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AMENDEMENTS Au RSGISIÎ5NT INTERIEUR 

DE L^ ASSEMBLES DS IA SANTE 

Au cours des précédentes Assemblées de la Santé, i l est apparu que 

le Règlement intérieur de l'Assemblée présentait diverses imperfections, 

notamment en ce qui concerne la conduite des débats, et l'on,a constaté, 

autre part， q u e certaines pratiques qu ' i l serait souhaitable d1incorporer 

dans le texte de ce Règlement s !etaient introduites dans l^sage # Peur cet 

ensemble de raisons， ls Règlement intérieur a été soumis à une étude, à la 

suite de laquelle le Directeur général propose à 1!examen du Conseil le texte 

revisa сi一annexé• 

Le Conseil désirera peut — êtîre, sous réserve de toutes autres modifi-

cations qu ! il pourrait juger opportunes, transmettre ce projet de texte revisé 

à la Septiëine Assemblée Mondiale de la Santé pour examen et adoption. 
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MENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR 
DE L'ASSEiiBLEE DE LA SANTE 

Note : En ce qui concerne amendements, les 
—.一 suppressions sont indiquées entre paren-

thèses et les adjonctions sont soulignées. 

REGLEMENT INTERIEUR DE 
L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

NOTES EXPLICATIVES 

Note : Jbas termes ci-après doivent être 
interprêtés de la façon suivant¿7 

Chaque fois que l'un des termes suivants 
apparaît dans le

:

 présent Règlement^ sa 
signification egb celle specifiee ci-
dessous : 

"Constitution" - Constitution de l'Organisation 
Mondiale de la Santé 

"Organisation" - Organisation Mondiale de la Santé 

«АзазтШее de la Santé" - Assemblée Mondiale de la Santé 

"Conseil" - Conseil Exécutif 

"Membre s" - Membre s de l'Organisation Mondiale de la 
Santé 

"Membres associés" - Membres associés de l'Organisation 
Mondiale de la Santé 

Correction nécessaire pour 
assurer la concordance en-
tre les textes français et 
anglais ¡ ne concerne que 
le texte français. 

Préambule 

Le présent Règlement ^Intérieur/ est adopté sous 
l'autorité de la Constitution de l'Organisation Mon-
diale de_la santé et lui est subordonné. En cas de 
^conflit/ divergence entre une disposition qualconque 
du Règlement et une disposition quelconque de la Cons-
titution, /ÏB texte de la7 c'est la Constitution qui 
prévaut. 

Corrections nécessaires 
pour assurer la concordance 
entre las textes français 
et angLais j ne concernent 
que le texte français. 
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SESSIONS DE LUSSEMBIEE DE LA. SANTE 

Article 1 

Directeur général convoque l'Assemblée de la 
ganté annuellement en session ordinaire, â la date 
et au lieu que le Conseil détermine conformément aux 
dispositions des Articles 1Д et 15 de la Constitution, 

Artic]B 2 

Le Directeur général convoque l'Assemblée de la 
Santé en session extraordinaire, à la date et au lieu 
que 1B Conseil détermine, et ce dans un délai ne dé-
passant pas quatre-vingt-dix jours à partir de la 
réception de toute demande à cet effet, émanant soit 
de la majorité des Membres et Membres associés de 
l'Organisation, soit du Conseil. 

Article 3 

Sans diangemenb 

^ e s avis de coivocation d^une se ssion ordinaire 
de l'Assemblée de la Santé sont envoyés par le 
Directeur général aux Membres, aux Membre s associés, 
aux: représentants du Conseil Exécutif, ainsi qu

f

à 
toutes les organisations inte r gouve гпепв nt ale s parti-
cipantes, de même qu

1

 aux organisations non gouverne-
mentales, reliées à 1 Organisation et invitées à se 
faire représenter à la session, soixante jours au 
moins avant le jcair d'caiverture de la session. Sans 
préjudice des dispositions de Particle 2

3
 les avis 

de convocation d'une session extraordinaire sont en-
voyés trente joirs au moins avant Ъ jour d

1

 ouverture 
de la session./ 

Les convocations sont adressées par le Directeur 
général soixante jours au moins avant la date d，ou_ 
verture d

t

une session ordinaire de As semble de la 
Santé^ et trente jours au moins avant celle d

1

 ouver-
ture d

f

une session extraordinaire
 9
 aux Membre s et Mem-

bres associés，aux représentants du Conseil，ainsi 
qu'à toutes les organisations iatergouvernemenbales 
participantes et aux organisation non gouvernementale s 
reliées à l

y

Organisation et invitées à se faire repré-
senter à la session. 

Sans changement 

Le premier paragraphe a été 
rédigé à nouveau pour ren-
dre son texte plus clair• 
Les troisième et quatrième 
paragraphes ont été suppri-
més car leur objet figure à 
lîartide 45 Ш>) • (Parti-
cipation des représentants 
des Membres associés, des 
observateurs d'Etats non 
membres et de territoires 
ainsi que des observateurs 
d

1

 organisatiois intergouver-
nementales et non gouverne-
mentales.) 
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Le Directeur général peut inviter des Etats ayant 
demandé leur admission an qualité de Membres, des ter-

ritoires pour le compte desquels une demande d'admis-

sion en qualité de Membre s associés a été présentée, 
des Etats qui ont signé mais n'ont pas accepté la Cons-
titution ou encore des Etats représentés de quelque ma-
nière que ce soit à la Conférence internationale de la 
Santé tenue à New York en 1946

д
 à envoyer des observa— 

tears à des /réunions? sessions de l'Assemblée de la 
«̂ ч̂  ‘ iiiimir-̂  — i 

Santé. 

observateurs peuvent assister à toute séance 
publiq\B de Assemblée de la Santé ou de l'une quel-
conque de ses commissions principales。Ils peuvent, 
sur invitation du Président et avec agrément de 
l

1

Assemblée de la Santé on de la commission, faire un 
exposé sur la question en discussion

0 

Ces observateurs auront accès aux document s non 
confidentiels et à tels autres document s que le Di-
recteur général estiinera devoir mettre à leur disposi-
tion ̂  Ils pourront présenter des notes au Directeur 
général qui déterminera la manière et ltétendue de 

leur mise on circulât ion
c
/ 

CEDRE DU JOUR DES SESSIONS 

DE L^ASSSHBLEE DE LA. SANTE 

Sessions ordlnalr es 

Article 4 

L1 ordre du jour provisoire de chaque session 

OT^inape de U Assemblée de la Santé est préparé par 
le"Uon^îl

i9
 après examen des propositions soumises 

par le Directeur gênerai et adressé aux Membres
3
 Mem*» -

bres associés- ашс représentants du'Conseil Executif, 
ainsi au organisations intergoavBmementales par-> 

II I - I-I - - • , T I - • • . -•-- - - — • * ..О .Г— п. »«•—--»-»"-' -«ч • “ < < I 

ticipantes et aux errs ni sat ions non gouvernementale s 
reliées â Inorganisation soixante .jô rs- au moins avant 
la date d

1

 ouverture de la session. 

En préparant ordre du jour provisoire de cha-
que session ordinaire de 1

?

Assemblée de la Santé, le 
Conseil y fait figurer notamment : 

Dans le Réglemenrb actuel il 
n

!

existe aucune disposition 
concernant l

1

 ordre du jour 
des sessions extraordinaire s. 
Pour éviter toute incertitude 
dans le cas où une session 
extraordinaire serait convo-
quée, de nouveaux articles 6 
et 7 ont été inséré s • 

Sans changement• 



a) le Rapport annuel du Directeur général sur les 

travaux de l1 Organisation; 

b) toutes les questions que l'Assemblée de la 

Santé
>
 lors d^une session précédente, a décidé 

d !inscrire à son ordre du jour; 

c) toutes les questions relatives au budget de 

l'exercice suivant et le rapport sur les 

comptes de exercice précédent； 

d) toute question proposée par un Membre ou par 

un Membre associé; 

e) sous réserve de toute consultation préliminaire 

qui pourrait être nécessaire entre le Directeur 

général et le Secrétaire général des Nations 

Unies, toute question proposée par les Nations 

Unies; 

f ) toute que st ion proposée par toute institution 

spécialisée avec laquelle l'Organisation a for-

melle ment ccnclu un accord, sous ré serve des 

dispositions correspondantes dudit accord. 

Sessions extraordinaires 

Article (6)^" 

Le Directeur général établit un ordra du jour 
provisoire pour chaque session extraordinaire de 

l
y

A3semblee de la Santé et V adresse aux Membre s
 3 

Membre s associes，aux représentants du Conseil 

Exécutif 3 ainsi qu
!

 aux organisations inter gouver-
nementale s participantes et aux organisations non 

gouvernementales reliées à lyOrganisation trente 

jours au moins avant la date d!ouverture de la 

session. 

Article (7) 

L1ordre du jour provisoire de chaque session 
extra or dina ire comprend : 

a ) t cutes les questions que ly As semblée de la Santé • 

lors,dfune precedente session, a decide d
1

 inscrire 
à 1»ordre du jour de la session extraordinaire; 

b) toute question proposée dans toute requête émanant 
"-* -

 1 11

 I • ••• • ^ •• 111 i I» • I • I • 'mil "Il • III !• * I — y — 

dTuns majorité de Membre s et de Membre s associes 

ou émanant du Conseil et demandants en application 

de lyarticle 2， la réunion de la session. 

