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Le Conseil Exécutif.a réexaminé, au cours 'de sa quinzième session, le 

projet de revision du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé è. la lцmiгrе 

des commentaires .et des propositions qui lui ont été soumis Dar divers gouvernements, 

en application de.le résolution WHA7.30.1 Tenant compte des suggestions faites par 

ces gouvernements, ledit Conseil a élaboré certaines modifications additionnelles 

et, par sa résolution EE15.R72,2 il a invité, le Directeur général à soumettre à la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé le projet revisé, en т me'temps que les 

modifications additionnelles et les commentaires qui s'y rapportent, en réunissant• 

le tout en un seul, document publié sous la. forme de l'Annexe I. 

г2. 

Parmi les commentaires faits par le Conseil Exécutif, au cours de sa 

quinzième session, à propos de la revision du Règlement intérieur de l'Assemblée 

Mondiale de la Santé, figure une invitation adressée a.0 Directeur général d'avoir 

soumettre à la Нiiitième Assemblée de la Santé une étude portant sur la procédure 

relative aux amendements à lа Constitution en liaison avec les dispositions de 

l'Article 73. Les éléments de cette étude apparaissent ci- après. 

1 Actes off. Org. mono. Santé, 55,, 28 

2 
Actes off. Org. mona. Santé, 60, 28 
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Les dispositions fondamentales concernant tout amendement de la Consti- 

tution figurent, à son chapitre XVII, Article 73 dont la teneur est la suivante 

"Les textes des amendements 'рх'ороѕёѕ à cette Constitution seront commu- 

niqués par le Directeur général aux Etats Membres six mois au moins avant 

qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la Santé. Les amendements entre- 

ront en vigueur à l'égard de tous les Etats Membres lorsqu'ils auront été 

adoptés par les deux tiers de l'Assemblée de la Santé et acceptés par les 

deux tiers des Etats Membres conformément à leurs règles constitutionnelles 

respectives." 

Comparé aux dispositions constitutionnelles homologues des trois autres 

institutions spécialisées qui ont été examinées en liaison avec la présente étude 

(Organisation Internationale du Travail, Organisation des Nations Unies pour 

l'Alimentation et l'Agriсцltиre, et Organisation des Nations Unies pour l'Educa- 

tien, la Science et la Culture1), le texte de la Constitution de l'OMS est absolu- 

ment formel en ce sens qu'il requiert que tout amendement soit notifié six mois à 

l'avance aux Etats Membres avant qu'un tel amendement puisse être pris en consi- 

dération lors d'une session de l'Assemblée de la Santé. Bien qu'il existe, dans 

le cas de l'UNESCO,, une disposition analogue (Constitution de l'UNESCO, arti- 

cle XIII), il convient de noter que la règle générale qui gouverne cette organi- 

sation est elle -même déterminée par une disposition particulière subséquente, 

laquelle prévoit que la Conférence générale a le pouvoir d'adopter, à la majorité 

des deux- tiers, des règles de procédure permettant la mise en oeuvre des disposi- 

tions de cet article. 

Tout en sachant que le pouvoir d'iпterpréter la Constitution de TOMS 

est conféré à l'Аsѕemblée de la santé (Constitution de l'OMS, Article 75), le 

Directeur général croit devoir conclure que, en l'absence de toute disposition 

complémentaire comme celle existant dans le cas de l'UNESCO (voir ci- dessus), les 

termes de l'Article 73 de la Constitution de TOMS sont tels qu'ils interdisent 

tout examen par l'Asseтablée de toute proposition d'amendement qui serait soumise 

moins de six mois avant l'ouverture de la session de l'Assemb ée de lа Santé, 

1 Voir Annexe II 
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y compris tout amendement de fond proposégqui affecterait l'amendement original. 

Pur conséquent, ne demeure susceptible de faire l'objet d'une étude que la ques- 

tion des amendements de forme, laquelle va être traitée ci- après. 

Prenant en considération les termes exprès de la Constitution et le fait 

que des difficultés de procédure n'ont jusqu'ici surgi qu'en une seule occasion, 

à savoir celle concernant les propositions faites conjointement par les Etats 

scandinaves à, propos de la fréquence des sessions de l'Assemblée,1 le Directeur 

général considère qu'il serait présentement inopportun d'introduire des disposi- 

tions détaillées dans le Règlement intérieur quant à la manière dont doivent être 

traités les amendements è la Constitution. Il apparatt qu'un peu plus d'expérience 

en cette matière pourra donner lieu á des pratiques et créer des précédents qui 

serviront ultérieurement à. cette fini Pour l'information de l'Assemblée, les règles 

de prodédure de )'OIT, de la FAO et de l'UNESCO se rapportant aux amendements à 

la Constitution, sont reproduites à l'Annexe II. 

Le Directeur général croit cependant qu'il sera possible de faciliter 

la préparation et l'examen de tels amendements si une disposition pouvait être 

introduite dans le Règlement intérieur réglant la question des modifications de 

pure forme. Il ne sera possible de réaliser cette suggestion que si l'on donnait 

à l'Article 73 de la Constitution une interprétation rationnelle d'après laquelle 

le but visé par cet article tend à donner connaissance, h l'avance, aux Etats 

Membres de modifications proposées quant au fond et que dès lors les modifications 

de pure forme sont demeurées étrangères à l'intention qui a inspiré la règle des 

six mois. 

Si des modifications de pure forme devaient tomber sous le coup de la 

règle des six mois, il s'ensuivrait de considérables retards dans l'adoption 

d'amendements que l'Assemblée aurait pu considérer par ailleurs acceptables. On 

peut citer un exemple illustrant ce qui précède. La Constitution a été rédigée 

en cinq langues et les textes établis dans toutes ces langues sont également 

authentiques. Il s'ensuit que tout amendement doit être identiquement formulé 

dans ces mêmes cinq lanec., S'il devait apрaraitre, au cours d'une session de 

l'Assemblée de la Santé, qu'un erreur dans l'un des textes préparés pour 

1 Résolutions WHA3,96, WfiA.L+.55, ув90А53, uлА5.22, Eвl 1.R69, w1iA6.58 
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adoption finale devait titre corrigée, l'application de la règle des six mois á une 

telle correction aurait alors pour effet le renvoi de l'adoption des amendements à 

une session ultérieure. 

Si l'Assemblée devait juger qu'il est désirable d'introduire dans le 

Règlement intérieur des dispositions relatives aux modifications de pure forme, 

il lui est proposé d'envisager l'insertion d'un article additionnel entre les 

articles (108) 111 et (109) 112. Le projet de cet article, basé sur le Règlement 

intérieur de la Conférence génсsrale de l'UNESCO, a la teneur suivante : 

"L'Assemblée de la Santé peut, sans qu'il y ait eu besoin d'une communica- 

tion préalable aux Etats Membres, adopter des modifications purement rédac- 

tionnelles aux textes visés à l'article (108) 111, ainsi que des modifica- 

tions destinées à intégrer dans un texte unique des propositions similaires 

de fond ayant fait l'objet de communications aux Etats Membres conformément 

aux dispositions de l'article (108) 111. 

En cas de doute, une proposition de modification d'un projet d'amendement 

est considérée comme portant sur le fond, à moins que l'Assemblée de la Santé:, 

à la majorité des deux- tiers, n'en décide autrement." 

On voudra bien noter que cette disposition couvre, outre de simples modi- 

fications de pure forme, des modifications tendant à fondre en un seul le texte 

de diverges propositions similaires concernant le fond. De plus, il dispose que 

toutes les fois qu'un doute pourra exister quant à la nature de la modification 

рrоpoѕéе, la décision qui sera prise en la matière devra 1'a re à la majorité des 

deux- tiers. 
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ANNEXE I 

COMMENTAIRES 

Note : En ce qui concerne les amendements les suppressions 
sont indiquées entre parenthèses ( _] et les 
adjonctions sont soulignées. 

Les numéros placés entre parenthèse ( ) correspondent 
á ceux de la numérotation des articles avant les 
modifications présentement apportées. 

REGLENIENT INTERIEUR DE 
L'AS5EMBLEE MONDIATF DE LA SANTE 

Note : [Les termes ci -après doivent être in- 

terprétés de la façon suivante] 

Chaque fois que l'un des termes suivants 
apparaît dans le présent Règlement, sa 
signification est celle spécifiée ci- 
dessous : 

"Constitution" - Constitution de l'Organisation 

Mondiale de la Santé 

"Organisation" - Organisation Mondiale de la Santé 

"Assemblée de la Santé" - Assemblée Mondiale de 
la Santé 

"Conseil" - Conseil Exécutif 

"Membres" - Membres de l'Organisation Mondiale 

de la Santé 

"Membres associés" - Membres associés de l'Organisation 

Mondiale de la Santé 

Préambule 

Le présent Règlement /-intérieur] est adopté sous 

l'autorité de la Constitution de l'Organisation 

Mondiale de la Santé et lui est subordonné. En cas 
de [Conflit] divergence entre une disposition quelconque 

dц Règlement et une disposition quelconque de la Constitu- 

tioè le texte de 127 c'est la Constitution ui prévaut. 

Correction nécessaire pour 
assurer la concordance entre les 

textes français et anglais; ne- 

concerne que le texte français. 

Corrections nécessaires pour 
assurer la concordance entre les 

textes français et anglais; ne ' 

concernent que le texte français. 
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Annexe I 

AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR 
DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTÉ PAR LE CONSEIL 
EXECUTIF A SA TREIZIEME SESSION 

NOTES EXPLICATIVES 
MODIFICATIONS ADDITIONNELLES С NCERNANT LA REVISION 
DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANIE 
PROPOSÉES PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF A SA QUINZIEME SESSION 

SESSIONS DE L'ASSEM3LEE DE LA SANIE 

Article 1 

Le Directeur général convoque l'Assemb ée 
de la Santé annuellement en session ordinaire, 
á la date et au lieu que le Conseil détermine 

conformément aux dispositions des Articles 14 
et 15 de la Constitution. 

Article 2 

Le Directeur général convoque l'Assemblée 
de la Santé en session extraordinaire, á la date 

et au lieu que le Conseil détermine, et ce dans 

un délai ne dépassant pas quatre- vingt -dix jours 
A partir de la réception de toute demande á cet 
effet, émanant soit de la majorité des Membres et 

Membres-associés de l'Organisation, soit du 

Conseil. 

Article 3 

,гLes avis de convocation d'une session 
ordinaire de l'Assemblée de la Santé sont en- 
voyés par le Directeur général aux Membres, aux 

Membres associés, aux représentants du Conseil 
Exécutif, ainsi qu'A toutes les organisations 
intergouvernementales participantes, de même 

qu'aux organisations non gouvernementales, re- 
liéеs A l'Organisation et invitées A se faire 
représenter A la session, soixante jours au : 

moins avant le jour d'ouverture de la session. 
Sans préjudice des dispositions de l'article 2, 

les avis de convocation d'une session extraordi- 
naire sont envoyés trente jours au moins avant 

le jour d'ouverture de la session_% 

Les convocations sont adressées par le 

Directeur général soixante jours au moins avant 
la date d'ouverture d'une session ordinaire de 

l'Assemblée de la Santé, et trente jours au 

moins aérant celle d'ouverture d'une session 
extraordinaire, aux Membres et Membres associés, 
aux représentants du Conseil, ainsi qu'A toutes 
les organisations intergouvernementales parti. - 

ci antes et aux o r g a n i s a t i o n s non ouvernem'n- 
tales reliees á l'Organisation et invitees 
se faire représenter á la session. 

Sans changement: 

Sans changement¡ 

Le premier paragraphe a été 
rédigé A nouveau- pour rendre sot, 
texte plus clair. Les troisième 
et quatrième paragraphes ont été 
supprimés car leur objet figure 
A l'article 45, 



AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR 

DE L'ASSEMBLEE DE LA 5ANTE PAR LE CONSEI L 
EXECUTIF A SA TRE2ZIEME SESSION 

NOTES EXPLICATIVÉS 

Article з (suite) 

Le Directeur général peut inviter des Etats ayant 

demandé leur admission en qualité de Membres, des 

territoires pour le compte desquels une demande d'admis- 
sion en qualité de Membres associés a été présentée, 
des Etats qui ont signé mais n'ont pas accepté la Cons- 
titution ou encore des Etats représentés de quelque 
manière que ce soit á la Conférence inte itidri<ale •de • • 

la Santé tenue A New York en 1946, A envoyer des 

observateurs á des /réunions] sessions de l'Assemblée 
de la Santé. 

�es observateurs peuvent assister A toute séance 
publique de l'Assemblée de la Santé ou de l'une quel- 

conque de ses commissions principales. Ils peuvent, 
sur invitation du Président et avec l'agrément de 
l'Assemblée de lя .Santé ou de la commission, faire un 
exposé sur la question en discussion. 

Ces observateurs auront accès aux documents 
non confidentiels et à tels autres documents que 
le Directeur général estimera devoir mettre à. leur 
disposition. Ils pourront présenter des notes au 

Directeur général qui déterminera la manière et 
l'étendue de leur mise en circulation.] 

ORDRE DU JOUR DES SESSIONS DE L'ASSEMBLES DE LA SANTA 

Sessions ordinaires 

Article 4 

L'ordre du jour provisoire de chaque session 
ordinaire de l'AssembIée de la Santé..ést' préparé par 
le Conseil, après examen des propositions soumises par 
le Directeur général et adressé aux Мembres, Membres • 

associés, aux représentants du Conseil, ainsi qu'aux 
organisations intergouvernementales participantes et 
aux organisations non gouvernementales reliées á 
l'Organisation soixante jours au moins avant la date 
d'ouverture de la session. 

Dans le Règ1èтеnt actuel il 
n'existe, aucune disposition 

concernant l'ordre du jour des 
sessions extraordinaires. Pour 

éviter toute incertitude dans le 

cas ой une session extraordinaire 

serait convoquée, de nouveaux 
articles 6 et 7 ont été insérés. 
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Annexe I 

COMMENTAIRES 

Article 4 

Le Conseil prépare l'ordre du jour provisoire de 

chaque session ordinaire de l'Assemblée j'ordre du 
jour provisoire de chaque session, ordinaire de l'As - 

semblée de la Santé est préparé par.. le Conseil7,aprés 
examen des propositions soumises par le Directeur 
général. L'ordre du jour provisoire est adressé`, 
soixante jours au moins avant l'ouverture de la session 
aux Membres et aux Membres associés, aux représentants 
du Conseil, ainsi qu'aux organisations intergouvernemen - 
tales participantes et aux organisations non gouverneme 

táles reliées á l'Organisation. 

Modification de pure 

forme. 

Le Gouvernement de 
l'Australie a suggéré que, 

pour tenir compte de la si- 

tuation des pays éloignés', 

le Règlement stipule que' 
l'ordre du jour provisoiresoit 

eхрédié A temps pour parvenir 

n -aux Membres dans le délai 

prescrit. Le Conseil, bien 
que comprenant les difficul- 

tés rencontrées par certains 
pays dont l'Australie, a 

néanmoins admis que, en raisor 

de la période relativement 

brève qui sépare la clSture 

d'une session du Conseil de 

l'ouverture de la session de 

l'Assemb ée, il n'est pas 
possible de garantir qu'une 

telle proposition puisse 

recevoir application; l'Orga- 

nisation, en effet, ne peut 

être rendue responsab e en 
matiére'de délais de trans- 
mission. 
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Annexe I 

AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR 

DE L ►ASSEMBLE DE LA SANTÉ FAR LE CONSEIL 
EXECUTIF A SA EIZIEME SESSION 

NOTES EXPLICATIVES 

Article 5 

En préparant l'ordre du jour provisoire de chaque 
session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le 
Conseil y fait figurer notamment : 

a) le Rapport annuel du Directeur général sur 
les travaux de l 'Organisation; 

b) toutes les questions que l'Assemblée de la 

Santé, lors d'une session précédente, a dé- 
cidé d'inscrire à son ordre du jour; 

с) toutes les questions relatives au budget de 

l'exercice suivant et le rapport sur les 
comptes de l'exercice précédent; 

d) toute question proposée pax un Membre ou par 
un Membre associé; 

e) sous réserve de toute consultation prélimi- 
naire qui pourrait être nécessaire entre le 
Directeur général et le Secrétaire général 
dds Nations Unies, toute question proposée 
par les Nations Unies; 

f) toute question proposée par toute institution 

spécialisée avec laquelle l'Organisation a 

formellement conclu un accord, sous réserve 
des dispositions correspondantes dudit accord. 

