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Dans la première colonne figurent les règles de procédure, publiées dans la partie II du rapport de
la Commission Intérimaire à la Première Assemblée Mondiale de la Santé,(1) mais telles que ces règles ont été

modifiées dans le rapportsupplémentaire.(2).

Ces règles de procédure proviso -ires, telles qu'amendées, ont été adoptées provisoirement par l'As -
semblée de la Santé le 24 juin 1948 (3). Les mots soulignés dans le texte indiquent les modifications telles
que proposées dans le Rapport supplémentaire.

Les amendements.suggérés par les délégations figurent à côté du texte original dans l'ordre alpha-
bétique anglais des pays. En tête de chaque amendement est indiqué le nom du pays dont la délégation a proposé
la modification; est également donnée la référence du document contenant cette modification.

1) Ordre du jour provisoire 12.5.3, Actes off, Q:S, No 10, page 103.
2) Voir document S.58
3) Voir document A /VR /1, page 7.
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Préambule

Le présent Règlement intérieur provisoire est
adopté sous l'autorité de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé, dont il est destiné à constituer un
complément. En cas de conflit entre une disposition quel-
conque du Règlement et une disposition quelconque de la
Constitution, le texte de la Constitution prévaut.

Article 2

Le Directeur général convoque l'Assemblée de la
Santé en session extraordinaire, dans un délai de 90 jours
à partir de la réception de toute demande à cet effet
émanant de la majorité des Membres de l'Organisation.ou du
Conseil, à la dato at au lieu que le Conseil détermine.

Article 3

Les avis de convocation d'une session de l'As-
semblée de la Santé sont envoyés par le Directeur général
aux Membres et aux Membres associés ainsi qu'à toutes les
organisations intergouvernementales reliées à l'Organisation
et invitées à se faire représenter à la session, 60 jours
au moins avant le jour d'ouverture de celle -ci.

Préambule Egypte WL/S )

Supprimer "dont il est destiné à constituer un
complément."

Article 2 Egypte (A/L/5)

Ajouter un deuxième alinéa ainsi conçu
"En cas d'urgence ce délai pourra être abrégé par

une "décision du Conseil"

Article 3 Belgique (A /L /B)

"Les avis de convocation d'une session de l'Assem-
blée de la Santé sont envoyés par le Directeur général auxIbm-
Tes at aux Membres associés ainsi qu'à toutes les organisa-
tions intergouvernementales et non gouvernementales reliées
à l'Organisation et invitées à se faire représenter à la ses-
sion, 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 3 Egypte (A /L /5)

Ajouter la formule suivante au commencement

"Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de
l'article précédent ".



Article 5

En préparant l'ordre du jour provisoire de
chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santés
le Conseil y fait figurer notamment
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Article 3 Royaume -Uni (A/23)

Après l'article 3, insérer

"Le Directeur général, avec le consentement du Conseil
Exécutif, peut inviter des Etats qui ont signé mais n'ont pas
accepté la Constitution, ou des pays qui étaient représentés,
d'une manière quelconque, à la Conférence de New -York, à envoyer
des observateurs à des réunions de l'Assemblée de la Santé.

Ces observateurs peuvent assister à toute séance publi-
que de l'Assemblée de la Santé ou de l'une quelconque de ses com-
missions principales. Ils peuvent, sur invitation du Président et
avec l'agrément de l'Assemblée de la Santé ou de la commission,
présenter un exposé sur la question en discussion.

Ces observateurs auront accès aux documents non confi-
dentiels et à tels autres documents que le Directeur général es-
timera devoir mettre à leur disposition. Ils pourront présenter
des memoranda au Directeur général qui déterminera le genre et
l'ampleur de leur.. circulation."

Article 3 Etats-Unis (A/30)

"Les avis de convocation d'une session ordinaire de l'As -
semblée de la Santé sont envoyés par le Directeur général aux Mem
bres et aux Membres associés ainsi qu'à toutes les organisations in-
tergouvernementales reliées à l'Organisation et invitées à se faire
représenter à la session, 60 jours au moins avant le jour d'ouvertur,
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."

