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En vue de donner effetà la décision sur la programme

adoptée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé1, une Con-

férence des délégués de congrès internationaux et d'associations

internationales dos sciences médicales a été convoquée sous les

auspices de l'OMS et de l'UNESCO; elle s'est tenue à Bruxelles au

mois d'avril 1949. Cotte Conférence, qui a adopté le nom

d' "Assemblée constituante ", a abouti -à l'établissement d'un orga-

nisme non gouvernemental - le Conseil de Coordination des Congrès

internationaux des Sciences médicales - avec siège légal à

Bruxelles.

Trente -huit organisations internationales ont signé los

statuts du Conseil et l'on s'attend à ce que plusieurs autres se

joignent ultérieurement à elles. L'établissement du Conseil marque

la conclusion do l'activité préparatoire commune de l'UNESCO et de

l'O ''.S; lo fait que le Conseil a cté créé sous le patronage et avec

la participation active de l'OMS appelle une décision au sujet des

relations et de la collaboration futures entro l'OMIS et co Conseil,

notamment en co qui concerne l'aide demandée par ce dernier.

Le Conseil Exécutif a examiné la question, à sa troisième

session, et -il a indiqué les principes dont devrait s'inspirer un

arrangement futur de collaboration, sous réserve de l'approbation

de l'Assemblée Mondiale do la Santé.2 Ces principes ont été portés

à la connaissance de la Conférence do Bruxelles qui a pris acto de

la base de collaboration envisagée par l'OMS et qui a habilité le

l'
Actes off.'Org. mond. Santé, 13, 323; 12, 54

2
Ibid., 17, .
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'comité exécutif du Conseil à prendre les arrangements nécessaires

avec l'OMS, dens le sens proposé.`'

Conformément à la décision du Conseil Exécutif de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé, les. projets de résolution ci -après

sont soumis, pour examen, á la Deuxième Assemble Mondiale de la

Santé

"L.A.DEUXIEME'ASOLF.E MONDIAL; DE LA SANIE

1. APPROUVE los principes établis par le Conseil Exécutif en
vue de régir la collaboration entre l'Organisation Mondiale de

la santé et. le Conseil 'pour la Coordination des Congrès inter-
nationaux des sciences médicales, à savoir

1) Le Conseil sera reconnu comme organisation non gouver-
nementale admise à entrer en relations avec l'Organisa-
tion Mondiale do la Santé;

2) Un membre du personnel supérieur du Secrétariat do
l'organisation Mondiale do la Santé sera désigné par le
Directeur général pour représenter l'Organisation Mon-
diale de la Santé aux réunions du Conseil, oa il siégera
à titre consultatif;

L'Organisation Mondiale de la Santé aidera le Conseil
,dans l'accomplissement do sa tâche, én donnant, sur
demande, des avis à des congrès choisis comme présen-

tant un intérêt pour l'Organisation Mondiale de la
Santé et en leur accordant un appui matériel sous
forme de remboursement d'une partie des frais effectifs
de secrétariat (du Conseil), de services techniques
(des epngrès') et, do publication de leurs -comptes rendus

ou, lorsque cela sera possible, Per uno participation

directe du personnel de L'Organisation Mondiale de la
Santé à ces .services techniques;

4) Le Conseil fournira régulièrement une justification
appropriée de l'emploi dn toutes somma qui lui seront

allouées, par- l'Organisation Mondiale de le Santé;

.L'Organisation 'Mondiale de la Santé attribuera des
priorités à quelques -mires des activités du Conseil, ou

patronnera. certains congrès spécialement choisis; en

pareil cas, le Conseil devrait utiliser les fonds fournis
' par l'Organisation Mondiale do la Santé, conformément

aux décisions de celle -ci;

6) Les dispositions prises en vue de cotte collaboration

seront réexaminées chaque année et adoptées à la poli-
tique'et aux crédits budgétaires de l'OMS.

$ Le Conseil a également soulignai que l'aide fournie par l'OMS aux
congrès ne devrait pas comporter le remboursemont.ddfrais de voyage
aux savants qui participent. .0es 'congrès: Ilaa,,égraement décidé que

la valeur des communiCatiops choisies aux fins dó.Publieati.on devrait
etre examinée avec le plus:, grand soin.
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INVITE le Directeur général w donner effet eux dispositions
ci- dessus en prenant des arrangements pour collaborer avec

le Conseil, sur la base de la présente résolution, et dans
les limites des crédits budgétaires annuels.