Sessions extraordinaires 

Article 6 

Le Directeur général établit un ordre du jour 
provisoire pour сhaa�ie session extraordinaire de 
l'Assemblée de la Santé et l'adresse aux Membres, 
Membres associés au rе rе еntants du Conseil ainsi 
gu' аux organisations i-::tergouvernementales partici- 
pantes et aux organisations .non gouvernementales 
rëliées á,1'Organisation trente jours au moins avant 
la'date d'ouverture de la session. 

Sans changement. 

Voir article 4. 

Article 

L'Ordre du jour :provisoire de chaque session Voir article 4. 

extraordinaire comprend : 

tolites les questionѕcuв_.1'AssemЫée de la 
Santé, lors di unе рréсédente session, a dé- 

cide d'inscrire a l'or.dre du jour de la ses- 

sion extraordinaire; 

toute question rc osée dans toute requête 
émanant d'une majorité de Мembi�es et de Mem- 

bres associés ou émanant du Conseil et de- 
mandant, en aEplicatiоn de l'article 2, la 

réunion de lа session. 



MODIFICATIONS ADDI TIONNELLES CONCERNANT LA REVISION 

DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
PROPOSEES PAR LE CONSEIL EXECUTIF A SA QUINZIEME SESSION 

COMMENTAIRÉS 

Article 5 

Le Conseil fait figurer dans l'ordre du jour 
provisoire de cha qe session ordinaire de l'Assem- 
blée de la Santé /en préparant l'ordre du jour 
provisoire de chaque session ordinaire de l'Assem- 

b ée de la Santé, le Conseil y fait figurer] 

notamment : 

a) 

Sessions extraordinaires 

Article 6 

Le Directeur général établit un ordre du jour 
provisoire pour toute session extraordinaire de 
l'Аѕѕетъје de la Sang et l'adresse, trente jours 
au moins avant l'ouverture de la session, 'aux 
Membres. et. Membres associés, aux représentants• 
du Conseil ainsi..qu'aux organisations intergouver- 
nementales participantes et organisations non 
gouvernementales reliées •A l'Organisation. 

Article 7 

L'ordre du jour provisoire de %haque7 
toute session extraordinaire comprend : 

a) 

Modification de 
pure forme. 

Modification de pure forme. 

Le Gouvernement austra- 

lien ayant fait pour cet 
article un commentaire sem- 
b ab e á celui relatif á 

l'article 4, il est renvoyé 

aux commentaires concernant 

cette derniére disposition. 

Modification de pure forme. 
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Annexe I 

COMMENTAIRES 

Sessions ordinaires et extraordinaires 

Article (6) 8 

Le Directeur général se concerte avec les Nations 
Unies ou avec les autres institutions spécialisées 
sur toutes questions dont l'inscription á l'ordre du 

jour d'une session est proposée conformément au présent 
Règlement, lorsqu'elles concernent de nouvelles activités 
que l'Organisation serait appelée A entreprendre et 
qu'elles intéressent directement les Nations Unies ou 
des institutions spécialisées; il rend compte A l'Assem- 

b1ée de la Santé des moyens propres A assurer un emploi 
coordonné des ressources des diverses organisations. 

Lorsqu'une proposition de cette nature est pré- 
sentée au cours d'une session, le Directeur général, 
après avoir, si possible, consulté les représentants 
des Nations Unies ou d'autres institutions spéciali- 
sées qui assistent á la session, appelle l'attention 
de l'Assemb ée de la Santé sur toutes les conséquences 
de ladite proposition. 

Article (7) i 

Avant de se prononcer sur toute nouvelle activité 
proposée, l'Assemb ée de la Santé s'assure que les 
organisations intéressées ont été consultées confor- 
mément aux dispositions de l'article 2б 78. 

Article (8) 10 

Lorsqu'il s'agit d'une proposition tendant 
A l'adoption ou á la conclusion d'une conven- 
tion, d'un accord ou d'un règlement internatio- 
nal, le Directeur général consulte les Nations 
Unies et les autres institutions spécialisées, 
ainsi que les Etats Membres, sur toute disposi- 

tion de la convention, de l'accord ou du règlement 
proposé qui pourrait affecter les activités de 

cette organisation ou de ces institutions; il 

communique á l'Assemblée de la Santé les obser- 
vations présentées par lesdites organisations, en 

même temps que les observations des gouvernements. 

Sans changement. 

Sans changement 

Sans changement. 
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AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR 
DE L'ASSEMВLEE DE LA SANTÉ PAR T,F CONSEIL 
EXECUTIF A SA TREIZIEME SESSION 

NOTES EXPLICATIVES 

MODIFICATIONS ADDITIONNELLES CONCERNANT LA REVISION 

DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMвLEE DE LA SАNTE 

PROPOSÉES PAR LE CONSEIL EXECUTIF A SA QUINZIEME SESSION 

COMMENTAIRES 

Article (9) 11 

Sauf décision contraire de l'Assemblée de 

la Santé en cas d'urgence) les propositions tendant 
A ce que l'Organisation entreprenne de nouvelles 
activités ne peuvent figurer A l'ordre du jour 
supplémentaire d'une session que si elles parviennent 
au moins six semaines avant la date d'ouverture de la 
session, ou si ces propositions sont telles qu'il y 
ait lieu de les renvoyer pour examen á un autre organe 
ale l'Organisation pour déterminer s'il convient que 
l'Organisation y donne suite. 

Article (10) 12 

Sous réserve des dispositions de l'article 

L- 9_7 11 concernant de nouvelles activités, 
des questions supplémentaires peuvent être ajou- 

tées A l'ordre du jour, au cours d'une session, 
si l'Assemblée de la Santé en décide ainsi ou 
si le Bureau recommande une telle adjonction, 

et si cette recommandation parvient A l'Assem- 
blée de la Santé cinq jours, au_plus tard, 
après l'ouverture Ale la sessionT d'une session 
ordinaire, ou deux jours après celle d'une ses- 
sion extraordinaire. 

Article (11) 13 

Le Directeur général fait rapport A l'Assemblée 

de la Santé sur les répercussions éventuelles d'ordre 
technique, administratif et financier de toutes les 

questions A l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, 
avant quelles soient examinées par celle -ci en séance 
plénière. Aucune proposition ne sera examinée sans 
ce rapport, à moins que l'Assemblée de la Santé, 
en cas d'urgence, n'en décide autrement. 

%Article 127 

j'ordre du jour provisoire de chaque session 
ordinaire de l'Assemblée, établi conformément á 

l'article 4, est envoyé aux Membres, aux Membres 

associés, aux représentants du Conseil Exécutif, 
ainsi qu'aux organisations intergouvernementales 
qui y participent et aux organisations non gouver- 
nementales reliées A l'Organisation, soixante jours 
au moins avant le jour d'ouverture de la session.7 

Sans changement. 

Un délai plus court est prévu 

lorsqu'il s'agit de sessions extra- 

ordinaires, ces dernières pouvant 
être d'une durée plus brève. 

Sans changement. 

L'ancien article 12 a été 

supprimé, ses dispositions ayant 

été incorporées dans les articles 

4 et 6. 



AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR 

DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE PAR LE CONSEIL 
EXÉCUTIF A SA TREIZIEME SESSION 

N)TES EXPLICATIVES 

Article (13) 14. 

.Des exemplaires de tous les rapports et autres 

documents relatifs á l'ordre du jour d'une session sont 

envoyés par le Directeur général, en même temps que 

l'ordre du jour ou A une date ultérieure aussi rappro- 

chée que possible, aux Membres, aux Membres associés, aux 

représentants du Conseil gxécutif7 ainsi qu'aux organisa- 
tions intergouvernementales invitées A participer A la 

session; les rapports et documents appropriés sont également 

adressés de la même manière aux organisations non gou- 

vernementales reliées A l'Organisation. 

Article (14) 15 

L'Assemb ée de la Santé, A moins qu'elle n'en décide 
autrement, ne procède pas A la discussion d'un point 
de l'ordre du jour avant qu'un délai de quarante -huit 
heures au moins se soit écoulé après que leo documents 
mentionnés aux articles (11 7 13 et /-137 14 auront été 
mis A la disposition des délégations, 

Nonobstant, le Président de l'Assemblée de la Santé 

peut, avec l'assentiment du Bureau, suspеne.re l'applica- 

tion de cet article. En ce cas, toutes les délégations 
doivent être avisées de cette décision qui sera, en outre, 

publiée dans le Journal de l'Assemblée de la Santé. 

SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Article (15) 16 

Le Directeur général fait fonction de Secrétaire 
de l'Assemblée de la Santé et de toute subdivision 

de celle -ci. Il peut déléguer ces fonctions. 

Article (16) 17 

Le Directeur général /ournit7 procure et contrôle 
le personnel de secrétariat et tout autre personnel, 
ainsi que les moyens d'exécution nécessaires A l'Assem- 

b ée de la Santé. 

Rédaction améliorée. 

Rédaction améliorée. 

Sans changement. 

Rédaction améliorée, ne 
concerne que le texte français. 
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COMMENTAIRES 

Article (14) 15 

L ►Assemblée de 1a Santé, á moins • Modification de pure 
forme. 

/onobstant7 Néanmoins,le Président 



А8 /AFL /1 

Page 8 

Annexe I 

AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMт�NT INTERIEUR 

DE L'ASSEMBLEE DE LA 5ANTE PAR LE CONSEIL 

EXECUTIF A SA TREI2IEME SESSION 

NOTES EXPLICATIVES 

Article (17) 18 

Le Secrétariat est chargé de recevoir, de tr. aduire 

dans les langues de travail de l'Assemblée de la Santé 
et de distribuer les documents, rapports et résolutions 

de l'Assemb ée de la Santé et de ses commissions de 

préparer les comptes rendus de leurs débats et /de 

remplir] d'accomplir toutes autres tâches nécessaires 
à l'Assemb ée de la Santé ou à l'une quelconque de 

ses commissions. 

SEANCES PLENIERES DE L'ASSEMBLEE DE LA • SАЛ,'ТЕ 

Article (18) 1; 

Sauf décision contraire dé 'lrllss&03 , de la Santé, 

ont accès aux 'séances plénières de l'Assemblée de la 
Santé tous les délégués, suppléants et conseillers nommés 

par les Membres conformément aux Articles 10 à 12 inclu- 

sivement de la Constitution, lec représentants des Mem- 
bres associés nommés conformément d l'Artjcle 8 de la 
Constitution et á la résolution fixant le statut des Mem- 
bres associés, les représentarf,s'dú Cdñseil jxécutif7, 
les observateurs envоуés sur invitation par des Etats 
non membres et des territoires pour le compte desquels 
une demande d'admission en qualité de Men:ores associés 
a été présentée, les représentants invités des Nations 
Unies, ainsi que ceux des autres organisations inter- 
gouvernementales et organisations non gouvernementales 
reliées á l'Organisation. ‚ui ont été inv..tées á 
participer à la session, 

Lors d'une séance plénière, le chef d =une déléga- 
tion 5pourr7 peut désigner uz autre délégué qui aura 
le droit de parler et de voter sur toute question au 
nom de sa délégation. En outre, á la requête du chef 
de la délégation ou de tout délégué ainsi design 
par lui, le Président pourra% peut autorisr un con- 
seiller á parler sur un point particulier quelconque. 

Article (19) 20 

Les séances plénières de l'Assemb ée de la. Santé 
sont publiques, à moins que 1' Ass embue e de la Santé 
n'en décide autrement en raison de circonstances 
exceptionnelles. Sous réserve de toute décision de 
l'Assemblée de la Santé, le Directeur général prend 
les dispositions utiles en vue de l'admission aux 
séances' plénières de l'Assemblée de la Santé du public 
ainsi que des représentants de la presse et des autres 
agences d'information. A la fin de chaque séance privée, 
le Président peut, par l'inтermedi.a re du Directeur 
général, publier un сc mщnLq.. 

Rédaction améliorée, ne concerne 

que le texte français. 

1) Rédaction améliorée; 

2) Suppression nécessaire pour 
assurer la concordance entre les 

textes français et anglais. 

Rédaction améliorée; ne 

concerne que le texte français. 

Sаns changement. 



MODIFICATIONS AUDI TI ОNНЕLјЕЅ CONCERNANT LA REVISION 

DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEn�BLEE DE LA SANTE 

PROPOSEES PAR LE CONSEIL EXECUTIF A SA QU2NZIEME SESSION 

COMMENTAIRES 

Article (17) 18 

Le Secrétariat est chargé de recevoir, de 

traduire dans les langues de travail de l'Assem- 
blée de la Santé et de distribuer les documents, 

rapports et résolutions de l'Assemblée de la Santé 

et de ses commissions, de préparer le compte 
rendu de leurs débats et d'accomplir toutes autres 

tâches requises par les activités de l'Assemb ée ou 
de l'une quelconque de ses commissions t de rem- 

plir toutes autres tâches nécessaires A l'Assemb1ée 
de la Santé ou á. l'une quelconque de ses commissions]. 

Modification de pure forme, 
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COMMENTAIRES 

Article (20) 21 

a) Les noms des représentants 

b) Les pouvoirs des délégués des Membres et des 
représentants des Membres associés iermn7 
sont remis au Directeur général, si possible 
un jour au moins avant l'ouverture-de la 
session de l'Assemblée de. la Santé. Ces pou - 
voirs /eront %sont établis par le Chef de 
1'Etat, ou par le Ministre des Affaires 
étrangères, ou par le Ministre de la Santé, 

ou par toute autre autorité compétente 
/t, dans le cas des représentants de Membres 
associés, par l'autorité compétent 7. 

Les mots supprimés 

n'ajoutent pas à la clarté 

du texte, étant donné qu'il 

est déjà fait référence 

à 11 "autorité compétente" 

dans ce méте paragraphe. 



AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR 
DE L'ASSEM 3LЕЕ DE LA SANTE FAR LE CONSEIL 
EXECUTIF A SA TREIZIEME SESSION 

NOTES EXPLICATIVES 

Article (20) 21 

a) Les noms des représentants de tous les Membres, 
Membres associés, organisations intergouverne- 
mentales participantes et non gouvernementales 
reliées à l'Organisation /t qui participent á 
la session, ainsi que ceux de tous les suppléants, 
conseillers et secrétairesе délégation], 

5eront7 sont communiqués au Directeur général, 
si possible quinze jours avant 'la date fixée 
pour l'ouverture de la session dé l'Assemblée 
de la Santé, 

Les pouvoirs des délégués des Membres et des 
représentants des Membres assoçiés /'eront7 
sont remis au Directeur général, si possible un 
jour au moins avant l'ouverture de la session 
de l'Assemblée de la Santé. Ces pouvoirs 
Seront% .sont établis par le Chef de l ' Etat, ou 
par le Ministre des. Affaires étrangères, ou 
par le Ministre de la Santé, ou par toute autre 
autorité compétente et, dans le cas des repré- 
sentants de Membres associés, par l'autorité 
Compétente. 

Article (21) 22 

Une Commission de Vérification des Pouvoirs, 
composée de douze délégués ressortissant á un 
nombre égal dtEtats Membres; est nommée par 
l'Assemblée de la Santé au début de chaque ses - 
sion,.sur la proposition du Président, Cette com- 
mission élit son propre bureau. Elle examine les 
pouvoirs des délégués des Membres et des repré- 
sentants des Membres associés et fait immédiatement% 
sans retard rapport à 1lAssemblée de la Santé, Tout 
délègue ou représentant dont l'admission soulève de 
l'opposition de la part d'an Membre siège provisoire- 
ment avec les mémés droits que les autres délégués 
ou représentants jusque ce que la Commission de 
Verificati des Pouvoirs ait fait son rapport et 
que l'Assemblée de la Santé ait statué. 

