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REGLEMENT INTERTEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Le Conseil Exécutif, considérant qu'il est désirable de reviser les

dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé lorsque

l'expérience en montre la nécessité, a décidé, lors de sa treizième session, de

transmettre à la Septième Assemblée Mondiaale.de la Santéles amendements incor-

porés dans le texte revisé ci- annexé du Règlement, en recommandant à l'Assemblée

de les adopter (résolution EB13.R57).

Après avoir étudié ces propositions, l'Assemblée Mondiale de la Santé

désirera peut -être adopter une résolution eonçuè dans le sens suivant

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil Exécutif concernant l'amen.:

dement du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé,

ADOPTE les amendements incorporés dans le texte revisé ci -joint du

Règlement intérieur.l

1 La partie pertinente du document A7/APL/2, tel qu'il a été approuvé, sera

annexée á la présente résolution.
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AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR
DE L'ASSEMSLEE DE LA SANTE

Note e En ce qui concerne les amendements, les suppressions sont indiquées
entre parenthèses z J et les adjonctions sont soulignées.

Les numéros placés entre parenthèse ( ) correspondent á ceux de la
numérotation des articles avant les modifications présentement apportées.

RE6LEhENT INTERIEUR DE
L'ASSEMAEEE MONDIALE DE LA SANTE

Note ; 27-Les termes ci -après doivent être in-

terprétés de la façon suivante 7

Chaque fois.que, l'un des termes suivants
apparatt dans le présent Règlement, sa
signification est celle spécifiée ci-
dessous :

"Constitution" - Constitution de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé

"Rrganisation" - Organisation Mondiale de la
Santé

"Assemblée de la Santé" - Assemblée Mondiale
de la Santé

"Conseil" - Conseil Exécutif

"Membres" - Membres de l'Organisation Mondiale
de la Santé

'Membres associés" - Membres associés de
l'Orgaction Mondiale de la Santé

NOTES EXPLICATIVES

Correction nécessaire pour
assurer la concordance entre

les textes français et anglais;
ne concerne que le texte fran-
çais.



ri%AMBL LE

Le présent Règlement T'intérieur 7 est
adopté sous l'autorité de la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé et lui est

subordonné. En cas de reonflit J divergence
entre une disposition quelconque du Règlement
et une disposition quelconque de la Constitu-
tion, / le texte de la r3/ c'est la Constitution

qui prévaut.

SESSIONS DE L'ASSENIIrKR, DE LA SANTE

Article 1

Le Directeur général convoque l'Assemblée
de la Santé annuellement en sesson'ordinaire,
à la date et au lieu que le Conseil détermine
conformément aux dispositions des Articles 14
et 15 de la Constitution.

Article 2

Le Directeur général convoque l'Assemblée

de la Santé en sessir.n extraordinaire, à la date
et au lieu que le Conseil détermine, et ce dans

un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours
à partir de la réception de toute demande à cet
effet, émanant soit de la majorité des Membres et
Membres associés de l'Organisation, soit du
Conseil.

Article 3

(Les avis de convocation d'une session
ordinaire de l'Assemblée de la Santé sont en-
voyés par le Directeur général aux Membres, aux
Membres associés, aux représentants du Conseil

Exécutif, ainsi qu'à toutes les organisations
intergouvernementales participantes, de méme
qu'aux organisations non gouvernementales, re-
liées à l'Organisation et invitées à se faire
représenter à la session, soixante jours au
moins avant le jour d'ouverture de la session.
Sans préjudice des spos t ..oas de 1 article 2,

les avis de convocation d'une session extraordi-
naire sont envoyés trente jours au moins avant
le jour d'ouverture de la session]
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Corrections nécessaires pour as-
surer la concordance entre les
textes français et anglais; ne

concernent que le texte français.

Sans changement.

Sans changement.

Le premier paragraphe a été ré-
digé à nouveau pour rendre son
texte plus clair. Les troisième
et quatrième paragraphes ont été
supprimés car leur objet figure
à l'article 45.
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Article 3 (suite)

Les convocations sont adressées par le
Directeur général soixante jours au moins avant
la date d'ouverture d'une session ordinaire de
l'Assemblée de la Santé, et trente jours au

moins avant celle d'ouverture d'une session
extraordinaire, aux Membres et Membres associés,

aux représentants du Conseil, ainsi qu'à toutes
les orjanisations intergouvernementales parti-
cipantes et aux organisations non iouvernemen-
tales reliées à l'Organisation et invitées à
se faire représenter à la session.

Le Directeur général peut inviter des Etats
ayant demandé leur admission en qualité de Mem-
bres, des territoires pour le compte desquels
une demande d'admission en qualité de Membres
associés a été présentée, des Etats qui ont si-

gné mais n'ont pas accepté la Constitution ou
encore des Etats représentés de quelque manière
que ce soit à la Conférence internationale de
la Santé tenue à New York en 1946, à envoyer
des observateurs à des [réunions) sessions
de l'Assemblée de la Santé.

[Ces observateurs peuvent assister à
toute séance publique de l'Assemblée de la
Santé ou de l'une quelconque de ses commis-
sions principales. Ils peuvent, sur invita-

tion du Président et avec l'agrément de l'As-
semblée de la Santé ou de la commission, faire
un exposé sur la question en discussion.

Ces observateurs auront accès aux documents
non confidentiels. et à tels autres documents que

le Directeur général estimera devoir mettre à
leur disposition. Ils pourront présenter des
notes au Directeur général qui déterminera la
manière et l'étendue de leur mise en circula-
tion



ORDRE DU JOUR DES SESSIONS
DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Sessions ordinaires

Article 4

L'ordre du jour provisoire de chaque
session ordinaire de l'Assemblée de la Santé
est préparé par le Conseil, après examen des
propositions soumises par le Directeur général
et adressé aux Membres, Membres associés, aux
représentants du Conseil, ainsi qu'aux orga-
nisations intergouvernementales participantes
et aux organisations non gouvernementales re-
liées à l'Organisation soixante jours au moins
avant la date d'ouverture de la session.

Article 5

En préparant l'ordre du jour provisoire
de chaque session ordinaire de'l'Assemblée de
la Santé, le Conseil y fait figurer notamment t

a) le Rapport annuel du Directeur général sur
les travaux de l'Organisátióñ;

.

b) toutes les questions qúe l'Assemblée de la

Santé, lors dune session préëédénte, a dé-
cidé d'inscrire à son ordre du jour;

c) toutes les questions relatives au budget de
l'exercice suivant et le rapport sur les
comptes de l'exercice précédent;

d) toute question proposée par un Membre ou
par un Membre associé;

e) sous réserve de toute consultation préli-
minaire qui pourrait être nécessaire entre
le Directeur général et le Secrétaire géné-
ral des Nations Unies, toute question pro.,

posée par les Nations Unies;
f) toute question proposée par toute institu-

tion spécialisée avec laquelle l'Organisa-

tion a formellement conclu un accord, sous
réserve des dispositions correspondantes
dudit accord.
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Dans le Règlement actuel il
n'existe aucune disposition
concernant l'ordre du jour des
sessions extraordinaires. Pour
éviter toute incertitude dans
le cas oh une session extraordi-
naire serait convoquée, de nou-
veaux articles 6 et 7 ont été
insérés.

Sans changement.
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Sessions extraordinaires

Article 6

Le Directeur général établit un ordre du
jour provisoire pour chaque session extraordi-
naire de l'Assemblée de la Santé et l'adresse
aux Membres, Membres associés, aux représen-

tants du Conseil ainsi qu'aux organisations

intergouvernementales participantes et aux or-
ganisations non gouvernementales, reliées à

l'Organisation trente jours au moins, avant la
date d'ouverture de la session.

