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12.5.3 Projet de Règlement Intérieur provisoire 
de 1'Assemblée Mondiale de la Santé 

(Actes off. OMS, 10, page 103) 

COMMISSION DES' QUESTIONS JURIDIQUES 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LA DELEGATION BELGE 

Article 3.-
"Les avis de convocation d'une session de l'Assemblée de la' 
Santé sont envoyés par le Directeur général aux Membres et 
aux Membres associés ainsi qu'à toutes les organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales reliées à l'Or-
ganisation et invitées à se faire représenter à la session, 
60 jours au moins avant le jour d'ouverture de la session". 

En outre, la délégation belge se rallie à l'amende-
ment proposé par le Royaume-Uni. ^ Le texte ci-dessus devrait donc 
être suivi des 3 alinéas repris dans cet amendement. 

Article 6.-
"Des questions supplémentaires peuvent être ajoutées à l'ordre 
du jour au cours d'une session, à condition que l'Assemblée 
autorise cette adjonction! elle se prononcera après avoir 
pris l'avis de son bureau sur l'opportunité de cette adjonc-
tion, avis que le bureau doit formuler clans le plus bref dé-
lai possible". 

Article 10.- La délégation belge se rallie à l'amendement proposé 
par les Etats-Unis. 

Article I?»- Dans la première phrase dire "12 membres" au lieu de 
"9 membres". 
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Article 18.- Dire "12 délégués" au lieu de "9 délégués". 

Article 19»- La délégation belge se rallie à 1'amendement proposé par 
l'Union Sud-Africaine. 3 

Article 24«-
"Dans le cas où ni le Président ni aucun des Vice-Présidents no 
sont présents à 11 ouverture'd 'une séance, le Directeur général 
assume momentanément la présidence". 

Article 25»- La délégation belge se rallie au principe contenu dans 
l'amendement proposé par l'Union Sud-Africaine mais propose de ré-
diger comme suit la deuxième phrases 

"Le Président d'une Commission principale, s'il s'absente, dé-
signera comme suppléant le vice-président de cette Commission; 
toutefois, le vice-président n'aura pas le droit de vote s'il 
appartient à la même délégation qu'un autre membre du bureau". 

Article 28.- Dans la première phrase dires 
"Commissions principales" au lieu de "grandes Commissions". 
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