la seseion. Sans préjudice des 'dispositions de article 2, les 

avis de convocation d
!

une session extraordinaire sont envoyés trente jours au 

moins avant le jour d
!

ouverture de la session. 

Le Directeur général peut inviter des Etats ^ui ont signé mais n
!

ont 

pas accepté la Constitution， ou encore des pays représentés de quelque manière 

que ce soit à la Conférence Internationale de la Santé tenue à Nev-York en Î9k6
f 

à envoyer des observateurs à des réunions de l'Assemblée de la Santé/, 

Il serait nécessaire^ par voie de conséquence, d
!

apporter au texte 

des articles 1 、 56 et ss” les modifications suivantes. 

Article 1k 

Sauf décision contraire de»l'Assemblée de la Santé, ont accès aux 

séances plénières de l
1

Assemblée de la Santé tous les délégués, suppléants et 

conseillers nonmiés par les Membres conformément aux articles 10 à 12 inclusive-

ment de la Constitution, les représentants des Membres associés nommés confor-

mément à l'article 8 de la Constitution et à la résolution fixant le statut des 

Membres associés, les représentants du Conseil Exécutif, les observateurs d*Etats 

non membres et de territoires invités, les représentants Invités des Nations 

Unies, a,insi que cçux de^. autres organisations intergouvemementales et organi-
. » 

sations non gouvernëmentales reliées à -l'Organisation, qui ont été invitées à 

participer à la session. 



PARTICIPATION DE REPRESENTANTS DES MEMBRES ASSOCIES 
P^OBSEBYATEURS 7?

1

 ETATS NON MEMBBES 
ET D * OBGANISATIONS HÎTEEGOUVEÈNEMENTALES ET WON GOUVEENEMENTALES 

Article 36 

(Pas d.e changement) 

Article 37 

(Pas de changement) 

Article 57 bis 

Les observateurs d
!

Etats non Membres peuvent assister à toute séance 

publique de l
1

Assemblée de la Santé ou de l
?

une quelconque de ses commissions 

principales. Ils peuvent^ sur Invitation du Président et avec 1
y

agrément de 

l^Assemblée de Xa Santé ou de la commission, faire un exposé sur la question 

en discussion* 

Ces observateurs auront accès aux dociments non confidentiels et à 

tels autres documenta que le directeur général estimera devoir mettre à leur 

disposition. Ils pourront présenter des notes au Directeur général qui détermi* 

ñera Xa manière et 1
!

étendue de leur mise en circulation. 

Article 38 

(Pas de changement) 

Article 59 

(Pas de changement〉 

>4. 

2* Article 10 - Cet article prévoit qu
!

un délai àe quarante-huit heures doit 

s
1

 écouler entre la distribution, aux délégués, d'ixn document se rapportant à 

un point de 1
!

ordre du jour et la discussion de ce point à l
f

Assemblée. Il a été 

nécessaire， dans des occasions antérieures, de suspendre l
r

application de cette 



disposition en recourant à la procédure prévue à l'article 102, afin de facili-

ter la marche des travaux de l'Assemblée de la Santé vers la fin de la session. 

La procédure ел question étant assez malcommode, il a été suggéré de 

conférer au Président de l'Assemblée le droit de suspendre, avec l'assentiment 

âu Bureau, l'application des dispositions de cet article concernant les délais 

à observer；, cette nouvelle procédure'serait.assez semblable .à celle nui est 

prévue' actuellement à l'article k2.‘ 

A cet effet, on pourrait ajouter à l'article 10 un deuxième paragraphe 

ayant la teneur suivante î 

... Article 10 • ' ' 

1) 

2) Nonobstant, le Président de l'Assemblée peut, avec l'assentiment du Bureau, 

suspendre 1，application d.e cet article/ (sept) jours, au plus tot, avant la date 

prévu© pour la cloture de la session. En ce cas, toutes les délégations doivent 

être avisées de cette décision qui sera, en outre, publiée dans le Journal de 

l'Assemblée. 

л * . - • • * • 

.…. • Artiole 63 - Cet article çrévoit .que/les règles- régissant la conduite 
^ ;...：• ；',. ’..•-.”. 

d，s débats des,commissions seront conformes à celles qui sont prévues pour les 
^ ' J' -.r. •:.…..- “‘ 

débats de l'Assemblée de la Santé
/
 mais que toutes les décisions devront être 

prises à la majorité des membres présents, et. votants. 
/ , r . ' . . . . • 

• ; • • - • • • . .. . • • . . • . - • . 

. La disposition,qui prévoit un vote à la maiórité- simple pour toutes 
.一 . 、：-• . 

les. questions débattues en Commission est en contradiction avec les dispositions 

àu paragraphe c) de, l'article 60 de le Constitution, aux termes duquel le vote, 

au sein du Conseil et des commissions de l'Organisation, s'effectue conformément 

aux dispositions régissant le vote au sein âe l'Assemblée de la Santé, à savoir 

à la majorité des deux tiers pour les décisions sur des questions importantes 

{article 60 a)) et à la majorité simple pour les décisions sur d'autres ques-

tions (article 60 Ъ)). 

Il est, par conséquent, suggéré de supprimer, à la fin du paragraphe 63 

les mots "toutes les décisions devant être prises à la majorité des membres pré-

sents et votants de toute coramission". 
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k. Article 8 • Règlement intérieur du Conseil Exécutif 

Pour permettre à un Etat d
f

être représenté^ en tant que tel, à une 

séance du Conseil Exécutif, au cours de laquelle doit être examinée une ques-

tion qui présente pour lui une importance particulière, et, aussi, pour éviter 
* 

toute confusion quant à la qualité en laquelle un membre du Conseil Exécutif 

agit, il est suggéré d© supprimer les mots "qui n'a pas été ©lu pour désigner 

un membre du Conseil" qui figurent dans cet article. 
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AIvíENI'iEiüENTS AU REGLEMSOT INTERIEUR 

Les amendements et corrections ci-après se rapportent au document 

EB9/28. 

1. Le texte proposé pour l'article 3 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 

Santé est le suivant s 

Article 3 

"Les avis de convocation d'une session ordinaire de Assemblée de la 

Santé sont envoyés par le Directeur général aux Membres et aux Membres associés, 

aux représentants du Conseil Exécutif ainsi qu丨à toutes les organisations inter-

gouvernementales participantes, de même qu'aux organisations non gouvernementales 

reliées à l'Organisation et invitées à se faire représenter à la session, soixante 

jours au moins avant le jour d‘ouverture de la session. Sans préjudice des dispo-

sitions de l'article 2, les avis de convocation dîune session extraordinaire sont 

envoyés trente jours au moins avant le jour d！ouverture de la session. 

Le Directeur général peut inviter des Etats ayant demandé leur admission 

dans l'Organisation en qualité de Membres., des territoires pour le compte desquels 

une demande d'admission en qualité de Membre associé a été présentée, des Etats 

qui ont signé mais n'ont pas accepté la Constitution ou encore des pays représentés 

de quelque manière que ce soit à la Conférence internationale de la Santé tenue à 

New-York en 1946., à envoyer des observateurs à des réunions de Assemblée de la 

Santé». 

2. Dans le texte proposé pour l'article 37 bis, insérer à la première ligne, 

après les mots "observateurs d'Etats non Membres'?, les mots 权et de. territoires"• 

Le titre qui précède l'article 36 doit être modifié en conséquence. 

3. ¿ L'amendement se rapporte seulement au texte anglais 7 