(Note chu Secrétariat.- Seul le texte
anglais a eu besoin d'être modifié.)
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a) le rapport annuel du Directeur général sûr
les travaux de l'Organisation, y compris une analyse som-
maire des rapports annuels présentés par les Membres en
vertu des articles 61 et 62 de. la Constitution;

b) les questions que l'Assemblée de la Santé,
lors d'une session précédente, a décidé d'inscrire à son
ordre du jour;

c) les questions relatives au budget de l'exer-
cice suivant. et le rapport sur les comptes de l'exercice

.écoulé;

d) les questions proposées par un Membre;

e) sous réserve des consultations préliminaires
qui peuvent âtre nécessaires général
et le Secrétaire général des Nations Unies, toute question
proposée- par les Nations Unies;

f) les questions proposées par toute institu-
tion spécialisée avec laquelle l'Organisation a conclu
un accord officiel, sous réserve des dispositions dudit
accord s'y rapportant;

Article 6

Des questions supplémentaires peuvent être
ajoutées â l'ordre du jour, au cours d'une. session,
sous réserve : a) que le Bureau recommande ladite
adjonction et b)' que cette recemmandation parvienne
à l'Assemblée de la Santé dix jours, au plus tard,'
après l'ouverture de la session.

Article 6 Belgique (A /L /8)

"Des quéstions supplémentaires peuvent.être ajou-
tées à l'ordre du jour d'une session, à condition que l'As-
semblée autorise cette adjonction; elle se prononcera après
avoir pris l'avis de son bureau sur l'opportunité de cette
adjonction, avis que le bureau doit formuler dans le plus
bref délai possible ".

Article 6 Egypte (A /L /j )

Ajouter : "ou qu'elle soit recommandée par. trois Membres ".



Article 9

Des exemplaires de tous les rapports et autres
documents relatifs à l'ordre du jour d'une session sont
envoyés par le Directeur général, en mme temps que l'or-
dre du jour ou à une date ultérieure aussi rapprochée
que possible, aux Membres et aux Membres associés ainsi
qu'aux organisations intergouvernementales invitées à
participer à la session; les rapports of documents appro-
priés sont également adressés de la mérae manière aux or-
ganisations non gouvernementales reliées à l'Or:anisation.

Article IO

L'Assemblée de la Santé ne procède en aucun
cas-; à la discussion d'an point de l'ordre du jour - qu'il
s'agisse d'une question ajoutée en vertu de l'article 6,
ou d'une autre question - avant qu'un délai de 48 heures
au moins ne se soit écoulé à partir du moment où les do-
cuments mentionnés aux articles 7 et 9 auront été mis
à la disposition des délégations.

Article 11

Le Directeur général fait fonction de Secré-
táire de l'Assemblée et de toute subdivision de celle -
ci. Il peut déléguer bes fonctions:
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Article 10 Belgique (-, L 8

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

Article 10 Etats Unis (A.30)

"L'Assemblée de la Santé, à moins qu'elle n'en
décide autrement, ne procède pas à la discussion d'un
point de 1' ordre du jour avant qu'un délai de 48 heures
au moins se soit écoulé à partir du moment où les.docu-
ments mentionnés aux articles 7 et 9.auront été'mie à
la disposition des délégations."
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Article 14

Sauf décision contraire de l'Assemblée ont accès
aux s?ancFs plénières de l'Assemblée de la Santé tous les
délégués, suppléants et conseillers nommés par les Uembres
conformément aux articles 10 à 12 incli.rivement de la Cons-
titution, les représentants des Membres associé_ nommés
conformément à l'article 3 de la Const.tution, les Obser-
vateurs d'Etats non meubres invités ainsi que les représen-
tants des organisations intergouvernementales et des orga-
nisations non gouvernementales reliées à. l'Organisation et
invitées à participer à la session.

Article 16

Les pouvoirs des délégués des Membres et des re-
présentants des Membres associés, les noms des représentants
des organisations intergouvernementales et des organisations
non'gouvernementales reliées à l'Organisation et invitées à
participer à la session, ainsi que celui de tous les sup-
pléants, conseillers et secrétaires de délégation, seront
soumis au Directeur général, si possible, deux jours au
moins avant l'ouverture de la session de l'Assemblée de la
Santé..