Rédaction améliorée et correc- 

tions nécessaires pour assurer la 
concordance entre les textes fran- 

çais et anglais. Ces changements 

ne concernent que le texte français. 

Rédaction améliorée et correc- 

tions nécessaires pour assurer la 

concordance entre les textes français 
et anglais. Ces changements ne con- 

cernent que le texte français. 
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AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR 

DE L'AS5EMBLEE DE LA SANTE PAR LE CONSEIL 
EXECUTIF A SA TREIZIEME SESSION 

NOTES EXPLICATIVES 

COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Article (22) 23 

Au début de chaque session ordinaire, l'Assem- 

blés de la Santé élit une Commission des Désignations 

comprenant dix -huit délégués ppartenang ressortis- 
sant á un nombre égal d'Etats Membres. 

Article (23) 24 

La Commission des Désignations, en tenant compte 
d'une équitable répartition géographique, de l'expé- 

rience et de la compétence des personnes, propose : 

a) á l'Assemblée de la Santé, des noms de membres 

de délégations pour les postes de Président et des 

trois Vice- Présidents de l'Assemblée de la Santé, pour 

ceux de président de chacune des commissions principales, 
ainsi que pour les postes de membres du Bureau á pour- 
voir par voie d'élection conformément à l'article (27 
30; b) á chacune des commissions rincipales, insti- 
tuées conformément à l'article %3 33, les noms de 

délégués pour les postes de vice- président et de rap- 
porteur. Les propositions de la Commission des Désigna - 
tions sont communiquées à l'Assemblée de la Santé ou 
aux commissions principales respectivement deux heures• 
au moins avant la séanсе où l'élection doit avoir ieu. 

Rédaction améliorée, ne con- 

cerne que le texte français. 

Sans changement. 



MODIFICATIONS ADDITIONNELLES CONCERNANT LA REVISION 

DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANIE 
PROPOSEES FAR LE CONSEIL EXECUTIF A SA QUINZIEME SESSION 

COMMENTAIRES. 

Article (22) 23 

/u début de chaque session ordinaire] L'Assem- 
blée de la Santé.élit une commission des désignations 
comprenant dix -huit délégués %appartenant] et ressor- 

tissant A un nombre égal d'Etats Membres. 

Au début de chaque session ordinaire, le Prési- 

dent soumet A l'Assemъјée de la Santé une liste de 

dix -huit Membres en vue de la constitution d'une 

commission des désignations. Tout Membre peut pro - 
roser des adjonctions A cette liste. Cette liste, 

telle que modifiée par toute adjonction ргоро, 
est mise aux voix conformément aux dispositions du 

présent Règlement intérieur applicables en matière 
d'élection. 

Article (23) 24 

Pas de changement. 

Les Gouvernements de 

Belgique, d'Irlande, des 

Pays -Bas et de l'Union Sud - 

Africaine ont fait diverses 

propositions tendant A.résou- 

dre les difficultés rencon- 

trées lors de l'élection de 

la Commission des désignations. 

Le Conseil n'a pas retenu 

les propositions selon les- 

quelles le Conseil lui -même 

procéderait aux désignations 

(pratique suivie par. une autre 

institution spécialisée); il 

a tréféré la proposition faite 

par l'Union Sud -Africaine et 

les Pays -Bas qui, comme cela 

a été indiqué, "vise .A éta- 

blir, pour la constitution de 

la commission des désignations,. 
une procédure qui, tout en 
étant simple, sauvegarderait 

le droit, pour les Membres 
pris individuellement et pour 

l'Assemblée de la Santé elle - 

même, de s'écarter des sugges- 

tions que; dans. la pratique . 

suivie jusqu'A présent, le 

Président soumettqit 

l'Assemblée pour approbation ". 

Le Gouvernement de 

l'Union sud -Africaine a suggé- 
ré que si un Etat avait deux 
ans de retard ou davantage dans 

le pai ement de ses contribu- 

tions, il ne pourrait pas être 

retenu comme candidat pour 

aucun des postes A pourvoir 

par voie d'élection, sauf dans 

les cas ou l'Assemb rée consta- 
terait que le défaut de paie- 

ment des contributions résul- 

terait de circonstances indé- 

pendantes de la volonté de cet 

Etat. Après examen des dis- 

positions de l'Article 7 de 

la Constitution,qui limitent 

les sanctions A prendre A la 

suspension des privilèges 

attachés au droit de vote et 



AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR 

DE L' ASSEMELEE ..DE LA SАNTE PAR LE CONSEI L 

EXECUTIF A SA TREIZIEME SESSION 

NOTES EXPLIaТIVES 

Article (23) 24 (suite) 

_PRESIDENT ET VICE-PRESIDENTS DE L'ASSEMBLEE 

DE LA SANTÉ 
в . 

Article (24) 25 

A chaque session ordinaire, l'Assemblée de la 

Santé, après examen du rapport de la Commission 
des Désignations, élit un Président et trois Vice - 
Présidents, qui occuperont ces fonctions jusqu'à 

l'élection de leurs successeurs. 

Article (25) 26 

En plus de l'exercice des pouvoirs qui lui 
sont conférés par d'autres dispositions du 

présent Règlement; le Président prononcé 1�Ыи -. .•. 

verture et la clôture de chaque stance plénière de 
la session, dirige les débats des séances plénières, 
donne la parole, met les questions aux voix, proclame 
les décisions et assure l'application des présentes 
règles. Liu cours de la discussion d'une question, 

un délégué ou un représentant d'un Membre associé 
peut soulever une motion d'ordre, et le Président 

prend immédiatement une décision conformément au 

Règlement.% Le Président donne la parole aux ora- 
teurs dans l'ordre oú ils l'ont demandée. Il peut 
rappeler à l'ordre un orateur dont les-remarques 
n'ont pas trait au sujet en discussion. 

Article (2и) 27 

Si le Président est absent pendant une séance 
ou une partie de` séance, il charge l'un des Vice - 
Présidents de le remplacer. Un vice -président agis- 
sant en qualité de président a les mêmes pouvoirs et 

les mêmes devoirs que le Président. 

Sans changement. 

La phrase relative aux motions 
d'ordre ne paraît pas ici à sa place 

sa teneur a été transférée à cette 

partie du Règlement qúi concerne la 

conduite des débats (voir article 55). 

Sans changement. 
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Annexe I 

COMMENTAIRES 

Article (23) 24 (suite) 

Article (26) 27 

Le Président peut charger l'un des Vice- Présidents 

de le suppléer pendant une séance ou une partie de 

séance, Le Vice -Président, agissant en qualité de Prési- 

dent, a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le 

Président. 

Si avant l'ex iration de son mandat, le Président 

est dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, 

l'Assemblée de la Santé désigne, pour la durée de la 
période du mandat qui reste à. courir, un nouveau Prési- 
dent choisi parmi les trois Vice- •Présidentse 

A. celle des services dont 
bénéficie un Etat Membre, 
le Conseil a été d'avis que 

1a 'proposition _faite va 
'аu -delá des stipulations de la 
Constitution, était donné qu' 

une candidature á un poste á 

pourvoir par voie d'élection 
ne saurait être assimilée á 

un priv ilége attaché au droit 

de vote; c'est pour cette 
raison que le Conseil n'a pas 
retenu cette suggestion. 

•Sur la proposition du 

Gouvernement de Haïti, un 
nouveau paragraphe a été 

ajouté á. cet article, afin 

de régler le cas où un 
Président est dans l'impossi- 
bilité de continuer á remplir 
son mandat pour la totalité 
ou une partie de la période 

durant laquelle il est en 

fonction. 



А8/AFL/1 
Page 12 

Annexe I 

AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR 
DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTEFAR.LE CONSEIL 
EXECUTIF A SA TREIZIEME SESSION 

Article .(27) 28 

Le Président, ou un Vice -Président agis- 
sant en qualité de président, ne prend pas part 
au scrutin. gais peut charger un autre membre 
de sa délégation d'agir en qualité de délégué de 
son gouvernement dans les séances plénières, 

Article (28) 29 

Dans le cas оt2 ni le Président ni aucun des 
Vice -Présidents ne sont présents á l'ouverture d'une 
session, le Directeur général assume la présidence 

['.7 par intérim: 
BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Article (29) 30 

Le Bureau de l'Assemblée de la Santé se compose 
du Président et des Vice -Présidents de l'Assemblée 
de la Santé, des présidents des commissions princi- 
pales de l'Assemblée de la Santé, instituées en vertu 

de l'article [321 33 et Гdи 7 d'un nombre de délé- 

gués á, élire par l'Assemblée de la Santé, après 

examen du rapport de la Commission des Désignations, 

qui permettra de constituer ur 1е7 un Bureau com- 
prenant ['un 7 au total [de quinze membres, étant 

entendu qu'aucune délégation ne peut avoir plus d'un 

représentant au Bureau de l'Assemb ée. Le Président de 

l'Assemblée convoque et préside les réunions du Bureau 

de l'Assemblée. 
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COMMENTAIRES 

D'après la Constitution, un 
Membre peut toujours se faire 
représenter par un ou plusieurs - 

de ses délégués dûment accrédités. 
Le texte supprimé semblait vouloir 
accorder au Président (ou au Vice - 
Président) plus de pouvoirs que 

ceux qui lui sont conférés en vertu 
des instructions de son gouvernement. 

L'adjonction tend A préciser que 
le Directeur général n'assume la pré- 
sidence que pour autant que la per- 
sonne dûment désignée á cet effet se 

trouve empêchée de présider. 

Article (27) 28 

Le Président, ou un Vice- Président agissant 
en qualité de président, ne prend pas part au 
scrutin mais, si nécessaire, il peut charger un 
autre membre de sa délégation dûment habilité 
d'agir en qualité de délégué de son Gouvernement 
dans les s4:ances plénières.. 

Article (29) 30 

Rédaction améliorée et corrections . Le Bureau 

nécessaires pour assurer la concordance 
entre les textes français et anglais. 

Les Gouvernements 
de l'Australie et de l'Irak 

ont fait ressortir que la 
modification, premièrement 

proposée pour cet article et 
selon laquelle la disposition 

relative A la nomination 

par le Président d'un autre 
membre de sa délégation pour 

agir á sa place était suppri- 

mée, pouvait désavantager les 

délégations peu nombreuses. 
Le Conseil propose dés lors 
que la teneur de la disposi- 
tion primitive soit retenue, 

avec cependant une modifica- 

tion de pure forme. 
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COMMENTAIRES 

Article (29) 30 (suite) 

Si le Président ou un Vice- Président est absent 
pendant une séance, ou une partie de celle -ci, il 

jpourra7 peut désigner un membre de sa délégation 
pour le remplacer en sa qualité de membre. Le Prési- 

dent d'une commission principale, s'il s'absente, 

Ld signerá7 désigne comme suppléant le Vice -Président 
de la commission; toutefois., /-1е 7 ce Vice- Président 
n'aura pas le droit de vote s'il appartient á la même 
délégation qu'un autre membre / е la commission] du 
Bureau de l'Assemblée. Chacun des délégués élus /raz 
a le droit de désigner comme suppléant un autre membre 
de sa délégation, s'il s'absente d'une séance Ou 
Bureau de l'Assemblée. 

Les séances du Bureau de l'Assemblée sont, sauf 
décision contraire, de caractère privé. 

Article (30) 31 

Un membre seulement de chaque délégation, 
accréditée auprès de l'Assemblée /Mondiale] 
de la Santé et non représentée au Bureau de ladite 
Assemblée, peut assister aux séances /du/ de ce 
Bureau Lde l'Assemblée7; ces membres ]n'ont pas le 
droit dе 7 peuvent, lorsqu'ils v sont invités par le 
Président, prendre part sans droit- de vote aux déli- 
ber� ations du Bureau de l'AssemЫée. Lá moins d'y 
être invités par le Président, ni le droit de voter.7 

Le texte amendé tend á accor- 
der les dispositions de cet article 
avec celles revisées et simplifiées 
des articles (42) 43 A 47 relatives 
á la participation des observateurs, 
etc. 

Article (31) 32 

/En plus des _7 Outre les attributions /ui sont7 
spécifiées /ar7 dans d'autres dispositions du pré- 
sent Règlement, le Bureau de l'Assemblée, en consul- 
tation avec le Directeur général et sons réserve de 
toute décision de l'Assemblée de la Santé : 

Rédaction améliorée, ne 
concerne que le texte français. 

Article (29) 30 (suite) 

`Si7 Le Présidentou un Vice -Président /st 
absent pendant une séance, ou une partie de celle - 

ci, il7 peut désigner un membre de sa délégation 

pour le remplacer, en sa qualité de membre, pen- 

dans une séance ou une partie de celle-ci. 

Article (30) 31 

/fin membre seulement de chaque délégation, 

accréditée auprès de l'Assemblée de la Santé 

peut assister aux séances du Bureau de l'Assem- 

blé еi7 

Un membre seulement de chaque délégation 

accréditée auprès de l'Assemblée de la Santé 

pеitt assister aux séances du Bureau de 1'Assem- 

blée, en plus des délégués élus conformément 
aux dispositions de l'article (29) 30. Ces 

membres /n'ont pas le droit de/ peuvent, lors - 

qu'ils y sont invités par le Président, prendre 
part sans droit de vote aux délibérations du 
Bureau de l'Assemblée, /à moins d'y être invités 

par le Président, ni le droit de voter.7 

Modification de 

pure forme. 

L'article (29) 30 définit 

la composition du Bureau de 

l'Assemblée et en limite 

l'effectif á 15 membres, à 

raison d'un membre au maximum 

pour chacune des 15 déléga- 

tions qui y sont ainsi repré- 

sentées. L'objet de l'amen- 
dement susvisé est dерeaiеttгe 

aux membres du Bureau d'assis- 
ter aux séances de cet orga- 

nisme en se faisant accom- 

pagner d'un seul membre 
supplémentaire de la déléga- 
tion á titre de conseiller. 
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AMENDEMENTS FROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR 
DE L'ASSEMBLEE DE LA &ANTE PAR LE CONSEIL 
EXECUTIF A SA TREIZIEME SESSION 

NOTES EXPLICATIVES 
MODIFICATIONS ADDITIONNELLES CONCERNANT LA REVISION 

DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEМBLEE DE LA SANTE 

РROРOSEES PAR LE CONSEIL EXECUTIF A SA QUINZIEME SESSION 
COMMENTAIRES 

a) 

f) 

g) 

Article (31) 32 (suite) 

décide du lieu et de la date de toutes les 

séances plénières et de toutes les réunions 
dei commissions instituées au cours des séan- 
ces plénières de la session. Dans la mesure 
du possible, le Bureau de l'Assemblée ј7era7 
fait connaître plusieurs jours Гd',a l' аvan- 
oe les dates et les heures des séances de 

l'Assemb ée de la Santé et de celles des com- 
missions; 

détermine l'ordre de priorité des questions 

A examiner lors de chacune des séanсез plé- 
nières de la session; 

propose à l'Assemblée de la Santé la répar- 
tition, entre les commissions; des questions 
figurant A l'ordre du jour; 

fait rapport sur toutes les additions 1 

l'ordre du jour en vertu de l'article /107 
12; 

cоогdonnе les travaux de toutes les .commis- 
sions instituées au cours des séances plé- 
nières de la session; 

fixe la date d'ajournement de la session; 

d'une manière générale, facilite la bonne 
marche des travaux de la session. 

COMMISSIONS PRINCIPALES DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Article (32) 33 

L'Assemb ée de la Santé institue, à chaque session, 

telles commissions principales qu'e lie juge nécessaire 
et,' аргѕ examen des recommandations du Conseil et 
du Bureau de l'Assemblée, répartit entre-ces commissions 

les questions figurant à l'ordre du jour. 

Après examen du rapport de la Commission des 
Désignations, elle désigne par voie d'élection 

les présidents de ces commissions, 

Rédaction améliоréе, ne con- 

cerne quele texte français. 

Lors de l'étab issement de 

l'ordre du jour provisoire, le 
Conseil Exécutif suggère une ré- 
partition des points de l'ordre 
du jour entre les commissions 
principales; les mots ajoutés 
dans cet article tiennent compte 
de cette pratique. 