Article 7,

L'ordre du jour provisoire de chaque ses-
sion extraordinaire comprend a

a) toutes les questions que l'Assemblée de la
Santé, lors d'une précédente session, a dé-
cidé d'inscrire à l'ordre du jour de la ses-
sion extraordinaire;

b) toute question proposée dans toute requête

émanant d'une majorité de Membres et de Mem-
bres associés ou émanant du Conseil et de-
mandant, en application de l'article 2, la
réunion de la session.

Sessions ordinaires et extraordinaires

Article 6 $

Le Directeur général se concerte avec les
Nations Unies ou avec les autres institutions
spécialisées sur toutes questions dont l'ins-

cription à l'ordre du jourd'une session est
proposée conformément au présent Règlement,
lorsqu'elles concernent de nouvelles activités
que l'Organisation serait appelée à entrepren-
dre et qu'elles intéressent directement les Na-
tions Unies ou des institutions spécialisées;
il rend compte à l'Assemblée de la Santé des
moyens propres à assurer un emploi coordonné
des ressources des diverses organisations.

Sans changement.
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Article (6) 8 (suite)

Lorsqu'une proposition de cette nature
est présentée au cours d'une session, le Di-
recteur général, après avoir, si possible,
consulté les représentants des Nations Unies

ou d'autres institutions spécialisées qui as-
sistent à la session, appelle l'attention de

l'Assemblée de la Santé sur toutes les consé-
quences de ladite proposition.

Article (7) 9

Avant de se prononcer sur toute nouvelle Sans changement.
activité proposée, l'Assemblée de la Santé s'as-
sure que les organisations intéressées ont été
consultées conformément aux dispositions de
l'article 1:767 8.

Article (8) 10

Lorsqu'il s'agit d'une proposition tendant Sana changement..
à l'adoption ou à la conclusion d'une conven-
tion, d'un accord ou d'un règlement internatio-
nal, le Directeur général consulte les Nations
Unies et les autres institutions spécialisées,
ainsi que les Etats Membres, sur toute disposi-
tion.de la donventiQn; de l'accord ou du règle
ment proposé qui pourrait affecter les activi-
tés dé cette organisation ou de: ces institutions;
il communique à l'Assemblée de là Santé les ob -'

servations présentées par lesdites organisations,.
en même temps que les observations des gouverne-
ments.

Article (9 11

Sauf décision contraire de l'Assemblée de
la Santé en cas d'urgence, les propositions
tendant à ce que l'Organisation entreprenne .

de nouvelles activités ne peuvent figurer h
l'ordre du jour supplémentaire d'une session
que si elles parvie:inent au moins six semai -

nes avant la date d'ouverture de la session,
ou si ces propositions sont telles qu'il y
ait lieu de les renvoyer pour examen à Un autre
organe de l'Organisation pour déterminer s'il
convient que l'Organisation y donne suite.

Saps changement.
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Article (10) 12

Sous réserve des dispositions de l'arti-

cle [9 7 11 concernant de nouvelles activités,
des questions supplémentaires peuvent être ajou-

tées à l'ordre du jour, au cours d'une session,
si l'Assemblée de la Santé en décide ainsi ou

si le Bureau recommande une telle adjonction,
et si cette recommandation parvient à l'Assem-
blée de la Santé cinq jours, au plus tard,
après l'ouverture rde la session d'une ses-
sion ordinaire, ou deux jours après celle d'une

session extraordinaire.

Article (11) 13

Le Directeur général fait rapport à l'As-
semblée de la Santé sur les répercussions éven-
tuelles d'ordre technique, administratif et fi -.

nancier de toutes les questions à l'ordre du
jour de l'Assemblée de la Santé, avant qu'elles
soient examinées par celle -ci en séance plé-
nière. Aucune proposition ne sera examinée
sans ce rapport, à moins que l'Assemblée de la
Santé, en cas d'urgence, n'en décide autrement.

[Article 12J

L'ordre du jour provisoire de chaque
session ordinaire de l'Assemblée, établi con-
formément à l'article 4, est envoyé aux Mem-
bres, aux Membres associés, aux représentants
du Conseil Exécutif, ainsi qu'aux organisations
intergouvernementales qui y participent et aux
organisations non gouvernementales reliées à
l'Organisation, soixante jours au moins avant
le jour d'ouverture de la session)

Article (13) 14

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 même temps que l'ordre du jour ou
à une date ultérieure aussi rapprochée que pos-
sible, aux Membres, aux Membres associés, aux
représentants du Conseil [Exécutif,) ainsi
qu'aux organisations intergouvernementales in-
vitées à participer à la session; les rapports
et documents appropriés sont également adressés
de la même manière aux organisations non gou-

vernementales reliées à l'Organisation.

Un délai plus court est prévu
lorsqu'il s'agit de sessions
extraordinaires, ces dernières

pouvant être d'une durée plus
brève.

Sans changement.

L'ancien article 12 a été sup-
primé, ses dispositions ayant
été incorporées dans les arti-
cles 4 et 6.

Rédaction améliorée.



Article (14) 15

L'Assemblée de la Santé, à moins qu'elle
n'en décide autrement, ne procède pas à la dis-

cussion d'un point de l'ordre du jour avant qu'un
délai de, quarante -huit heures au moins se soit

écoulé après que les. documents mentionnés aux ar-

ticles [Ili 13. et (13J 14 auront été mis à la
disposition des délégations..

Nonobstant, le Président de l'Assemblée de
la Santé peut, avec l'assentiment. du Bureau,

suspendre l'application de cet. article. En ce

cas, toutes les délégations doivent être avi-
sées de cette décision qui sera, en outre, pu-
bliée dans le Journal de l'Assemblée de la Santé.

SECRETARIAT DE L'ASSEMBLF.F. DE LA SANTE

Article (15) 1)6

Le Directeur général fait fonction de Se-

crétaire de l'Assemblée de la Santé et de toute
subdivision de celle -ci. Ii peut déléguer ces
fonctions.

Article (16) 17

Le Directeur général [fournit 7 procure
et contrôle le personnel de secrétariat et
tout autre personnel, ainsi que les moyens
d'exécution nécessaires à l'Assemblée de la
Santé.

Article (17) 18

Le Secrétariat est chargé de recevoir,
de traduire dans les langues de travail de
l'Assemblée de la Santé et de distribuer les`
documents, rapports et résolutions de l'Assem-

blée de la Santé et de ses commissions, de
préparer les comptes rendus de leurs débats
et / de remplir_7 d'accomplir toutes autres
tâches nécessaires à l'Assemblée de la Santé
ou à l'une quelconque de ses commissions.
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Rédaction améliorée.

. Sans changement.

Rédaction améliorée, ne con-
cerne que le texte français.

Rédaction améliorée, ne con-
cerne que le texte français.
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SEANCES PLENIERES DE L'ASSEMBrtPR DE LA SANIE

Article (18) 19

Sauf décision contraire de l'Assemblée de
la Santé, ont accès aux séances plénières de
l'Assemblée de la Santé tous les délégués, sup-
pléants et conseillers nommés par les Membres
conformément aux Articles 10 à 12 inclusivement
de la Constitution, les représentants des Mem-

bres associés nommés conformément à l'Article 8
de la Constitution et à la résolution fixant le
statut des Membres associés, les représentants
du Conseil (Exécutif], les Observateurs envoyés
sur invitation par des Etats non membres et des
territoires pour le compte desquels une demande
d'admission en qualité de Membre associé a été
présentée, les représentants invités des Nations
Unies, ainsi que ceux des autres organisations
intergouvernementales et organisations non gou-
vernementales reliées à l'Organisation. /qui
ont été invitées à participer 'à la session

Lors d'une séance plénière, le chef d'une
délégation %- pourraj peut désigner un autre
délégué qui aura le droit de parler et de vo-
ter sur toute question au nom de sa délégation.
En outre, à la requête du chef de la délégation
ou de tout délégué ainsi désigné par. lui, le

Président %pourra] peut autoriser un conseil-
ler à parler sur un point particulier quelconque..