Les numéros placés entre parenthèses indiquent la 

nouvelle numérotation résultant des modifications 

apportées au présent Règlement • 
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Sessions ordinaires et extraordinaireз 

Article 6 (8) 

Le Directeur général se concerte avec les Nations 
Unies ou avec les autres institutions spécialisées sur 
toutes questions dont V inscription à l

f

 ordre du jour 
d

f

une session est proposée conforménBnb au pré sent Rè-
glement ,lorsqu'elles concernent de nouvelles activités 
que l'Organisation serait appelée à entreprendre et 
quelles intéressent directement les Nations Unies ou 
des institut ions spécialisées; il rend compte à 

As semblée de la Santé des moyens propres à assurer un 
emploi coordonné des ressources des diverses or麥nisa-
tions. 

Lorsqu
T

urtô proposition de cette nature est présen-
tée au cours d

 l

une session, le Directeur*; général, après 
avoir, si possible

}
 consulté les rep ré servants des 

Nations Unies ou d'autres institutions spécialisées qui 
assistent à la session，appelle l'attention de l'Assem-
blée de la Santé sur toutes les conséquences de ladite 
proposition. 

Article 7 (9) 

Avant de se prononcer sur tdüte nouvelle activité 
proposée, l'Assemblée de la Santé s'assure que les 
organisations intéressées ont été consultées conformé-
ment aux dispositions de 1 Partie le /6_/ (8) • 

Art icle g (10) 

Lorsqu^l s»agit d
T

une proposition tendant à 
l

1

adoption ou à la conclusion d
J

une convention, d'un 
accord ou d'un règlement international, Зв Directeur 
général consulte les Nations Unies et les autres insti-
tutions spécialisées； ainsi que les Etats Membres, sur 
toute disposition de la ccn vent ion, de l*accord ou du 
ièglenBnt proposé qui pourrait affecter les activités 
de cette organisation ou de ces institutions; il com-
munique à l

1

 Assemblée de la Santé les observations pré-
sentées par lesdltes organisations^ en même temps que 
les observations des gouvernements. 

Sans changement 

Sans changement < 

Sans changement
 e 
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Article 9 (II)‘ 

Sauf décision contraire de l'Assemblée de la 
Santé en cas d'urgence, les propositions tendant à 
ce que l'Organisation entreprenne de nouvelles 
activités ne peuvent figurer à liordre du jour 
supplémentaire d'une session que si elles par-
viennent au moins six semaines avant la date d'ou-
verture de la session, ou si ces propositions sont 
telles qu'il y ait lieu de les renvoyer pour examen 
à un autre organe de l'Organisation pour déterminer 
s¡il convient que l'Organisation y donne suite. 

Articé 10 (32) 

Sous réserve des dispositions de l'article 9 (il) 
concernant de nouvelles activités, des questions sup-
plémentaires peuvent être ajoutées à l'ordre du jour, 
au cours d'une session, si 1«Assemblée de la Santé en 
décide ainsi ou si le Bureau recommande ure telle 
adjonction, et si cette recommandation parvient à 
l'Assemblée de là Santé cinq jours, au plus tard, 
après 1'ouverture Jde la session/ d'une session ordi-
naire, ou deux .jours après celle d'une session extra-
ordinaire • 

Article 11 (13) 

Le Directeur général fait rapport à l'Assemblée 
de la Santé sur les répercussions éventuelles d

t

ordre 
technique, administratif et financier de toutes les 
questions à l'ordre du jour de l'Assemblée de la 
Santé, avant qu'elles soient examinées par celle-ci 
en séance plénière. Aucune proposition ne sera exa-
minée sans ce rapport, à moins que l'Assemblée de la 
Santé, en cas d'urgence, n'en décide autrement. 

Article 12_7 

及ordre du jour provisoire de chaque session 
ordinaire de l'Assemblée, établi ccnfcrmément à 
l'article U> est envoyé aux Membres, aux Membres 
associés, aux représentant s du Conseil Exécutif, 
ainsi qu'aux organisations intergouvernementale s 
qui y participent et aux organisations non gouver-
nementales reliées à l'Organisation, soixante. joi^s 
au moins avant le jour d

1

ouverture de la session./ 

Sans changemenb, 

Un délai plus court est prévu 
lorsqu'il s'agit de sessions 
extraordinaires, ces derniè-
res pouvant être d'une durée 
plus brève. 

Saris changement. 

L*ancien article 12 a été 
supprimé, ses dispositions 
ayant été incorporées dans 
les article s Д et 6 . 
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Article 13 (1Д) 

Des exemplaires de tous les rapport s et autre s 
documents relatifs à l

f

ordre du jcair d'une session 
sont envoyés par le Directeur général, en même temps 
que l'ordre du jour ou à une date ultérieure aussi 
rapprochée que possible, aux Membre s, а\зх Membre s 
associés, aux représentants du Conseil Exécutif, 
ainsi qu'aux organisations intergouvernementale s 
invitées à participer à la session; les rapports ôt 
document s approprié s sont également adressés de la 
même manière aux organisations non gouvernementales 
reliées à 1

T

 Organisât ion
 d 

Article 14 (15) 

L
!

 As semblée de la santé
}
 à moins qu

f

elle n
f

en 
décide autrement, ne procède pas à le discussion d，un 
point de ordre du jour avant qu

 f

un délai de quaran-
te-huit heures au moins se soit écoulé après que les 
documents mentionnés aux articles 11 (13) et 13 (14) 
auront été mis à la disposition des délégations. 

Nonobstant
3
 1b Président de l

f

Assemblée peut, 
avec l

1

assentiment du Bureau, suspendre 1*application 
de cet article • En ce cas，toutes les délégations 
doivent être avisées de cette décision qui sera, en 
outre, publiée dans le Journal de Assemblée• 

Sans changement, 

Les référence s aux articles 
précédent s sont rectifiées 
pour tenir compte du chan-
gement dans la nmnérotation 
des articles. 

SECRETARIAT DE L
l

ASSEMBIEE DE IA SANTE 

Article 15 (16) 

Le Directeur général fait fcnction de Secrétaire 
de l'Assemblée de la Santé et de toute subdivisión 
de celle-ci. Il peut déléguer ces fonctions. 

Article 16 (17) • 

Le Directeur général ̂ fournit7 procure et con-
trôle le. personnel de secretariat""et tout autre per-
sonnel, ainsi que les moyen s. (inexécution nécessaires 
à l'Assemblée de la Santé

 #
 . . 

Sans changement 

Rédaction améliorée, ne 
concerne que le texte-
français• 
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Article 414 (94) (suite) 

Le Secrétariat est chargé de recevoir^, de tra-

duire dans les langues de travail de l'Assemblée de 

la Santé et de distribuer les documents, rapports et 

résolutions de l'Assemblée de la Santé et de ses com-

mlssions, de préparer_les comptes rendus de leurs 

débats et Jde remx "'.ir7 d • accomplir toutes autre s 

tâches nécessaires AsseSblée de la Santé ou à 

1»une quelconque de ses commissions» 

Rédaction améliorée, ne 

concerne que le texte 

français. 

SEANCES PLENIERES DE L;AS3EMBIEE DE IA SANTE 

Article 18.. (19), 

Sauf décision contraire de lJAssemblée de la 

Santé j, ont accès aax séances plénière s de 1 Assemblée 

de la Santé tous les délégué s ̂  suppléants et conseil-

lers nomnés par les Membres conformément aux Articles 

10 à Д2 inclusivement de la Constitution, les repré-

sentants des Membres associés nommés conformément à 

l'Article 8 de la Constitution et à Зд résolution 
fixant le statut des Membres associés, les représen-

tants du Conseil ^xécutif'/i les observateurs envoyés 

sur invitation par des Etats non membres et des terri-

toires pour le compte desquels une demande d!admission 

en qualité de Membre associé a été présentée
3
 les re-

présentants invités des Nat.ions Unies, ainsi que ceux 
des autres organisations intergouvemementale s et orga-

nisations non gouvernement aie s reliées à Organisation, 

Jqui ont été invitées à participer à la session/ 

Lors d'une séance plénière, le chef d^une déléga-

tion /раахга/ peut désigner' un autre délégué qui aura 

le droit de~pa'rîer et de voter sur toute question au. 

nom de' sa délégation, En outre,, à la requête du,chef 

de la délégation ou de tout délégué ainsi désigné par 

lui, le Président Jjpairra/ peut a\±oriser un conseil-

ler à parler sur un point partiouD.ier quelconque , 

Article lo (20) 

Les séances plénière s de lJAssemblée de la Santé 

sont publiqœs^ à moins que lJAssemblée de la Santé 

n'en décide autrenBnt en raison de circón set an ce s 

exceptionnelles о Sous réserve de toute décision de 

lîAssenblée de la Santé, le Directeur général prend 

I d s dispositions utiles en vue de 1;admission aux 

1) Rédaction améliorée; 

2 ) suppression nécessaire 

pour assurer la concordance 

entre les textes français 

et anglais; ne concerne 

que le texte français • 

Rédaction améliorée} 

concerne que le texte 

français • 

ne 

Sans changement. 
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Article 19 (94) (suite) 

séances plénières de l
1

Assemblée de la Santé du public 
ainsi que des représentants de la presse et des autres 
agences d^nformation. A la fin de chaque séance pri-

le Président peut, par 1'intermédiaire du vee 
Directeur général, publier un communiqué. 