Article (32) 33 

L' As s emЫé e 

Après examen du rapport de la Commission des 

Désignations, _/ 11е désigne par voie d'élection7' 

l'Assemblée élit les présidents de ces commissions. 

Modification de pure 
forme. 



AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR 

DE L'ASSEMВLEE DE LA SANTE PAR Т CONSEIL 

EXECUTIF A SA TREIZIEME SESSION 

NOTES EXPLICATIVES 

Article (3î) 34 

Chaque délégation a le droit de se faire représenter 
par un de ses membres á chacune des commissions princi- 

pales. (Le délégué désigné Ce membl e peut être accom- 

pagné, aux réunions de la commission} par un ou plusieurs 
autres membres auxquels peut être accordée l'autorisation 

,de prendre la parole; mais sans avoir le droit de voter. 

Article (�4) 35 

Chacune des commissions principales élit son viсе- 

président et son rapporteur après examen du rapport 

de 1а Commission des Désignations, 

Article (35) эб 

Le président de chaque commission principale a, 

en pe qui concerne les réunions de la commission 
intéressée, les mêmes pouvoirs et devoirs que le 
Président de 1'Assemblée de-la Santé en ce qui con - 
cerпe les séances plénières. 

Article (36) 37 

Les séances des commissions principales et de._. 

leurs sous -commissions sont publiques, à moins, 

°que la commision.intéressée ou la sous -commission 
n'en décide autrement. 

Article (37) ;8 

Chaque соiшdѕѕиоn principale peut créer telles 
sous- commissions ou toutes autres subdivisions qu'elle 

juge nécessaires. 

Article (38) 39 

Les membres de chaque sous -commission /insi créée? 
sont nommés par la commission principale intéressée, sur 
la proposition de son président, Tout membre d'une sous - 
commission, dans l'impossibilité di assister à une séance, 
peut se faire représenter par un autre membre de sa 
délégation. 

Chaque sous -commission élit эor_ propre président. 

Correction nécessaire pour 
assurer la concordance entre les 

textes français et anglais; ne- 

concerne que le texte français. 

Sans changement. 

Sais changement. 

Sans changement. 

Sans changement. 

MODIFICATIONS ADDITIONNELLES CONCERNANT LA REVISION 

DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANIE 

PROPOSEES PAR LE CONSEIL EXECUTÎF A SA QUINZIEME SESSION 

Suppression nécessaire pour assu- 

rer la concordance entre les textes 

français et anglais; ne concerne que 

le texte français. 

Article (38) 39 

Les membres 

Chaque sous- commission élit sor. propre 

.résident? Bureau. 
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COММENTAIRES 

С? . te r,wdif1'_.i. :_ .. 

есt prorca е рr áоi7G . 

su_te а =:а ggectio�l 

par -.e Cои� er.7ene i'. се 

Belgiqe. selon :.�� 

sous-corrrnissione е:, 1г- .:�::•� 

commission jга1Се е. 

particulier auront 1е 

de nommer leur ±се-Р�-É..._dent 

aussi bien •.1ие 1еи t�� F,ѕ_.G�ri�,. 
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Annexe I 

AMENDEMENT5 PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR 

DE L'ÁSSEMBLEE DE LA SANTE PAR LE CONSEIL 
EXECUTIF A SA TREIZIEME SESSION . 

NOTES EXPLICATIVES 

MODIFICATIONS ADDITIONNELLES CONCERNANT LA REVISION 

DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

PROPOSEES PA.R LE CONSEIL EXECUTIF A SA QUINZIEME SESSION 

COMMENTAIRES 

AUTRES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Article (39) 40 

L'Assemblée de la Santé peut instituer toute 

commission provisoire ou spéciale qu'elle juge 

nécessaire ou en autoriser l'institution. 

RAPPORTEURS 

Article (40) 41 

Toute commission et toute sous -commission 
établies conformément aux articles /'27 33, 

527 38 et 2797 40 peuvent, sur la proposition 
de leur président, nommer, paririi leurs membres; 

un ou plusieurs rapporteurs, selon les besoins. 

PARTICIPATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF 

Article (41) 42 

Le Conseil Exécutif] est représenté á l'Assemb ée 
de la Ѕаnt аг la ou les personnes faisant partie 
du Conseil qui sont] et choisies par celui-ci. Si 

l'une de ces personnes est formellement empêchée d'assis- 
ter á l'Assemblée de la Santé, le Président du Conseil 
nomme parmi les autres personnes désignées pour faire 
partie du Lonsail un représentant chargé de remplacer 
la personne défaillante, 

Sans changement. 

Sans changement. 

Rédaction améliorée ne 
concerne que le texte français. 

Rédaction améliorée. 

L'Assemblée 
autre commission 
division qu'elle 
l'institution. 

Article (39) 40 • 

de la Santé peut instituer toute 

%provisoire ou spéciale] ou sub- 

juge nécessaire ou en autoriser 

Article (40) 41 

Toute commission /ét toute], sous -commission 

ou autre subdivision /7 établie conformément aux 

articles (32) 33, (377 38 et (39) 407 peut /, sur 

la proposition de leur PrésidentL7 nommer, parmi 

ses membres, un ou plusieurs rapporteurs selon 
les besoins, 

Article (41) 42 

Le Conseil /xécutif7 est représenté á l'Assem- 
b1ée de la Santé plr la ou les personnes faisant - 

partie du Cónseil qui sont choisies par celui -ci. 

Si l'une de ces personnes est лormellemeng empêchée 
d'assister à. 1'Assëmblée de la Santé, le Président 

du Conseil nomme ,aгmi les autres personnes dési- 
gnées pour faire partie du Conseil un représentant 

chargé de remplacer la personne défaillant) pour la 
remplacer un des autres membres du Conseil en qualité 

de représentant. 

Le sens des mots 

"provisoire ou spécial" n'est 

pas clair; il est donc propo 

sé de supprimer ces adjectifs. 

Le Conseil a pris note d'une 

déclaration du Gouvernement 

de l'Irlande selon laquelle 

le texte de Cet article ne 

semble pas permettre la créa- 
tion par l'Assemblée de la 

Santé d'un groupe de travail; 
en outre, il serait préféra - 

blе que les groupes de tra- 

vail et subdivisions analogues 

fussent institués par les 

commissions principales plu 

tôt que par l'Assemblée. Le.. 

Conseil n'a formulé sur ce 

point aucune recommandation... 

Modification de pure 

forme. 

Modification de pure 

forme. 



AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INТERIEUR 

DE L'АSSEMBLEЕ DE SANTE PAR LE CpNSЕIL 

EXECUTIF A SA TREIZIEME SESSION 

NOTES EXPLICATIVES 

L>хticle (42) 43 

Les représentants du Conseil assistent aux séances 

plénières et aux séances des commissions principales 

de l'Assemblée de la Santé et peuvent à tout moment 

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 président d'une 

commission principale, suivant le cas_] 

PARTICIPATION DES RЕPRЕSENТАNTS DES MEMBRES ASSQCIES, 
[D' 7 DES OBSERVATEURS D'ETATS NON MEMBRES ET DE 
TERRITOIRES Т D'7 AINSI QUE DES OBSERVATEURS 
D'ORGANISATIONS INТERGOUVЕRNEMENТ.ALE5 ET NON GOUVER- 
NEMENTALES 

Article (43) 44 

Les représentants des Membres associés peuvent 
participer, sur un pied d'égalité avec les Membres, 
aux Lélibérations et à la conduite des] séances de 
l'Assemblée de la Santé et dé, ses commissions prin- 

cipales, (Conformément aux articles 4g à 62, 71 à 

72 du Rég ement intérieur de l'Assemblée] sauf 
qu'ils n'y exerceront] exercent aucune fonction et 
qu'ils n' Lаuгол7 ont pas le droit de vote. Ils 

рeuи est faire partie, sur un pied d'galité avec les 

Membres, d'autres commissions ou subdivisions de 

l'Assemblée, sauf du Bureau de l'Assemblée, de la 

Commission de Vérification des Pouvoirs et de la 

Commission des Désignations. 

Le texte amendé de cet article 

et des articles (43) 44 à 47 tend 

à préciser le droit de participa- 

tion des personnes, autres que les 

représentants des Membres assis- 

tant á l'Assemblée de la Santé en 

leur qualité officielle; il utilise 

la terminologie généralement adoptée. 

Voir également l'article (30) 31. 

Dans cet article, ainsi que 

dans les articles suivants, les 

références d'autres articles ont 
été éliminées chaque fois que la 

clarté du texte dispensait de 

faire ces références. 
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COMMENTAIRES 

Article (42) 43 

Les représentants .du Conseil assistent 
aux stances plénières et aux séances des 

commissions principales de l'Yzssemblee de 

la Santé. Ils participent sans droit de vote 
á leurs délibérations, sur l'invitation ou 
avec l'agrément du Président de l'Assemblée 
de la Santé ou du Président d'une commission 
principale, suivant le cas. 

Article (43) 44 

Les représentants des Membres associés peuvent 
participer, sur un pied d'eg alitг avec les Membres, 
aux гélibérations et à la conduite des/ séances de 
l'Аssеmblf e de la Santé et de ses commissions prin- 

cipales, /onformément aux articles 48 A 62, 71 A 

72 du Règlement intérieur de l'Аssemb1 7 sauf 
qu'ils n'y /xerceront7 exercent aucune fonction et 
qu'ils rit гuront7 ont pas le droit de vote. Ils 
peuvent faire partie, sur un piеd d'égalité avec les 

Membres,/d! эutгеs de commissions, sous -commissions 

ou autres subdivisions de l'Assemblее, sauf du Bureau 

de l'Assemblée, de le. Commission de Vérification dei► 

Pouvoirs et de la Commission des DF signations. 

Les Gouvernements de 

l'Australie et de l'Union 

Sud -Africaine ont estimé 

que les amendements suggérés 

en premier lieu par le Con- 

seil et qui, sans fondement, 

donnaient aux représentants 

du Conseil Exécutif le droit 

d'intervenir à tout moment 
semblaient placer ces repré- 

sentants dans une situation 

particulière; or, seule les 

représentants des Etats Mem- 

bres г''euvent participer de 

droit aux dé.li:rations de 

1'Assemblée Le Conseil a, 

en conséquence; modifié les 

propositions premières et a 

estimé que le texte revisé, 

tout en répondant aux Objec- 
tions formulées ci-dessus) 

détermine clairement les 

occasions oiz la participa- 

tion des membres du Conseil 

est justifiée. 

Modification de ,pure 
forme. 
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AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR 

DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ PAR LE CONSEIL 

EXÉCUTIF A SA TREIZIEME SESSION 

NOTES EXPLICATIVES 

jrtiole 447 

/Les représentants des Membres associés 

pourront faire partie, avec droit de vote, d'autres 

commissions ou'sous- commissions de l'AssemЫée, à 

l'exception du Bureau de l'AssemЫée, de la Commis- 

sion de Vérification des Pouvoirs et de la Commis - 
sioñ •des Désignations, et ce conformément aux articles 

71 et 72 du présent Règlement intérieur.] 

Article 45 

Les observateurs envoyés sur invitation par des 
Etats'non membres et des territoires pour le compte 
desquels; une demande d'admission en qualité de 

Membré associé a été présentée peuvent assister à 
toute séance publique de l'Assemblée de la Santé ou 
de l'une quelconque de ses commissions principales. 
Ils peuvent, sur invitation du Président et avec 
l'agrément' de l'Assemblée de la Santé ou de la 

commission, faire un exposé sur la question. en 
discцssion. 

Ces observateurs %auront] ont accès aux documents 
non confidentiels et à tels autres documents que le 

Directeur général /estimera] estime %devoir] pouvoir 
mettre à leur disposition. ils _pоurront7 peuvent 
présenter des notes au Directeur général qui /détermi- 

пerа7 détermine la ,amère] forme et /'étendue] 
la .nortée de leur mise en circulation. 

Article 46 

igauf dans le cas oú il en serait disposé diffé- 

remment dans7'Conformément aux dispositions de tout 
accord existant, les représentants des Nations Unies et 
d'autres organisations intergouvernementales avec 

lesquelles l'Organisation a /оnсlu un accord formel% 
établi des relations effectives, en application 'de 
l'Article 70 de la Constitution, peuvent participer, 
sans droit de vote, aux délibérations des /uх7 
séances plénières et 5u 7 des séances-des commissions 
principales de l'Assemb ée de la Sant =. Ces repré- 

sentants peuvent également assister et participer, sans 

droit de vote, aux délibérations aux] des séances des 
sous -commissions ou d'autres subdivisions fet des 
commissions provisoires ou spéciales/ s'ils y sont 
invités. /ar la sous -commission ou la commission 
intéressée 

Ils ont accès aux documents non confidentiels et 

à tels autres documents que le Directeur général estime 

pouvoir mettre à leur disposition, Ils peuvent présen- 
ter des notes au Directeur général .ui détermine la 
forme et la portée de leur mise en circulation. 

La teneur de cet article 

est "transférée au nouveau р -ra- 

graphe ajouté à l'article (43) 

44. 

Rédaction améliorée et correc- 
tions nécessaires pour assurer la 

concordance entre les textes français 

et anglais. Ces changements ne con- 

cernent que le texte français. 

,.Rédaction améliorée. 



MODIFICATIONS ADDITIONNELLES CONCERNANT LA REVISION 
DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
PROPOSÉES P ̂R LE CONSEIL EXÉCUTIF A SA QUINZIEME SESSION 

COMMENTAIRES 

Article-45 et article 46 (texte français seulement) 

Sa.ns changement. Le Gouvernement belge 

a proposé que le mot "étendue" 

qui figure dans ces articles 

soit remplacé par le mot 

"portée "; il devrait en outre 

être stipulé que le Directeur 

général détermine sous quelle 
forme et dans quelle mesure 

(ou dans quelles conditions) 

les notes présentées par des 

observateurs peuvent être 
mises en circulation. Le 

Conseil n'a pas cru pouvoir 
modifier l'article en question 

dont la teneur se borne à 
reproduire les termes mêmes 
qui. figurent dans le texte 
adopté par la Première 

Assembée Mondiale de la Santé, 
Atendé рár la Тroisiéme Assem- 

b ée Mondiale de la Santé et 

qui énonce les principes 

régissant l'admission des 
'organisations non gouverne- 
mentales à des relations 

officielles, avec 11ОМS .. 

(voir Recueil des Documents 
fondamentaux,6éте édition, 

pp. 117, x.18 et surtout l]$), 



AMENDEMENTS PROPOSES AU REGIEMENT INTERIEUR 
DE L'ASSEMBLES DE LA SANTÉ PAR LE CONSEIL 
EXÉCUTIF A SA TREIZIEME SESSION 

NOTES EXPLICATIVES 

MODIFICATIONS ADDITIONNELLES C7NCERNt1NT LA REVISION 

DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE Lti SANTE 

PROPOSEE5 Р. R LE CONSEIL EXECUTIF A SA QUINZIEME SESSION 
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COMMENTAIRES 

Article 47 

Les représentants d'organisatioLs non gouvernemen- 

tales avec lesquelles des arrangements de consultation 

réciproque et de coopération o:Yt été pris, en appli- 

cation de l'Article 71 de la Constitution; peuvent, 

conformément A ces arrangement ; êtге invités à. assis- 

ter aux séances plénières et aux séances des•commis- 
sions principales de l'Assemblée de la Santé. 5t 
peuvent participer, sans droit de vote, A leurs 
délibérations, lorsqul ils y sont invités par le Pré- 

sident de l'Assemblée de la Sa:.té ou par le résident 
d'une commission principale, respectivement_ / 

CONDUITE DES DÉBATS Aux SEANСLS РLENIERES 

Article 48 

Des propositions forme??е relatives à des points 

de l'ordre du jour, peuvent rire présentées aux séances 
plénières, soit jusqu'à la date á laquelle tous les 
points de l'ordre du jour auront été répartis entre les 
commissions, soit jusqu'A l'expiration dur délai de 

Lluatorze jours A partir de l'ouverture de la session, 
e choix devant porter sur la plus rapprocaée de ces 

deux dateg cela dépendaзΡ:t de celle de ces deux dates 
qui échoit la première. 

