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Le

Conseil est saisi des projets ci-après d'amendements et dladjonc-

tions au Règlement intérieur, concernant

a) la représentation du Conseil

Exécutif à l'Assemblée, b) la procédure à suivre pour les propositions soumises par des Etats Membres au sujet de l'élection annuelle au Conseil,
c) le vote sur des propositions distinctes et

d) l'absence à plusieurs sessions

consécutives d'une persmne désignée pour siéger au Cmseil,
La

résolution suivante est, en conséquence, soumise pour examen ：

Le Conseil Exécutif
• APPROUVE les amendements et adjonctions ci-après au Règlement
Intérieur

de 1 Assemblée Mondiale de la Santé et les transmet, peur

examen, à l'Assemblée.
Article 3
Les avis de convocation d'une session ordinaire de l'Assemblée de la
Santé sont envoyés par le Directeur général aux Membres et aux Membres associés,
aux représentants du Conseil Exécutif, ainsi qu'à toutes les organisations
intergouvernementales participantes, de même qu'aux organisations non gouvernementales reliées à l'Organisation et Invitées â se faire représenter à la session
soixante jours au moine avant le jour d'ouvsrture de la session. Sana préjudice

L.es amendements et adjonctions sont soolignéii

des dispositions de l'article 2, les avis de convocation d'une session
extraordinaire sont envoyés trente jours au moins avant le joxir d'ouverture
de la session.
Article 8
L'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée, établi conformément à l'article 4, est envoyé aux Membres et aux
Membres associés, aux représentants du Conseil Exécutif, ainsi qu'aux organisations intergouvemementales qui y participent et aux organisations non
gouvernementales reliées à l'Organisation, soixante jours au moins avant le
‘
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jour d'ouverture de la session,
‘
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•
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Article 9 .
•.

.

. . .

De,s exemplaires de tous les rapports et autres documents relatifs
à l'ordre du jour d'une session sont envoyés par le. Directeur général, en
mSirie temps que lrordre du jour ou à une date ultérieure aussi rapprochée
que possible, aux Membres et aux Membres associés, aux représentants du
Conseil Exécutif, ainsi qu'aux- organisations intergouvernementales invitées
à participer à la session; les rapports et (documents appropriés sont également adressés de la mime manière aux organisations non gouvernementale s
reliées à l'Organisation,
Article 14
Sauf .décision contraire de l'Assemblée de la Santé, ont accès aux
séances plénières de l'Assemblée de la/Santé tous les délégués, suppléants
et conseillers nommés pai> les Membres conformément aux articles 10 à 12
inclusivement de： la Constitution/ les relpré¿entants，des Membres associés
nramnés conformément à l'article e:de la Congtltutioh, les représentants
du Conseil Exécutift les observateurs d'Etats non mambres invités, les repré
sentants invités des Nations Unies, ainsi que ceux des autres organisations
intergouvernementales et organisations non gouvernementales reliées à l'Orga
nisation, qui ont été invitées à participer'à la session^

EB6/7
Ра çje 3
REPRESENTATION DU CONSEIL EXECUTIF1
Article Л
Ье Gonsoil Exécutif est représenté à l'Assemblée de la Santé par son
Pi-úsidGnt et par toutes autres personnes siégeant au Conseil que celui-ci peut
¿osi-iKr.

Si une ou plusieurs de ces personnes sent empechées, pour une rai-

son de xorcc majeure,, d'assister à l'Assembléef le Président du Conseil Exéctttif n^-mi-ne, parmi les personnes désignées pour siéger au Conseil/ un ou plusieurs
représentants pour remplacer la ou les personnes qui sont dans 1‘impossibilité
de participer à la session*

Article В
Les représentants du Conseil Exécutif peuvent etre invités à assister
g.vix séances plénières et aux séances des commissions principales de ltAssemblée
de ln Santé et peuvent participer, sans droit de vote, à leurs délibérations
lorsqu»ils y sont invités par le Président de l'Assemblée de la Santé ou par le
？rósident d'une commission principale, respectivement.
2

