
Doc. EB2/72 et EB2/71 

Doc. EB2/33 

Groupe - de- travail comprenait, les Membres suivants :r 

C» van àen BERG, Président 

.CALDERWOOD, Rapporteur 

EVANG 

HYDE 

MACKENZIE 

MNI 

PARISOT , 

STAMPAR . . 

Ont également pris part à la discussion Î 

M. BERTRAND 

Dr GEAR 

Mr MORETON 

Dr SHOUSKA, Pacha 

；•'：• Dr RAE ‘ 
Dr VAUCEL 

Le Groupe de travail s'est mis d'accord à 1'unanimité sur 

certainsamendements et recommande l'adoption par le Conseil Exécutif 

de la résolution suivante : 

Le CONSEIL EXECUTIF 

Prenant en considération la résolution de la Première Assemblée 

Mondiale de la Santé en date du 21 juillet 1948, relative aux 

droits et obligations des Membres associés, 

.RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé l'adoption des règles de 

procédure telles qu'amendées et figurant dans l'annexe A à la 

présente résolution, 

ADOPTE les articles amendés de son Règlement intérieur figurant 

dans l'Annexe В à la présente Résolution. 
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Groupe de travail pour les Questions constitutionnelles 

MEMBRES ASSOCIES s AMENDEMENT AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE 
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Troisième rapport du Groupe de travail 

Le Groupe de travail s'est réuni les 27 octobre, 1er et 

5 novembre 19.48 afin d' examiner les propositions soumises par le 

Royaume-imi 1 .et par le Directeur général 2 concernant 11 amendement 

du Règlement intérieur de l'Assemblée.de la Santé et celui du Conseil 

Exécutif, . . . . •' 
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АЖЕХЕ A . 
‘.‘» • ‘，.. - ,.‘ 

^ - ‘ k % . • , » ^ •} А » А Г 

AMÊNDEMEUT AU EEGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE1'' ‘ ‘ ',： ：： • 

Article 2 

Le. Directeur général convoque l'Assemblée de la Santé en 
session extraordinaire, à là date et au liou que le Conseil détermine, 
(31; ce dans un délai ne dépassant pas q.uatre-vingt-dix jours à partir 
de la réception de toute demande à cet effet, émanant soit de la majo-
rité des Membres et Membre s associés de l'Organisation, soit du Conseil. 

.- Article 5 

d) Toute question proposée par un Membre ou par un Membre 
associé. — 

Article 14 

, . 、 Sauf décision contrairê de l'Assembléa, ont accès агдх séances 
plénièreè de l'Assemblée do la Santé tous les délégués, suppléants et 
conseillers nommés par les Membres conformément aux-articles 10 et 12 
inelusivoment de la Constitution, les représentants des Membres asso-
ciés nommés conformément à l'article 8 de la Constitution ainsi qu'à 
la résolution fixant le statut relatif aux Membres as'sooiéi"2~Tj"t 
observateurs d'Etats non membres invités ainsi quo les représentants 
des organisations intergouvernementales et des organisations non-gou-
vernementales reliées à 1'Orgáüisation ot invitées à participer à la 
session. 

• L o r s séance plénière, le chef d'une délégation pourra 
désigner un autre délégué qui яигсЧ le droit de parler et de votor sur 
toute question RU nom de sa délégation. En outre, à ln requêto du 
o h e / ^ la délégation ou de tout dolégué ainsi désigné par lui, le 
Président pourra autoriser un conseiller à parlor sur un point parti-
culier quelconque。 

Article 17 

Une Commission de vérification des pouvoirs, composéo de 
d ° u z e délégués ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres, est nom-
rose l'Assemblée de la Santé au début• de chique session, sur la pro-
position du Pràsiden"fc。 Ce"fctû Commission élit son propre Ъигоеи。 Elle 
examine les pouvoirs des délégués dos Membres et' des représentants des 
Membres associés et fait immédj&tanent rapport à 11Assemblée» Tout re-
présentent dont 11 admission soulève de l'opposition de la part d'un 
membre siège provisoirement avec les mêmes droits que les autres re-
présentants jusqu'à ce que la Commission de vérification des pouvoirs 

ait fait son rapport et que l'Assemblée ait st.atué» 