Article 49 

Ces propositions sont renvoyées á la commission A 
laquelle le point en question de l'ordre du jour a 
été déféré. Par la suite, toutes les propositions rela- 
tives A des points de l'ordre d1. jour doivent être 
présentées, en premier lieu, A la commission intéres- 
sée ou á une sous -commission qualifiée de celle -ci. 

Rédaction améliorée. 

Rédaction améliorée. 

Sans changement. 

Sans changement. 

Article 47 

Le texte français ne 

subit aucune modification. 

La modification qui affecte 

le texte anglais a été 

déterminée par les remarques 

formulées par les Gouverne- 

ments de l'Australie et de 

l'Espagne tendant A ce que 

flat précisée l'étendue des 

droits des représentants 

des organisations non gou- 

vernementales qui participent 

aux travaux de l'Assemb ée. 
L'éten&ае de ces droits est 

déja implicitement déterminée 

par la référence faite aux 

arrangements passés avec ces 

organisations et par les 

principes adoptés par la 
Première Assemb ée et modifiés 
par la Troisième (voir Recueil 

des Actes officiels No 13, • 

pp. 96 et 326 et No 28, p.67). 
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AMENDMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR 
DE L'ASSEMBLES DE LA sA.NTE PAR LE CONSEIL 
EXECUTIF A SA TREIZIEME SESSION 

NOTES EXPLICATIVES 

MODIFICATIONS ADDITIONNELLES CONCERNANT LA REVISION 

DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

PROPOSEES PAR LE CONSEIL EXECUTIF A SА QUINZIEME SESSION 

COMMENTAIRES 

Article 50 

j'es résolutions, amendements et propositions de 

fond'á examiner en séance plénière doivent être for - 

mulés par écrit et remis au Président de l'Assemblée 
de la Santé. Le texte en est distribué aux délégués 
dés que possible] . 

Les résolutions, amendements et propositions de 

fond doivent normalement être formulés par écrit et 

remis au Directeur général qui en fait distribuer le 

texte aux délégations. En règle générale, aucune 

proposition ne sera discutée ou mise aux vојх á une 

séance de l'Assemblée de la Santé, si le texte n'en 
a pas été distribué á toutes les délégations au plus 

tard la veille de cette séance. Toutefois, le Prési- 

dent a la faculté d'autoriser la discussion et l'examen 
de ces résolutions, amendements ou propositions de 

fond même s'ils n'ont pas été distribués -ou ne l'ont 
été uе le jour même. 

Article 51 

Les rapports de toutes'les commissions instituées 
pour examiner les points de l'ordre du jour sont, 
avant d'être soumis /our une décision finale? A une 
séance plénière, renvoyés au Bureau de l'Assemblée de 

la Santé ou A un comité de rédaction nommé par ce 
dernier, aux fins de coordination et de publication. 
Après avoir été examinés par le Bureau de l'Assemblée 
de la Sa.nté,, ces rapports, contenant des projets de 

résolutions, sont distribués, dans la mesure du 
possible, au plus tard vingt -quatre heures avant la 
séance plénière A laquelle ils doivent être étudiés, 

á moins que le Bureau de l'Assemblée de la Santé ne 
décide pour des raisons de procédure de renvoyer le 
rapport ou•le projet pour nouvel examen A la commission 
compétente. Sauf décision contraire du Président, il 
n'est pas donné 5normalement7 lecture en séance publique 
des rapports distribués vingt -quatre heures A l'avance. 

Article 52 

Pour la conduite des débats des séances plénières 
dc l'Assemb ée de la Santé, le quorum est constitué 
par la majorité des Membres participas] représentés 
A la session. 

Le premier paragraphe contient des 

dispositions qui contredisent celles 
du deuxième paragraphe; en outre, il 

n'ajoute rien á ce qui est dit au 

deuxième paragraphe; il' est donc 

suggéré de le supprimer. 

Rédaction améliоréе. 

Rédaction améliorée. 

Sans changement. Le Gouvernement de 

l'Espagne a proposé d'inclure 

une disposition précisant 

que les rapports établis par 

un comité de rédaction soient 

nécessairement renvoyés A 

la commission qui les a 

adoptés, afin que celle -ci 

s'assure qu'aucune modifica- 

tion de fond n'a été apportée 

A ses propres décisions. Le 

Conseil a cependant considéré 

qu'il allait sans dire qu'une 
commission de rédaction ne 

pouvait, par définition, 

introduire des modifications 

de fond dans un rapport qui 

ne lui a été soumis que dans 

un but de coordination ou 
d; édition: 



AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT IN'!'EKIEUR 
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Article 53 

Le Directeur général ou un membre du Secrétariat 

qu'il désigne gour le représenter% peut à tout moment 
faire á l'Assemblée de la Santé ou á chacune de ses 

subdivisions des déclarations orales ou écrites concer- 

nant toute question en cours d'examen. 

Article (55) 54 

L'Assemblée de la Santé peut limite.• le temps 

de parole accordé á chaque orateur. 

Article 55 

Au cours de la discussion de toute question, un 

délégué ou un représentant d'un Membre as3r.cié peut 

soulever une motion d'ordre et- :te Président• prend á son 

endroit une décision immédiate' Un deiégte ou represen- 

tant d'un Membre associé peut faire appel ee la décision 

éprise 
par le Prési dent; dans ce cаѕ l'appé3 interjeté est 

aussit8t mis aux voix. Un déiégo.6 ou un Mерresentant 

d'un Membre associé qui soulève un point ë'ordre ne peut 
aborder -'le fond de la question en discussion, mais doit 

s'en tenir au point d'ordre, 

Article (541 56 

Au cours de la discussion %d"Iune/ de toute question, 

un délégué ou un représentant d7un Membre associé peut 
demander la suspension ou l'ajournement 5u débat% de la 
séance. Ces motions ne sont pas discutées, ?gais sont 

авm d atement mises aux voix. 
Aux fins du présent Rglement l'exрre.�sion 

' "suspension de la séance" signifе ïa remise temporaire 
á plus tard du travailde ladite séance• l'expression 
"ajournement de la séance" signifie 7.a cessation de 
tout travail jusqu'A ce qu'une nouvelle séance soit 
cопvoquée. 

Rédaction améliorée. 

Sans changement. 

Cette disposition a été - 

reprise de l'article (25) 26. 

En outre, le texte revisé permet 

á un orateur de faire appel de . 

la décision prise par le Président. 

1. • Rédaction améliогéе, ne concerne 

que le texte français. 

2. Articles (54) 56 et 57. Dans les 

textes en vigueur, il y a confusion 
entre la suspension ou l'ajournement 
d'une• séance et l'ajournement d'un 
débat. Les articles modifiés suivent 

la procédure pratiquée aux Nations 
Unies, à la FAO et à l'UNESCO. 
Adjonction á l'article (54) 56 de la 

définition de la. "suspension" et 

de 1' "ajournement ". 
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Article 53 

Le Directeur général ou un membre du Secrétariat 
qu'il désigne /our le représenter] peut à tout moment 
faire á l'Assemblée de la S^.nté ou à chacune -de seS 

commissions ou subdivisions des déclar ations.or аles ou 
écrites concernent toute question en cours d'examen. 

Sans changement. 

Article 55 

Modification de pure 
forme. 

Le Gouvernement de 
l'Irlande propose que 

l'expression "motion 
d'ordre" soit définie. Le 

Conseil considère que cette 

notion, qui n'intéresse que 

la procédure, est.вuffisam- 
ment familière pour rendre 

inutile toute définition. 



AB /AFL /1 
Page 22 

Annexe I 

AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR 
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EXECUTIF A SA TREIZIEME SESSION 

NOTES EXPLICATIVES 

MODIFICL;TIONS АDDITIONNELT,ES CONCERNANT LA REVISION 

DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'АSSEMBLEE DE LL SАNTE 

PROPOSEES FAR LE C)NSEIL EXECUTIF А SA QUINZIEME SESSION 

Article 57 

Au cours de la discussion de toute question 
un délégué ou un representant d'un Membre associé peut 
demander l'ajournement du débat concernant le point 
de l'ordre du jour discuté. Outre l'auteur de la propo- 
sition, un orateur peut parler en faveur et un autre 
contre celle -ci; la motion d'ajournement du débat est 
ensuite mise aux voix immédiatement. 

Article (56) 5g 

Un délégué ou un représentant d'un Membre associé 
peut, A tout instant, demander la clôture /'e la dis - 

cussionL7 du débat sur le point de l'ordre du jour en 

discussion même si d'autres délégués ou représentants 
de Membres associés ont manifesté le désir de prendre 

la Si la parole est demandée pour s'opposer á 

la clq"ture, elle ne peut être accordée qu'A deux 
orateurs seulement; la motion est ensuite mise aux 
voix immédiatement. Si l'Assemblée de la Santé se 
prononce en faveur de la clôturez le Président 
déclare le débat clos. 

/rticle 527 

je Président consulte l'Assemblée sur toute 
motion de clôture. Si l'Assemblée de la Santé 
l'approuve, le Président prononce la clôture de 

la discussion.] 

Article 59 

Au cours des débats, le Président peut donner 

connaissance de la liste des orateurs inscrits et, 
avec le consentement de l'Assemblée de la Santé, la 

déclarer close. Il peut toutefois autoriser tout 
membre A répliquer si un exposé fait après la deсla- 
ration de clôture de la liste devait, de li.wis du 

Président, rendre cette réplique désirable. 

Les dispositions des articles 

(56) et (57) ont été fondues en 

un seul texte. 

Voir l'article (56) 5g ci- 

dessus. 

Cette disposition figure dans 

le Règlement intérieur de l'Assemblée 
générale des Ntions Unies et suit 

la procédure pratiquée jusqu'è. présent 

A l'Assemblée de la Santé. 
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Article 60 

A l'exception des motions d'ordre, les motions 

ci- dessous mentionnées auront le pas, dans l'ordre 

ci -après établi, sur toutes autres propositions ou 
motions présentées au cours d'une séance 

a) celles tendant A la suspension de.la séance; 
b) celles tendant à l'ajournement dela sénce; 
с) celles tendant A l'ajournement du débat sur 

le point de l'ordre du jour en discussion; 

et 

d) celles tendant A la clôture du débat sur le 
point de l'ordre du jour en discussion. 

Article (58) 61 

Sur demande d'un délégué ou d'un représentant 
d'un. Membre, associé, les parties d'une proposition 
sont mises aux voix séparément, La proposition 
résultant de ce vote sera ensuite soumise dans son 
intégralité A un'vote final. 

Article 62 

Lorsqu'un amendement A une proposition est 
présenté, le vote a lieu d'abord sur l'amendement. 
Lorsque deux ou plusieurs amendements A une pro- 
position sont en présence, l'Assemblée de la Santé 
vote d'abord sur celui que le Président estime 
s'éloigner le plus, quant au fond, de la proposi- 
tion primitive, Elle vote ensuite sur l'amendement 
qui, après "celui -ci s'éloigne le plus de ladite 
proposition et ainsi de suite jusqu'A ce que tous 
les amendements aient été mis aux voix. Si un ou 
plusieurs amendements sont adoptés; la proposition 
amendée est alors mise aux voix. Une motion est consi- 
dérée comme un amendement á une proposition si elle 
constitue simplement une adjonction, une suppression 
ou une revision d'une partie de la proposition. Une 
motion qui comporte un texte A substituer A une propo- 
sition constitue e11 P, -тgme unc ;proposition. 

Pour assister le Président de 

l'Assemblée ou le président d'une 

commission principale dans la con- 

duite des débats, une liste prio- 

ritaire des motions présentées au 

cours d'une séance а été dresse. 

Le texte de cet xticle a t6 

emprunté celui du Règlement inté- 

rieur des Nations Unies, de la FAO 

et de l'UNESCO. 

Les mots ajoutés consacrent l'usage 

du vote sur 1P totalité d'une pro- 

position après un vote sur les 
diverses parties de celle -ci; ils 

suivent les dispositions déjè adop- 

tées par d'autres organisations. 

Sans changement. 
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COMMENTAIRES . 

Article (60) 63 

Lorsque deux ou plusieurs propositions sont 
mises aux voix, 1'kssemb ée de la Sang vote d'abord 
sur la proposition que le Président estime s'éloigner 
le plus, quant au fond, de la proposition primitive; 
elle vote ensuite sur la proposition qui, après celle -ci, 
s'éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de 
suite jusqu'è. ce que toutes les propositions aient été 
mises aux voix, á moins que l'un des votes déj& acquis 
xe rende inutile tout autre scrutin sur la ou les pro- 
positions encore pendantes. 

Article (61) 64 

Une motion peut être, à tout moment, retirée par 

con auteur, avant le commencement d'un vote la con - 

•ernant, á la condition que la motion n'ait pas été 
amendée. Une motion ainsi retirée peut être présentée 
A nouveau par tout délégué. 

Article (62) 65 

Une proposition adoptée ou repoussée ne peut 
pas étre réexaminée au cours de la même session, 
á moins que l'Assemblée de la Santé n'en décide ainsi 
á la majorité des deux tiers des Membres présents et 

votants. L'autorisation de prendre la parole sur une 
motion A réexaminer ne sera accordée qu'A. deux orateurs 
qui la combattent; après quoi, la motion sera immédia- 
tement mise aux voix. 

VOTE AUX SEANCES PLENIERES 

Article (63) 66 

Chaque Membre de l'Assemblée de la Santé dispose 
d'une voix. Aux fins du présent Règlement, l'expression 
"Membres présents et votants" s'entend des Membres 
votant pour ou contre. Les Membres qui s'abstiennent 
de voter sont considérés comme non votants. 

Sans changement. 

Il convient de noter ici que 

la pratique suivie par l'Assembјée 

de la Santé permet le retrait d'une - 

motion, affectée d'un amendement 
sur lequel aucun vote n'est inter- 
venu, p -r accord entre l'auteur de' 
la motion et celui de l'amendement: 

Sans changement. 

Sans changement. 

Article (60) 63 

Lorsque deux ou plusieurs propositions sоht. 

mises aux voix, l'Assemblée de la Santé vote 

d'abord sur la proposition que'le Président es- 

time s' éloigner le plus: quant au fond, de la 

proposition /primitives' pгésеrcée la première; 

elle vote ensuite surla proposition qui; après 

celle -ci, s'éloigne le plus de ladite proposition, 

et ainsi dе suite jusqu ' á. ce que toutes les prc- 

pesitions aient été mises aux voix, A moins que 
l'un' des votes djA. acqúis ne rende inutile tout 

autre scrutin sur la ou '_es propositions encore 

pendartes., 

Article (óD ' 64 

Avant le commencement dIu.n vote la concernant, 

une motion peut être, A tout moment; retirée par 
son auteur; .& la condition que la т.otion n'ait pas 
été am endée,ou, si amendée, que l'auteur de l'amen- 

dement en accepte lпi. même le retrait. Une motion 

ainsi :retirée peut êtrе prés entée A nouveau par 
.tout délégué, 

Modification de pure 
forme 

La pratique suivie par 

l'Assemblée de la Santé con- 

siste à permettre le retrait 

d'une motion qui fait l'objet 

d'un amendement, mais qui n'a 

pas donné lieu A un scrutin, 

lorsqu'un accord intervient 
entre l'auteur de la motion et 
l'auteur de l'amendement. 

A la suggestion du Gouver- 

nement de l'Irlande, cette 
pratique a été codifiée. 
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Article (64) 67 

Les décisions de l'Assemblée de la Santé sur-les 
questions importantes sont prises á la majorité des deux - 

tiers des Membres présents et votants. Ces questions 

comprennent : l'adoption de conventions ou d'accords; 

l'approbation d'accords reliant l'Organisation aux Nations 
Unies, aux organisations et aux institutions intergouver- 
nementales, en application des Articles 69, 70 et 72 de la 

Constitution; les amendements à la Constitution. 