Article 14 Royaume -Uni (.A..23 )

Après l'article 14, insérer :

"Lors d'une séance plénière, le che
légation pourra désigner un autre délégué qui
droit de parler et de voter au nom de sa délé
toute question.

En outre, sur demande du chef de la
ou de tout délégué ainsi désigné par lúi, le I
pourra autoriser un Conseiller à parler sur ur
ticulier."

d'une dé-
ura .le

tior, sur

5légat ion

ésident
point par-

Article 16 B7ptetb /L /5)

.Substituer au terme "deux jours" les mots
"dix jours ".



Article 17

Une commission de vérification des pouvoirs,
composée de neuf membres, est nommée par l'Assemblée de
la Santé au début de chaque session, sur la proposition
du Président. Cette commission élit son propre bureau.
Elle examino les poùvoirs des délégués des Membres et
des représentants des Membres associés et fait immédia -
tement rapport à l'Assemblée. Tout représentant dont
l'admission. soulève de l'opposition de la part d'un mem-
bre siège provisoirement avec les mêmes droits que les
autres représentants jusqu'à ce que la Commission de vé-
rification des pouvoirs ait fait son rapport et que l'As-
semblée ait statué.

Article 18

Au début de chaque session ordinaire, l'Assem-
blée de la Santé élit une Commission .?as Désid estions
comprenant neuf délégués d'un nombre. (gal de Membres.

Article 19

La Commission des Désignations, en tenant compte
d'une équitable répartition géographique, de l'expérience
et de la compétence personnel, le propDse

a) á l'Assemblée de la Santé, des désignations
de chefs de délégations pour les postes de Président et
des trois Vice -Présidents de. l'Assemblée ainsi que pour
les postes de membres du Bureau à pourvoir par voie
d'élection conformément à' l'article 25; et
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Article 17 Belgique (A /L/ J

Dans la première phrase dire "12 membres"
du lieu de "9 membres ".

Article 18 21e161qu.eJA /L /8)

Dire "12 délégués" au lieu ue "9 délégués ".

Article 19 Belgique (A/L/8)

La délégation belge se rallie
proposé par l'Union Sud- Africaine.

à l'amendement

Article 19 Egypte (A /L /5)

Supprimer à l'alinéa b) les termes "et de Vice -
Président" et modifier le texte de façon à faire ressor-
tir que la proposition relative au choix des présidents
devra être soumise à l'Assemblée générale pour l'appro-
bation.
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b) aux Commissions principales instituées con-
formément à l'article 27, des'dsignations de délégués
pour les postes de Président et de Vice -Président pour
chacune desdites Commissions.

Article 24

Dans le cas où ni le Président, ni aucun des
Vice -Présidents ne sont présents à l'ouverture d'une ses-
sion, le Directeur général assuma la présidence.

Article 25

Le Bureau de l'Assemblée de la Santé se compose
du Président et des Vice -Présidents de l'Assemblée, des
Présidents des Commissions principales de l'Assemblée, ins-
tituées en vertu de l'article .27, et de six délégués à
élire par l'Assemblée après examen du rapport du Comité des
Désignations, étant entendu qu'aucune délégation ne peut
avoir plus d'un représentant au Bureau, Le Président de
l'Assemblée convoque et préside Les.réinions du Bureau.

Article 19 Union de l'Afrique du Sud (A.27)

Supprimer les mots "chefs de délégation" et les
remplacer par le mot "délégués ".

Article 24 Union de l'Afrique du Sud C1.27)

Supprimer cet article et le remplacer par le
texte suivant s

"Dans le cas où ni le Président, ni aucun des
Vice-- Présidents ne sont présents dans un délai de trente
minutes compter de l'heure fixée pour l'Ouverture d'une
séance, le Directeur général assume la présidence jus-
qu'à l'élection d'un Président par intérim, choisi parmi
l..s présents. Le Président par intérim n'exercera cette
fonction q *ie pendant la durée de l'absence du Président ou
de tout Vice- Président."

Article 25 Un _on de l'Afrique du Sua (A.21).