2. Considérant les responsabilités qui incombent à l'UNESCO
dans le domaine des sciences qui sont è la base de la médecine,

considérant également que la résolution de le troisième Confé-
rence générale de l'UNESC0,4 marque l'intcrgt port ó par cette
organisation h la coordination des congrès internationaux des

sciences médicales,

.LA DEUXTRUE n,MfBT.T+',E MONDIALE DE LA SANTE

DECIDE que l'UNESCO sera consultée sur toute question d'intéret

commun dans ce domaine, selon l'esprit de l'article'l do
l'Accord conclu entra l'UNESCO et l'O:iS5 chaque organisation
étant libre de suivre sa propre politique on ce qui concerne
les relations avec des organisations non gouvernementales."

"Le Directeur général (de l'UNESCO) est chargé : ... d'aider, con-
jointement avec l'Organisation Mondiale de la Santé, la création
d'un Bureau permanent (Conseil) do coordination des congrès ipter-

nationaux des sciences médicales, et de fournir, h cot effet, une
aide appropriée, de caractère financier ou autre;" (UNESCO,

troisième session de la Conférence générale, résolution ns 3.421).

Actes off. Org. mend. Santé, 10, 82.



UNITED NATIONS

WORLD HEALTH
ORGANIZATION

SECOND WORLD HEALTH ASSEMBLY

NATIONS UNIES

ORGANISATION MONDIALE

DE LA SANTÉ

A2/18 Corr. 1
13 May 1949

ORIGINAL: ENGLISH

CO- ORDINATION OF INTERNATIONAL CONGRESSES OF

MEDICAL SCIENCES

CORRIGENDUPd

Please note that reference to Provisional agenda item

number should be changed as follows:

8.13.1.1

DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANE A2/18 Corr.1
13 mai 1949

ORIGINAL: ANGLAIS

COORDINATION DES CONGRES INTERNATIONAUX
DES SCIENCES MEDICALES

DCiZRIGENDUM

Prière de noter que l'indication du No de l'ordre du jour

provisoire est mudifêe comme suit :

8.13.1.1



UNITED NATIONS

I
':4W 0 it .Ï. D HEALTH
tIitCANIZATION

DEt1XIEúE ASSEB.ZBLEE

MONDIALE DE LA SANTE

NATIONS UNIES

ORGANISATION MONDIALE

DE LA SANTÉ

A2/18 Addl1
17 juin 1949

ORIGINAL; ANGLAIS

COORDINATION DES CONGRES INTERNATIONAUX DES SCIENCES MEDICALES

(Point 8.13.1.1 de l'Ordre du jour provisoire)

Le Directeur général transmet à la Deuxième Assemblée

4ondiale de la Santé, à titre d'information, le Protocole et les

Statuts qui ont été adoptés par l'Assemblée générale constitutive

pour l'établissement du Conseil permanepe de coordination des

congrès internationaux des Sciences médicales, lors de sa réunion

tenue à Bruxelles, le 7 avril 1949.



ASSEMBLEE GEMME CCiSTITUTIVE

CONSEIL POUR LA COORDINATIOIN DES CONGRES
IINTERNATIONAt DE SCIENCES LEDICALES

Bruxelles, t. - 9 avril 1449

PROTOCOLE

Les parties signataires, réunies en assemblée générale sous l'égide
de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la
Culture et de l'Organisation mondiale de la Santé, marquent leur accord
pour créer ensemble, en Belgique, et dans le cadre de la législation bel-
ge, une association sans but lucratif dénommé CONSEIL POUR LA COORDINATION
DES CONGRES ITNTERNATICNAUX DE SCIENCES NEDICALES, dont les statuts.et reglo-
monts seront, dans les grandes lignes, conformes aux projets ci- annexés.

Le texte définitif desdits statuts et réglements sera adressé conformé-
ment A leurs directives, par les soins du Comité exécutif, de façon à être
en parfaite conformité avec la législation belge.

Il sera, aussitôt que possible, transmis aux parties signataires, aux
fins d'approbation et de signature.

Il est entendu que l'associat.5.ci sera considérée comme définitivement
créée, dés le moment oú dix au moins des parties signataires auront marqué
leur accord sur le texte définitif des statuts.

Les différents organes directeurs et administratifs de la Société,
exerceront, as ce moment, leur pleine activité, conformément aux directives
reçues.

Ainsi fait A Bruxelles, en un exemplaire unique, confié au Comité exécu-
tif qui en assurera la garde pour compte commun et A charge pour lui d'en
remettre une copie certifiée conforme A chacune des parties.

