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AMENDEMENTS AU REGIEHENT INTERIEUR 

1. L'expérience acquise lors de la Cinquième Assemblée de la Santé et 
des Assemblées antérieures^ a révélé que, sous leur forme actuelle, certains 
articles du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé ne sont pas entière-
ment satisfaisants, soit parce que leurs dispositions manquent de clarté, soit 
parce qu'il a été reconnu nécessaire d'en suspendre l'application dans certains 
cas déterminés. Il s'agit des articles 61 et 62 concernant le vote par appel 
nominal et l'article 63 relatif au scrutin secret. Il .r̂ esi; pas certain, par 
exemple, qu'à la suite d'une demande de scrutin secret, un délégué de l'Assemblée 
de la Santé doive avoir le droit de proposer, en application de l'article 61, 
quiun vote par appel nominal ait lieu en vue de décider s'il convient de procé-
der à un scrutin secret. On a souligné que, si tel était le cas, le scrutin se-
cret pourrait devenir sans objet. En outre, l'usage s'est établi, à l'Assemblée 
de la Santé, d'élire les Présidents et Vice-Présidents de l'Assemblée de la Santé 
et de ses Commissions, en application de l'article 19， à mains levées ou par 
acclamation,et il importe de décider si l'on doit admettre ou non, dans ce cas 
et dans d'autres circonstances analogues, une exception à l'article 63^ afin 
que la pratique actuellement suivie soit conforme aux dispositions du Règlement 
intérieur. 

Il a été proposé de supprimer de l'article 101， qui concerne l'adiàs-
sion des Membres associés, les mots : "aux conditions en vigueur lors de l'admis-
sion dudit Membre associé", En effet, aucune disposition des résolutions 
/WHâl,807 et WH/12.I031 ne prévoit que les Membres associés ne bénéficieront pas 
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du' même., traitement que les Etats Membres en ce qui concerne les modifications 
qui pourront intervenir après leur admission (amendement de la Constitution, 
etc»)� et l'on estime donc qu'en supprimant les mots susmentionnés on écarte-
rait la possibilité de voir se créer une situation équivoque dans le cas de • 
modifications de ce genre, 

3. Le Directeur général prie donc le Conseil Exécutif de bien vouloir, 
au cours de sa onzième session, examiner les articles en question afin de 
pouvoir approuver et transmettre, à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

.. • . . . . . • 
tous projets appropriés d'amendements ou d'adjonctions. 