Article 20 (21) 

a) Les noms des représentants de tous les Membres, 
Membres associés, organisations intergouvorneraen-
taies participantes et non gouvernementales re-
liées à一Inorganisation Jet qui participent à la 
session/, ainsi que ceux de tous les suppléants, 
conseillers et secrétaires Jáe délégation"7j 
^seront/ sont communiqués au Directeur général, 
si possible quinze jours avant la date fixée pour 
l'ouverture, de la session de l^ssemblée de la 
Santé• 

b) I^s pouvoirs des délégués des Membres et一des re-
présentants des Membres associés Jsevont} sont 
remis au Directeur général, si possible""un jour 
au moins avant l'ouverture de la session de 
l

1

 Assemblée de la Santé • Ces pouvoirs Jsevont/ 
sont établis par le Chef de l

f

Etab, ou par le一 
Ministre des Affaire s étrangère s, ou par la Mi-
nistre de la Santé, ou par toute autre autorité 
compétente et

y
 dans le cas des représentants de 

Membres associés, par 1
T

autorité conpétente, 

Article 21 (22) 

Une Commission de Vérification des Pouvoirs, 
composée de douze délégués ressortissant à un nombre 
égal d^Etats Membres^ est nommée par Assemblée de 
la Santé au début de chaque session, sur la proposi-
tion du Président • Cette commission élit son propre 
bureau e Elle examine les pouvoirs des délégués des 
Membres et des représentants des Membres associés et 
fait ^mmédia tem en t/ sans retard rapport à l'Assem-
blée de la Santé о Tout délégué ou représentant dont 
l'admission soolève de 1

T

opposition de la part 
d'un Membre siège provisoirement avec les mêmes 
droits que les autres délégués ou représentants 
jusqu

?

à ce que la Commission de Vérification des 
Pouvoirs ait fait son rapport et que l

f

Assemblée 
de la Santé ait statué, 

Rédaction améliorée et 
corrections nécessaires 
pour assurer la concordance 
entre les textes français 
et anglais

 #
 Ces change-

nient s ne concernent que 
le texte français. 

Rédaction améliorée et 
corrections nécessaires 
pour assurer la concordance 
entre les textes français 
et anglais

 #
 Ces changements 

ne concernent que le texte 
français. 
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COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Article 22 (23) 

Au début de chaque session ordinaire, 1
!

Assem-
blée de la Santé élit une Commission des Désignations 
comprenant dix-huit délégués ^/appartenant/ ressortis-
sant à un nombre égal d'Etats Membre s. 

Article 23 (2Д) 

La Commission des Désignations, en tenant compte 
d

T

une équitable répartition géographique^ de l'expé-
rience et de la compétence des personnes, propose Î 
a) à l'Assemblée de la Santé, des noms de membre s de 
délégations pour les postes de Président et des trois 
Vice-Présidents de 1

T

Assemblée de la Santé, pour ceux 
de président de chacune des commissions principales, 
ainsi que pour les postes de membres du Bureau à pour-
voir par voie d

T

élection conformément à l'article ^ 9 / 
(30); b) à chacune des commissions principales, ins-
tituées cpnformément à l'article J^J (33), les noms 
de délégués pour les postes de vice-présîdent et de 
rapporteur. Les propositions de la Commission des 
Désignations sont communiquée s à l'Assemblée de la 
Santé ou aux commissions principales respectivement 
deux heures au moins avant la séance où élection 
doit avoir lieu. 

Rédaction améliorée
y
 ne con-

cerne que le texte français. 

Sans changement. 

PRESIDENT ET VICE-PRESmEOTS DE L'ASSEMBLEE 
DE IA SANTE 

Article 24 (25) 

A chaque session ordinaire, l
1

 As semblée de la 
Santé, après examen du rapport de la Commission des 
Désignations, élit un Président et trois vice-prési-
dents, qui occuperont ces fonctions jusqu*à l'élection 
de leurs successeurs• 

Sans changement • 

Article 25 (26) 

En plus de l'exercice des pouvoirs qui lui ôont 
conféré s par d

1

 autre s dispositions du présent Règle-
ment y le Président prononce l

1

 ouverture et la cieture 
de chaque séance 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 pré sentes règles. Jpx cours de la 
discussion d

f

une quest ion ̂ un délégué ou un represen-.. 
tant d'un Membre associé peut soulever une motion 

Le paragraphe traitant des 
motions d'ordre ne paraît 
pas ici à sa place et sa 
teneur a été transférée à 
cette partie du Règlement 
qui concerne la .conduite des 
débats (voir article (56)) • 
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Article 417 (94) (suite) 
• . . . . .» ••. « 

d'ordre, et le Président prend immédiatement une -
décision conformément au Règlement/ Le Président 
donne la parole aux orateurs dans一ordre où ils 
l^ont demandée

 #
 Il peut rappeler à l'ordre un ora-

teur dont les remarques n
f

 ont pas trait au sujet en 
discussion. 

Article 26 (27 ) 

Si le Président est absent pendant une séance Sans changement. 
ou une partie de séance

3
 il charge des vice-

présidents de le remplacer. Un vice-président 
agissant en qualité de président a les mêmes pou- : 
voir s et les mêmes devoirs que le Président

 # 

Article 27 (28) 

Le Président, ou un vice-président agissant en Sans changement • 
qualité de président, ne prend pas part ац scrutin, 
mais peut charger un autre membre de sa délégation 
d ^ g i r en qualité de délégué de son gouvernenjent • 
dans les séances plénières. 

Article 28 (29) 

Dans Зв cas où ni le Président ni aucun des Sans chan辟ment, 
vice-presidents ne sont présent s à ouverture d^une 
session, le Directeur général assume la présidence

# 

BUREAU DE IMSSEMBIEE 

Article 29 (30) 

Le Bureau de l'Assemblée de la Santé se compose 
du Président et des vice-présidents de As semblée 
de la Santé

p
 des présidents des commissions princi-

cipales de l'Assemblée de la Santé, instituées en 
vertu de article 32 (33) et Jdn/' d

f

un nombre de dé-
légués à élire par l'Assemblée de la Santé, après 
examen du rapport de la Commission des Désignations, 
qui permettra de constituer ^ o u r le/ un Bureau conw 
prenant Jun/ au total Jáe/ quinze memties, étant en-
tendu qu'aucune délégation ne peut avoir plus d,un 
représentant au Bureau de l

!

Assemblée • Le Président 
de l^ssemblée convoque et pré side les réunions du 
Bureau de l

f

Assemblée. 

Rédactiai améliorée et 
corrections nécessaires pour 
assurer la concordance entre 
les textes français et an-
glais

 #
 Ces changements ne 

concernent que le texte 
français. . 
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Article 29 (30) (suite) 

Si le Président ou un vi ce麵président est absent 
pendant一um séance, ou une partie de celle-ci, il 
^pouira/ peut dé signer un membre de sa délégation 
pour le remplacer en sa qualité de membre• Le Pré-
sident d^une commission principale, s

T

il s
f

absente, 
Résignera/ désigne comme suppléant le一 vice-pré si-
dent de la commission; toutefois, ̂ le/ ce vice-
président n

f

a\}ra pas le droit de voters
f

il appar-
tient à la шётт délégation qú

T

 un autre membre ^ e 
la commission/ du Bureau de UAssemblée. Chacun des 
délégués élus /aura/ a le droit de désigner comme 

suppléant un autre membre de sa délégation, s'il 
s

f

 absente d^uœ séance du Bureau de l
f

 As semblée. 

I^s séances du Bureau de l^Assemblée sont, sauf 
décision contraire, de caractère privé

#
 • 

Article 30 (3I) 

Un nembre seulement de chaque délégation accré-
ditée auprès de l'Assemblée Mondiale de la Santé 
peut assister aux séances* du Bureau de l

l

Assemblée; 
ces membres n'ont pas le droit de prendre part aux 
délibérations du Bureau de 1tAssemblée, à moins d，y 
être invités par le Président, ni le droit de voter. 

Article 31 (32) 

plus des/ Outre les attribut ions ^qui sont7 
spécifiées /^ar7"dans d>autres dispositions du pré-
sent Règlement, le Bureau de l'Assemblée, en consul-
tation avec le Directeur général et sous ré serve de 
toute décision de l'Assemblée de la Santé : 

a) décide du lieu et de la date de toutes les séan-
ces plénières et de toutes les réunions de commis-
sions instituées au cours des séances pûénières de 
la session*. Dans la一mesure du -possible, le Bureau 
de l'Assemblée Дега/ fait connaître plusieurs jours 
à /d^/ l^avance les dates et les heures des séances 
de l'Assemblée de la Santé et de celles des commis-
sions; 

b) détermine l'ordre de priorité des questions à 
examiner lors de chacune des séances plénières de 
la session; 

c) propose à As semblée de la Santé la répartition, 
entre les commissions, des questions figurant à 
1

f

 ordre du. j our ； 

Sans changement• 

Rédaction améliorée
s
 ne. 

concerne que le texte 
français . 
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Article 31 (32) (suite) 

d) fait rapport sur toutes les additions à l'ordre 
du jour en vertu de l'article 10 (32)j 

e) coordonne lss travaux de toutes les commissions 
instituées au cours des séances plénière s de. la .、. 
session; -• 

f) fixe la date d'ajournement de la session; 

g) d'une manière ^nérale, facilite la bonne 
marche des travaux de la session. • 

COMMISSIONS PRINCIPALES DE Ь'АЗЖЙБ1ЕЕ DE Lâ 
SANTE ‘. 