Bruxelles, le 7 avril 1449

NS
D.1207
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Représentée par : Prof. L. CAROZZI

AS3J C IATI Cr IzED I CALE

MONDIALE

Représentée par s Dr Paul CIBRIE

FEDERATION ITTERNATIONALE
MEDICO-SPORTIVE

Représentée par s Prof. A. GOVAERTS

QUATRIEEE; CONGRES INTERNATIONAL
DE NEUROLOGIE

Représentée par s Dr Auguste TOURNAY

UNION INTERNATIONALE
DES SCIENCES DE LA NUTRITION

Représentée par s Prof. E. J. BIGWOOD

CONSEIL IITTEfITTATIONAL

D' OPHTALMOLOGIE

Représenté par : Prof. Edmond VELTER

QUATRIEME CONGRES INTEPNATIONAL
D' O TOLARYNGOLOG IE

Représenté par s Dr F. C.17. CAPPS

COMITE INTERNATIONAL
PERMANENT DES CONGRES DE
PATHOLOGIE COMPAREE

Représenté par s Dr Louis GROLLET

ASSOCIATION ET CONGRES
INTERNATIONAUX DE PEDIATRIE

Représentés par s Dr R. DEERE

UNION INTERNATIONALE
CONTRE LE PERIL VENERIEN

Représentée par s Dr L. DEKEYSER

CONGRES INTERNATIONAL DE
PSYCHIATRIE

Représenté par s Dr Henri EY

NS
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CONSEIL POUR LA COORDINATION DES CONGRES
IN'TXRNATIONAUX DES SCIENCES UEDICALE

STATUTS DU CONSEIL POUR LA COORDINATION DES
CONGRES INTERNATIONAUX DES SCIENCES SEDICALES

Attendu qu'il est désirable de coordonner les congrès internationaux
des sciences médicales, de disposer de moyens de diffusion de renseignements
relatifs á tous les congrès, conférences et réunions tenus par des asspcia-
tions scientifiques internationales, et de fournir une aide matérielle,

Attendu que l'Organisation des Nations Unies pour l'Edugation, la
Science et la Culture, et l'Organisation mondiale de la Santé, institutions
spécialisées des Nations Unies,

considèrent qu'il est souhaitable d'encourager et
d'aider entre les groupements scientifiques, une
collaboration qui contribuerait d améliorer la
santé et El faciliter les échanges d'idées et de
connaissances,

et déclarant, d'un commun accord, qu'il convient
de prendre sur le plan international des mesures
permettant d'atteindre ces buts ;

les parties signataires acceptent les présents statuts du Conseil pour la
Coordination des Congrès internationaux des Sciences médicales.

TITRE I - OBJET

Article 1

Le Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux des Sciences
médicales (ci -après dénommé "Le Conseil ") a pour objet d'assurer la continui-
té et la coordination des congrès internationaux des Sciences médicales et
une aide matérielle.

TITRE II - FONCTIONS

Article 2

Le Conseil, pour atteindre ces buts, aura des fonctions d'information
et d'aide, de coordination et de diffusion, notamment :

NS

D.7ao7
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Information et Coordination

a) réunir des renseignements sur toutes les organisations interna-
tionales et nationales de caractère médical ou autres organisa-
tions apparentées, ainsi que sur les congrès qu'elles organisent,
notamment sur les programmes présents et futurs de ceux -ci sur
les dates, sur les sujets étudiés et sur les noms des rapporteurs ;

b) suggérer aux organismes médicaux internationaux dos dates et plans
utiles pour leurs congrès, et en particulier, grouper les discipli-
nes ;

c) étudier la technique des congrès et fournir des renseignements á
ce sujet.

Aide :

d) fournir une assistance matérielle concernant les services spéciaux
des congrès et faciliter les voyages des congressistes ;

e) étudier les moyens de faciliter le transfert des fonds nécessaires
aux membres des congrès ;

f) accorder une aide financière pour les travaux scientifiques des
congrès et octroyer des subventions aux congressistes dont la pré-
sence au congrès paraîtrait particulièrement désirable ;

g) accorder des subventions pour permettre la participation aux
congrès des représentants de disciplines afférentes.

Diffusion t

h) diffuser les renseignements reçus des diverses organisations de
caractère médical et d'autres organisations apparentées ;

i) collaborer la diffusion des comptes rendus des congrès ;

j) á propos des congrès, étudier et favoriser la question de l'infor-
mation médicale.