Ajouter le texte suivant :
"Si un Vice-Président est absent pendant une

séance ou une partie de celle -ci, il pourra désigner
comme suppléant un:membre de sa.délégation` Le Prési-
dent d'une Commission principale ", s'il s'absente, dési-
gnera comme suppléant le Vice.-Président de la Commis -
sion; toutefois, le Vioe- Président n'aura pas le droit
de vote s'il appartient à.la mame délégation qu'un au-
tre membre de la Commission. Chacun des six délégués
élus aura le droit de désigner comme suppléant un au-
tre membre.de sa délégation s'il s'absente d'une séan-
ce du Bureau de l'Assémblée.":



Article 27

L'Assemblée de la Santé institue, à chaque
session, les Commissions principales qu'elle juge né-
cessaires et, après examen des recommandations du
Bureau, répartit entre les Commissions les diverses
questions Nert in_ent e s figurant à l'ordre du jour,

Article 28

Chaque délégation a le droit de se faire re-
présenter pe.r un de ses membres à chacune des grandes
Commissions, Le délégué désigné peut 'être accompagné,
aux réunions de la Commission, par un ou plusieurs au-
tres membres auxquals peut âtre accorc'_ée l'autorisa -
ticn de prendre la parole,mais qui n'ont pas le droit
de voter.

Article 29

Chacune des Commissions principales élit son
Président et son Vice- Président après examen du rap-
port de la Commission des Dési- agnations,

Article 32

Chaque Commission principale peut créer les
sous-comités ou toutes autres subdivisions qu'elle juge
nécessaires.
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Article 28
Union de l'Afrique du Sad (A,27i

Ajouter le texte suivant à la fin de la deuxième
phrase s

"il est toutefois entendu que l'un des-
dits membres pourra? si le représentant désigné
de la délégation est absent d'une séance ou d'une
partie de celle -ci, voter aussi bien que.prendre
la parole."

Article 29 Eg pt e (A /L /5 )

Supprimer les termes "son Président et"
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Article 38 Article 38
Union de l'Afrique du Sud (A.27)

Les représentants d'organisations non -
gouvernementales avec lesquelles des arrangements
de consultation réciproque et de coopération ont
été pris, en application 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 leurs délibéra-
tions, lorsqu'ils y sont invités par le Président
de l'Assemblée ou par le Président d'une Commission
principale, respectivement.

XIII. CONDUITE DES IEBATS AUX SEANCES PLENIERES

Article 39

Des propositions formelles, relatives à
des points de l'ordre du jour, peuvent être présen-
tées aux séances plénières jusqu'à la date à laquel-
le tous les points de l'ordre du jour auront été
répartis entre les Commissions, soit jusqu'à l'expi-
ration d'un délai de quatorze jours à partir de
l'ouverture de la session, le choix devant porter sur
la plus rapprochée de ces deux dates.

Supprimer les mots "séances plénières
séances" et les remplacer.par "séances plénières pu-
bliques et séances publiques ",



Article 41

Les résolutions, amendements et proposi-
tions de fond qui doivent être examinés .en séance
plénière, doivent être formulés par écrit et remis
au Président de l'Assemblée de la Santé. Le texte
en est distribué aux délégués dès, que possible.

Article 42

Les rapports de toutes lés esommis sions
instituées pour examiner les points de l'ordre du
jour sont, avant d'être soumis, pour décision fi- -

nale, à une séance plénière, renvoyés au Bureau
de l'Assemblée de la Santé ou à un comité de ré-
daction nommé par ce dernier, aux fins de coordi-
nation et de publication. Après avoir été approuvés
par le Bureau de l'Assemb,ée de la Santé, ces rapports,
ainsi que les projets de résolution, sont distribués,
dans la mesure du possible, vingt -quatre heures au
moins avant la séance plénière à lagv.elle ils doi-
vent être examinés.

A/L/9
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Article 41 Etats -Unis (A.30)

"Les propositions et amendements doivent
normalement être formulés par écrit et remis au
Directeur général qui en fait distribuer le texte
aux délégations. En règle générale, aucune proposi-
tion 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."

Article 42 Etgype (A /L /5)

Substituer au mot "approuvés" le mot
"examinés" et ajouter à la fin la formule suivante :

"à moins que le bureau ne décide de ren-
voyer le rapport ou le projet pour nouvel examen à
la commission compétente "',

Article 42 Etats -Unis (A/30)

La Délégation des Etats-Unis propose la
suppression de cet article.
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Article 44

Le Directeur général ou un membre du
Secrétariat qu'il désigne pour le représenter
peut à tout moment faire à l'Assemblée de la
Santé ou à chacune de ses subdivisions des dé-
clarations orales ou écrites pour toute question
en cours d'examen.