“ 

En plus de l'exercice des pouvoirs qui .lui sont conférés par 
d'autres dispositions ¿u présent Règlement, le Président prononce l'ou-
verture et la cloture de chaque séance plénière de la session；, dirige 
I G S débats des séances plónières, donne la parole, met.le s questions 

^ voix, proclame les décisions et assure l'application des présentes 
règles。 Ли cours de. la discussion d'une question, un délégué ou un 
représentant d'un МетЪго associé peut soulever une motion d'ordre et 
le Président prend immodiatoment uno decision conformément au règlenmt » 

indiquent les adjonctions et modifications 

l'Assemoioe de la S?.nto du 21 juillet 1948， 

Les mots soulignés 
apportées. 

Voir résolution de 
document A/80. 
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Le Frôsidsnt donne la parole aux orateurs dr.ns 1 'ordre où ils l 'ont 
demandée. I l pout mppeler à l'ordre un orateur dont les rcmarq.uos 
n'ont pp.s trait au sujet en discussion. 

Article 36 

Les roprésentants, des Membres associés peuvent participer, 
sur un .pied d'égalité avec les Membres, aux délibérations et à-la. 
conduite dos séances de l'Assemblóe de-la Santé et de ses ¿ommíisions 
principales, conformément aux articles 39 à 53 et 62, 63 ûTlèglement 
intérieur de l'Assembloo, sauf q.u'i 1 s n'y. exo.rooront aucune fonction 
et qu'ils n'auront pas lo droit de vote。r 

• Article ЗбМв 
. ‘ ‘

 1
 • . ； •. . . . . . 

Ьеs représentants d^s Membres' associés pourront partiolpôr 
avec droit de vote Qt faire d'autres commissions ou sous-
oogimissions de l f As semblée - le Bureau de l'Assemblée, la. Commission 
de Vérification des Pouvoirs et la Commissi on des Desiffliations étant 
exceptés - ot oo oonforméroent aux a>rtiolos^2 et, 63 du présent Règle-
ment intérieur^ . “ 

Article 45 

Au cours do.la discussion d'une question, un délégué ou un 
représentant d fun Membre associé pout demander la suspension ou 11ajour-
nement du débat. Cos motions no sont pas discutées， môis sont immédia-
tement misos rux vpik» • . . 

. . . . * • . • . . . . : • 

. A r t i c l e 47 . ‘ . — к 
• . ‘ • • ‘ ‘ . . . . 

Un délégué ou un représentant d'un Membre associé, peut à tout 
instant demander la cloturo do la discussion, mômo .si d1 au tya s délegué s 
ou roprésontants ¿Le Hombros assooiés ont manifesté le désir do prendre 
la pp.role. Si la paroio est demandée pour s'opposer à la clôture, 
elle ne peut être accordéo qu'à deux orateurs seuloment. 

• ‘ 

Article 49 . ,, 

, A la demando d'un délégué' ou Un représent an jb d !un МешЪго 
associé, les parties d ^ n ë proposition sont mises aux voix séparément. 

：• . : Article - б ? . 
. � . . • • . . . .. . . . . ••. • • ' • . • . , . . . *" 

‘ • • ； . . ‘ ,• • . * * • • • . . 、 • • • 

Tout délégué ou' tout rôprésentant' ¿'Un' Membre- RSBóoié peut 
prendre la parole dans une langue autre que les langues offiôiollGS. 
Dsns ce cas, il assure, lui-même 1-?interpréta-'fcion..dans l'une des. langues 
âe travail. interprète du Secretariat peut'prônàro pour base.de son 
interpretation dnns l'autre langue do travail oôlle q.ui. aura été fr.ite 
dans la première langue d.6"travail utilisée，.“ -‘ 