TITRE III - D2N3RES

Article

La qualité de membre du Conseil est accessible & toutes les organisa-
tions non gouvernementales à caractère mondial présentant une actiyité d'ordre
médical, c'est -à -dire, consacrée, en totalité ou en majeure partie, que ce
soit dans le domaine spéculatif ou dans le domaine de l'application, A. t

a) améliorer la santé ;

b) encourager les recherches scientifiques, sur les principes á obser-
ver pour le maintien de la santé, ainsi que sur les causes des mala-
dies ;

c) étudier les méthodes de prévention et de traitement.
Es
D.1207
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Artï cle !t,

Les organisations,dont la liste est ci- jointe,diument représentées à la
Conférence constitutive peuvent devenir membres du Conseil en signant les
présents statuts.

Article 5

Les organisations qui n'ont pas acquis la qualité de membres confor-
mément aux disciplines de l'article 14, peuvent demander à devenir membres
du Conseil et seront admises en cette qualité lorsque leur demande aura été
approuvée par l'Assemblée générale & la majorité des deux -tiers des membres
présents et votants.

Article 6

Les organisations internationales non gouvernementales dont les disci-
plines n'entrent pas dans le cadre des dispositions de l'article 3 et les
organisations internationales a caractère régional peuvent® si elles en font
la demande, étre admises à la majorité des deux -tiers des membres présents
et votants par l'Assemblée générale en qualité de membres associés sans droit
de vote. La nature des droits et obligations des membres associés est détermi-
née par l'Assemblée générale.

TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE

Article 7

L'Assemblée générale est souveraine. Elle est composée de représen-
tants dxnont accrédités de toutes les organisations membres ; celles -ci dési-
gnent un délégué titulaire et des délégués suppléants. Le nombre maximum des
représentants est fixé par un réglement intérieur.

Article 8

L'Assemblée générale se réunit tous les trois ans en session ordinaire,
le lieu de réunion étant fixé par le Comité exécutif au moins un an à l'avance.
Elle tient autant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent
l'exiger ; ces sessions extraordinaires sont convoquées par le Comité exécutif
soit à son initiative, soit à la demande de la majorité des membres du Conseil
et elles se tiennent, en principe, au siège du Conseil.

Article 9

L'Assemblée générale élit son Président et ses Vice -Présidents au début
de chaque session.

N5
D.1207

Article 10

L'Assemblée générale adopte son propre réglement intérieur.

Article 11

Les fonctions de l'Assemblée générale sont les suivantes :
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a) arrêter la politique générale du Conseil et désigner les membres
du Comité exécutif 3

b) entendre et approuver les rapports du Comité exécutif ;

c) établir le barème des cotisations et contr8ler la politique finan-
cière du Conseil, examiner et approuver le budget.

TITRE V - LE CONITE EXECUTIF

Article 12

Le Comité exécutif est composé de neuf membres. L'Assemblée générale
désigne les organisations membres dont un représentant titulaire ou suppléant
siégera au Comité exécutif ; ces organisations sont élues pour trois ans et
renouvelables par tiers. Les membres sortants déterminés par voie de tirage
au sort sont rééligibles.

Article 13

Le Comité exécutif se réunit pendant chaque Session de l'Assemblée
générale et au moins une fois par an au siège du Conseil. Il élit son

Président parmi ses membres et adopte son propre règlement intérieur.

Article 14

Le Comité exécutif exerce, au nom de l'Assemblée générale, les pouvoirs
qui lui sont délégués par cet organe.

TITRE VI - VOTE

c112-

Chaque délégué a, l'Assemblée générale, même s'il représente plusieurs
organisations membres, n'a droit qu'a une voix.

Article 16

Sauf dispositions contraires des présents statuts, les décisions de
l'Assemblée générale, du Comité exécutif ou d'autres comités du Conseil
sont prises a. la simple majorité des membres présents et votants ; a égalité
des voix, celle du Président est prépondérante.

TITRE VII - SECRETARIAT

Article 17

Le secrétariat peut résider dans une autre ville que celle du siège du
Conseil.

Le Secrétariat comprend le 3ecrétaire exécutif et le personnel qui lui
est nécessaire.

NS

D.1.207
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Article 18

Le Secrétaire exécutif est nommé par le Comité exécutif,

Article 19

Le Secrétaire exécutif exerce les fonctions de Secrétaire de l'Assemblée
générale, de Secrétaire du Comité exécutif et de tous les autres Comités. Il
peut déléguer ses fonctions.