Article 32 (33) 

L'Assemblée de la Santé institue, à chaque ses-
sion, telles commissions principales qu'elle juge 
nécessaires et, après 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'élsction les 
présidents de ces commissions. 

. A r t i c l e 33 (34) 

Chaque délégation a le droit de se faire re-
présenter par un de ses membre s à chacune des com-
missions principales. Де délégué désigrié7 Ce 
membre peut ttre accompagné, aux réunions de la 
commission, par un ou plusieurs autres membres aux-, 
quels peut être accordée l'autorisation de prendre 
la parole, mais sans avoir le droit de voter. 

V 

Article ъи (35) 

Chacune des commissions principales élit son 
vi ce-pré si dent et sen rapporteur après examen du 
rapport de la Commission des Désignât ions• 

Article 35 (36) 

Le président de chaque commission principale a, 
en ce qui concerne les réunions de la commission in-
téressée, les mêmes pouvoir s et devoirs que le Prési-
dent de l'Assemblée de 1д Santé en ce qui concerne 
les séances plénières. 

Lors de l
f

établissement de 
l'ordre du jour provisoire, 
le Conseil Exécutif suggère 
une répartition des points 
de l

1

 ordre du jour entre les 
commissions principale s j les 
mots ajoutés dans cet article 
tiennent compte de cette pra-
tique . 

Correction nécessaire pour 
assurer la concordance entre 
les textes français et an-
glaisi ne concerne que . le 
texte français • 

Sans changement • 

Sans changement. 



EB13/52 
Page 15 

Article 36 (37) 

I^s séances des commissions principales et de 
leurs scus-commlssions sont publiques, à moins que 
la commission intéressée ou la sous-commission 
n ^ n décide autrement. 

Article 37 (38) 

Chaque commission principale peut créer telles 
sais-commissions ou toutes autre s subdivisions 
qu

f

elle juge nécessaires. • 

Article 38 (39) 

I^s membres de chaque sous-commission ^Sinsi 
créée/ sont nommés par la commission principale in-
tére ssêey sur la proposition de son président

 #
 Tout 

membre d
!

\ine sous-commission, dans l'impossibilité 
d'assister à une séance, peut se faire représenter 
par un autre membre de sa délégation. 

Chaque s ous-commis s i on élit son propre prési-

Sans changement. 

Sans changement, 

Suppression nécessaire pour 
assurer la concordance 
entre les textes français 
et anglais； ne concerne 
que la texte français. 

dent. 

AUTRES COMMISSIONS DE L
!

ASSEMBIEE DE IA SANTE 

Article 39 U O ) 

L
1

 Assemblée de la Santé peut instituer toute Sans changement• 
commission provisoire ou spéciale quelle juge né-
cessaire ou en autoriser l

1

institution. 

RAPPORTEURS. 

Article Л0 (厶1) 

Toute commission et toute sous-conmiiçsion éta- Sans changement. 
blies conformément aux articles 32 (33)，37 (38) et 
39 (40) peuvent p sur la proposition de leur pré si— 
dent, nommer, parmi leurs membres, un ou plusieurs 
rapporteur s

#
 selon les bes oins 
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PARTICIPATION DES REPRESENTAIS-
DU CONSEIITEXECUTIF 

Article Q . (42) 
• * • • 

Le Conseil Exécutif est représenté à I
!

'Aasem-
blée de la Santé par la oti les per sonne s faisant 
partie du Conseil ^ u i sont? et choisies par celui-
ci • Si l'une de ces personne s est formellement em-
pêchée assister à As semblée de la Santé, le Pré-. 
sident du Conseil nomme parmi les autres personnes 
désignées pour faire partie du Conseil un représen-
tant chargé de remplacer la personne défaillante • 

Article 42 U3) 

Les représentants du Conseil assistant aux séan-. 
ces plénières et aux séances des commissions princi-
pales de l'Assemblée de la Santé et peuvent partici-
per sans droit de vote à leurs délibérations lors-
qu'ils y sent invités par le Président de l

f

 As semblée 
de la Santé ou par le présidant d

f

une commission- prin-
cipale, suivant le cas

 # 

Rédaction améliorée, ne con-
cerne que le texte français• 

Rédaction améliorée, ne con-
cerne que le texte français. 

Sans changement. 

PARTICIPATION DES REPRESENTANTS DES MSMBRES ASSOCIES, 
於]DES OBSERVATEURS D'ETATS NON MEMBRES ET DE TERRI-
TOIRES /ET D '? AINSI QUE DES OBSERVATEURS D'ORGANISA-
TIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET NON GOUVERNEMENTALES 

Article ДЗ ( U ) 

I^s représentants des Membres associés peuvent 
participe r, sur un pied d'égalité avec les Membres, 
aux délibérations et à la caiduite des séance s de 
1* As semblée de la Santé et de ses commissions prin-
cipales, conformément aux articles 48 (Д9) à 62 (66), 
71,(76) à 72 (77) du Règlement intérieur de l^Assem-
blée7 présent Rè glement

 3
 sauf qu

f

 ils n¿y ^/exerceront? 
exercent" aucune fonction et qu

!

ils n>/auront? ont pas 
le droit de vote. & 

Article Uk U5) 

Les représentant s des Membres associés 五 ourroi¡i£7 
peuvent faire partie, avec droit de vote, d^ autre s 
commissions ou sous-commis s ions de 1

!

 Assemblée et y 
exercer des fon et ions

 s
 Jà. exception du/ sauf au Bu-

reau de l
f

Assemblee /de/ à la Commission de Vérifioa-
tion des Pouvoirs et ^ la Commission des Désigna-
tions, et ce conformément aux articles 71 (76) et 72 
(77) du présent Règlement, 

Rédaction améliorée, ne con-
cerne que le texte français

 # 

Rédaction améliorée, cor-
rections nécessaires pour 
assurer la concordance entre 
les textes français et an-
glais » Ces changements ne 
concernent que le texte 
français • 

Rédacti ш àméliorée et cor-
rections nécessaires pour 
assurer la concordance entre 
les textes français et an-
glais . C e s changements ne 
concernent que le texte 
français• 
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Article A5 (46) 

Les observateurs envoyé s sur invitation par des 
Etats non membres et des territoires pour compte 
desquels une demande d

1

admission en qualité de Mem-
bre associé a été présentée peuvent assister à toute 
séance publique de 1*Assemblée de la Santé ou de 
l>une quelconque de ses commissions principa lss. 
Ils peuvent, sur invitation du Président et avec 
l'agréiiEnt de l'Assemblée de la Santé ou de la Com-
mission, faire un exposé sur la question en discua-
sicn. 

Ces observateur s ̂ uront/ ont accès aux docu-
ments non confidentiels et à tels autres docuinents que 
le Directeur général ̂ stimeray estime Revoir/ pou-
voir mettre à leur disposition. Ils ^pourront/ peur, 
vert, présenter des notes au Directeui général gui 
2déterminera7 détermine la panière/ forme et^'éten-
due7 la portée de leur mise en circulation. 

Article Л6 (4.7) 

Sauf dans le cas où il en serait disposé, diffé-
remnent dans un accord, les représent art s des Nations 
Unies et d'autres organisations intergouvernementales 
avec lesquelles l'Organisation a conclu un accord far-
rael, en application de l'Article 70 de la Constitution, 
peuvent participer, sans droit de vote, aux séances 
plénières et aux séances des commissions principale s de 
l'Assemblée de la Santé. Ces représentant s peuvent 
également assister et participer, sans droit de vote, 
aux séances des sous—commissions et des commissions pro-
visoires ou spéciales s'ils y sont invités par la sous-
commission ou la commission intéressée* 

Articb Щ (Л8) 

Les représentant s d'organisations non goavernemslí-
tale s avec lesquelles des arrangements de consultation 
réciproque et de coopération ont été pris, en applica-
tion de l'Article 71 de la Constitution, peuvent être 
invités à assister aux séances plénières et aux séances 
des commissions principales de l'Assemblée de la Santé, 
et peuvent participer, sans droit de vote, à Isurs déli-
bérations, lorsqu'ils y sont invités par le Président de 
l'Assemblée de la Santé ou par le président d'une соль-
mission principale, respectivement. 

Rédaction améliorée et cor-
rections nécessaires pour 
assurer la concordance, 
entre les textes français 
et anglais. Ces changements 
ne concernent que le texte 
français. 

Sans changement. 

Sans changement. 
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С0Ж)и
т

1ГЕ DES DEBATS AUX SEANCES PIENIERES 

Article 厶8 (Д9) 

Des propositions formel^s, relatives,à des 
points de l'ordre du jour, peuvent être présentées 

aux séances plénières, soit jusqu^à la date à la—，, 
quelle tous les points de l'ordre du jouï auront été 
répartis entre les commissions, soit jusqu'à l'expi-
ration d'un délai de quatorze jours à partir de l'ou-

verture de la se s si on
 5
 рв choix devant porter sur la 

plus rapprochée de ce s deux date!/ cela dépendant de 
celle de ces deux'dates qui échoit la première. 

