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Les propositions d!amendements suivantes sont soumises au 

Groupe de travail pour examen; les mots soulignés indiquent les 

adjonctions et modifications suggérées :. 

Article 17 

Une Commission de vérification des pouvoirs composée de 

douze délégués ressortissant à ш nombre égal d1Etats Membres> est 

nommée par 1!Assemblée de la Santé au début de chaque session) sur 

la proposition du Président。 Cette Commission élit son propre bureau. 

Elle examine les pouvoirs des délégués des Membres et des représen-

tants des Membres associés et fait immédiatement rapport à l1Assemblée• 

Tout représentant dont 1f admission soulève de l1opposition de la part 

d^un membre siège provisoirement avec les mêmes droits que les autres 

représentants jusqu1 à ce que la Commission de vérification des pou-

voirs ait fait son rapport et que 1!Assemblée ait statué о 

Article 21 

En plus de 1!exercice des pouvoirs qui lui sont conférés 

par d*autres dispositions du présent Règlement} le Président prononce 

1!ouverture et la clôture de chaque séance plénière de la session, 

dirige les débats des séances plénières厂 donne la parole, met les 

questions aux voix, proclame les décisions et assure l'application 

des présentes règles• Au cours de la discussion dTune question, un 

délégué ou un représentant d'un Membre associe peut soulever une 

motion d1 ordre et le Président prend immédiatement une décision 

conformément au règlement. Le Président donne la parole aux orateurs 

dans l'ordre où ils lfont demandée. Il peut rappeler à l'ordre un 

orateur dont les remarques n!ont pas trait au sujet en discussion. 
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Article 45 

Au cours de la discussion d.Vune question, un délégué ou un 

représentant dfun Membre associé peut demander la suspension ou l'ajour^ 

nement du débat. Ces motions ne sont pás discutées, mais sont immédia-

tement mises aux voix. 

Article 47 

Un délégué ou un représentant d>un Membre associé peut à tout 

instant demander la clôture de la discussion, même si d'autres délégués 

ou représentants de Membres associés ont manifesté le désir de prendre 

la parole. Si la parole est demandée pour s1 opposer à la clôture, elle 

ne peut être accordée qu^à deux orateurs seulement• 

Article .49 

A la demande d'un délégué ou un représentant dfun Membre 
associé les parties dfune proposition sont mises aux voix séparément. 

- • • . 

Article 75 

e) Sur la recommandation du Conseil, ou à la demande de tout 

Membre ou Membre associé, transmise au Directeur général quatre-vingt-dix 

jours au plus tard avant 1» ouverture de la Session, réexamine la répar-

tition des contributions entre les Etats Membres et les Membres associés. 


