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AMENDEMENTS PROPOSES PAR LA DELEGATION DE L'UNION 

SUD-AFRICAINE 

ARTICLE 19 

Supprimer les mots "chefs de délégation" et les remplacer par le 

mot "délégués". 

ARTICLE 24 

Supprimer cet article et le remplacer par le texte suivant : 

"Dans le cas où ni le Président^ ni aucun des Vice-Présidents 

ne sont présents dans un délai de trente minutes à compter de 

l'heure fixée pour l'ouverture d'une séance, lé Directeur général 

assume la présidence jusqu'à l'élection d'un Président par intérim, 

choisi parmi les présents<= Le Président par intérim n'exercera cette 

fonction que pendant la durée de l'absence du Président ou de tout 

Vice-Président*." 

ARTICLE 25 

Ajouter le texte suivant ; 

"Si un Vice-Président est absent pendant une séance ou une partie de 

celle-ci, i l pourra désigner comme suppléant un membre de sa déléga-

tion. Le Président d'une Commission principale, s ' il s'absente, 

désignera comme suppléant le Vice-Président de la Commission; toutefois, 

le Vice-Président n'aura pas le droit de vote s ' il appartient à la 

même délégation qu'un autre membre de la. Commission. Chacun des six 

délégués élus aura le droit de désigner comme suppléant un autre 

membre de sa délégation s 'il s'absente d'une séance du Bureau de 

l'Assemblée с" 



ARTICLE 28 

Ajouter le texte suivant à la fin de la deuxième phrase ; 

" i l est toutefois entendu que l'un desdits membres pourra, si le 

représentant désigné de la délégation est absent d'une séance ou 

d'une partie de celle-ci, voter aussi bien que prendre la parole." 

ARTICLE 38 

Supprimer les mots "séances plénières et séances" et les remplacer 

par "séances plénières publiques et séances publiques". 

ARTICLE 45 

Supprimer l'ensemble de cet article et le remplacer par le texte 

suivant : 

"Au cours de la discussion d'une question, un délégué peut demander 

la suspension ou l'ajournement du débat. Outre l'auteur de la motion, 

deux d-olégués peuvent prendre la parole en faveur de la motion et deux 

contre, après quoi la motion sera immédiatement mise aux voix." 

ARTICLE 84 

Supprimer l'ensemble de cet article et le remplacer par le texte 
suivant j 

"Au cas où l'Assemblée de la Santé rejetterait la candidature proposée 

par le Conseil, celui-ci soumettra une nouvelle proposition, dès que les 

circonstances le permettront, compte dûment tenu du fait qu'il est 

souhaitable de régler la question avant la clôture de la session, en 

question de l'Assemblée de la Santé." 

i • . . 
ARTICLE 86 

Supprimer les mots : "/adjoint_7 ¿"sous-directeur général_7" et 

remplacer par le mot "adjoint". 

ARTICLE 87 

Supprimer les mots "le règlement financier annexe, et qui peuvent lui 

être assignées par l'Assemblée" et remplacer par le texte suivant s 

"les règlements ci-annexés, à savoir, le Règlement financier (Annexe I ) 

et le Statut du personnel (Annexe I I ) , et qui peuvent lui être assignées 

par l'Assemblée ou par le Conseil." 



ARTICLE 93 

i Supprimer le texte qui suit le mot "Directeur général" et le 

remplacer par le suivant : 

"à temps pour que le Directeur général puisse en transmettre des 

exemplaires aux Membres, six mois au minimum avant le jour d'ouver-

ture de la session de l'Assemblée de la Santé au cours de laquelle 

ces propositions doivent être examinées," 

ARTICLE 94 

Supprimer tout cet article en raison de l'amendement proposé à 

l'article 93. 