Article Л9 (50) 

Ces propositions sont renvoyé s à la commission à 
laquelle le point en question de 1' ordre du jour a 
été déféré. Par la suite, toutes les propositions , 
relatives à des points de l

l

ordre du jour doivent 
être présentées

5
 en premier lieu, à la commission 

intéressée ou à une sous-commission qualifiée de 
cel]B-ci» 

Article 50 (51) 

Toutes les résolutions, amendements et proposi-
tio ns"de "fond à examine r en séance plénière doivent 
être formulés, par écrit et remis au président de 声 

l'Assemblée de la Santé. Le texte en est distribué 
aux délégués dès que possible。 

Les résolutionsj amendement s 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 voix à une 
séance de l'Assemblée de la Santé, si le texte n'en 
a pas été distribué à toutes les délégations au plus 

tard la veille de cette séance. Toutefois, Ъэ Prési-
dent a la faculté d'autoriser la discussion et l'exa-
men de ces résolutions, amendements ou propositions 
de fond même s'ils n'ont pas été distribués ou ш 
liont été que le jour même. 

Rédaction améliorée, ne con-
cerns que le texte français. 

Sans changement. 

Correction nécessaire pour 
assurer la concordance 
entre les textes français 
et anglais; 
que le texte 

ne concerne 
français. 
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Article 36 (37) 

Les rapports de toutes les commissions insti-
tuées pour examiner les points de V ordre du jour 
sont, avant d

f

être soumis pour décision finale à 
une séance plénière, renvoyés au Bureau de 1

f

Assem-
blée de la Santé ou à un comité de rédaction nommé 
par ce dernier, aux fins de coordination et de pu-
blic at ion

 f
 Après avoir été examiné s par le Bureau 

de l
!

Assemblée de la Santé, ces rapports, с en tenant 
des projets de résolutions, soit distribués, dans la 
mesure du possible, au plus tard vingt-quatre heures 
avant la séance plénière à laquelle ils doivent être 
étudiés, à moins que le Bureau de As semblée de la 
Santé ne décide de renvoyer le rapport ou lo projet 
pour nouvel examen à la commission compétente» Sauf 
décision contraire du Président

5
 il n

1

 est pas donné 
normalement lecture en séance publique des rapporta 
distribués vingt-quatre heures à 1

!

avance
 # 

Article 52 (53) 

Pair la conduite des débats des séances plénièree 
de l

!

Assemblèe de la Santé, le quorum est constitué 
par la majorité des Membres participant à la session» 

Article 53 Ы ) 

Le Directeur général ou un membre du Secrétariat 
qu'il dé signe pour le représenter peut à tout momerib 
faire à l'Assemblée de la Santé ou à сЬасше de ses 
subdivisions des déclarations orales ou écrites con-
cernant toute' question en cours d*examen. 

Article (55) 

L
1

 A s semblée de la Santé peut limiter le temps 
de parole accordé à chaque orateur• • 

Article (56) - • - '- ‘ 

Au cours de la discussion de toute question, un 
délégué ou un représentant d^un Membre associe peut 
s aile ver une motion' d

1

 ordre et le Président prend à 
-

 1 1

 __ _
 1

 "1
 1

. "
 1 11

 ‘ " " •
 1

 -
1 1 , 1 1 1

 "•
 1

 -"J'J
1

 III» !•••• • 

son endroit une decision immediate
 #
 Un delegue ou 

• 1 1 “ un i i n m • • • • • • T I " I " 14 • I '1 1 • • • 11 1 •• 

représentant d
!

un Membre associe peut faire appel de 
la decision prise par le President; dans ce cas 
l

!

appel inter je te est aussitôt mis aux voix» Un dé_ 
legue ou un représentant à^rni Membre associe qui sou-
lève un point d

f

 ordre ne peut aborder le fond de la 
question en discussion^ mais doit s'en tenir au point 
d

y

ordre • — 

Sans changement • 

Запз ehangement
 # 

Sans, changement, 

Voir article 55 ci«déssou6
% 

Cette dispos it iori a été • 
reprise de Itarbicüe 25 (26)• 
En outre, le texte revisé 
permet à un orateur de faire 
appel de la décision prise 
par le Président

 e 
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Article 425 (94) (suite) 

Au cours de la discussion 5̂'игю/ de toute 
question, un délégué ou un représentant d'un Mem-
bre associé peut demander la suspension ou 
l'ajournement 月u débat/ de la séance • Ces , 
motions ne sont pas discutées, mais sont immédia-
tement mises aux voix. 

Articé (58) 

Au cours de la discussion de toute question un 
délégué"ou le représentant d

!

ua Membre associe peut 
demander l'ajournement du débat concernant ]£ point 
de l'ordre du jour discute. Outre l'auteur de la 
proposition, un orateur peut parler en faveur et un 
autre contre celle-ci; la motion d'à,jour ne ment du 
débat est ensuite mise aux voix immédiatement. 

^ârticls 557 

^/L'As semblée de JLa Santé peut limiter le temp a 
de parole accordé à chaque orateur^/ 

Article 56 (59) ‘ 

Un délégué ou un représentant d'un Membre asso-
cié peut, à tout instant, demander la clôture de la 
discusión, même si d'autres délégué s ou représentants 
de Membres associés ont manifesté le désir de prendre 
la parole. Si la parole est demandée pour s'opposer 
à la clôture, elle ne peut être accordée qu'à deux 
orateurs seulement^ la motion est ensuite mise aux 
voix imnédiatement, SiT'Assemblée de la Santé se 
prononce en faveur dë~la clôture, le President de-
clare le débat clos. 

Article 57? 

Jbst Président consulte l'Assemblée sur tarte 
mot ion de clôture. Si l'Assamblée de la Santé 
1'approuvej le Président prononce la clôture de 
la discussion,/ 

1. Rédacti en améliorée, ne 
concerne que le texte fran-
çais. 

2 . Articles 5Д (57〉et (58). 
Dans les textes en vigueur, 
il y a confusion entre la 
suspension ou 1，ajournement 
d'une séance et l'ajournement 
d'un débat • Les article s mo-
difiés suivent la procédure 
pratiquée aux Nations Unies, 
à la FAO et à 1» UNESCO. 

Les dispositions de cet arti-
cle figurent à pré sent dans 
l'article (55) ci-dessus. 

Les dispositions des articles 
56 et 57 ont été fondues en 
un seul texte. 

Voir ltarticle 56 (59) ci-
dessus . 
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Article (60) . 

Au cours des débats, le Présidenb peut donner 
connaissance de la liste des orateur s inscrits et

f 

avec le consentement de 1
!

Assemblée de la Santé
a
 la 

déclarer close. Il peut toutefois autoriser tout 
пвшЬге à repliquer si un exposé fait après la decla-
ration de clSture de la liste devait

 t
 de avis du 

President，rendre cette repllq\B desirable, 

Article (61) 

A l'exception des motions d
1

 ordre
9
 les motions 

ci«*de33ous mentionnées auront le pas
t
 dans l

1

 ordre 
ci->apres établi^ sur toutes autres propositions ou 
motions presentees au cours d

f

une seance : 

a) celles tendant à la suspension de la séance; 

b) celles tendant à 1’ajournement de la séance 

c) oelles tendant à ajournement du débat sur 
le point de- ordre du jour en discussion; et 

d) celles tendant à la cl&bure du débat sur le 
point de l

î

ordre du jour en discussion» 

Articé 58 (62) 

Sur demande d
f

un délégué ou d'un représentant 
d'un Membre associé, les parties d^une proposition 
sont mises aux voix séparément• La proposition ré” 
sultant de ce vote sera ensuite soumise dans son 
intégralité a un vafce final, 

Article 59 (63) 

Lorsqu'un airendoment à une proposition est pré藝 
senté, le vote a lieu d*abord sur l'amendement

 # 

Lorsque deux ou plusieurs amendement s à une proposi-
tion sont en présence, l

!

Assemblée de la Santé vote 
d'abord sur celui que le Président estime s'éloigner 
Ъ plus, quant au fond, de la proposition primitive. 
Elle vote ensuite sur l

1

 amendement qui, après celui-
ci, s

f

éloigne le plus de ladite proposition et ainsi 
de suite jusqu

f

à ce que tous les amendements aient 
été mis aux voix

#
 Si un ou plusieurs amendements 

sent adoptés, la proposition amendée est 'alors mise 

Cette disposition figure 
dans le Règlement intérieur 
de 1 «Assemblée générale des 
Nations Unies et suit la 
procédure pratiquée jusqu'à 
présent à l^Assemblée de la 
Santé. 

Pour assister le Président 
de l

1

 Assemblée ou le Prési«p 
dent d

f

une conmission prin-
cipale dans la conduit e des 
débats, une liste prioritai-
re des motions présentées au 
cours d'une séance a été 
adressée• 

tó texte de cet article a âtê 
emprunté à celui du Règlement 
intérieur des Nations Unies, 
de FAO et de 1»UNESCO. 

