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Apres avoir étudié le rapport du Conseil Exécutif sur cette question, о certaines observations et propositions formulées par le Directeur général et 
鼻 о 

des propositions amendées émanant des pays Scandinaves, la Cinquième Assemblée 
Mondiale de la Santé a décidé quTelle nrêtait pas en mesure d1examiner la ques— 

, 4 tion et a adopté la résolution ci-après ： 

"La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé^ 

Considérant qu'elle n!est en mesure d!examiner ni la proposition con-
tenue dans la résolution EB9-R53 du Conseil Exécutif (relative aux amende-
ments à apporter à la Constitution pour instituer le système des Assemblées 
bisannuelles), ni les amendements supplémentaires proposés postérieurement 
à cette résolution^ � 

PRIE, en conséquence, le Directeur général de communiquer aux gouver-
nements de tous les Etats Membres, pour examen par la Sixième Assemblée 
Mondiale dp la Santé， les textes susmentionnés^ ainsi qie tous autres 
amendements qui pourront être proposés par les Etats Membres, le Conseil 
Exécutif ou le Directeur gênerai, et qui seront reçus à temps pour satis-
faire aux prescriptions de l'Articlo 73 de la, Constitution. '* 
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2. Le second paragraphe de cette résolution amènera peut-être le 
Conseil Exécutif à procéder, pendant sa présente session, à un nouvel oxainen 
de ses propres propositions et à étudier le texte du projet Scandinave, en 
vue de déterminer s'il désire voir communiquer aux Etats Membres des obser-
vations supplémentaires en temps voulu pour satisfaire aux proscriptions de 
lrArticle 73 de la Constitution et de l'Article 103 du Règlement intérieur. 