Article (65) 68 

Sauf stipulation contraire du présent Règlement, 

les décisions sur d'autres questions, y compris la déter- 
mination de nouvelles catégories de questions à. trancher 
à la maj orité des deux- tiers, sont prises á la majorité 
des Membres présents et votants. 

Article (66) 69 

L'Assemb ée de la Santé vote, normalement, à main 
levée ou par debout et assis, à moins qu'un délégué ne 
demande le vote par appel nominal, qui a lieu, alors, 

dans l'ordre alphabétique anglais des noms des Membres. 

Article (67) 70 

Sans changement. 

Sans changement. 

Sans changement. 

Le vote de chaque Membre prenant part à un appel Sans changement. 
nominal est consigné au procès- verbal. 

Article (68) 71 

jToutes7 Les élections ont normalement lieu au La disposition nouvelle règle 
scrutin secret; un vote au scrutin secret pourra avoir l'élection à main levéе ou par 
lieu pour d'autres questions si l'Assemblée de la Santé acclamatioh. 
en décide ainsi. Sous réserve des dispositions des 
articles (89) ,З et (98) 102, une élection peut avoir 
lieu_par vote à main levée ou par acclamation lorsqu'il 
n'y a qu'un seul candidat pour chaque poste á pourvoir 
et qu'aucun délé é ne s'oppose 2. ce mode de scrutin; 
/dans chaque cas deux scrutateurs choisis parmi les 
membres des délégations présentes participent au 

dépouillement du scrutin. 
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Article (66) 69 

L'Assemblée de la Santé vote, normalement, A 

main levée ou par debout et assis, A moins qu'un 

délégué ne demande le vote par appel nominal, qui 

a lieu, alors, dans l'ordre alphabétique des noms 
des Membres. Le nom du Membre qui vote le premier 

est choisi par tirage au sort. 

Nouvel article (devant suivre immédiatement l'article 

(67) 70) 

Outre les cas pr €vus par d'autres dispositions 
du présent Règlement, l'Assemblée de la Santé peut 

voter au scrutin secret sur toute question, exception 
faite des questions budgétaires, si elle en décide 

ainsi au préalable A la majorité des Membres présents 

et votants. 

Les mots ajoutés l'ont 

été pour donner -suite A la 

. proposition du Gouvernement 

de l'Union Sud -Africaine 

tendant A mettre cet article 
en harmonie avec la procédure 

suivie aux Nations Unies et 

ailleurs. 

Article (6?) 71 

/outes7 Les élections ont normalement lieu au 
scrutin secret /; un vote au scrutin secret pourra 
avoir lieu pour d'autres questions si l'Assemblée de 

la Santé en décide ainsi7. Sous réserve des disposi- 
tions des articles (89) 93 et (98) 102, il n'est pas 

nécessaire de procéder A un vote si le nombre des 

candidats aux postes A pourvoir par voie d'élection ne 
depa sse pas le nombre de ces postes et, en pareil cas, 
les candidats sont déclarés élus. Dans chaque casi/ 

Lorsqu'un vote est nécessaire, deux scrutateurs choisis 

par le Président parmi les Membres des délégations pré- 
sentes participant au dépouillement du scrutin. 

L'article (68) 71 dans sa 

forme première a été subdivisé; 

le scrutin secret pour des 

questions autres que les élec- 

tions fait l' obj et d'un article 

spécial. Ainsi que l'a recom- 

mandé le Gouvernement de 
l'Union Sud -Africaine, cette 

disposition prévoit qu'il n'y 
aura pas de vote au scrutin 

secret sue des questions 
budefte31*eel. Le Conseil a 

'уdè .L1, vues de ce louver,- 
liement d 
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EXÉCUTIF A SA TREIZIEME .SESSION 

NOTES EXPLICATIVES 

Artiçle (68) 71 (suite) 

Article (69) 72 

Lorsqu'il s'agit d'élire une seule personne ou 

un setil Membre, et qu'aucun candidat ne recueille au 
premier tour la majorité requise, il est procédé â'un 
second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus 

que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand 

nombre de voix. Si les deux candidats recueillent le 

même nombre de voix A ce second tour /t si la majorité 
est requise] , :le• Président décide entre les candidats 

en tirant au sort. . . 

Article (70) 73 

Quand deux ou plusieurs postes doivent être pourvus 
par voie d'élection .Ln même temps] A un même moment et 
dans les mêmes conditions, les candidats qui, au premier 
tour, obtiennent la majorité requise sont élus. Si le . 

nombre de candidats obtenant cette majorité est inférieur 
au nombre des personnes ou des Membres A élire, il est 

procédé A de nouveaux tours de scrutin afin de pourvoir 
les postes encore vacants, le vote ne portant que sur 

les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de 

suffrages au scrutin précédent et qui ne doivent pas être 

en nombre supérieur au double de celui des postes res- 
tant á. pourvoir; toutefois, après le troisième tour de 
scrutin non décisif, les Membres ont le droit de voter 
pour toute personne ou Membre éligible. Si trois tours de 
scrutin ont-- .li.eu-sгlan- cette dernière procédure sans donner 
de résultats, les trois scrutins suivants ne portent plus 
que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de 
voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon la 
procédure ci- dessus, ces candidats ne devant pas être en 

nombre supérieur au double de celui des postes restant A 

pourvoir; aux trois tours de scrutin suivants, les Membres 
ont de nouveau le droit de•voter pour toute personne ou 
Membre éligible, et ainsi de suite jusqu'A ce qu'une per - 

sonne ou un Membre soit élu. 

Rédaction améliorée 

Rédaction améliorée. 
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Article (68) 71 (suite) 

est inopportun de recourir 

au vote au scrutin secret 

sur des questions qui se 

rapportent aux obligations 

financières des Etats Mem- 

bres. A l'article (68) 71, 

outre quelques modifications 
de pure forme entrainées par 

le contexte, une modification 

supplémentaire, proposée par 

le Gouvernement de l'Union 

Sud -Africaine, y a été incor- 

porée selon laquelle, si le 

nombre des candidats ne dépas- 

se pas le nombre des postes: 

A. pourvoir, ces candidats sont 

considérés élus. 
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Article 74 

Lorsque les voix sont également partagées sur 
une question autre qu'une élection, la proposition 

relative . cette question est considérée comme 

n'ayant pas été adoptée. 

CONDUITE DES DEBATS ET VOTE DANS LES CGY4MISSIONS ET 
SOUS -COMMISSIONS /5Е L'ASSEMBLEE DE LA SANT7 

Article (71) 75 

Sous réserve de toutes décisions de l'Assemblée 
de la Santé /t des dispositions des articles 33 

38 inclusivement], les règles régissant la conduite 
des débats et le vote des commissions ге l'Assemb ce 
de la Santé seront conformes] sont dans la mesure 
du possible les mêmes que céUes prévues aux /dis -• 
positions des/ articles /52 á 70 inclusivement 
relative relatifs á la conduite des débats et au 

vote aux séances plénières., 

Article (72) 76 

Le Président de chague sous -commission /Instituée 
en vertu de l'article 37/ n'applique aux travaux de 
cette sous -commission lés dispositions /ppropriées7 
des articles applicables aux commissions /2 á 70 • 

inclusivement/ que dans la mesure où il le juge 
propre á accélérer l'expédition %des affaires de la 

sous -commission] des travaux. 

LANGUES 

Article (73) 77 

L'anglais, le chinois, l'espagnol, le français 
• et le russe sont des langues officielles de 1'Assem- 

blée de la. Santé; l'anglais et le français en sont 
les langues de travail. 

Article (74) 78 

Les discours prononcés dans l'une des langues 

de travail snt interprétés dans l'autre langue de 
travail et en espagnol. Les discours prononcés en 

espagnol sont interprétés -dans les deux langues 
de travail. 

Il n'existait jusqu'ici 

aucune disposition réglant 

l'éventualité d'un vote où les 

voix sont également partagées. 

Rédaction améliorée. 

Rédaction améliorée. 

Rédaction améliorée; ne 

concerne que le texte français. 

Sans changement. 



MODIFICАTIONS ADDITIONNELT,FS CONCERNANT LA REVISION 

DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

PROPOSEE5 PAR LE CONSEIL EXECUTIE A SA QUINZ2EME SESSION 

A8 /AFL /1 
Page 27 

Annexe I 

CON МENTAIRES 



A8 /AFL /1 
Page 28 

Annexe I 

AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR 

DE L'ASSEMBLEE DE LA SANIE PAR LE CONSEIL 

EXECUTLF A SA TREIZIEME.SESS,ION. _... 
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Article (75) 79 

Les discours prononcés dans les langues officielles 

autres que l'anglais, le français et l'espagnol sont 
interprétés dans les deux langues de travail et en 

espagnol. 

Article (76) 80 

Tout délégué ou tout représentant d'un Membre 
associé, ou tout représentant du Conseil gхécutif% 
peut prendre la parole dans une langue autre que 

les langues officielles. Dans ce cas, il assure 

lui -mémе l'interprétation dans l'une des langues 
de travail. 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 (77) 81 

Les comptes rendus sténographiques et sommaires, 
et le Journal de l'Assemblée de la•Santé, sont établis 
dans les Leux, langues de travail. 

Article (78) 82 

Toutes les résolutions, recommandations et autres 

décisions formelles de l'Assemblée de la Santé sont 
établies dans les langues / fficielles7 de travail. 

Sans changement. 

Rédaction améliorée 

Suppression nécessaire pour 

assurer la concordance entre les 

textes français et anglais; ne' 

concerne que le texte français. 

L'amendement accorde le texte 

avec la pratique suivie. 
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COMMENTAIRES 

Article (78) 82 

Toutes les résolutions, recommandations et 
autres décisions formelles de l'Assemblée de la 
Santé sont établies dans les langues 5fficielles7 
de travail et en espagnol. 

Les Gouvernements des 
Pays -Bas et do l'Espagne ont 
soulevé la question des., 
modifications à apporter aux 
articles (73) 77 á. (78) 82 

pour tenir compte de l'usage 
supplémentaire de la langue 
espagnole. Actuellement, les 

principes qui gouvernent 

l'usage supplémentaire de la 

langue espagnole à l'Assem- 
blée sont précisés dans 1' 

résitition W1А7'32, '.aquLelle 
dispose que toutes les rés o- 
lutions et auges décisions 
officielles de l'Assemblée 
de la. Santé seront établies 

la fois dans les deux 

langues de travail et en 
espagnol. En conséRence, le 

seul arti cle qui doive pour 
le moment être modifié est 
llarticle (78) 82 



AMENDEMЕNТS PROPOSES AU REGTFMENT INTERIEUR 

DE L'ASSEMBLEE DE LA SP,NTE PAR LE CONSEIL 

EXECUTIF A SA TREIZIEME SESSION 

NOTES EXPLICATIVES 

COMPTES RENDUS DES SEANCES DE L'ASSEMBLEE 

DE LA SANTÉ 

Article (79) 83 

Les comptes rendus sténographiquеs de toutes 

les séances plénières sont conservés par le Secré- 

tariat. Les comptes rendus sténographiques des 

séances publiques sont A la disposition du public. 

Les comptes rendus sténogrарhiques des 

séances privées sont uniquement á la disposition 
des délégations et des représentants des Membres 
assoiés, á moins que l'Assemb1ée de la Santé n'en 
décide autrement. 

Article (80) 84 

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 32, 37 et 39'7 
sont établis par le Secrétariat et adressés aussi- 
tôt que possible / toutes les? aux délégations 
j'es Etats Membres et A tous les %aux représentants 
des Membres Associés ainsi qu'aux représentants du 

Conseil %Exécutif. ayant participé aux séances]; 
ces délégations et représentants /evront7 doivent 
faire connaftre au Secrétariat, par écrit, dans 

les quarante -huit heures au plus tard, toutes 
corrections qu'ils désirent y voir apporter. A moins 
que lа commission intére'ss €;e ne prenne une déci- 
sion expresse cet effet, il n'est pas établi, pour 

les débats dе'la Commission des Désignations ou de 
la Commission de Vérification des Ppuvoirs, de comptes 
rendus autres que le rapport présenté par la Commis- 
sion à l'Assemblée de la Santé. 

Article (81) 85 

Aussitôt que possible après la clture de chaque 
session, le texte de tous les comptes rendus sténo- 
graphiques et sommaires, résolutions, recommandations 
et autres décisions formelles, adoptées par l'Assemblée 

de la Santé est transmis par le Directeur général aux 
Membres, aux Membres associés et, sous réserve des dis- 
positions de l'article Г7, 7 83 aux Nations Unies et 

A toutes les institutions spécialisées avec lesquelles 
l'Organisation a "Conclu un áccord formel? établi des 
relations effectives. 

Sans changement. 

Rédaction améliorée. 

Rédaction améliorée. 
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COММE,NTAIRES 

Article (79) 83 A article (82) 86 

saris changement. 

Le Gouvernement de 

l'Union Sud -Africaine estime 

inutile la publication i - 

primée de comptes rendus "sté - 
nographiques dés séances 

plénières de l'Assemblée de 

la Santé. Le Conseil cepen- 
dant a ctc: d'avis de ne pas 
modifier ces articles, étant 

donné que la forme prise 
par la conduite des débats. 

cri séance plénière comporte 
naturellement 1 'оbпgаtiоn 
de procéder A des comptes 
rendus sténographiques; en 

outre, il n'est pas apparu 
que la publication des.pro- 
cès- verbaux sommaires puisse 
entraîner une substantielle 
économie de temps et d'argent. 
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AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR 

DE L'ASSEMBLEE DE LA SЛNTE PAR LE CONSEIL 

EXECUTIF A SA TREIZIEME SESSION 

NOTES EXPLICATIVES 

Article (82) 86 

Les comptes rendus sténographiques de toutes 
les séances plénières publiques, les comptes rendus 

sommaires requis en application de l'article A-07 84 
et les rap orts de toutes les commissions et sous -com- 

missions instituées en application des articles 32 
et 3! %sont puЫiés dans les Actes officiels de 

l'Organisation. 

Article (83) 87 

Dans la mesure où il le juge possible] Le Directeur 
général publie, pour la commodité des délégаtons et 

organisations participantes, sous la forme d'un Journal 
quotidien de la session, [des7 tels comptes rendus 
sommaires des délibérations des s ánces plénièresL /-et 7' 
des commissions et des sous -commissions qu'il juge utiles. 

BUDGET ET FINANCES 

Article (84) 88 

A chaque session ordinaire, l'Assemb ée de la 

Santé : 

a) adopte le budget autorisant les dépenses de 

l'exercice financier suivant, après examen 
des prévisions budgétaires du Directeur • 

général et des recommandations du Conseil les 

concernant; 

b) examine et approuve, s'il y a lieu et dans la 

mesure nécessaire, les prévisions supplémen- 
taires pour l'exercice en cours; 

c) examine le rapport du Commissaire aux Comptes 
sur les comptes annuels de recettes et de 

dépenses pour l'exercice précédent et prend, 

á cet égard, toute décision jugée opportune; 

examine le rapport du Directeur général relatif 
au paiement des contributions par les Membres 
et les Membres associés; 

e) sur la recommandation du Conseil, ou à la demande 
de tout Membre ou Membre associé transmise 
au Directeur général quatre- vingt -d.x jours au 

plus tard avant l'ouverture de la session, 
réexamine la répartition des contributions entre 

les Etats Membres. et les Membres associés, 

Rédaction améliorée. 

Rédaction améliorée et suppres- 
sion nécessaire pour assurer la 

concordance entre les textes français 

et anglais. 

Sans ch ̂ ngement. 



MODIFICATIONS ADDITIONNELLES CONCERNANT IA REVISION 
DU REGL IENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA sANTE 
RROРOSEES PAR LE CONSEIL EXECUTIF A SA QUINZIEME SESSION 

COMMENTAIRES 

Article (82) 86 

Sans changement. 

Article (84) 88 

Sans changement. 

ат5 С,-.а?ТТ? _:-,а�. 