Article (19) 20

Les séances plénières de l'Assemblée de la
Santé sont publiques, à moins que l'Assemblée de
la Santé n'en décide autrement en raison de cir-
constances exceptionnelles. Sous réserve de tou-
te décision de l'Assemblée de la Santé, le Di -.

recteur général prend les dispositions utiles en
vue de l'admission aux séances plénières de l'As-

semblée de la Santé du public ainsi que des re-
présentants de la presse et des autres'ágences
d'information. A la fin de chaque séance privée,
le Président peut, par l'intermédiaire du Direc-
teur général, publier un communiqué.

1) Rédaction améliorée;
2) Suppression nécessaire pour
assurer la concordance entre les

textes français et anglais.

Rédaction améliorée; ne oenc-er-

ne que le texte français.

Sans changement.



Article (20) 21

a) Les noms des représentants de tous les
Membres, Membres associés, organisations
intergouvernementales participantes et non
gouvernementales reliées à l'Organisation
ret qui participent à la session J, ainsi

que ceux de tous les _suppléants,^ conseil-

lers et secrétaires L de délégation1,
Tseront/ sont communiqués au Directeur
général, si possible quinze jours avant

la date fixée pour l'ouverture de la ses-
sion de l'Assemblée de la Santé.

b) Les pouvoirs des délégués des Membres et
des représentants des Membres associés
(seront / sont remis au Directeur général,
si possible un jour au moins avant l'ou-
verture de la session de l'Assemblée de la
Santé. Ces pouvoirs L seront/ sont éta-
blis par le Chef de l'Etat, ou par le Mi-
nistre des Affaires étrangères, ou par le
Ministre de la Santé, ou par toute autre
autorité compétente et, dans le cas des
représentants de Membres associés, par
l'autorité compétente.

Article (21) 22

Une Commissioncb Vérification des Pouvoirs,
composée de douze délégués ressortissant á un
nombre égal d'Etats Membres, est nommée par
l'Assemblée de la Santé au début de chaque ses-
sion, sur la proposition du 2résident. Cette

commission élit son propre ,:_seau. Elle exa-
mine les pouvoirs des délégués des Membres et
des représentants des Membres associés et fait
['immédiatement/ sans retard rapport à l'As-
semblée de la Santé. Tout délégué ou représen-
tant dont l'admission soulève de l'opposition
de la part d'un Membre siège provisoirement avec

les mémes droits que les autres délégués ou re-
présentants jusqu'à ce que la Commission de Vé-
rification des Pouvoirs ait fait son rapport et
que l'Assemblée de la Santé ait statué.
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Rédaction améliorée et correc-

tions nécessaires pour assurer
la concordance entre les textes
français et anglais. Ces chan -

gements ne concernent que le
texte français.

Rédaction améliorée et correc-
tions nécessaires pour assurer
la concordance entre les textes
français et anglais. Ces chan-
gements ne concernent que le
texte français.
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COMMISSION DES DESIONATIANS

Article (22) 23

Au début de chaque session ordinaire,
l'Assemblée de la Santé'élit une Commission
des Désignations comprenant dix -huit délégués
rappartenantJ ressortissant à un nombre égal

d'Etats Membres.

Article (23) 24

La Commission des Désignations, en tenant
compte d'une équitable répartition géographi-
.que,de l'expérience et de la compétence des per-

sonnes., propose : a) à l'Assemblée de la Santé,
des noms de membres de délégations pour les pos-
tes de Président et des trois Vice -Présidents de
l'Assemblée de la Santé, pour ceux de président
de chacuns des commissions principales,'ainsi
que pour les postes de membres du Bureau à pour-
voir par voie d'élection conformément à l'article
(29J 30; b) à chacune des commissions princi-
pales, instituées conformément à l'article (322
13, les noms de délégués pour.les postes de vice -
président et de rapporteur. Les propositions de
la Commission des Désignations sont communiquées
à l'Assemblée de la Santé ou aux commissions prin-
cipales respectivement deux heures au moins avant
la séance où l'élection doit avoir lieu.

PRESIDENT ET VICE -PRESIDENTS

DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Article (24) 25

A chaque session ordinaire, l'Assemblée de

la Santé, après examen du rapport de la Commis-
sion des Désignations, élit un Président et

trois Vice -Présidents, qui occuperont ces fonc-

tions jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

Redaction améliorée, ne con
oerne que le texte français.

Sans changement.

Sans changement.



Article (25) 26

En plus de l'exercice des pouvoirs gui
lui sont conférés par d'autres dispositions du
présent Règlement, le Président prononce l'ou-
verture et la clóture de chaque séance plénière
de la, session, dirige les débats des séances
plénières, donne la parole, met les questions.
aux voix, proclame les décisions et assure l'ap-
plication des présentes règles. fAu cours de
la discussion d'une question, un délégué ou un
représentant d'un Membre associé peut soulever
une motion d'ordre, et le Président prend im-
médiatement une décision conformément au Règle-
ment:7 Le Président donne la parole aux ora-

teurs dans l'ordre où ils l'ont demandée. il
peut rappeler à l'ordre un orateur dont les
remarques n'ont pas trait au sujet-en discussion.

Article (26) 27

Si le Président est absent pendant une
séance ou une partie de séance, il charge l'un
des Vice -Présidents de le remplacer. Un vice -
président agissant en qualité de président a
les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le
Président.

Article (27) 28

Le Président, ou un Vice -Président agis-
sant en qualité de président, ne prend pas part
au scrutin. [mais peut charger un autre membre
de sa. délégation d'agir en qualité de délégué
de son gouvernement dans les séances plénières]

Article (28) 29

Dans le cas où ni le Président ni aucun
des Vice- Présidents ne sont présents à l'ouver-
ture d'une session, le Directeur général assume
la présidence 27J par intérim.
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La phrase relative aux motions
d'ordre ne parait pas ici à sa.

place et sa teneur a été trans-
férée.á cette partie du Règle-
ment qui concerne la conduite

des débats (voir article 55).

Sans changement.

D'après la Constitution, un
Membre peut toujours se faire
représenter par un ou plusieurs
de ses délégués dûment accrédi-
tés. Le texte supprimé semblait
vouloir accorder au Président
(ou au Vice -Président) plus de

pouvoirs que ceux qui lui sont
conférés en vertu des instruc-
tions de son gouvernement.

- L'adjonction tend á préciser
que_le Directeur général n'assu-
më là présidence.que pour autant
que la personne dûment désignée
à cet effet se trouve empêchée
de présider.
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BUREAU DE L'ASSEMBLEE

Article (29) 30

Le Bureau de l'Assemblée de la Santé se
compose du Président et des Vice- Présidents
de l'Assemblée de la Santé, des présidents des,
commissions principales de l'Assemblée de la

Santé, instituées en vertu de l'article [32i;
LI et [du] d'un nombre de délégués à élire
par l'Assemblée de la. Santé, après examen du

rapport de la Commission des Désignations, qui
permettra de constituer [pour leJ un Bureau
comprenant [unau total [dei quinze membres
étant entendu qu'aucune délégation ne peut
avoir plus d'un représentant au Bureau de l'As-

semblée. Le Président de l'Assemblée convoque
et préside les réunions du Bureau de l'Assemblée.

