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Note du Directeur général 

1. Le présent document fournit, pour 1'information des membres 
du Conseil Executif, un résumé des délais à observer1, tels qu'ils 
sont prévus dane les Règlements intérieurs de l'Assemblée de la S ал té 
et du Conseil Exécutif. Ces renseignements seront utiles lors de 
l1examen de la question des dates à fixer pour la troisième session 
du Conseil Exécutif et pour la deuxième session de l'Assemblée de la 
Santé. 

2。 Dans la fixation des dates, il y a lieu de prévoir : 

(1) une session du Conseil Exécutif d'une durée approximative 
de deux à trois semaines| 

(2) un délai d'un mois après la fin de la session du Conseil 
Exécutif pour l'impression des documents. 

Note ; D'après ce qui précède, le Conseil Exécutif devra se réunir 
environ 110 jours avant l'Assemblée. Ce dernier chiffre est calculé 
comme suit г 

60 jours avant 1’Assemtlée pour l'envoi des documents 
30 jours, pour l'impression des documents 
20 jours pour la session du Conseil Exécutif 

Total 110 jours。 

Le tableau ci-après est inséré ioi purement à titre 
d'exemple. Il indique l e � délais qui devraient être observés, pour 
trois dates différentes de convocation de l'Assemblée : 

1 L'annexe � ci-jointe indique les délais à observer pour los 
mesures à prendre concernant 1'Assemblée de la Santé. 

L1annexe II ci-jointe indique les délais à observer pour le 

Conseil Exécutif。 
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D a t e s ( I 9 4 9 ) 

Date supposée de convocation 

de l'Assemblée 15 mai 1er juin 15 juin 

Ao ASSEMBLEE 

1。 Amendements à la Constitution 

(1948) 

2。 Avis de convocation de 1'Assem-
blée et ordre du jour provi-
soire d© 1'Assemblée, accom-
pagné des rapports et documents 
pertinents 

15 nov. 1er deo» 15 déc. 

15 mars 1er avril 15 avril 

Б. CONSEIL EXECUTIF 
approximative) 

(Date de réunion 
25 janve 10 fév。 25 fev. 

1.. Avis de convocation du Conseil 
et ordro du jour provisoire du 
Conseil, accompagne dos rapports 
et documents pertinents 15 dec. lor janv. 15 janv. 
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ANNEXE I 

DELAIS A OBSERVER 

POUR L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

1. Amendcsmonts à la Constitution (article 9 3 - 6 mois) 

2« Denaandoe relatives à la répartition d e � contiribirtione 
(article 75 e) - 90 jours) 

3 . Avis do convocation do l'Assembléo (article 3 - 60 jours) 

4. Ordre du jour provisoire de l'Assemblée1 (article 8 - 6 0 jours) 

5» Rapports et documents relatifs à 1'ordrô áa jour (artiole $ -
60 jours» Comme pour 4 ， ou aussitôt que possible après) 

6. Demande d'admission de Membres (article 89 � 30 jours) et do 
Membres associés。 

7. Pouvoirs dos délégués des Etats'Membres (article 1 6 - 2 jours) 
et noms des suppléants, conseillers et secrétaires do délé-
gations 。 

8. Assemblée réunie». . 

9 ' Questions supplémentaires2 (article 6 - 1 0 jours après 1>ou-
verture de l'Assemblée) ‘ 

10, Propositions formelloe relatives à dos points de l'ordre du 
jour3 (article 39 - 14 jours) " 

11。 Rapports dee commissions4 (article 42 - 1 jour) 

12л Suspension ot amendement du Règlement intérieur (article 97 -
1 jour) 

Notes : 

1 A établir par le Consoil Exéoutif。 Doit comprendre s 
a) le rapport annuel du Directeur general| 
b) le budget5 
c) le rapport sur les comptes de 1'exercice précédent. 

2 Exigent également 11 approbation du Bureau de l'Assemblóe. 

3 Ou jusqu'à la date à laquelle tous les points de 1•ordre du jour 
auront été répartis entre les Commissions, le choix devant porter 
sur la date la plus rapprochée. 

4 Doivent Stro soumis tçut d1 abord au Euxoau do l'Assemblée ou à un 
Comité do rédaction nommé par le Bureau, aux fins de coordination 
et de publication. 
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АЖЕХЕ II 

DELAIS A OBSERVER 

POUR LES SESSIONS Ш CONSEIL EXECUTIF 

1. Avis de convocation de la session du Conseil Exécutif (article 
1 0 - 6 semaines) 

.2。 Ordre, du j.our provisoire du Conseil Exécutif (articlo 10 
6 semaines) 

3. Rapports et documents relatifs à 11 ordre du jour du Conseil 
Exécutif 

• • • • « . ‘ 

( ! ) prévrisions budgétaires- - 90 jours avant l'ouverture de 

1'Assemblée de la Santé (article 6 du Règlement financier) 

(2) Rapport du Conseil Exécutif, comprenant les rGcommandations 
ainsi que le budget - 6 semaines avant 1'ouverture de 
1'Assemtlóe de la Santé , 

(3) autres documents et rapports non spécifiés, sauf à 
l'article 13. 