Les Gouvernements de l'Irlande 
et de l'Union Sud -Africaine ont 
attiré l'attention sur des prob é- 
mes se rapportant au paragraphe e) 

de cet article. Le Gouvernement 

de l'Union Sud -Africaine a en 
particulier souligné que des inter- 
prétations contradictoires ont été 
données A propos de l'Article 56 

de la Constitution en liaison avec 
la disposition susvisée, C'est 
ainsi que cet Article de la Consti- 
tution a été interprété comme si- 
gnifiant que l'Assemb ée de la 
Santé doit adopter chaque аnnée une 
résolution portant répartition des 
dépenses pour l'exercice financier 
suivant; en revanche, l'article du 
Règlement a été interprété 'en une 
occasion (en 1952) comme signifiant 
que l'Assemblée de la Santé ne doit 
pas examiner la répartition des 
contributions, à moins que les 
conditions du paragraphe e) de cet 

article du Règlement ne soient 
remplies (voir également Actes 
officiels de l'Assemblée No 48, 
pages 235 e;, 2з6) , Néanmoins, le 
Conseil n'estime pas que les dis- 
positions de l'Article 56 de la 
Constitution et °elles de l'arti- 
cle du R lгnят,ј i r tFri amer_ т- - 



AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR 

DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ FAR LE CONSEIL 

EXECUTIF A SA TREIZLEME SESSION 

Article (85) 89 

e Règlement financier de l'Organisation figure 

A l'Annexe 1 du présent Règlement] Sauf disposition 

contraire expresse du Règlement financier, la pro - 
c(dure d'examen des questions.financières est régie 
par les présentes dispositions.. 

CONSEIL ÉXECUTIF 

Article (85) 90 

A chaque session ordinaire de l'Assemblée de la 
Santé, les Membres habilités a. désigner des personnes 
devant faire partie du Conseil sont élus %pour une 
durée de trois ans,7 conformément aux Articles 18 b), 

24 et 25 de la Constitution. 

Aux fins /au présent article? de l'Article 25 
de la Constitution, le terme "an" désigne la période 

qui s'écoule entre une élection lors de la session 
annuelle ordinaire de l'Assembléedе la Santé et l'élес- 

tion'suivante par l'Assemblée de la Santé. 

Article (87) i1 

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 habilités дΡ désigner une personne devant 

faire partie du Conseil, à adresser leurs suggestions 
au Bureau de l'Assemblée. Ces suggestions %evront7 
doivent 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. 
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Annexe I 

СОММЕЛТТАIР.ЕS 

Article (84) 88 (continued) 

Le Règlement financier consti- 
tue un tout en soi; il ne saurait plus 
être considéré comme une annexe au 
présent Règlement. 

Etant donné que cet article fait 
référence aux articles appropriés de 
la Constitution, il est inutile de 
répéter d'une manière détaillée les 
dispositions mémes de ces articles. 

Rédaction améliorée; ne concerne 
que le texte français. 

actuelle, soient contradictoires; 

en• effet, l'article du Règlement 
intérieur se borne á fixer-un 
délai raisonnable á respecter dans 
le cas où une modification'. 
quelconque serаit..proposée. 

s- 
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AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR 
DE L'ASSEMBLEE DE LA SANIE PAR LE CONSEIL 

EXECUTIF A SA TREIZIEME SESSION 

NOTES EXPLICATIVES 

Article (88) 92 

Le Bureau de l'Assembl ée, compte tenu des disposi- 

tions du Chapitre VI de la Constitution, de l'article 

(86_7 90 /u présent Règlemeñt7 et des suggestions qui 
lui soht faites par les Membres, dési ne neuf Membres 
et Ztablit une en dresse la liste ide ces Membres]; 

cette liste será est transmise à l'Assemblée de la Santé 
vingt -quatre heures au moins avant qu'elle ne se réu- 
nisse pour l'élection annuelle des six Membres habilités 
à désigner une personne devant faire partie du Conseil. 

Le Bureau de l'Assemblée gecommandera7 recommande 
les noms de six Membres figurant sur cette liste qui, 
de l'avis dudit Bureau, réaliseraient, s'ils venaient 
á être élus, un Conseil comportant dans son ensemble 
une distribution équilibrée. 

Article (89) 93 

L'Assemblée de la Santé lira рar7 élit au scrutin 
secret, parmi les Membres désignés ccnformem ment aux 
dispositions de l'article (88 7 92, les six Membres 
habilités á désigner des personnes devant faire partie 
du Conseil Les candidats obtenant la majorité 

requise %seront sont élus. Si après cinq tours de 

scrutin, un ou plusieurs sièges restaient encore à 

pourvoir, il ne serait- pas procédé á un tour de 
scrutin supplémentaire. Le Bureau de l'Assemblée 
serait alors requis de soumettre des propositions 
de candidats pour les sièges restant à pourvoir, 
conformément á l'article г88 7 92; le nombre de can- 
didats ainsi désignés ne devra pas excéder le double 
du nombre des sièges. Des tours de scrutins 7 
supplémentaires auront lieu pour les sièges restant A 

pourvoir et les candidats obtenant la majorité requi- 
se seront élus. 

Si, après trois tours de scrutin, un ou plusieurs 
sièges restaient encore à pourvoir, le candidat obtenant 
au troisième tour de scrutin le plus petit nombre de 
voix sera éliminé et un nouveau tour de scrutin inter - 
viendra, et ainsi-de suite jusqu'à ce que tous les sièges 
aient été pourvus. 

Dans tout scrutin qui aura lieu en vertu des dispo- 
sitions du présent article, il ne sera pris en considé- 
ration aucune désignation autre que celles qui auront 
été faites conformément aux dispositions de l'article 

Z88 7 92 et du présent article. 

Rédaction améliorée. 

Rédaction améliorée et correc- 
tions nécessaires pour assurer la 
concordance entre les textes français 
et anglais. 



MODIFICATIONS ADDITIONNELLES CONCERNANT LA REVISION 
DU REGLEMENT'INTERIEUR DE L'ASSEMB LEE DE LA SANIE 
PROPOSÉES PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF A SA QUINZIEME SESSION 

COЖENrAIRES 

Article (88) 92 

Sans changement. 

Article (89) 93 

Sans changement. 

Le Gouvernement de l'Australie 
a suggéré qu'à la quatrième ligne 
le chiffre "neuf" soit supprimé, 
étant donné que l'Assemb ée de la 
Santé a le droit de faire son 
choix entre tous les candidats qui 

désireraient se présenter A 

l'élection. Le Conseil a cependant 
estimé que les dispositions en 
vigueur, adoptées après une étude 
très attentive des diverses éven- 
tualités, s'étaient révélées 

satisfaisantes dans le passé et 
qu'elles permettaient d'atteindre 
un équilibre rationnel entre la 
présentation de candidats A choi- 

sir par voie d'élection et les 
exigences de la Constitution en 
matière de répartition géographi- 
que équitable. 

. 

Le Gouvernement des Pays -Bas 
a fait connaftre qu'il serait 
souhaitable d'ajouter, dans la 

première phrase de cet articlе, 

urne disposition précisant qu'au 
cas оú plus, de six MemЬreв obtien- 
draient la majorité requise, les 

six Membres ayant recueilli le 
plus grand nombre de voix seraient 
considérés comme élus. Le Conseil 

a cependant jugé que cela résul- 

tait de la rédaction méme de 
l'article dans lequel l'expression 
"lа majorité requise" figure déjà. 
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C QKMENTAIRES 

Article (90) 94 

Pour les élections régies par les dispositions de 

l'article ГΡ897 93 _jde ce Règlement intérieur,] les 
Membres sont tenus de voter à chaque tour de scrutin 
pour un nombre de candidats égal au nombre de sièges 
pourvoir et tout bulletin non confirme à cette dispo- 
sition sera nul. 

Article (hl) 95 

Si, lors des élections effectuées conformément 
à l'article /897 ±3 /e ce Règlement intérieur], deux 
ou plusieurs candidats obtenaient un nombre égal de 
voix; créant ainsi une situation ne permettant pas de 

déterminer lequel doit être prосlamé élu au siège ou aux 
sièges vacants, les scrutins concernant ces candidats 
seraient déclarés sans résultat et, en conformité des 
dispositions de l'article /-89 7 93, i1 serait procédé 
à autant de tours de scrutin /s% ultérieurs que nécessaire. 

Article (92) 96 

Si un Membre, appelé lors d'une élection antérieure 
A désigner une personne devant faire partie du Consei_�.. 
renonçait à son droit pour quelque raison que ce soit, 
avant l'expiration de son madat, ou était déchu de ce 
droit en vertu des dispositions de l'article (95_7 99, 
l'Assemblée de la Santé, lors d'une session ordinaire, 
élirait un autre Membre habilité à désigner une personne 
et cela pour la durée de la période pendant laquelle le- 

Membre renonçant ou déchu aurait pu conserver son droit. 
Cette élection s'effectuerait, mutatis mutandis, confor- 
mément aux dispositions des articles /-87 7 91 
j55, étant entendu qu'il ne serait pas dans ce cas désigné 
'un nombre de candidats supérieur au double du nombre des 
sièges à pourvoir et que cette élection précéderait celle 
qui est consacrée à l'élection annuelle des six Membres 
habilités à désigner une personne devant fáire partie du 

Conseil conformément aux dispositions de l'article ГΡ86 7 
90. 

Article (93) 97 

Le mandat de chaque Membre, habilité à désigner une 
personne devant faire partie du Conseil, commence au 
jour d'ouverture de la première réunion du Conseil qui se 

Lцiendra7 tient après l'élection du Membre en question, 
et prend fin г1' expiration de la période pour laquelle 
ledit Membre a été ё1ц_ 

Rédaction améliorée. 

Rédaction améliorée. 

Sans changement. 

Rédaction améliorée; ne concerne 
que le texte français: 
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AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR 
tSE L'ASSEMBLEE DE LA S/,NTE РlR LE CONSEIL 
EXECUTIF A SA TREIZIEME SESSION 

NOTES EXPLICATIVES 
MODIFICFTIONS ADDITIONNELLES CONCERNANT LA REVISION 
DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSE ВLEE DE LA SANTE 
PROPOSEES PAR LE CONSEIL EXECUTIF A SA QUINZIEME SESSION 

COMMENTAIRES 

Artiele(94) 98 

Au cas où une personne désignée pour faire partie 
du Conseil est dans l'impossibilité absolue d'assister 
á une réunion dudit Conseil, le Membre intéressé peut 
désigner un suppléant pour la remplacer A ladite réunion, 
avec le même statut que la personne A laquelle il se 
surstitue. 

Article (95) 99 

Au cas оú la personne désignée, par un Membre quel - 
cenque pour faire partie du Conseil, conformément aux 
dispositions des articles %-S6_/ 90 et [94 7 98 omet 
d'assister A deux sessions соnsécutives du Conseil, le 
Directeur général signale ce fait à la session suivante 
de l'AssemЪl ée de la Santé et, á moins que l'Assemblée 
de laSanté n'en décide autrement, ce Membre sera consi- 
déré comme déchu de son droit á désigner une personne 
pour faire partie du Conseil. 

DIRECTEUR GENERAL 

Article (96) 100 

En exécution de l'Article 31 de la Constitution, le 

Directeur général est nоmmé p -r l'Assemb ée de la Santé, 
sur proposition du Conseil et aux conditions que 1'Assem- 
b ée de la Santé /ourra7 peut fixer, sous réserve des 
articles (97_7 101 â /100 104 inclusivement. 

Article (97) 101 

Lorsque le poste de Directeur général est vacant 
ou qu'il est revu avis d'une vacance prochaine, le 
Conseil fait, à sa réunion suivante, une proposition 

ont l'Assemblée de la Santé doit être saisie A sa pro- 
chaine session] A soumettre A la prochaine session de 
l'Assemblée de la Santé Il présente, en même temps, un 
projet de contrat fixant les conditions et modalités de 
l'engagement, du traitement et des autres émoluments atta- 
chés , la fcnction� 

Article (98) 102 

Sans changement. 

Sans changement. 

Rédaction améliorée. 

Rédaction améliorée. 

L'Assemb ée de la Santé examine; en séance privée, Il n'est pas nécessaire de 
la candidature proposée par le Conseil гinsi que le projet faire approuver le contrat au 
de contrat et se prononce au scrutin secret, scrutin secret. 

Article (94) 98 

Au cas оú une personne désignée pur faire partie 

du Conseil est dans l'impossibilité /absclue7 d'assister 
Aune réunion dudit Conseil, le Membre intéressé peut 
désigner un suppléant pour la remplacer A ladite réunion, 

avec le même statut que la personne A laquelle il se 
substitue. 

Modification de pure 
forme. 
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COMMENTAIRES 

Article (99) 103 

Au cas oil l'Assemb ée de la Santé rejetterait la 
candidature proposée par le Conseil, celui -ci soumettra 
une nouvelle proposition, dès que les circonstances le 

permettront et compte dûment tenu du fait qu'il est 
s,:uhaitable de rtgler la question avant la clôture de 

la session en cours de /adite7 l'Assemblée de la Santé. 

Rédaction améliorée et correc- 

tion nécessaire pour assurer la 

concordance entre les textes français 
et anglais. Ces changements ne con- 

cernent que le texte français. 

`article (100) 104 

Le contrat d'engagement est approuvé par l'.ssemblée Cet amendement est une consгquence 
de la Santé et est signé conjointement par le Directeur de la suppression effectuée à l'article 
général et par le Président de l'Assemb ée de la Santé (98) 102. 

agissant au nom de l'Organisation. 

Article (101) 105 

Toutes les fois que le Directeur général se trouve 
dans l'impossibilité d'exercer les fonctions de sa charge, 

ou dans le cas où une vacance dans cette charge viendrait 
se produire, le plus haut fonctionnaire du Secrétariat 

fera fonction de Directeur général par intérim, sous 

réserve de toute décision du Conseil, 

Article (102) 106 

Outre l'exercice des fonctions qui lui sont dévelues 
par lа Constitution au titre de principal f,nctionnaire 
technique et administratif de l'Organisation, le Directeur 
général exerce, sous l'autorité du Conseil, toutes les 

attributicns qui sont par ailleurs sp сifiées dans le 
présent Règlement, ainsi que dans le Règlement financier 
[innехе I7 et le Statut du Personnel /Knnexe 117 et qui 
peuvent lui être assignées par l'АssemЫée de la Santé ou 

par le Conseil. 
. 

ADMISSION DE MEMBRES ET DE MEMBRES ASSOCIES 

Article (103) 107 

Sans changement. 

Le Règlement financier et le 
Règlement du Personnel constituent 

chacun un tout en spi; ils ne sau- 
raient plus être considérés comme 

des annexes au présent Règlement. 

Les demandes des Etats en vue de leur admission en 
qualité de Membre de l'Organisation ou la demande présen- 
tée par un Membre ou par toute autre autorité ayant la 
responsabilité de la conduite des relations internationales 
d'un territoire ou d'un groupe de territoires, au. nom de ce 
territoire ou de ce groupe de territoires, pour leur admission 
en qualité de Membre associé de l'Organisation, en exécu- 
tion des Articles б et g de la Constitution, d?ivert être 
adressées au Directeur général et sont transmises immédiа- 
tement par ses soins aux Membres. 

Sans changement, 

V 
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AMENDиvIENT5 PROPOSES AU RÉGLЕ4FN`Т INTERIEUR 

DE L'ASSEMBLEE DE Lk SANTE PAR TF, СOЛ?SEIL 

EXÉCUTIF1 SA,TRÉIZI,EME.SE,SSION. 
NOTES EXPLICATIVE5 

MODIFICA.TIONS ADDITIONЛ?ELT,FS CONCERNANT LA REVISION 

DU RFGLEMENT I NTERTEUR DE L' ASSEЛfiЫEE LE LA S1-.NTE • 

PROPOSEES FAR LE GONSEIL EXECUTIF А SA QUINZIEME SESSION 

COMMENTAIRES 

/гArtic_le 104 7 

Toute demande de cette nature est ir;_crite á ]ordre 
du jour de la prochaine session de l'Assemblée de lа 
Santé, á condition qu'elle parvienne au Directeur général 
trente jours au moins avant la date d'ouverture de cette 
session.. 