Article 45

Au cours de la discussion d'une ques-
tion, un délégué peut demander la suspension ou
l'ajournement du débat. Ces motions ne sont pas
discutées, mais sont immédiatement mises aux
voix.

Article 59

Un vote au scrutin secret a lieu si
le Président de l'Assemblée de la Santé en dé_
cide ainsi, ou lorsque air délégués au moins
le demandent; en pareil cas, deux scrutateurs
choisis parmi les membres des délégations pré-
sentes participent au d622uille: ent du scrutin.
m_ :tes _ : s _1_..._._.s _n ._.ou . u i_ ..;cret.

Article 45 Egypte (A/L/5)

Ajouter après les termes "peut demander"
les mots "pour des motifs qu'il indique brièvement ".

Article 42
Union do l'Afrique du Sud (A.27)

Supprimer l'ensemble de cet article et lo
remplacer par le texte suivant :

"Au cours de la discussion d'une question,
un délégué peut demander la suspension ou l'ajourne-
ment du débat. Outre l'auteur de la motion, deux dé-
légués peuvent prendre la parole en faveur de la mo-
tion et deux contre, après quoi la motion sera immé-
diatement mise aux voix ".
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Article 60 Articles 60 et 61
Union de l'Afrique du Sud (A,27)

Lorsqu'il s'agit d'élire une seule person-
ne ou un seul Membre, et qu'aucun candidat ne recueille
au premier tour la majorité requise., on procède à lin se-
cona tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que su-_
les cieux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de
voix. Si les dev-7- candic;_ats recueillent la môme nombre
de voix à ce second tour, et s:í la majorité est repusse,
le Président décide entra les candidats on. tirant au
sort Dans le cas où le, majorité dos deux tiers est re--
quise,, le scrutin continue jusqu'à ce qu'un des candi-
dats recueille les deux tiers des suffrages exprimés;
toutefois, après le troisième tour de scrutin .,on iéci-
sif, les Membres ont 1.e droit de voter ;gour toute per-
sonne ou Membre éligible. Si trois tours de scrutin ont
lieu selon cette dernière procédure sans donner de ré-
sultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que
sur-les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre
de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon
la procédure c_-- dessers; aux trois tours de scrutin sui-
vants, les Membres ont de nouveau le droit de voter pour
toute personne ou Membre éligible et ainsi de-suite jus -

qú'à ce qu'une personne ou m Membre soit élu

Artieia61

and deux ou plusieurs postes doivent étre
pourvus par voied'éle;tion en môme temps 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 à élire, on pro-

cède à d'autres tours de scrutin afin. de pourvoir les

Il serait peut -être opportun de tenir compte
de l'expérience de l'assemblée générale de l'O.N.U, par
rapport à la majorité des deux tiers.
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postes encore vacants, le vote ne portant que sur .les
candidats'qui ont obtenu le plus grand nombre de suf-
frages au scrutin précédent et qui ne doivent pas être
en nombre supérieur au doubla de celui des postes res-
tant à 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 lieu selon cette dernière procédure sans
donner de résultats, les trois scrutins suivants ne por-
t ent 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 à pourvoir; aux trois tours de scrutin
suivants, les Membres ont de nouveau le droit de voter
pour toute personne ou Membre éligible, et ainsi desui-
te jusqu'à, ce qu'une personne ou un Membre soit élu.

Article 62

Sous réserve de toutes décisions de l'Assem-
blée de la Santé et des dispositions des articles 28
a 33 inclusivement, les règles régissant la conduite
?es débats des Commissions de l'Assemblée seront con-
,formes, dans la mesure du possible, aux dispositions
ires articles 43 à 61 inclusivement relatives aux sé-
nces plénières, (Sauf que toutes les décisions seront

grises à la majorité des membres présents et votants
_e toute Commission.