Si le Président ou un Vice -Président est
absent pendant une séance, ou une partie de
celle-ci, il [pourra 7 peut désigner un membre
de sa délégation pour le remplacer en sa qua-
lité de membre. Le Président d'une commission
principale, s'il s'absente, [désignera.] dési-
gne comme suppléant le Vice -Président de la com-
mission; toutefois, [le 7 ce Vice -Président

n'aura pas le droit de vote s'il appartient à
la mame délégation qu'un autre membre [de la
commission 7 du Bureau de l'Assemblée. Chacun

des délégués élus Z aurai a le droit de désigner .

comme suppléant un autre membre de sa délégation,
s'il s'absente d'une séance du Bureau de l'Assem-
blée.

Les séances du Bureau de l'Assemblée sont,
sauf décision contraire, de caractère privé.

Article (30) 31

Un membre seulement de chaque délégation,
accréditée auprès de l'Assemblée L Mondiales 'de'
la Santé et non représentée au Bureau :de:ladite
Assemblée, peut assister aux. séances L dus de
ce Bureau L de l'Assembléej;. ces membres
[n'ont pas le droit de 7 peuvent, lorsqu'ils y

sont invités par le Président, prendre part sana
droit de vote aux délibérations du Bureau de
l'Assemblée. [à moins d'y être invités par le
Président, ni le droit de voter

Rédaction améliorée et correc-
tions nécessaires póur.assurer
la concordanaé entre les textes
français et anglais.

Le texte amendé tend.à_ accorder

les dispositions.de cet article
avec celles révisées .et simpli-
f iées des artiolés (42) 43 à 47

relatives à la participation des
observateurs, etc.



Article (31) 32

(En plus desJ Outre les attributions
(qui sont7 spécifiées L par1.dans d'autres
dispositions du présent Règlement le Bureau
de l'Assemblée, en consultation avec le Direc-
teur général et sous réserve de toute décision
de l'Assemblée 'de' la Santé :

a) décide du lieu et de la date de toutes les.
séances plénières et de toutes les réunions
de commissions instituées au.cours des séan-
ces plénières de .1a session. Dans la mesure
du possible, le Bureau de l'Assemblée (fera)
fait connaftre plusieurs jours rd'J .à l'avan-
ce les dates et les heures des séances de
l'Assemblée de la Santé et-de celles des com-
missions;

b) détermine l'ordre de priorité des questions
à examiner lors de chacune des séances plé-
nières de la session;

e) propose à l'Assemblée de la Santé la répar-
tition, entre les commissions, des questions
figurant à l'ordre du jour;

d) fait rapport sur toutes les additions à
l'ordre du jour en vertu de L'article (10J
12;

e) coordonne les travaux de toutes les commis-
sions instituées au cours des séances plé-
nières de la session;

f) fixe la date d'ajournement de la session;

g) d'une manière générale, facilite la bonne
marche des travaux de la session.
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Rédaction améliorée, ne con-
cerne que le texte français.
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.COMMISSIONS PRINCIPALES
DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Article (32) 33

L'Asssmblée de la Santé institue, à chaque
session, telles commissions principales qu'elle
juge nécessaires et, après examen des recomman-
dations du Conseil et du Bureau de l'Assemblée,
répartit entre ces commissions les questions
figurant à l'ordre du jour.

Après examen du rapport de la Commission
des Désignations, elle désigne par voie d'élec-
tion les présidents de ces "commissions.

Article (33) 34

Chaque délégation a le droit de se faire
représenter par un de ses membres à chacune des
commissions principales. The délégué désigné
Ce membre peut être accompagné, aux réunions de
la commission, par un óu plusieurs autres mem-
bres auxquels peut être accordée l'autorisation
de prendre la parole, mais sans avoir le droit
de voter.

Article (34) 35

Chacune des commissions principales élit
son vice -président et son rapporteur après exa-
men du rapport de la Commission des Désignations.

Article (35) 36

Le président de chaque commission princi
pale a, en ce qui concerne les réunions de la
commission intéressée, les mêmes pouvoirs et
devoirs que le Président de l'Assemblée de la
Santé en ce qui concerne les séances plénières.

Article (36) 37

Les séances des commissions principales et
de leurs sous-commissions sont publiques, à moins
que la commission intéressée ou la sous- commis-
sion n'en décide autrement.

Lors de l'établissement de
l'ordre du jour provisoire, le
Conseil Exécutif suggère une ré-
partition des points de l'ordre
du jour entre les commissions
principales; les mots ajoutés
dans cet article tiennent compte

de cette pratique.

Correction nécessaire pour assu-
rer la concordance entre les
textes français et anglais; ne

concerne que le texte françals.

Sans changement.

Sans changement.

Sans changement.



Article (37) 38

Chaque commission principale peut créer
telles sous- commissions ou toutes autres sub-

divisions qu'elle juge nécessaires.

Article (38) 39

Les membres de chaque sous -commission

(ainsi créée 7 sont nommés par la commission
principale intéressée, sur la proposition de'
son président. Tout membre d'une sous -com-
mission, dans l'impossibilité d'assister à
une séance, peut se faire représenter par un
autre membre de sa délégation.

Chaque sous -commission élit son propre
président.

AUTRES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTE

Article (39) +0

L'Assemblée de la Santé peut instituer toue
te commission provisoire ou spéciale qu'elle
juge nécessaire ou en autoriser l'institution.

RAPPORTEURS

Article (40) 41

Toute commission et toute sous- commission

établies conformément aux articles 27.32....7 33,

/ 37 / 38 et %r39 7 0 peuvent, sur la propo-
sition de leur président, nommer, parmi leurs
membres, un ou plusieurs rapporteurs, selon
les besoins.
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Sans changement.

Suppression nécessaire pour as-
surer la concordance entre les
textes français et anglais; ne

concerne que le texte français.

Sans changement.

Sans changement.
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PARTICIPATION DES REPRESENTANTS
DU CONSEIL EXECUTIF

Article (41) 42

Le Conseil (Exécutif 7 est représenté
à l'Assemblée de la Santé par la ou les per-

sonnes faisant partie du Conseil L qui sont"
et choisies par celui -ci. Si l'une de ces
personnes est formellement empêchée d'assis-
ter à l'Assemblée de la Santé, le Président

du Conseil nomme parmi les autres personnes
désignées pour faire partie du Conseil un re-
présentant chargé de remplacer la personne
défaillante.

Article (42) 43

Les représentants du Conseil assistent
aux séances plénières et aux séances des com-
missions principales de l'Assemblée de la San-
té et peuvent à tout moment participer sans
droit de vote à leurs délibérations.
[Lorsqu'ils y sont invités par le Président
de l'Assemblée de la Santé ou par le président
d'une commission principale, suivant le cas.J

PARTICIPATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES
ASSOCIES, (D'J DES OBSERVATEURS D'ETATS
NON MEMBRES ET DE TERRITOIRES [ET D'J
AINSI QUE DES OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS

INTERGOUVERNEMENTALES ET NON GOUVERNEMENTALES

Article (43) 44

Les représentants des Membres associés peu-
vent participer, sur un pied d'égalité avec les
Membres, aux %rdélibérations et à la conduite
desJ séances de l'Assemblée de la Santé et de
ses commissions principales, L conformément aux
articles 48 à 62, 71 à 72 du Règlement intérieur
de l'Assemblée 7, sauf qu'ils n'y L exerceront
exercent aucune fonction et qu'ils n' T'auront /
ont pas le droit de vote. Ils peuvent faire par-
tie, sur un pied d'égalité avec les Membres, d'au-

tres commissions ou subdivisions de l'Assemblée,

sauf du Bureau de l'Assemblée, de la Commission

de Vérification des Pouvoirs et de la Commission
des Désignations.