Les mots ajoutés consacrent 
l

f

usage du vote sur la tata-
lité d'une proposition après 
un vote sur les diverses par-
ties de celle«-cij ils sui^ 
vent les dispositions déjà 
adoptées par d

f

autres orga-
nisations • 

Sans chan^ment. 
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Article 427 (94) (suite) 

avuc voix. Une motion est considérée comme un amen-
dement à une proposition si elle constitue eimplement 
uns adjonction, une suppression ou une revision d'une 
partie de la proposition. Une moticn qui с emporte un 
texte à substituer à une proposition constitue elle-
même une proposition. 

Article 60 (64) 

Lorsque deux ou plusieurs propositions sont mi- Sans changement. 
ses aux voix, l'Assemblée de la Santé 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'à ce que toutes les propositions aient 
été mises aux voix, à moins que l'un des votes déjà 
acquis ne rende inutile tout autre scrutin sur la ou 
le s propositions encore pendantes. 

Article 61 (65) 

U œ motion peut être，à tait moiœnt, retirée par Sans changement, 
son auteur, avant le сomnencement d'un vote la concer-
nant, à la condition que la motion n'ait pas été^amen-
dée . U n e motion ainsi retirée peut être présentée à 
nouveau par tait délégué. 

Article 62 (66) 

Une proposition adoptée ou repoussée ne peut pas Sans changement. 
être réexaminée au cours de la même session, â moins 
que l'Assemblée de la Santé n'en décide ainsi à la 
majorité des deux tiers des Membres présent s et vo-
tants. L'autorisation de prendre la parole sur une 
motion à réexaminer ne sera accordée qu'à deux ora-
teurs qui la combattent； après quoi, la motion sera 
immédiatement mise aux voix. 

VOTE AUX SEANCES PIENIERES 

Article 63 (67) 

Chaque Membre de l'Assemblée de la Santé dispose Sans changement. 
d'une voix. Aux fins du présent Règlement, l'expres-
sion "Membres présents et votants" s'entend des Mem-
bres votant pour ou contre. Les Membres qui s'abstien-
nent de voter sont considérés comme non votants. 
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• V - Article 64 (68) 

Les décisions'de l1 Assemblée de la Santé sur 

les qœstions impartantes sont prisés à la majorité 

des deux tiers des Membres présents et votants.. Ces 
questions comprennent : adoption de conventions 

ou d !accordsj 1Japprobation d'accords reliant l'Or-

ganisation а\дх Nations Unies，aux organisations et 

aux institutions inter gouvernement aie s ̂  en applica-

tion des Articles 6 9 , 70 et 72 de la Cons ti tut ion j 

les amendements à la Constitutionc 

Article 65 (69) 

Sauf stipulation contraire du présent Règle-

ment, les décisions sur d'autres questions, y com-

pris la détermination de nouvelles catégorie s de 

questions à trancher à la majorité des deux tiers, 

sont prises à la majorité des Membres présents et 

votants• 

Article 66 (70) 

L1 As semblée de la Santé vote^. normal ment, à 

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

délégué œ demande le vote par appel nominal, qui 

a lieu, alors, dans 1!ordre alphabétique anglais 

des noms des Membres e 

Article 67 (71) 

Le vote de chaque Membre prenant part à un 

appel nominal est consigné au procès-verbal. 

Article 68 (72) 

^ o u t e ^ / les élections ont normalement lieu 

au scrutin secret; ^un vote au scrutin secret 

pourra avoir lieu pour d'autres questions si 

ljAssemblée de la Santé en décide ainsi/ sous 

réserve des dispositions des articles 89 (94) et 

9B (103), цпе élection peut avoir lieu par vote à 

main levée ou par acclamation lorsqu'il nyy a qx^un 

seul candidat pour chaque poste à pourvoir et qu1 au-

cun délégué ne зyoppose à ce mode de scrtibinj /dans 

chaque cas/ deux scrutateurs choisis parmi les mem-

bres des délégâtions présentes participent au dé-

pouillenfânt du scrutin e 

Sans changement 

Sans changement. 

Sans changement. 

Sans changement. 

La disposition nouvelle 
règle l'élection à main 
levée ou par acclamation, 



EB13/52 
Page 30 

Article 73 (94) (suite) 

Lorsqu'il s'agit d'élire une seule personne ou 
un seul Membre

 3
 et quî aucun candidat ne recueille 

au premier tour la majorité requise, il eet procédé 
à un second tour de scrutin, mais le vote ne рсд-te 
plus que sur les deux candidat s ayant obtenu le 
plus grand nombre de voix. Si les deux candidats 
recueillent le, mêine nombre de voix à ce second tour 
j^t ai la majorité est requise/, le Président déci-
de entre les candidats en tirant au sort. 

Article 70 (74) 

Quand deux ou plusieurs postes doivent être 
pourvus par voie d'élection même temps7 à un 
même moment et dans les mêmes сoaditions,""lea candi-
dats qui, au premier tour, obtiennent la majorité 
requise sont élus. Si la nombre de candidat s obte-
nant cette majorité est inférieur au nombre des per-
sonnes ou des Membres à élire, il est procédé à da 
nouveaux tours de scrutin afin de pourvoir les postes 
encore vacants, Зв vote ne partant que sur les candi-
dats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrage s 
au scrutin précédent et qui ne doivent pas être en 
nombre supérieur au double de celui des postes restant 
à pourvoir j toutefois, après le troisième tour de 
scrutin non décisif, les Membres ont ls droit de voter 
pour toute personne ou Membre éligible, Si trois 
tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procé-
dure sans donner de résultats, les trois scrutins sui-
vants ne portent plus que sur les candidats ayant 
obtenu Ив plus grand nombre de voix au troisième des 
scrutins qui ont eu lieu selon la procédure ci-dessus, 
ces candidats ne devant раз être en nombre supérieur au 
double de celui des postes restant à pourvoir; aux 
trois tours de scrutin suivant s, les.Membres ont de 
nouveau droit de voter pour toute personne ou Membre 
éligible, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'une personne 
ou un Membre soit élu. 

Rédaction améliorée j ne 
concerne que le texte 
français• 

Rédaction anêllcréef ne 
с ai cerne que le texte 
français• 

Article (75〉 

Lorsque les voix sont également partagées sur une 
question autre qu>une election^ la proposition qu'elle 
concerne est considérée comme ayant ete rejetee. 

Il n'existait Jusqu*ici au-
cune disposition réglant 
l'éventualité d'un vote où 
3s，voix soit également par-
tagées. 
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CONDUITE DES DEBATS DANS LES COMMISSIONS 
ET SOUS-COMMISSIONS DE L'ASSEMBLEE DE IA SANTE 

Article 71 (76) 

Sous réserve de toutes décisions de l
!

Assemblée Sans changement^ 
de la Santé et des dispositions des articles 33 (34) 
à 38 (39) inclusivement, les règles régissant la с en-
duite des débat s des commissions de lt Assemblée de la 
Santé seront confornes, dans la mesure du possible, 
aux dispositions des articles 52 (53) à 70 (74) in-
clusivement relatives aux séances plénières. 

Article 72 (77) 

Le Président de chaque sous-commission instituée 
ец vertu de l

1

 article 37 (38) n
!

appliq^ aux travaux 
de cette sous-commission les dispositions appropriée s 
des articles 52 (53) à 70 (74) inclusivement que dans 
la mesure où il la juge propre à accélérer expédi-
tion ^ e s affaires de la sou s -c ommi ss ion/ des travaux, 

Correction nécessaire pour 
assurer la concordance en-
tre les textes français et 
anglais; ne с en cerne que 
le texte français. 

LANGUES 

Article 73 (78) 

L'anglais, le chinois, espagnol, le français 
et le russe sent les langues officie lie s de l

t

 As sem-
blée de la Santéj ¿¿anglais et le français en sont 
IDS langues de travail. 

Article 74 (79) 

Les discours prononcés dans l
f

une des larigues de 
travail sont interprétés dans 1

1

 autre langue de tra-
vail et en e spang ol. Les di scours prononcés en espa-
gnol sont interprétés dans les deux langue s de travail. 

Article 75 (80) 

Les discours prononcés dans les langues offi- Sans changement, 
cielles autres que l

1

 anglais, le français et espa-
gnol sont interprétés dans les deux langues de tra-
vail et en espagnol» 

Rédaction améliorée； ne 
с en cerne que le texte 
français. 

Sans changement • 
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Article 76 (94) (suite) 

Tout délégué ou tout représentant d'un Membre Sans changement. 
associé, ou tout représentant. du Conseil Exécutif * 
peut prendre la parole dans une langue autre que 
les langues officielles. Dans ce cas, il assure 
lui-même l'interprétation dans l^une des langues 
de travail. L'interprète du Secrétariat peut pren-
dre 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 (82) 

les comptes rendus sténographiques et sommai-
res, et le Jmrnal de l'As semblée de la Sarxbé, 
sont établis dans les /̂Яеих7 langues de travail. 

Article 78 (63) 

Toutes les résolutions, recommandations et 
autres décisions formelles de l'Assemblée de la 
Santé sont établies dans les langues ^officiolies7 
de travail. • "" 

Suppression nécessaire pour 
assurer la concordance entre 
les textes français et an» 
glaisj ne concerne que le 
texte français. 

L'amendement accorde lo 
texto avec la pratique 
suivie. 