(Note du Secrétariat.- L'opportunité de
conserver ou de supprimer les mots pla-
cés entre parenthèses est examinée dans
la note de couverture du document S.58)
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Article 71

Les comptes rendus sommaireà des séances
'-du Bureau de l'Assemblée et des Commissions et so .

comités. institués en vertu des dispositions des.arr
ticles 27, -32 et 34, sont établis par le Secrétar'at
et adressés aussitôt que- possible A. toutes les dé é--
gátions ayant participé aux séances; les délégátip
doivent faire connaitre au Secrétariat, par écrit, .

dans leo q :'7.anto- huf(t heures au plus tard, toutes

corrections qu'elles désirent y voir apporter.
A moins que la Commission intéressée ne prenne unl
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 le rapport présenté par
la Commission à l'Assemblée de la Santé.

Article 75 Article 75 Egypte (A/L/5)

A chaque session ordinaire, l'Assemblée de
la Santé,

a) adopte le budget autorisant les dépenses
de l'exercice financier suivant, après examen des pré-
visions budgétaires du Directeur général et des recom-
mandations.du Conseil les concernant; .

Ajouter à la fin "et sauf dans le cas d'ad-
mission des nouveaux membres ".
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b) examine et approuve, s'il y a lieu,
dans la mesure nécessaire, les prévisions supplé-
mentaires pour l'exercice en cours;

o) examine'le rap port 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;

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

e) sur la recommandation du Conseil, ou à
la demande de tout Membre, transmise au Directeur
général quatre-vingt-dix jours au plus tard avant
l'ouverture de là session, réexamine la répartition
des contributions entre les Etats Membres. Cependant,
lorsque le barème des contributions aura été fixé
par l'Assemblée de la Santé, il ne fera pas l'objet
d! une revision générale pendant au moins trois ans,
sauf s'il devient manifeste qua des changements con-
sidérables sont intervenus dans la capacité de paie-
ment relative des Etats.

Article 77

A chaque session ordinaire de l'Assemblée
de la Santé, les Membres habilités á désigner des
personnes devant faire partie du Conseil sont élus
pour une durée de trois ans, co-'formément aux arti-
cles 18b, 24 et 25 de la- Constitution, étant enten-
du que, lorsque le Conseil sera constitué pour la
première fois, un tiers des membres sera élu pour
une période d'un an, un tiers pour lino période de
deux ans et un tiers pour une période de trois anse



Les Membres dont le mandat expire à la fin des pé-
riodes initiales susmentionnées, d'un et de deux
ans respectivement, seront désignés par tirage au sort
effectué par les soins du Président de l'Assemblée
immédiatement après qu'il aura été procédé à la
première élection.

Aux fine du récent article le terme
"an" désigne la période qui s'écoule entre une
élection lors de la session annuelle ordinaire
l'Assemblée de la Santé et l'élection suivante par
l'Assemblée de la Santé.

de

Article 78

Le mandat de chaque personne devant faire
partie du Conseil commence à dater du jour d'ou-
verture de la première réunion du Conseil qui se
tiendra après l'élection du Membre intéressé, et
prend fin à l'expiration de la période pour laquelle
ledit Membre a été élu.

Article' 84

Au cas où l'Assemblée de la Santé rejette-
rait la candidature proposée par le Conseil, celui -
ci soumettra, si possible, une nouvelle proposition
dans les sept jours.
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Article 78 Etats -Unis (A.30)

"Le mandat de chaque Membre habilité à dé-
signer 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 l'expiration de la
période pour laquelle ledit Membre a été élu."

Article 84
Union de l'Afrique du Sud (A.27)

Supprimer l'ensemble de cet article et le
remplacer par le texte suivant :

"Au cas où l'Assemblée de la Santé rejette-
rait la candidature proposée par le Conseil, celui -ci
soumettra une nouvelle proposition, dès que les cir-
constances le permettront, compte dament tenu du fait
qu'il est souhaitable de régler la question avant la
enture de la session en question de l'Assemblée de
la Santé."
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Article 86

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 à se produire, le Directeur général
LadjoinJ [le Sous- Directeur général) le plus ancien
fera fonction de Directeur général par intérim, sous
réserve de toute décision du Conseil.