Article 20

Le Secrétaire exécutif soumet chaque année au Comité exécutif pour 'être
transmis á l'Assemblée générale, les rapports financiers et les prévisions
budgétaires du Conseil.

Article 21

Le Secrétaire exécutif nomme le personnel du Secrétariat conformément au
statut du personnel établi par le Comité exécutif,

TITRE VIII m BUDGET ET FINANCES

Article 22

Les dépenses du Conseil sont couvertes par les cotisations des organisa-
tions membres et par des contributions officielles ou bénévoles.

Article 23

L 'Assemblée générale établit le barème des cotisations.

Article 2L

Le Secrétaire exécutif peut, avec l'approbation du Comité exécutif,
accepter les dons et legs.

TITRE IX ® RELATIONS

Article 2

Le Comité exécutif peut prendre toutes dispositions convenables pour
coopérer avec d'autres organisations internationales, tant intergouvernemen -

tales que non gouvernementales.

Article 26

Des accords seront conclus avec les deux organisations mentionnées au
préambule ; ces accords préciseront en particulier la représentation de

ces organisations au sein du Conseil,

NS
D,1,207
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TITRE X m CAPACITE JURIDIQUE

Article 27

La situation juridique du Conseil sera définie dans un accord A. établir
avec le Gouvernement du pays dans lequel réside le Président du premier
Comité exécutif

TiTR i Ai ® ANENDEMENTS

Article 28

Les amendements aux présents statuts n'entreront en vigueur que lors-
qu'ils auront été adoptés par l'Assemblée générale en séance ordinaire ou
extraordinaire, à la majorité des deux -tiers des membres présents et votants,
étant entendu que tout amendement serait diffusé trois mois à l'avance aux
organisations membres,

TITRE XII -INTERPRETATION

Article 29

Les textes de ces statuts seront publiés en français et en anglais,
mais seul le texte français fera foi.

TITRE XIII ® DIL3POSITIONS TRANSITOIRES

Article 30

Le premier Comité exécutif est composé des organisations membres du
Comité exécutif fondateur plus quatre membres à élire,

TITRE XIV ® ENTREE EN VIGUEUR

Article 31

Les présents Statuts entreront en vigueur lorsque dix organisations y
auront adhéré, conformément aux dispositions des articles 1. et 5,

NS
D.1.207
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ASSE LMLEE GENERALE CONSTITUTIVE DU CCi:SEIL POUR LA COORDINATION
DES CONGRES INTER?ATZONAUX DES SCIE?CES LTDICALES

Bruxelles, - 9 avril 1549

R E G L E M E N T I N T E R I E U R

I. Membres et observateurs

Article 1

Après entente avec le Gouvernement belge et sur invitation du
Comité d'Organisation de l'Assemblée générale pour la création d'un.
Conseil pour la coordination des congrès internationaux des sciences
médicales, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science etpla Culture (UNESCO)et de l'Organisation
mondiale de la Santé (ONS), toutes les Organisations internationales
non gouvernementales présentant une activité d'ordreymédical, que ce
soit dans le domaine des recherches ou d'application,speuvont envoyer
dos délégués à l'Assemblée générale.

Article 2

Outre les organisations visées à l'Article 1, d'autres organi-
sations internationales non gouvernementales dont les disciplines n'en-
trent pas dans les dispositions de l'Article 1 et les organisations
internationales á caractère régional, peuvent, si elles en font la de-
mande, gtre admises à la majorité des deux -tiers par l'Assemblée géné-
rale en qualité de membres associés sans avoir le droit de vote.

Article 3

Les organisations soumettront au Comité d'organisation les nana
et les_pouvoirs des délégués et observateurs officiellement cisignés par
eux pour prendre part à l'Assemblée générale,

Article !t.

Le chef de toute délégation peut désigner tout membre de sa déléga-
tion pour prendre part aux travaux des séances plénières, de diverses con -
missions et comités. Le chef de toute délégation peut gtre accompagné à
toute séance par autant de membres de sa délégation qu'il le juge nécessaire
pour l'assister dans ses fonctions, à condition cependant que la section in-
téressée puisse adopter des restrictions si la nature des lieux ou les condi-
tions matérielles des travaux l'exigent.

NS
D.1207
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II. Organisation de l'Assemblée

Article 5

La session sera ouverte par le Président du Comité exécutif. Pour faci-
liter sa teche, l'Assemblée élit un président, trois vice-préside/ils à la
majorité des délégations présentes et votantes et institue tous organes qui
sont nécessaires á la conduite de ces travaux. Ils président les séances
plénières t restent en fonctions jusqu'a la fin de la session.