Article (1.05) l08 

L' approbation de toute dei :ande dP аd 2..ocïon en uиaç lité 

de Membre par l'Assemblée de la 5ante,, зг applicatici de 
l'Article 6 de la Constitution devra étai/ est_ ггov dia;:ement 

eommцniquée au g.uvernement del A =.'Еtai, qui a présenté 
la demande. ZLe gouverneme nt7 L E ffiat _tér os s peut alors 
conformément á l'Article 79 de la Constitution, déposer 
entre les mains du Secrétaire général des :rations Unies un 
instrument officiel d'acceptation de la Constitution et 
acquiert la qualité de Membre G partir de __a date dudit 

dépôt. 

Article (106) 109 

L'approbation, par l'Assemblée ГMond_.r�le7 de la 

Sant' de toute demande d'admission en qualité de Membre 
associé présentée par un Membre ou par toute autre auto- 
rité ayant la responsabilité de la cc;nduit des relations 
internationales d'un territire ou d'un groupe de terri- 
toires, au nom de ce territ�irе ou grvuрe de territoires, 
est transmise immédiatement au /ci:verr_ement de 1:Etat7 
Membre ou á toute autre autorité qui /aura;' a présenté une 
telle demande. Ce 5ouvernemert7 Membre ou cette autre 
autorité notifie au Directeur général l'acceptation.. par 
écrit, au nom du Membre associé, de la quait . de Membre 
associé. Le territoire ou groupe de territoires intéressé 
devient Membre associé à la date de réception de cette noti- 
fication. 

Article (107) 1?0 

Un Membre ou toute autre autorité ayant la responsa- 
bilité de la conduite des relations internationales d'un 
Membre associé qui, en vertu de l'article /1.067 1t9, noti- 

fie cette acceptation au nom . <ad''_ ,a"tJ_fie 

également quel accompagne cett .c,A . 

ration par laquelle eddt Membre o�: iа.di t= auicri ̀a oseume 

la responsabilité d'assurer __ app.ti : dеs r :. +._ _es 
66 á 68 de la Constitution en ce qui сonce. le br 

associé dont il s'agit 

Le texte entier de l'article 
(104) devient le deuxième para- 
graphe supplémentaire de l'article 
(103) 107 qui précède. 

Rédaction améliorée 

Rédaction amliorée. 

Rédaction améliorée. 



AMENDEMENT5 PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR 

DE L'ASSEMBLEE DE LA SАNTE PAR LE CON5EIL 

EXECUTIF A 5А TREIZIEME 5ESSION 

NOTES EXPLICITIVES 

AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION 

Article (108) 111 

En exécution de l'Article 73 de la Constitution, le 

texte des propositions d'amendements á la Constitution est 

communiqué au Directeur général. á: une date qui lui per- 

mette d'en transmettre des exemplaires aux Membres, six 

mois au moins avant le jour d'Juverture de la session de 

l'Assemblée de la Santé au cours de laquelle ces propositions 

drivent étrе examinées. 

Article (109) 112 

Les Membres qui acceptent les gpropositions d!7 

amendements adJptés par l'Assemb ée de la Santé, con - 

fоrmément A l'Article 73 de la Constitution, rendront 

cette acceptation effective en déposant un instrument 

Lоrmеl d'acceptation auprés7 officiel entre les mains 
du Secrétaire général des Nations Unies. 

Sans changement. 

Rédaction améliorée. 
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MIDI FI CATIONS ADDS TI ONNE LT FS CONCERNANT LA REVS SION 

DU REGLE'MENT INTÉRIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE СOMMENTАIRE$ 

PROPOSÉES PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF A SA QUINZIEME SESSION 

Article (108) 111 

Sans chPngement. 

� 

Les Gouvernements de la 

Belgique et des Pays -Bas ont 

attiré l'attention sur les dis- 

cussions qui ont eu lieu en 1954 

au sein de la sous -commission 

juridique, relativement A l'intro. 

duction, au cours d'une session, 

d'un amendement á un amendement 
dont le texte a été, préalablement 

aux termes de la Constitution, 

considéré comme irrecevable. Sans 

vouloir soumettre de recommanda. 

tien spéciale, le Conseil estime 

que l'Assemb ée désirera étudier 
la teneur des dispositions du 

Règlement intérieur de l'Assemblée 
en liaison avec l'Article 73 de 

la Constitution, afin de détermi• 
ner si des règles de procédure 

complémentaires ou des amendements 
devraient ou non gtre adoptés pour 

régler dune manière plus précise 
la procédure relative aux amende- 
ments A la Constitution. En parti- 
culier, il pourra paraftre utile 
de distinguer entre les amendements 

de fond et ceux de pure forme, аinѕi 

qu'entre ceux dont l'objet est de 

fondre en un seul texte des amen- 
dements différents mais similaires. 
Dans ce domaine, l'étude de la 

pratique et des procédures suivies 
par d'autres organisations des 

Nations Unies sera profitable, A 

condition toutefois de garder cons- 
tamment présentes á l'esprit les 
différences qui existent dans les 
diverses constitutions. Le Direc- 

teur général a été dés lors invité 

par le Conseil á soumettre á la 

Huitième Аssеmb éе de la Santé une 

étude faite conformément aux indi- 

cations qui précèdent. 
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AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR 

DE L'ASSm 3LEE DE LA SANTE PAR LE CONSEIL 
EXÉCUTIF A SA TREIZIEME SESSION 

NOTES EXPLICATIVES 

SUSPENSION ET AMENDIl�[ENT AU REGLEMENT INTERIEUR 

Article (110) 113 

Sous réserve des dispositions de la Constitutic;n, Rédaction améliorée; ne con - 

tout article du présent Règlement peut étrе suspendu A cerne que le texte français. 

toute séance plénière de l'Assemblée de la Santé, A condi- 

tion que bréavis de] l'int.>ntion de proposer ladite sus- 
pension ait été communiquée aux délégations vingt -quatre 
heures au ricins avant l'ouverture de la séance au cours de 

laquelle cette proposition doit être /résentée7 formulée. 

Article (111) 114 

Tous amendements ou toutes additions au présent 
Règlement peuvent être adoptés A toute séance plé- 
nière de l'Assemb ée de la Santé, A condition que 
l'Assemblée de la Santé ait été saisie par la commis- 

sion cлmpétente d'un rapport Sur la proposition] les 
concernant et après examen de ce rapport. 

Rédaction améliorée. 
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ANNEXE II 

CON5TITUTION 

Article 73 

Les textes des amendements proposés A cette 

Constitution seront communiqués par le Direc- 

teur général aux Etats Mёmbres six mois au 

moins avant qu'ils ne soient examinés par 

l'Assemblée de la Santé. Les amendements en- 

treront en vigueur A l'égard de tous les Etats 

Membres lorsqu'ils auront été adoptés par 

les deux tiers de l'Assemblée de la Santé et 

acceptés par les deux tiers des Etats Membres 
conformément A leurs règles constitutionnelles 
respectives. 

REGLEMENT INTл'RIEUR DE L'ASSEMBLEE 

Article (108) 111 

En exécution de l'article 73 de la Cons- 
titution, le texte des propositions d'amen- 
dements á la Constitution est communiqué 
au Directeur général A une date qui lui per - 
mette d'en transmettre des exemplaires aux 

Membres, six mois au moins avant le jour 
d'ouverture de la session de l'Аssemlée de 
1a Santé au cours de laquelle ces proposi- 
tions doivent être examinées. 

CONSTITUTION 

Article XIX 

1. La Conférence peut, á la majorité des 

deux -tiers des suffrages exprimés, amender 

le présent Acte; cette majorité devra, 

néanmoins être'supérieure á la moitié du 

nombre total des Membres de l'Organisation. 

2. Tout amendement n'entrPinаnt pas de 
nouvelles obligations pour les Etats Меm- 

bres prend immédiatement effet sauf dis- 

positions contraires de la résolution aux 
termes de laquelle il est adopté. Tout amen 
dement entraînant de nouvelles obliga- 
tions pour les Etats Membres prend effet 
pour les Etats Membres devenus parties 
A ce texte du jour ot' les deux tiers du 
nombre total des Membres de l'Organisa- 
tion auront notifié leur adhésion; 1' тев- 

dement deviendra ultérieurement appli- 
cable aux autres Etats Membres dès.. l'ins- 

tant où ils y auront adhéré. 

REGLEMENT INTERIEUR 

Article XXII 

1. Les propositions d'amendement de . 

l'Acte constitutif, par application des dis -• 

positions de l'Article XIX de ce dernier, 
sont présentées soit par le Conseil, soit 
par un -Etat Membre dans une communica- 
tion adressée au Directeur général. Celui- . 

ci avise immédiatement tous les Etats Mem- 
bres de toute proposition d'amendement. 

2. Aucune proposition d'amendement 
de l'Acte constitutif ne peut être portée 

l'ordre du jour d'une session de la Con- 
férence, A moins que notification n'en ait 
été transmise par le 'Directeur général aux 
Etats Membres, 120 jours au plus tard avant 
l'ouverture de la session. 

CONSTITUTION 

Article 36 

Les amendements A la présente Constitution 

adoptés par la Conférence A lа majorité des 

deux -tiers des suffrages émis par les délé- 

gués présents entreront en vigueur lorsqu'ils 

auront été ratifiés ou acceptés par les deux - 

tiers des Membres de l'Organisation compre- 

nant cinq des dix Membres représentés au 

Conseil d'administration en qualité de Mеm- 

bres ayant l'importance industrielle la plus 

considérable, conformément aux dispositions 

du paragraphe 3 de l'article 7 de la présente 

Constitution. 

REGLEMENT DE Lt\ CON RENCE INTERNATIONALE DU 

TRAVAIL 

Article 11 

1. La procédure concernant l'examen des 

projets de convention ou de recommanda- 

tion est régie par les règles de procédure 

concernant les conventions ou recommanda- 

tions qui figurent dans la section E de la 

partie II. 

2. La procédure concernant l'examen des 

projets d'amendement à la Constitution de 

l'Organisation est régie par les règles 

concernant la procédure d'amendement de 

la Constitution de l'Organisation qui figu- 

rent dans la Section F de la partie II. 

CONSTITUTION 

Article XIII 

1. Les projets d'amendements A la prés ente 

Convention prendront effet lorsqu'ils auront 

été adoptés par la Conférence générale á la 

majorité des deux- tiers; néanmoins les amen- 

dements entraînant des modifications fonda- 

mentales dans les buts de l'Organisation ou 

des obligations nouvelles pour les Etatsmembгes 

devront être ensuite acceptés par les deux - 

tiers des Etats membres avant d'entrer en 

vigueur. Le texte des projets d'amendements 

sera communiqué aux Etats membres par le 

Directeur général six mois au moins avant 

d'être soumis A l'examen de la Conférence 

générale. 

2. La Conférence générale aura pouvoir d'adop- 

ter á la majorité des deux -tiers un règlement 

en vue de l'application des dispositions du 

présent article. 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CONFERENCE GENERALE 

Article 103 

La Conférence générale ne peut procéder A 

l'adoption d'un projet d'amendement à l'Acte 

constitutif si ce projet n'a pas été préa- 

lablement communiqué aux Etats membres et 

membres associés au moins six mois á l'avance. 

Article 104 

La Conférence générale ne pourra décider 

d'introduire des modifications de fond au 

projet d'amendement visé A l'article précédent 

que si le texte des modifications proposées 

a été communiqué aux Etats membres et membres 

associés trois mois au moins avant l'ouver- 

ture de la session. 
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OIT UNESCO 

RЕGLE.мENTSCONCERNANT DES SUDETS PARTICU IERS REGLEMENT INTERIEUR DE LA CONFERENCE GENERATE 
(suite) 

SECTION F 

Article 46 

1. Toute proposition d'amendement A la 
Constitution de l'Organisation ne sera 
examiпéе par la Conférence que lorsque le 
Conseil d'administration aura, conformé_ 
ment á l'article 14 de la Constitution, 

inscrit la question A l'ordre du jour de la 
Conférence au moins quatre mois avant l'ou- 
verture de la session á laquelle la Conféra 

renie sera.appelée á l'examiner, ou lorsque 
la question aura été inscrite A l'ordre du 

jour par la Conférence A sa précédente ses- 
sion, conformément A l'article 16, paragraphe 
3, de la Constitution. 

2. En inscrivant á l'ordre du jour de la 
Conférence des propositions d'amendement A 
la Constitution, le Conseil d'administration 

ou la Conférence, selon le cas, définit 
exactement la ou les questions ainsi ins 
crites A l'ordre du jour de la Conférence. 

Article 47 

1. Le Bureau international du Travail 

soumet á. la Conférence des projets d'amen- 
dement correspondant A la question ou aux 
questions au sujet desquelles une proOosi 
tien d'amendement figure á l'ordre du jour. 

2. La Conférence décide si elle veut pren- 
dre comme base de discussion les projets 
d'amendement préparés par 1e Bureau inter - 
national du Travail et si ces projets seront 

examinés en'séance plénière de la Conférence 

ou renvoyés A une commission pour rapport. 
Ces décisions peuvent être précédées, en 

séance plénière de la Conférence, d'un débat 

général sur la question ou les questions au 

sujet desquelles une proposition d'amendement 

figure à l'ordre du jour. 

Article 105 

La Conférence générale pourra toujours, sans 

qu'il y ait eu besoin d'une communication 
préalable aux Etats membres et membres asso- 

ciés, adopter des modifications purement 

rédactionnelles des projets et propositions 
visés aux articles 103 et 104, ainsi que des 

modifications destinées A intégrer dans un 
texte unique des propositions de fond ayant 
fait l'objet des comпunications prévues aux 

articles 103 et 104. 

Article 106 

En cas de doute, toute proposition de modi- 

fication d'un projet d'amendement sera con- 

sidérée comme portant sur le fond., à. moins que 

la Conférence ne décide à la majorité des 
deux -tiers de la considérer comme portant sur 

la forme et tombant sous le coup des disposi- 

tions de l'article 105. 

3. Si les projets d'amendement sont discutés 

en séance plénière, chacun d'eux est soumis 

successivement pour adoption préliminaire A'la 

Conférence qui se prononcera â la majorité des 
deux -tiers des délégués présents. Pendant la 

discussion et jusqu.' ce qu'il ait été statué 

sur les projets d'amendement,la Conférence 
ne peut examiner aucune motion autre qu'une 
motion tendant é. l'amendement d'un c'e ces 

projets ou une motion d'ordre. 
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OMS OAA OIT UNESCO 

REGIMENTSCONCERNANT DES SUJETS PRTICULIERS 

SECTION F 

Article 47 (suite) 

4. Si les projets d'amendement ont été ren- 

voyés á une commission, la Conférence, après 

avoir pris connaissance du rapport de la commis- 
sion, discute successivement chaque projet 
d'amendement, conformément aux règles énoncées 

dans le paragraphe précédent. Cette discussion 
aura lieu au plus tôt le lendemain du jour oil 
le rapport aura été distribué aux délégués. 

5. Au cours de la discussion des projets 
d'amendement, la Conférence peut renvoyer 
l'un ou plusieurs d'entre eux A une commis- 
sion. 

6. Les amendements, tels qu'ils ont été 
adoptés par la Conférence, sont renvoyés au 

Comité de rédaction de la Conférence, qui 
les fait figurer, en même temps que les modi- 

fications A apporter par voie de conséquence 
A des dispositions de la Constitution autres 
que celles qui ont fait l'objet de proposi- 
tions d'amendement, dans un projet d'instrument 
d'amendement dont le texte est distribué aux 
délégués. 

7. Aucun amendement A ce texte ne peut plus 
être admis. Toutefois, le Président, après avoir 

consulté les trois Vice -Présidents, peut sou- 
mettre A la Conférence les amendements qui au- 
raient été déposés au Secrétariat le lendemain 
de la distribution du texte revu par le Comité 
de rédaction. 

g. Au revu du texte présenté par le Comité de 

rédaction et, le cas échéant, après discussion 
des amendements prévus au paragraphe précédent, 
la. Conférence procède A un vote final sur l'adop- 
tion du projet d'instrument d'amendement, confor- 
mément aux dispositions de l'article 36 de la 

Constitution de l'Organisation. 


