
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
O R G A N I Z A T I O N DE LA SANTÉ 

PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE A/30 
1er juillet 1948 

DE IA SANTE 
ORIGINAL: ANGLAIS 

12.5.3» Projet de Règlement intérieur provisoire 
de l'Assemblée Mondiale de la Santé 

(Actes off. OMS, 10, page 103) 

' AMENDEMENTS PROPOSES 
PAR LA DELEGATION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Article 3 

"Les avis de convocation d'une session ordinaire de 
l'Assemblée de la Santé sont envoyés par le Directeur général aux 
Membres et aux Membres associés ainsi qu'à toutes les organisations 
intergouvemementales reliées à l'Organisation et invitées à se faire 
représenter à la session, 60 jours au moins avant le jour d'ouverture 
de la session. Les avis de convocation d'une session extraordinaire 
sont envoyés 30"jours au moins avant le jour d'ouverture de la session." 

Article 10 

"L'Assemblée de la Santé, à moins qu'elle n'en décide autre-
ment, ne procède pas à la discussion d'un point de l'ordre du jour 
avant qu'un délai de 48 heures au moins se soit écoulé à partir du mo-
ment où les documents mentionnés aux articles 7 et 9 auront été mis 
à la disposition des délégations." 

Article 41 

"Les propositions et amendements doivent normalement être 
formulés par écrit et remis au Directeur général qui en fait distri-
buer 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, le Président a la 
faculté d'autoriser la discussion et l'examen d'amendements, ou de 
motions d'ordre, même si ces amendements et motions n'ont pas été 
distribués ou ne l'ont été que .le jour même," 
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Article 42 

t 

Il est proposé de supprimer cet article. 

Article 78 • • , 

"Le mandat de chaque Membre habilité à désigner une 
personne devant faire partie du Conseil commence à dater du Jour 
d'ouverture de la première réunion du Conseil qui se tiendra après 
l'élection du Membre en question, et prend fin à 1'expiration de la 
période pour laquelle ledit Membre a été élu«" 