Article. 71 

Les compté§ rendus sommaires des séanaos du Bureau do l'Assom-
"blée de la Sfinte ot dos commissions ot sousrcomites institués on vertu 
des dispositions, des articles 2.7, 32 et. 34 sont établis par le Secréta-
riat et adressés aussitôt que possible à toutes les délégations des 
Etats Membres et à tous les représQQtants des Membres associés ayant 
participé aux séancesj ils devront faire connaître au Secrétariat par 
écrit， et dans los guaranto-huit heure s au plus terd, toutes corrections 
qu’ils désirent y voir apporter, à moins que l:a； Commission intéressée 
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ne prormo uno décision expresse à cet effot, i l n'est pas établi pour 

les débats de la Commission dos Désignations ou de la Commission de 

Vérification des Pouvoirs, de comptes rendus autres que le rapport 

présenté par la Commission à 1•Assemblée de la Santé。 

Article 75 

d) 'Examine le rapport du Directeur général relatif au 

paiement dos contributions pñr los Membreй et las МегаЪгеs assooiéB。 

e) Sur la rooomraandation du Conseil ou à la demande do 

tout Membre ou Membre associé transmise au Dircctour général quatre-

vingt-dix jours au plus tard avant l'ouverture do la session, réexa-

mine la répartition des contributions, entrû ,los Etats Merabre's st les , 

Membre s associés. 

Articlo 88 

Los demande s des Etats en vue de leur admission en qualité 

de Membre de l'Organisation ou le. demande présontéo pñr un МотЪге_ои 

par toutô"&utre s u t o ^ t T I â y â n O a responsaMlité de la conduito des 

го 1 ati oñs in'tornë^TncJïe s d'un torritoire ou d'un groupe do terri toi -

гев, ауГН^ю^Гое torritoiro ou de ce groupe de territoires, pour leur 

admission on qualité do НотЪге.ftssooié de" l'Organisâtion> en exécution 

dos artiéles 6 et 8 dTTa^Constit'ution, doivent être adressées au ‘ 

Directeur. général et sont transmises iramédiateiaent • par sQg'‘.soiri曰.eux 

Membres. .. • • ‘ “ ‘ 

Article 91 

(Supprimer l'ancien article 91 et le remplacer par le texte ^suivant s) 

L'approbation, рр.г l'ikssemblée Mondiale cle la Santéy de . 

toute cLèmande présontTo рпзГгш МогоЪге; ou par toute autre autorité , 

ayant la rosponsaMlité de la conduito' des relations internationales 

d1 un torritoire ou d'un ^roupo de territoires, au. nom de ce territoi-

re ou groupe de territoires， est transmise imméAi&toment au Gouvomo-

ment de 1'Etat Membre ou à toute autre autorite qui aura présenté une. 

te 1 le~^gmknd£). Ce Gouvernement ou cette autre autorité notifie au 

Dlrecteui' .général l'acceptation» au nom du. Membre associé do la qua-

lité de МейЪге associé aux oonditiona en vigueur lors de l'admisalón 

dud.it Membre assooié. Le territoire ou groupe cle territoires inté-

ressé devient МешЪго assooié à la dato de réooption de cette noti-

fication. 

Article 9 1 M s . . л 

Un МОРЪГО OU toute autre autorité ayant la responsaMlité 

do la conduite des"relations into^êT-UonalQs d'un Membre asBooié, gui, 

en vertlT de l 'article 91 , ,notif ie cette aoooptation au nom dudit Mem-

bre associé, notifie "ogalemont quo ledit Membre ou .ladite, autorité 

assume "ia~rssponsabilité d'assuror 1‘application dos articles 6à~E 68 

do la Constitution en oe qui oonoerïie lo MeroTacoftésocié dont i l s 'agit . 
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‘ АШГЕХЕ В 

AMENDEMENT AU REGLE丽T INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF 1 

Article 8 

Si une question, présentant une importance particulière 
pour un E-bat Membre qui n 'a pas été élu pour désigner un membre du 
Conseil ou pour un МетЪге aBsooié ou encore pour un Etat non membre, 
doit être discuté© lors d^une réunion queloonque du Conseil, le 
Direoteur général en donne avis en temps utile à l'Etat ou au МешЪге 
associé intéressé, afin de permettre à cet Etat ou à ce Membre assooié, 
s ' i l le àéeire, de désigner un représentant qui a le droit de prendre 
la parole, mais non de voterj dans ce cas les frais de- représenta-
tion seront à la oharge de l'Etat ou du МешЪге assooié dont i l s 'agit . 

Article 10 

(Ordre du jour) 

A la ligne 4, après le mot "Membres", insérer "et Membres 
assooiás". 

Article 25 

(Langues) 

A la ligne 1, après le mot "délégué", insérer "ou repré-
sentant d'un МетЪге asgocié". — — 

Les mots soulignés indiquent los adjonctions et modifications 
apportées. 