COMPTES RENDUS DES SEANCES 
DE L'ASSEîŒIEE DE LA SANTE 

Article 79 (84) 

les comptes rendu s sténographique s de toutes Sans changemenb. 
les séances plénières sent conservés par 1э Secré-
tariat . L e s comptes rendus sténographiques des 
séances publiques sont à la disposition du public. 
Les comptes rendus sténographiques des séance s 
privées sont uniquement à la disposition des délé-
gations et des représentants des Membres associés, 
à moins que l'Assemblée de la Sarrtô n'en décide 
aub renient. 

Les comptes rendus sommaires des séances du 
Bureau de l'Assemblée de la Santé, ainsi que des 
commissions et sous-commissions instituées e:i 
vertu des dispositions des articles 32 (33), 
37 (38) et 39 (до), sont établis par le Secréta-
riat et adressés aussitôt que possible à toutes 

Rédaction améliorée ; 
concerne que le texte 
français. 

ne 
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ArticlB 80 (85) (suite) 

les délégations des Etats Membres et à tous les 
représentants des Membres associés ainsi qu'aux 
représentants du Conseil Exécutif ayant participé 
aux séances; ces délégations et représentants 

v
/devront7 doivent faire connaître au Secrétariat, 
par écrit, dans~ës quarante-huit heures au plus 
tard, toutes corrections qu

1

ils désirent y voir 
apporter• A moins que la commission intéressée ne 
prenne une décision expresse à cet effet, il n^est 
pas établi, pour les débats de la Commission des 
Désignations ou de la Commission de Vérification 
des Pouvoirs, de comptes rendus autres que Jb rap-
port présenté par la commission à l

1

 As semblée de 
la Santé. 

Article 81 (86) 

Aussitôt que possible après la clôture de cha-
que session，le texte de tous les comptes rendus 
sténographiques et sommaires

5
 résolutions, recomman-

dations et autres décisions formelles adoptées par 
l'Assemblée de la Santé est transmis par le Directeur 
général aux Membres, aux Membres associes et, sous 
réserve des dispositions de l'article 79 (84.) aux Na-
tions Unies et à toutes les institutions spécialisées 
avec lesquelles 1

T

Organisation a conclu un accord 
fórmelo 

Article 82 (87) 

Les comptes rendus sténo graphique s de toutes les 
séances plénières publiques, les comptes rendus som-
maires requis en application de l

1

 article 80 (85) et 
les rapport s de toutes les commissions, instituées en 
application des articles 32 (33) et 39 (40〉， sont pu-
bliés dans les Actes officiels de l

J

Organisatioru 

Article 83 (88) 

^ a n s la mesure où il le juge possible/ Le Di-
recteur ^néral publie, pour la commodité des déléga-
tions et organisations participantes, sous_la forme 
d'un Journal quotidien de la session, J^b^j tels 
comptes rendus sommaires des délibérations des séan-
ces plénières et des commissions qu

1

 il juge utiles. 

Sans changement, 

Sans changement, 

Rédaction améliorée et sup-
pression récessaire pour 
assurer la concordance entre 
les textes français et 
anglais• 
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BUDŒT ET FINANCES 

Article 8Д (89) 

A chaque session ordinaire, l'Assemblée de la 

Santé 

a) adopte le budget autorisant les dépenseз de 
l'exercice financier suivant, après examen des pré-
visions budgétaires du Directeur général et des re-
conmandations du Conseil les concernant j 

b) examine et approuve, s'il y a lieu et dans la 
mesure nécessaire, les prévisions supplémentaires 
pour l'exercice en coursj 

c) examine le rapport du Commissaire aux Comptes 
sur les comptes annuels de recettes et de dépenses 
pour l'exercice précédent et prend, à cet égard, 
toute décision jugée opportune j 

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

e) sur la recommandation du Conseil, ou à la deman-
de de tcut Membre ou Membre associé transmise au Di-
recteur général quatre-vingt-dix jours au plus tard 
avant l'ouverture de la session, réexamine la répar-
tition des contributions entre les Etats Membres et 
les Membre s associés. 

Article 85 (90) 

jj^ Règlement financier de l'Organisation fi-
gure à l'Annexe 1 du pré sent Règlement Sauf dis-
position contraire expresse du Réglemert financier, 
la procédure d'examen des questions financières est 
régie par les présentes dispositions. 

Sans dianigement « 

Le Règlement financier cons-
titue un tout en soi; i l ne 
saurait" plus ttre considéré 
comme une annexe au présent 
Règlemenb. 

CONSEIL EXECUTIF 

Article 86 (91) 

A chaque session ordinaire de l'Assemblée de Sans changement, 
la santé, les Membres habilités à désigner des per-

sonne s devant faire partie du Conseil sont élus pour 

une durée de trois ans, conformément aux Articles 
18 b), 2Д et 25 de la Constitution. 
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Article 86 (94) (suite) 

Aux fins du présent article) le terme "an" dé-

signe la période qui sfécoule entre une élection 

lors de la session annuelle ordinaire de l1 As semblée 

de la Santé et l^lection suivante par Assemblée 

de la Santé e 

Article 87 (92) 

Au début de chaque session ordinaire de 1T As sem-

blée de la Santé, le Président invite IBS Membres dé-

sireux de faire des suggestions concernant l^election 

annuelle des Membres habilités à désigner une per-

sonne devant faire partie du Conseil, à adresser leurs 

suggestions au Bureau de lTAssemblée# Ces suggestions 

^devront/ doivent parvenir au président du Bureau de 

l'Assemblée au plus tard quarante-huit heures après 

que le Président y en application du présent article, 

aura fait cette annonce • 

Rédaction améliorée； ne 

concerne que le texte 

français • 

Article 88 (93) 

Le Bureau de 1 Assemblée, compte tenu des dispo-

sitions du Chapitre VI de la Constitution, de 1^arti-

cle 86 ( 9 1 ) du présent Règlement et des suggestions 

qui lui sont faites paroles Membres, désigne neuf 

Membre s一 et Rétablit une/ en dresse la liste J^B ces 

Membre!?; cette liste /sera/ est, transmise à lfAs-

semblée de la Santé vingt-quatre heures au moins 

avant quelle r^ se réunisse pour 1!élection annuelle 

des six Membre~habilités à désigner une personne de-

vant faire partie du Conseil. 

Le Bureau de l'Assemblée j/тесommandera/ recom-

mande IBS noms de six Membres figurant svr cet te 

liste qui，de l1 avis dudit Bureau, réaliseraienty 

s1 ils venaient à être élus，un Conseil comportant 

dans son ensemble une distribution équilibrée. 

Article 89 (94) 

L'Assemblée de la Santé ^élira par/ élit au 

scrutin secret, parmi les Membres désignés conformé-

ment aux dispositions de l1article 88 (93)， Iss six 

Membres habilités à désirer des personnes devant 

faire partie du Conseil 217^. candidats obtenant 

la majorité requise ^/seront/ sont élus • Si après 

cinq tours de scrutin, un ou plusieurs sièges res-

taient encore à pourvoir, il ne serait pas procédé à 

Rédaction améliorée； ne 

concerne que le texte 

français • 

Rédaction améliorée et cora-

re étions nécessaires pour 

assurer la concordance entre 

les textes français et an-

glais, Ces changements ne 

concernent que le texte 

français# 
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Article 89 (94) (suite) 

un tour de scrutin supplémentaire• Le Bureau de 

l'Assentolêe sera i t a lors r e q u i s de soumettre des 

propositions de candidats pour les sièges restant 
à pourvoir ̂  confcrmément à article 88 (93)； le 
nombre de candidats ainsi désignés ne devra pas 
excéder le double du nombre des sièges• Des tours 
de scrutin/i/ supplémentaires auront lieu pour Ъз 
sièges restant à pourvoir et les candidats obtenant 
la majorité requise seront élus

 # 

Si, après trois tours de scrutin, un ou plu-
sieurs sièges restaient encore à pourvoir, le can-
didat obtenant au troisième tour de scrutin le plus 
petit nombre de voix sera éliminé et un nouveau . 
tour de scrutin interviendra, et ainsi de suite 
jusqu

1

 à ce que tous IBS sièges aient été pourvus• 

Dans tout scrutin qui aura lieu en vertu des 
dispositions du présent arbicÜB, il ne sera pris en 
considération aucune désignation autre que celle s 
qui auront été faites conformément aux dispositions 
de l

!

articl8 88 (93) et du présent article• 

Article 90 (95) 

Pour les élections régies par les dispositions 
de l'article 89 (94) de ce Règlement intérieur, les 
Membre s sont tenus de voter à chaque tour de s c r u t i n 

pour un nombre de candidats égal au nombre de sièges 
à pourvoir et tout bulletin non conforme à cette dis-
position sera nul， 

Article 91 (96) 

Si』 lors des élections effectuées conformément 
à líarticle 89 (94) de 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 proclamé élu au siège 
ou aux siè明s v a c a n t s , IBS scrutins concernant ces 
candidats seraient déclarés sans résultat et, en 
conformité des dispositions de l'article 89 (94)> il 
serait procédé à autant de tours de scrutinjsj ulté-
rieurs que nécessaire. 

