
UNITED NATIONS 
s
 

t
^
i
 

4
Г
 

Ü
 

Tí
 

,
'
A
 

W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Dix-huitième Session 

Point 17 de l'ordre du jour 
provisoire 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E 

DE LA SANTÉ 

• EBl8/lî<-
28 mai 1956 

ORIGINAL : PEANCAIS 

REGLEMENT 1ШЕЕШШ Ш CONSEIL EXECUTIF 

Adoption du texte espagnol 

Le Eèglement intérieur du Conseil exécutif a déjà été adopté dans 

sa version française et dans celle anglaise au cours de la dix-septième session. 

Il conviendrait aujourd'hui d'adopter également la version espagnole de ce nême 

Règlement. Le texte espagnol dont il s'agit figure dans les Actes officiels N0 68 

à 1«Annexe 17. 

Le Règlement du Conseil exécutif ençrunte au Eèglement de liAssemiblée 

un certain nombre de dispositions, notamment parmi celles relatives à la conduite 

des débats. Or, au cours de la Neuvième Assemblée une mise au point du texte 

espagnol de ce Eèglement a été faite. Il importq par conséquent de faire à pro-

pos du Règlement intérieur du Conseil une identique mise au point. Les modifica-

tions qui doivent être apportées an texte qui apparaît à l'Annexe 17 des 

Actes officiels N0 68 et qui ne concernent que la version espagnole figurent 

dans l'annexe jointe au. présent àocument, 

II est suggéré au Conseil exécutif d'adopter le texte de la résolution 

suivante : 

Le Conseil exécutif 

ADOPTE comme texte espagnol du Règlement intérieur amendé du Conseil 

exécutif le textç qui figure à l'Annexe 17 des Actes officiels N0 68 avec 

les corrections qui y ont été apportées. 



ЕБ18Д1»-
АНЖХЕ 

Act, of* Org, muid. Salud No. 68 s 

Page quatrième ligne de la seconde colonne : 

remplacer lee mots "Principios que fijan las condiciones con arreglo a las 

cuales las organizaciones no guberïiamentales podrán establecer relaciones .ofi-

ciales con la OMS" par les mots "Principios que rigen la entrada en relaciones 

oficiales con la OMS de las organizaciones no guberxiamentales
n

-

Page 151, seconde ligne de l'article 22 : 

remplacer les mots "Consejo, y el" par les mots "Consejo. El". 

Page 151， sixième ligne de l'article 51 : 

remplacer les mots "autorizar a cualquier miembro para contestarla" par les mots 

"conceder a cualquier miembro el derecho de réplica"• 

Page 151, troisième ligne de l'article 33 ： 

remplacer les mots "Estas mociones no se eometarán a debate, sino q.ue se pondrán 

inmediatamente a votación" par les mots "Esas mociones se someterán inmediatamente 

a votación； sin debate"• 

Page 152， cinquième ligne de 3J article 35 : 

remplacer les mots "a rrns de dos" par les mots "mas que a dos de los
1

、 

Page 152, première ligne de 1»article 58 : 

supprimer les mots "acerca àe una misma cuestión"• 

Page 153/ onzièœ ligne de l'article 紅7 : 

remplacer le mot "designación" par les mots "propuesta de nombramiento"• 

Page 155， seconde ligne du troisième paragraphe de X
f

article 51 • 

remplacer le mot “someterá" par le mot "propondrá"• 