Article nouveau

Si deux ou plusieurs propositions sont en présence, l^Assembláe de la
Santó vote d'abord sur celle qui s»éloigne le plus, quant au fond, de la
sition primitive.

ropo-

Elle vote ensuite sur la proposition qui, après celle-ci.

s'óloiqnc le plus de ladite proposition, et ainsi de suite .jusqu'à ce que toutes
3te mises áux voix. Le Président a le pouvoir de décider
l'ordre du vote sur les propositions, confoméraent au présent article.
Article 68

jf

Tout délégué, tout représentant d'un Membre associé ou tout representant du Conseil Exócutif peut prendre la parole dans une langue autre que les
langues officielles.

Dans ce cas, il assure lui-шете l'interprétation dans

Articles nouveaux à inçârer entre les articles 35 et 36 actuels.
Л insérer entre les articles 50 et 51 actuels.

Ilшо des langues de trovp.il. L'interprète du Secrétariat peut prendre pour
base de son Interprétation dans l'autre langue de travail celle qui aura été
faite dans la première langue de travail utilisée.
Article 72
Les comptes rendus sommaires des séances du Bureau de l'Assemblée de
la Santé, ainsi que des commissions et sous-commissions instituées en vertu des
dispositions des articles 27, 32 et 34, sont établis par le Secrétariat et
adressés aussitôt que possible à toutes les délégations des Etats Membres, à
tous les représentants des Membres associés et à tous les représentants du
Conseil Exécutif ayant participé aux séancesj ces délégations et représentants
devront faire connaître au S ^ W a ^ l ^ ,

^ s 'Ies' quàrante-huit"

heures au plus tard, toutes corrections qu'ils désirent y voir apporter.

Л

moins que la commission intéressée ne prenne une décision expresse à cet
effet, il n'est pas établi, pour les débats de la Commission des Désignations
ou de la Commission de Vérification des Pouvoirs, de comptes rendus autres que
le rapport présenté par la commission à l'Assemblée de la Santé,
Article 79
Au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé> le
Président invite les Membres désireux de faire des suggestions concernant
l'élection annuelle des Membres appelés à désigner une personne devant faire
partie du Conseil, à adresser leurs suggestions au Bureau de l'Assemblée.

Ces

suggestions devront parvenir au Président du Bureau de l'Assemblée au plus tard
quarante-huit heures après que le Président, en application du présent article,
aura fait cette annonce, ejt« à l'expiration de ce délai,

Assemblée de. la

Santé ne recevra plus aucune suggestion.
Article 84
.sXûif.Tor' le ía OZ
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Si un Membre, appelé.lors d'une élection antérieure à désigner une
personne devant faire partie du Conseil, renonçaitt pour quelque raison que ce
soit, à exercer ce droit avant l'expiration de son mandat ou si， en vertu des
dispositions de l'article 87, ш Membre était considéré par 1»Assemblée de la
Santé comme étant déchu de ce droitj l'Assemblée de la Santé, lors d'une session

ordinaire^ élirait un autre Membre appelé à désigner une personne et cela pour
la durée de la période pendant laquelle le Membre ayant ainsi renonça à son
droit ou en étant déchu aurait pu autrement le conserver. Cette élection s^ef—
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feetuerait^ mutatis mutandis， ccnformóment aux dispositions des articles 79 à
83^ ¿tant entendu quf il ne serait pas dans ce cas désigné un nombre de candidats supêriaur au double du nombre des sièges à pourvoir et que cette élection
précéderait celle qui est consacrée à 3J élection annuelle des si^ Membres
appelés à designer une personne devait faire partie du Conseil conformément aux
dispositions de

article 78�
Article 87

Au cas où la personne désignée par un Membre pour siéger ai;'. Conseil,
conformément atoe articles 78 et 86» s'abstient désister à trois réunions conTl''‘ 【
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sécutives du Conseil, le Directeur général signale ce fait à la session suivante de UAssemblée de la Santé et le Membre en question est considéré comme
étant déchu de son droit de désigner une personne pour siéger au Conseil
Exécutif»
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