Rédaction améliorée, ne concer-
ne qùe le texte français.

Rédaction améliorée.

Le texte amendé de cet article
et des articles (43) 44 à 47

tend à préciser le droit de par-
ticipation des personnes, autres
que les représentants des Mem-
bres assistant à l'Assemblée de
la Santé en leur qualité off i-
dielle; il utilise la termino-
logie généralement adoptée.

Voir également l'article (30) 31.

Rédaction améliorée, ne concerne
que le texte français.

Dans cet- article, ..ainsi que dans

lés articles suivants, les réfé-
rences à d'autres articles ont

été éliminées chaque fois que la
clarté du texte dispensait de
faire ces références.



/Article 447

ries représentants des Membres. associés

/Pourront 7 peuvent faire partie, avec droit
de vote, d'autres commissions ou sous- commis-
sions de l'Assemblée et y exercer des fonctions,
Cà l'exce taon du :7 sauf au Bureau de l'Assem-
blée rde / à la Commission de Vérification des
Pouvoirs et %de 7 à la Commission des Dési-
gnations, et ce conformément aux articles 71 et
72 du présent Règlement._]

Article 45

Les observateurs envoyés sur invitation
par dès Etats non membres et des territoires
pour le compte desquels une demande d'admission
en qualité de Membre associé a.été présentée
peuvent assister à toute séance publique de
l'Assemblée de la Santé ou de l'une quelconque
de ses commissions principales. Ils peuvent,

sur invitation du Président et avec l'agrément

de l'Assemblée de la Santé ou de la commission,
faire un exposé sur la question en discussion.

Ces observateurs /'auront_] ont accès aux
documents non confidentiels et à tels autres
documents que le Directeur général L'estimera)
estime (devoir pouvoir mettre à leur dispo-
sition. Ils pourront / peuvent présenter
des notes au Directeur général qui déterminera)
détermine la %manière) forme et l'étendue.]
la portée de leur mise en circulation.

Article 46

(sauf dans le cas où il en serait dispo-
sé différemment dans.] Conformément aux dispo-
sitions!de tout accord existant, les représen-
tants des Nations Unies et d'autres organisations
intergouvernementales avec lesquelles l'Organi-
sation a (conclu un accord formel] établi des
relations effectives, en application de l'Arti-
cle 70 de la Constitution, peuvent participer,
sans droit de vote, aux délibérations des (aux2 .
séances plénières et (aux" des séances des
commissions principales de l'Assemblée de la.
Santé. Ces représentants peuvent également
assister et participer, sans droit_
de vote, aux délibérations L aux)
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La teneur de cet article. est

transférée au nouveau paragraphe
ajouté à l'article (43) 44.

Rédaction améborée et correc-
tions nécessaires pour assurer
la concordance entre les textes
français et anglais. Ces chan-
gements ne concernent que le
texte français.

Rédaction améliorée.
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Article 46 (suite)

des séances des sous -commissions ou d'autres
subdivisions (et des commissions provisoires
ou spéciales / s'ils y sont invités. %par la
sous -commission ou la commission intéressée. 7

Ils ont accès aux documents non conf iden-
tiels et à tels autres documents que le Direc-
teur général estime pouvoir mettre à leur dis-

position. Ils peuvent présenter des notes au
Directeur général qui détermine la forme et, la
portée de leur mise en circulation.

Article 47

Les représentants d'organisations non
gouvernementales avec lesquelles des arrange -

ments de consultation réciproque et de coopé-
ration ont été pris, en application de l'Arti-
cle 71 de la Constitution, peuvent, conformé-
ment à ces arrangements, être invités à, assis-
ter aux séances plénières et aux séances des
commissions principales de l'Assemblée de la
Santé. / 'et peuvent participer, sans droit de
vote, à leurs délibérations, lorsqu'ils y sont
invités par le Président de l'Assemblée de la
Santé ou par le président d'une commission
principale, respectivement.7

CONDUITE DES DFAATS AUX SEANCES PLENIERES

Article 48

Des propositions formelles, relatives à
des points de l'ordre du jour, peuvent être pré-
sentes aux séances plénières, soit jusqu'à la
date à laquelle tous les points de l'ordre du
jour auront été répartis entre les commissions,
soit jusqu'à l'expiration d'un délai de quatorze
jours à partir de l'ouverture de la session,
rie choix devant porter sur la plus rapprochée
de ces deux dates) cela dépendant de celle de
ces deux dates qui échoit la première.

Rédaction améliorée.

Rédaction améliorée.



Article 49

Ces propositions sont renvoyées à la com-
mission à laquelle le point en question de

l'ordre du jour a été déféré. Par la suite,

toutes leù propositions relatives à des points

de l'ordre du jour doivent être présentées, en
premier lieu, à la commission intéressée ou à
une sous -commission qualifiée de celle -ci.

Article 50

L Les résolutions, amendements et propo-
sitions de fond à examiner 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

Les résolutions, amendements et proposi-

tions de fond doivent normalement être formu-
lés par écrit et remis au Directeur général
qui en fait distribuer le texte aux déléga-
tions. 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. Toute-
fois, le Président a la faculté d'autoriser la

discussion et l'examen de ces résolutions,
amendements ou propositions de fond même s'ils
n'ont pas été distribués ou ne l'ont été que,

le jour même.

Article-51

Les rapports de toutes les commissions
instituées pour examiner les points de l'ordre
du jour sont, avant d'être soumis (pour une
décision finale à une séance plénière, ren-
voyés au Bureau de l'Assemblée de la Santé ou
à un comité de rédaction nommé-par. ce dernier,

aux fins de coordination et de publication.
Après avoir été examinés par le Bureau de l'As-
semblée de la Santé, ces rapports, contenant
des projets de résolutions, sont. distribués,

dans la mesure du possible, :au plus tard vingt -.
quatre heures avant la séance plénière à laquelle
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Sans changement.

Le,premier paragraphe contient
des dispositions'qui contredi.
sent celles du deuxième para-

graphe; en outre, il n'ajoute
rien á ce qui est dit au deuxiè-
me paragraphe; il est donc

suggéré de le supprimer.

Rédaetion améliorée.
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ils doivent être étudiés, à moins que le Horeau
de l'Assemblée de la Santé ne décide pour des
raisons de procédure de renvoyer le rapport ou
le projet pour nouvel examen à la commission
compétente. Sauf décision contraire du Prési-

dent, il n'est pas donné (normalement) lecture
en séance publique des rapports distribués vingt -
quatre heures à l'avance.

Article 52

Pour la conduite des débats des séances

plénières de l'Assemblée de la Santé, le quorum
_ est constitué ar la majorité des Membres

(participant_/ représentés à la session.

Article 53

Le Directeur général -ou un membre du Secré-
tariat qu'il désigne (pour le représenter 7
peut à tout" moment faire à l'Assemblée de la San-

" té-ou à chacune de ses subdivisions des déclara-
tions orales ou écrites concernant toute question
en cours d'examen.

Article (55) 54

L'Assemblée de la Santé peut limiter le
temps de parole accordé à chaque orateur.