Article 87

Outre l'exercice des fonctions qui lui sont
dévolues par la Constitution au titre de principal
fonctionnaire technique et administratif de l'Organi-
sation, le Directeur général exerce, sous l'autorité
du Conseil, toutes les attributions qui sont par ail-
leurs spécifiées dans le présent règlement, ainsi que
dans le Règlement financier et le Statut du personnel
ci- annexés,et qui peuvent lui être assignées par
l'Assemblée.

Article 89

Toute demande de cette nature est inscrite
à l'ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée
de la Santé, à condition qu'elle parvienne au Directeur
général trente jours au moins avant la date d'ouver-
ture de cette session.

Article 86
Union de l'Afrique .du Sud (A.27)

Supprimer les mots : "5djoinE sous- Directeur
généra" et remplacer par le mot "adjoint".

Article 87
Union de l'Afrique du Sud A.27)

Supprimer les mots "le règlement financier
annexe, et qui peuvent lui être assignées par l'Assemblée"
et remplacer par le texte suivant :

"les règlements ci- annexés; à savoir, le Règle-
ment financier (Annexe I) et le Statut du personnel (An-
nexe II), et qui peuvent lui être assignées par l'Assem-
blée ou par le Conseil.:'



Article 90

L'approbation de toute demande de cette
nature par l'Assemblée de la Santé, en application
de l'article 6 de la Constitution, doit être accom-
pagnée du calcul de la quote -part du bucget annuel
et du Fonds de rou.e.rient que l'Etat re,uérant doit
acquitter.

Article 91

Le Directeur général communique au Gouver-
nement de l'Etat qui demande à acquérir la qualité
de ilembre la décision visée à l'article 20. Le gou-
vernement intéressé peut alors, confo :' :cément à l'ar-

ticle 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.

Article 93

En exécution de l'article 73 de la Consti-
tution, le texte des propositions d'amendement à la
Constitution est communiqué au Directeur général six
mois au moins avant d'être examiné par l'Assemblée de
la Santé.
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Article 90 Egypte (A /L /5)

A supprimer.

Article 91 pte A L5 )

Substituer à la première phrase lo texte
suivant

"l'approbation de toute demandé par
l'Assemblée de la Santé, en application de l'article
6 de'la Constitution,devra être immédiatement com-
muniquée au Gouvernement de l'Etat qui l'a présentée ".

Article 93 Egypte (A /L /5)

Ajouter un deuxième alinéa ainsi conçu :

"Toutefois le Conseil peut autoriser le
Directeur général à soumettre à l'Assemblée de la
Santé toute proposition d'amendement qui n'est pas
communiquée au cours du délai prévu par l'alinéa pré-
cédent pour des raisons plausibles ".
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Article 94

Le Directeur général adrosee immédiatement
à chaque Membre copie du texte visé.

Article 95

Les Membres qui acceptent les propositions
d'amendement adoptées par l'Assemblée de là Santé,
conformément à l'article 73 de la Constitutions ren-
dront cette acceptation effective en déposant un ins-
trument-formel d'acceptation auprès du Directeur
général.

Artic:e 96

Lorsque les deux -tiers des Membres auront,.
. conformément à l'article 9, dépópé leur instruñe nt

d'acceptation, le Directeur. général. fera enregistrer

auprès du Secrétaire général des Nations Truies une
col-de authentioue du texte de l'amendement et noti-
fiora û tous les Membres et Membres associés la date
d'entre en vigueur de l'amendement; cette date sera
celle de son enregistrement auprès du Secrétaire
général.

Article 93
Union de l'Afrique du Sud (A.27)

Supprimer le texte qui suit le mat "Directeur
général" et le remplacer par le suivant :

"A temps pour que le Directeur général puisse
en transmettre des exemplaires aux Membres, six mois au
minimum avant le jour d'ouverture de la session de l'As-
semblée de la Santé au cours de laquelle ces proposi-
tions doivent être examinées."

Article 9A
Union de l'Afrique du Sud 4 2 )

Supprimer tout cet article en raison de
l'amendement proposé à l'article 93.

Article 95 Etat E=Unis (,A 14 )

Remplacer "Directeur général" par "Secrétaire
général des Nations Unies ".

Article 96 Etats -Unis (A /L /4)

Supprimer l'article 96.