Article 6

Si le président est obligé de s'absenter pendant tout ou partie d'une
séance, il se fait remplacer par un des vice -présidents.

III. Secrétariat de l'Assemblée

Article 7

Sous l'autorité du secrétaire exécutif, le secrétariat est chargé de
recevoir, traduire et distribuer les documents, rapports et résolutions
présentés par les délégués, d'assurer l'interprétation des discours pro -
noncés au cours des séances, de rédiger et de distribuer après l'Assemblée
les comptes rendus des séances et de faire tous autres travaux que l'Assemblée
peut exiger de lui.

IV. Langues

Article 8

L'anglais et le français sont les langues de travail de l'Assemblée
générale du Conseil pour la coordination des congrès internationaux des
Sciences médicales.

Article 9

Tous les documents et comptes rendus des séances sont publiés dans
les deux langues de travail.

Article 10

En séance plénière, ainsi que dans les réunions des sections, l'inter-
prétation des discours est donnée d'anglais en français et de français en
anglais.

Article 11

Les délégués et observateurs sont également libres d'employer toute
autre langue ; toutefois, dans ce cas, ils doivent assurer l'interprétation
de leurs interventions, soit er anglais, soit an français, à leur choix. Le
secrétariat assure l'interprétatbn dans l'autre langue de travail.

ES

D. 1207
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V. Comptes rendus des séances

Article 12

Il est établi un compte rendu analytique des séances qui est envoyé
á tous les délégués et observateurs dans les langues de travail appropriées.

VI. Publicité des séances

Article 13

Toutes les séances plénières de l'Assemblée sont publiques.

VII. Conduite des débats

Article 14

Le président donne la parole aux orateurs en suivant l'ordre dans le-
quel ils l'ont demandée.

Article 15

Lorsqu'une motion est en discussion en séance plénière, chacun des
délégués peut présenter une motion d'ordre sur laquelle le président se
prononce immédiatement. Il est possible de faire appel à la décision du
président, par l'intermédiaire de l'Assemblée.

Article 16

Les projets de résolutions et les amendements sont remis au secré-
taire de l'Assemblée qui les communique aux délégués.

VIII. Vote

Article 17

Chaque organisation membre représentée à l'Assemblée générale par une
délégation dispose d'une voix.

Article 18

Les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité des
membres présents et votants.

Article 19,

La majorité des deux -tiers des délégations présentes et votantes est
requise pour l'admission de nouveaux membres du Conseil.

Article e0

Les observateurs peuvent prendre part aux discussions, mais n'ont pas
le droit de vote.
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Article 21

Aux fins du présent réglament, l'expression "délégations présentes
et votantes" s'applique aux délégations qui votent pour ou contre. Les
délégations qui s'abstiennent de voter sont considérées corne ne prenant

pas part au vote.

Article 22

Les votes ont lieu normalement par main levée ou par assis et levé.

Article 2

En cas de doute sur le résultat du vote par main levée ou par assis
et levé, lo président peut faire procéder a un second vote par appel nomi-
nal. Le vote par appel nominal est de droit lorsqu'il est demandé par un
membre. La demando doit átre faite au président de la séance avant le vote
ou immédiatement après un vote a main levée ou par assis et levé. Si le
membre le demande, le vote aura lieu par bulletin secret.

IX. Vote sur les amendements

Article 44

Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est
mis aux voix en premier lieu.

Si plusieurs amendements à une proposition sont en présence, l'Assemblée
générale vote d'abord sur celui que le président juge s'éloigner le plus quánt
au fond de la proposition primitive, Elle vote ensuite sur l'amendement qui,
après celui -ci, s'éloigne le plus de ladite proposition et ainsi de suite jus-
qu'à co que tous les amendements aient 6t6 mis aux voix.

Article 25

Une motion est considérée corne un amendement à une proposition si elle
comporte seulement une addition, une suppression ou une modification intéres-
sant une partie de ladite proposition.

X. Adoption du Réglement intérieur

Article 26

Le présent réglement sera soumis à l'Assemblée générale pour la créa-
tion d'un Conseil pour la coordination des congrès internationaux des
sciences médicales au cours de sa première séance ordinaire. Il pourra Stre
modifié par décision de l'Assemblée prise à la majorité des délégations pré-
sentes et votantes.
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