Article 55

Au cours de la discussion de toute question,
un délégué ou un représentant d'un Membre asso-
cié peut soulever une motion d'ordre et le Pré -

sidentfprend à son endroit une décision immédia
te. n dél hué ou représentant d'un Membre asso-

cié veut faire appel de la décision prise par le
Président) dans ce cas l'appel interjeté est
aussitót mis aux voix. Un délégué ou un représen-
tant d'un Membre associé qui soulève un point
d'ordre ne peut aborder le.fond de la question
en discussion, mais doit s'en tenir au3oint
d'ordre.

Rédaction améliorée.

Rédaction améliorée.

Sansichangement.

Cette disposition a été reprise
de l'article (25) 26. En outre,
le texte revisé permet à un ora-
teur de faire"appel de la déci-
sion prise par le Président.



Article (54) 56

Au cours de la discussion [d'une] de
toute question, un délégué ou un représentant
d'un Membre associé peut demander la suspension

ou l'ajournement (du débat / de la séance.
Ces motions ne sont pas discutées, mais sont
immédiatement mises aux voix.

Aux fins du présent Règlement, l'expres-
sion "suspension de la séance" signifie la

remise temporaire à plus tard du travail de

ladite séance; l'expression "ajournement de

la séance" signifie la cessation de tout tra-
vail jusqu'à ce qu'une nouvelle séance soit'
convoquée.

Article 57

Au cours de la discussion de toute ques-
tion un délégué ou le représentant d'un Membre
associé peut demander l'ajournement du débat
concernant le point de l'ordre du jour discuté.
Outre l'auteur de la proposition, un orateur
peut parler en faveur et un autre contre celle -

ci; la motion d'ajournement du débat est en-
suite mise aux voix immédiatement.

Article (56) 58

Un délégué ou un représentant d'un Membre
associé peut, à tout instant, demander la clô-
ture (de la discussion, 7 du débat sur le
point de l'ordre du jour en 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 s'oppo-
ser à la clôture, elle ne peut être accordée
qu'à deux orateurs seulement; la motion est
ensuite mise aux voix immédiatement. Si l'As-
semblée de la Santé se prononce en faveur de la
clôture, le Président déclare le débat clos.

/ Article 5 J

L Le Président consulte l'Assemblée sur
toute motion de clôture. Si l'Assemblée de la
Santé l'approuve, le Président prononce la clô-
ture de la discussion.
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1. Rédaction améliorée, ne

concerne que le texte" français.

2. Articles (54) 56 et 57.
Dans les textes en vigueur, il
y a confusion entre la suspen-

sion ou l'ajournement d'une
séance et l'ajournement d'un

débat. Les articles modifiés
suivent la procédure pratiquée
aux Nations Unies, à la FAO et
à l'UNESCO.
Adjonction à l'article (54) 56
de la définition de la 'suspen-
sion' et de l' "ajournement" .

Les dispositions des articles
(56) et (57) ont été fondues
en un seul texte.

Voir l'article (56) 58 ci-
dessus.
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Article 59

Au cours des débats, le Président peut
donner connaissance de la liste des orateurs
inscrits et, avec le consentement de l'Assem-

blée de la Santé, la déclarer close. Il peut

toutefois autoriser tout membre à répliquer si

un exposé fait après la déclaration de clôture

de la liste devait, de l'avis du Président, ren-

dre cette réplique désirable.

Article 60

A l'exception des motions d'ordre, les
motions ci- dessous mentionnées auront le pas,

dans l'ordre ci -après établi, sur toutes autres
propositions ou motions présentées au cours

d une séance :

a) celles tendant à la suspension de la séance;

b) celles tendant à l'ajournement de la séance;

o) celles tendant à l'ajournement du débat sur
le point de l'ordre du jour en discussion;
et

d) celles tendant à la clôture du débat sur lé
point de l'ordre du jour en discussion.

Article (58) 61 '

Sur demande d'un délégué ou d'un représen-
tant d'un Membre associé, les parties d'une pro-
position sont mises aux voix séparément. La..

proposition résultant de ce--vote sera ensuite,

soumise dans son intégralité à un vote,.final.

Cette disposition figure dans
le Règlement intérieur de l'As-
semblée générale des Nations
Unies et suit la procédure pra-
tiquée jusqu'à présent à l'As-
semblée de la Santé.

Pour assister le Président de
l'Assemblée -ail le président

_ d'Une commisslóri principale dans

là conduite des débats, une liste
Prioritaire des motions présen-
tées au cours d'une séance a été
adressée.

Le texte de cet article a été
emprunté à celui du Règlement
intérieur des Nations Unies, de

la FAO et de l'UNESCO.

Les mots ajoutés consacrent
l'usage du vote sur la totalité
d'une proposition après un vote
sur les diverses parties de
celle -ci; ils suivent les dispo-
sitions déjà adoptées par d'au -

-tres organisations.

Article (59) 62

Lorsqu'un amendement à- une proposition est Sans changement.
présenté, le vote a lieu d'abord sur l'amendement.
Lorsque deux ou plusieurs amendements.à une pro-
position sont en présence, l'Assemblée de la. Santé

vote d'abord sur celui que le Président estime
s'éloigner le plus, quant au fond, de la proposi-
tion primitive. Elle vote ensuite sur l'amende-
ment qui, après celui -ci, s'éloigne le plus de
ladite proposition et ainsi de suite jusqu'à ce
que tous les amendements aient été mis aux voix.

Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la



Article (59) 62 (suite)

proposition amendée est alors mise aux voix.
Une motion est considérée comme un amendement
à une proposition si elle constitue simplement..
une adjonction, une suppression ou une revision
d'une partie de la proposition.. Une motion qui
comporte un texte à substituer à une proposition
constitue elle -même une proposition.

Article (60) 63

Lorsque deux ou plusieurs propositions sont
mises aux voix, l'Assemblée de la Santé vote
d'abord sur lá proposition que le Président es-
time s'éloigner le plus, quant au fond, de la

proposition primitive; elle vote ensuite sur
la proposition qui, après celle-cl, s'éloigne le
plus de ladite proposition, et ainsi de suite
jusqu'à ce que toutes les propositions aient été
mises aux voix, à moins que l'un des votes déjà,
acquis ne rende inutile tout autre scrutin sur

la ou les propositions encore .pendantes. .

Article (61) 64

Une motion peut être, à tout moment, rotin..
rée par son auteur, avant, le commencement d'un

vote la concernant, à la condition que la motion
n'ait pas été amendée. Une motion ainsi retirée
peut être présentée à nouveau par tout délégué.

Article (62) 65

Une proposition adoptée ou repoussée ne
peut pas être réexaminée au cours de la même
session, à moins que l'Assemblée de la Santé n'en.
décide ainsi à la majorité des deux tiers des
Membres présents et votants. L'autorisation de
prendre la parole sur une motion à réexaminer ne .

sera accordée qu'à deux orateurs qui la com-
battent; après quoi, la motion sera "immédia. -

tement mise aux voix.
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Sans changement.

Il.c.onvient de noter ici que la
pratique suivie par l'Assemblée
de la Santé permet le retrait
d'une motion, affectée d'un amen-
dement sur lequel aucun vote n'est
intervenu, par accord entre l'au-
teur de la motion et celui de
l'amendement.

Sans changement.



A7 /AFL /2

Page 26

VOTE AUX SEANCFS PLENIEAES

Article (63) 66

Chaque Membre de l'Assemblée de la Santé
dispose d'une voix. Aux fins du présent Règle-
ment, 1J-expression "Membres présents et votants"
s'entend des Membres votant pour ou contre.
Les Membres qui s'abstiennent de voter sont con-
sidérés comme non votants.