Sans changement
 # 

Rédaction améliorée； 
concerne que le texte 
français® 

ne 
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Article 92 (94) (suite) 

Si un Membre, appelé lors d
!

une élection anté-
rieure à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil, renonçait à son droit pour quelque rai-
son que ce soit, avant 1*expiration de soi mandat, 
ou était déchu de ce droit en vertu des dispositions 
de l

1

article 95 (100), l'Assemblée de la Santé, lors 
d'une session ordinaire, élirait un autre Membre ha-
bilité 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

y
 mutatis mutandis, conformé-

ment aux dispositions des articles 87 (92) à 91 (96), 
étant entendu qu

1

 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 précéde-
rait celle qui est caisacree à ！sélection annuelle 
des six Membres habilités à désigner une personne de-
vant faire partie du Conseil conformément aux dispo-
sitions de l'article 86 (91). 

ArticlB 93 (98) 

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 tiendra/ tiant après l

f

é!ection du Membre en 
question, et prend fin à l'expiration de la période 
pour laquelle ledit Membre a été élu. 

Sans changement• 

Redaction améliorée； ne 
concerne que le texte 
français. 

Article 94 (99) 

Au cas où une personne désignée pour faire par-
tie du Conseil est dans l'impossibilité absolue 
d'assister à une réunion dudit Conseil, le Membre 
intéressé peut désigner un suppléant роцг la rempla-
cer à ladite réunion, avec le même statut que la per-
sonne à laquelle il se substitue. 

Article 95 (100)
 T 

Au cas où la personne désignée par un Membre 
quelconque pour faire partie du Conseil, conformément 
aux dispositions des articles 36 (91) et 94 (99), 
omet d'assister à deux sessions consécutives du Con-
seil, le Directeur général signale ce fait à la ses-
sion suivante de l

T

Assemblée de la Santé et, à moins 
que l'Assemblée de la Santé n

f

en décide autrement, ce 
Membre sera considéré comme déchu de son droit à dési-
gner une personne pour faire partie du Conseil, 

Sans changement • 

Sans changement • 
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DIRECTEUR ŒNERAL 

Article 96 (101) 

En exécution de l'Article 31 de la Constitu-
tion, le Directeur ^néral est nommé par l'Assem-
blée de la Santé, sur proposition du Conseil et __ 
aux conditions que l'Assemblée de la Santé ^pourra7 
peut fixer, sous réserve des articles 97 (102) à 
100 (IO5) inclusivement. 

Article 97 (ice) 

Lorsque le poste de Directeur général est va-
cant ou qu'il est reçu avis d'une vacance prochaine, 
le Conseil fait, à sa réunion suivante, une proposi-
tion 》ont l'Assemblée一de la Santé doit âtre saisie 
à за prochaine session"? à soumettre à la prochaine 
session de l'Assemblée de la Santé, Il presente, en 
mêtoe temps, un projet de contrat fixant les condi-
tions et modalités de l'engagement, du traitement et 
des autres émolument s attachés à la fonction. 

Articto 98 (103) 

L'Assemblée de la Santé examine, en séance pri-
vée, la candidature proposée par le Conseil ainsi que 
le projet de contrat et se prononce au scrutin secret. 

Article 99 (10A) 

Au cas où l'Assemblee de la Sânté rejetterait la 
candidature proposée par 3e Conseil, celui-ci soumet-
tra une nouvelle proposition, dès que les circonstan-
ces le permettront et compte dûment tenu du fait qu?il 
est souhaitable de regler la question avant la clôtu-
re de la session en cours de ^[adite/ l'Assemblée de 
la Santé. 

Rédaction améliorée. 

Article 100 (105， 

Le contrat d'engagement est signé conjointement 
par le Directeur général et par le Président de l

l

As-
seniblêe de la Santé agissanb au nom de l'Organisation. 

•Article 101 (106) 

Toutes IBS fois que le Directeur général se trou-
ve dans 1‘impossibllité d'exercer Ьs fonctions de sa 
charge, ou dans le cas où une vacance dans cette char-
g^ viendrait à se produire, le plus haut fonctionnaire 
du Secrétariat fera fonction de Directeur général par 
intérim, sous réserve de toute décision du Conseil. 

Rédaction améliorée. 

Sans changement, 

Rédaction améliorée et cor-
rection nécessaire pour 
assurer la concordance en-
tre les textes français et 
anglais. Ces changemenb s 
ne concernent que le texte 
français. 

Sans changement. 

Sans： .changement, 
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Article 102 (107) 
. í 

Outre l'exercice des fonctions qui lui sônt 
dévolues par la Constitution au titre de principal 
fonctionnaire technique et administratif de Orga-
nisation, le Directeur général exerce, sous auto-
rité du Conseil, toutes les attributions qui sont 
par a i l l e u r s spéci f iées dans le présent Règlement , 

ainsi que dans le Règlenfôninaneier JKxmexe l/ 
et le Statut du Personnel /Annexe II/ et qui peu-
vent lui être assignées par l'Assemblée de la 
Santé ou par le Conseil• 

Le Règlement financier et le 
Règlement du Personnel cons-
tituent chacun un tout en 
soi; ils ne sauraient plus 
^tre considérés comme des 
annexe s au pré sent Règlement. 

ADMISSION DE MEMBRES ET DE MEMBRES ASSOCIES 

Article 1Û3 (108) 

Les demandes des Etats en vue de leur admission 
en qualité de Membre de Organisât ion ou la demande 
présentée 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 1

T

 Organisât ion, en exécution des 
Articles 6 et 8 de la Constitution, doivent être 
adressées au Directeur général et sont transmises 
imnédiaternent par ses soins aux Membre s • 

• Article 104 (109) 

Toute demanie de cette nature est inscrite à 
l

1

ordre du jour de la prochaine session de l'Assem-
blée de la Santé, à condition qu'elle parvienne au 
Directeur général trente jours au moins avant la 
date d

f

ouverture de cette session. 

Article 105 (110) 

L'approbation de toute demande par l
1

Assemblée 
de la Santé, en-application de l'Article 6 de la 
Constitution 月evra être/ est immédiatement coinmu-. 
niquée au gouvernement de l

T

Etat qui a présenté la 
demande

#
 Le gouvernement intéressé peut alors, con-

formément à l'Article 79 de la Constitution, déposer 
entre les mains du Secrétaire général des Nations 
Unies un instrument officiel d'acceptation de la 
Constitution et acquiert la qualité de Membre à 
partir de la date dudit dépôt

 # 

Sans changement
 # 

Sans changement. 

Rédaction améliorée; ne 
concerne que le texte 
français • 
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Article 106 (111) 

L ' a p p r o b a t i o n , par l 'Assemblée Mondiale de la 

Santé, de toute demande présentée 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 groupe de territoires, est 
transmise immédiatement au gouvernement de l'Etat 
Membre ou à toute autre autorité qui ̂ ur¿？ a pré-
senté une telle demande. Ce gouvernement ou cette 
autre autorité notifie au Directeur général 
l'acceptation, au nom du Membre associé, de la qua-
lité de Membre associé. Le territoire ou groupe de 
t e r r i t o i r e s intéressé dev ient Membre associé à la 

date de réception de cette notification. 

Article 107 (112) 

Un Membre ou toute autre autorité ayant la res-
ponsabilité de la conduite des relations internatio-
nales d'un Membre associé qui, en vertu de l'article 
106 (111), notifie cette acceptation au nom dudit 
Membre associé, notifie également que ledit Membre 
ou ladite autorité assume la responsabilité d'assurer 
l'application des Articles 66 à 68 de la Constitution 
en ce qui concerne le Membre associé dont il s'agit. 

Rédaction améliorée; 
concerne que le texte 
français. 

ne 

Sans changement, 

AMENDEMENT Ш LA CCMSTITUTION 

Article 108 (113) 

En exécution de l'Article 73 de la Ccaistitution, Sans changemenb. 
le texte des' propositions d'amendements à la Consti-
tution est communiqué au Directeur général à une date 
qui lui permette d'en transmettre des exemplaires aux 
Membres, six mois au moins avant le jour d'ouverture 
de la session de l'Assemblée de la Santé au cours de ‘ 
laque lie ces propositions doivent être examinées. 

Article 109 ( 1 U ) 

Les Membres qui acceptent les propositions , Sans changement. 
d'amendements adoptees par l'Assemblée de la Santé, 
conformément à 1丨Article 73 de la Constitution, ren-
dront cette acceptation effective en déposant un 
instrument formel d'acceptation auprès du Secrétaire 
général des Nations Unies. 
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SUSPENSION ET AMENDEMENT AU REGLEMENT INTERIEUR 

Article 110 (115) 

Sous réserve des d i s p o s i t i o n s de la Constitu-

t i o n , tout a r t i c l e du présent Règlement peut être 

suspendu à toute séance plénière de 1 丄 Assemblée de 

la S a n t é , à cond it ion que / p r é a v i s d e / l ' i n t e n t i o n 

de proposer ladite suspension a i t été communiquée 

aux délégations vingt-quatre heures au moins avant 

l
1

ouverture de la séance au cours de laquelle cette 
proposit ion do it être ^ p r é s e n t é e / formulée . 

Article 111 (116} 

Tous amendements ou toutes a d d i t i o n s au présent 

RègUament peuvent être adoptés à toute séance p lénière 

de l 1 Assemblée de la Ganté , à condit ion que l'Assem-
blée de la Santé a i t é t é s a i s i e par l a commission com-

pétente d ' u n rapport sur la proposit ion et après exa-

nfân de ce r a p p o r t . 

Rédaction améliorée； ne 
concerne que le texte 
français. 

Sans changsment. 