Article (64) 67

Les décisions de l'Assemblée de la Santé
sur lés questions importantes sont prises à la
majorité des deux -tiers des Membres présents et
votants. Ces questions comprennent : l'adop-

tion de conventions ou d'accords; l'approba-
tion d'accords reliant l'Organisation aux Nations
Unies, aux organisations et aux institutions
intergouvernementales, en application des Arti-
cles 69, 70 et 72 de la Constitution; les amen-

dements à la Constitution.

Article (65) 68

Sauf stipulation contraire du présent Rè-
glement, les décisions sur d'autres questions,
y compris la détermination de nouvelles catégo-
ries de questions à trancher à la majorité des
deux-tiers, sont prises à la majorité des Membres
présents et votants.

Article (66) 69

L'Assemblée de la Santé vote, normalement,
à main levée ou par debout et assis, à moins
qu'un délégué ne demande le vote par appel no-
minal, qui.a lieu, alors, dans l'ordre alphabé-
tique anglais des noms des Membres.

Article (67) 70

Le vote de chaque Membre prenant part à
un appel nominal est consigné au proces- verbal.

Sans changement.

Sans changement.

Sans changement.

Sans changement.

Sans changement.
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Article (68) 71

Routes.] Les élections ont normalement La dispositión nouvelle règle
lieu au scrutin secret; un vote au scrutin l'élection à main levée ou par
secret pourra avoir lieu pour d'autres ques acclamation.
tións si l'Assemblée de la Santé en décidé ain-
si. Sous réserve des dispositions des articles
5851 93 et (98) 102, une élection peut avoir
lieu par vote à main levée ou par acclamatión

lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat Pour chaque
poste á pourvoir et qu'aucun délégué ne s'oppose

à ce mode de.,,scrutin %dans chaque cas,/ deux
scrutateurs choisis parmi les membres des délé-
gations présentes participent au dépouillement

du scrutin.

Article 69) 72

..Lorsqu'il s'agit d'élire une seule personne . Rédaction améliorée.
ouun seul Membre; et qu'aucun candidat ne re-
cueille au premier tour la majorité requise, il
est procédé à un second tour de scrutin, mais
le vote ne porte plus que sur lep deux candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de voix.- Si
les deux candidats recueillent le même nombre de
voix à ce second tour _ret si la majorité est.re-
quise 7, le Président décide entre les candidats
en tirant au sort.

Article (701,0-

Quand deux ou plusieurs postes doivent être :Rédaction.áméi:iorée.

pourvus par voie d'élection [en .même. temps

à un même moment et dans les mêmes. conditibris;:

les candidats qui, au premier tour, obtiennent
la majorité requise sont élus. 'Si l'e "fnombre de

candidats obtenant cette majorité est inférieur
au nombre des personnes ou des Membre à élire, ..

il est procédé à de nouveaux tours dé "sórútiñ
afin de pourvoir les postes encore vacants, le
vote ne portant que sur les candidats qui ont
obtenu le plus grand nombre de suffrages au
scrutin précédent et 'qui ne doivent pas être
en nombre supérieur au double de celui des
postes restant à pourvoir; toutefois, après

le troisième tour de scrutin non décisif, les -

Membres ont le droit de voter pour'toute' per-

sonne ou Membre éligible. Si troiS tours de -
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scrutin ont lieu selon cette dernière procé-
dure sans donner de résultats, les trois scru-
tins suivants ne portent plus que sur les can-
didats 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 de suite
jusqu'à ce qu'une personne ou un Membre soit
élu.

Article 74

Lorsque les voix sont également partagées
sur une question autre qu'une élection, la pro-
position relative à cette, question est considé-

rée comme n'ayant pas été adoptée.

CONDUITE DES DEPATS ET VOTE DAN$

LES COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS
L DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTEJ

Il n'existait jusqu'ici aucune
disposition réglant l'éventua-
lité d'un vote oú les voix
sont également partagées.

Article (71) 75

Sous réserve de toutes décisions de l'Assem- Rédaction améliorée.

blée de. la Santé (et des dispositions des arti-
cles 33 à'38 inclusivement 7% les.règles régis-
sant la conduite des débats et le vote des commis-

5
de l'Assemblée de la Santé seront con-

formes sont dans la mesure du pbssible'les
mêmes que celles prévues aux [ dispositions desj
articles [52 à 70 inclusivement relatives/
relatifs à la conduite des débats et au vote
aux séances plénières.

Article (72) 76

Le président de chaque sous -commission
[instituée en vertu de l'article 37J
n'applique aux travaux de cette sous -,commission

les dispositions [appropriées des articles
applicables aux commissions 52.à 70 inclusi-
vementJ que dans la mesure oú il le juge pro-
pre à accélérer l'expédition [des affaires de
la sous- commis.sionJ des travaux.

Rédaction améliorée.



LANGUES

Article (73) 77

L'anglais, le chinois, l'espagnol, le
français et le russe sont des langues offi-

cielles de l'Assemblée de la Santé l'anglais
et le français en sont les langues de travail.

Article (74) 78

Les discours prononcés dans l'une des lan-
gues de travail sont interprétés dans l'autre
langue de travail et en espagnol. Les discours
prononcés en espagnol sont interprétés dans les
deux langues- de travail.

Article (75) 79

Les discours prononcés dans les langues
officielles autres que l'anglais, le français
et l'espagnol sontinterprétés dans' les deux
langues de travail et en espagnol.

Article (76) 80

Tout délégué ou tout représentant d'un
Membre associé, ou tout représentant du Conseil
/ Exécutif1 peut prendre la parcle dans une
langue autre que les langues officielles. Dans
ce cas, il assure lui -même l'interprétation
dans l'une des langues de travail. L'inter-
prète du Secrétariat peut prendre pour base de
son interprétation dans l'autre langue de tra-
vail celle qui aura été faite dans la première
langue de travail utilisée.

Article (77) 81

Les comptes rendus sténographiques et som-
maires, et le Journal de l'Assemblée de la Santé,
sont établis dans les [deux) langues de travail.

Article (78) 82

Toutes les résolutions, recommandations et
autres décisions formelles de l'Assemblée de la
Santé sont établies dans les langues (offi-
cielles.] de travail.
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Rédaction améliorée; ne con-
cerne que le texte français.

Sans changement.

Sans changement.

Rédaction améliorée.

Suppression nécessaire pour as-
surer la concordance entre les
textes français et anglais; ne
concerne que le texte français.

L'amendement accorde le texte
avec la pratique suivie.
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COMPTES RENDUS DES SEANCES
DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTE

Article (79) 83

Les comptes rendus sténographiques de tou-
tes les séances plénières sont conservés par
le Secrétariat. Les comptes rendus sténogra-
phiques des séances publiques sont à la dispo-
sition du public. Les comptes rendus sténogra-
phiques des séances privées sont uniquement à
la disposition des délégations et des représen-
tants des Membres associés, à moins que l'Assem-
blée de la Santé n'en décide autrement.

Article (80) 84

Les comptes rendus sommaires des séances
du Bureau de l'Assemblée de la Santé, ainsi que
des commissions et sous -commissions (instituées
en vertu des dispositions des articles 32, 37
et 39,J sont établis par le Secrétariat et
adressés aussitôt que possible Th toutes lest
aux délégations rdes Etats Membres et à tous i

les." aux représentants des Membres associés
ainsi qu'aux représentants du Conseil (Exécutif /
ayant participé aux séances ; ces délégations
et représentants (devront doivent faire con-
naître au Secrétariat, par écrit; dans-les qua-.
rante -huit heures au plus tard, toutes correc
tions qu'ils désirent y voir apporter. A moins

que la commission intéressée ne prenne une déci-
sion 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 (811 85

.Aussitôt que possible après la clôture de
chaque session, le texte de tous les comptes
rendus sténographiques et sommaires, résolu-
tions, recommandations et autres décisions for -, .

melles adoptées par l'Assemblée de la Santé est
transmis par le.Directeur général aux Membres,
aux Membres associés et, sous réserve des dis-
positions de l'article (79 7 83 aux Nations
Unies et à toutes les institutions spécialisées
avec lesquelles l'Organisation a (conclu un ac-
cord formel 7

établi des relations effectives.

Sans changement.

Rédaction améliorée.

Rédaction améliorée.



Article (82) 86

Les comptes rendus sténographiques dé

toutes les séances plénières publiques, les
comptes rendus sommaires requis en application

de l'articler8fl'article/f 84 et les rapports de toutes

les commissions et sous -commissions astituées

en application des articles 32 et 39 sont'

publiés dans les Actes officiels de l'Organi-

sation.

Article (83) 87

(Dans la mesure où il le juge possible /
Le Directeur général publie, pour la commodité
des délégations et organisations participantes,
sous la forme d'un Journal quotidien de la ses-
sion, (dsJ tels cot.ptes rendus sommaires des
délibérations des séances plénières, [etJ des
commissions_.et des sous-commissions-qu'il juge
utiles.

JUDGET ET FINANCES

Article (84) 88

A chaque_,session ordinaire, l Assemblée de

la Santé :

a) adopte le budget autorisant les dépenses de
l'exercice financier suivant, après examen
des prévisions budgétaires du Directeur gé-
néral et des recommandations du Conseil les
concernant;

b) examine et approuve, s'il y a lieu et dans
la mesure nécessaire, les prévisions suppléa
mentaires pour l'exercice en cours;

c) examine le rapport du CJmmissaíre aux Comptes
sur les comptes annuels de recettes et de
dépenses pour l'exercice précédent et prend,
à cet égard, toute décision jugée opportune;

d) examine le rapport du Tirecteur général rela-
tif au paiement des contributions par les
Membres et les Membres associés;
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Rédaction améliorée.

Rédaction améli'arée et suppres-

sion nécessaire pour assurer la
concordance entre les textes
français et anglais.

Sans changement.
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Article (84) 88 (suite)

e) sur la recommandation du Conseil, ou à la
demande de tout Membre on Membre associé
transmise au Directeur général quatre- vingt-

dix jours au plus tard avant l'ouvertare,.de
la session, réexamine la répartition des
contributions entre les Etats Membres et les

Membres associés.

Article (85) 89

(Le Règlement financier de l'Organisation
''figure à l'Annexe.1 du présent Règlement) Sauf
disposition contraire.expresse du Règlement fi-
nancier, la procédure d'examen des questions
financières est régie par les présentes dispo-
sitions.

CONSEIL EXECUTIF

Article (8b) 90

A chaque session ordinaire de l'Assemblée
de la Santé, les Membres habilités á désigner
des personnes devant faire partie du Conseil
sont élus rpour. une durée de trois ans,1
conformément aux Articles 18 b), 24 et 25 de
la Constitution.

Aux fins (du présent article) de l'Arti-
cle 25 de la Constitution, le terme "an" désigne
la période qui s'écoule entre une élection lors

de la session annuelle ordinaire de l'Assemblée
de la Santé et l'élection suivante par l'Assem-
blée de la Santé.

Article (8791

Au début de chaque session ordinaire de
l'Assemblée de la Santé, le Président: invite

les Membres désireux de faire des suggestions
concernant l'élection annuelle des Membres"ha
bilités à désigner une personne devant faire

Le Règlement financier éonstí-
tue un tout en soi; il ne saú-
rait plus être.considéré. comme

une annexe au présent Règlement.

Etant donne que cet article fait
référence aux articles appropriés
de la Constitution, il est inu-
tile de répéter d'une manière
détaillée les dispositions mêmes
de ces articles.

Rédaction améliórée; 'ne éricer-
ne que le texte- français.



Article (87) 91 (suite)

partie du Conseil, à adresser leurs sugges-
tions au Bureau de l'Assemblée. Ces sugges-
tions (devront) doivent parvenir au Prési-
dent du Bureau de l'Assemblée au plus tard
quarante -huit heures après que le Président,

en application du présent article, aura fait
cette annonce.

Article (88) 92

Le bureau de l'Assemblée, compte tenu des
dispositions du Chapitre VI de la Constitution,
de l'article 2786 7 90 (du présent Règlement)
et des suggestions qui lui sont faites par les
Membres, désigne neuf Membres et rétablit une)
en dresse la liste rde ces Membres); cette
liste L sera / est transmise à l'Assemblée de
la Santé vingt -quatre heures au moins avant
qu'elle ne se réunisse poúr l'élection annuelle
des six Membres habilités à désigner une per-
sonne devant faire partie du Conseil.

Le sureau de l'Assemblée 27-recommandera]
recommande les noms de six Membres figurant
sur cette liste qui, de l'avis dudit Bureau,
réaliseraient, s'ils venaient à être élus, un
Conseil comportant dans son ensemble une dis-
tribution équilibrée.

Article (89) 93

L'Assemblée de la Santé (élira part
élit au scrutin secret, parmi les Membres dé-
signés conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 2788 7 92, les six Membres habilités à
désigner des personnes devant faire partie du
Conseil [;J_ Les candidats obtenant la ma=
jorité requise 27serontJ sont élus. Si après
cinq tours de scrutin, un ou plusieurs sièges
restaient encore à pourvoir, il ne serait pas
procédé à un tour de scrutin supplémentaire.
Le Bureau de l'Assemblée serait alors requis
de soumettre des propositions de candidats pour
les sièges restant à pourvoir, conformément à
l'article /-88.7 92; le nombre de candidats
ainsi désignés ne devra pas excéder le double
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Rédaction améliorée.

Rédaction améliorée et correc-
tions nécessaires pour assurer
la concordance entre les textes

.français et anglais.
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Article (89) 93 (suite)

du nombre des sièges. Des tours de scrutin
supplémentaires auront lieu pour les sièges res-
tant à pourvoir et les candidats obtenant la
majorité requise seront élus.

Si, après trois tours de scrutin, un ou
plusieurs sièges restaient encore à pourvoir, le
candidat obtenant au troisième tour de scrutin
le plus petit nombre de voix sera éliminé et un

nouveau tour de scrutin interviendra, et ainsi
de suite jusqu'à ce que tous les sièges aient
été pourvus.

Dans tout scrutin qui aura lieu en.vertu
des dispositions du présent article, il ne sera
pris en considération aucune désignation autre
que celles qui auront été faites conformément
aux dispositions de l'article 2-882.e et du
présent article.

Article (90) 94

Pour les élections régies par les disposi-

tions de l'article f89J 93 [de ce Règlement
intérieur, 77 les Membres sont tenus de voter à:

chaque tour de scrutin pour un nombre de can- .

didats égal au nombre de sièges à pourvoir et
tout bulletin non conforme à cette disposition
sera nul.

Article (91) 95

SI, 'lórs des 'élections effectuées confor-
mément à l'article [89J 93 [de ce Règlement
intérieur) ,'deux ou plusieurs candidats otite-
naient:un nombre égal de voix, créant:ainsi une
situation ne permettant pas de déterminer lequel

doit être proclamé élu au siège ou aux sièges
vacants, les scrutins concernant ces candidats
seraient déclarés sans résultat et, en..confor --

mité des dispositions de l'article [893 93,.
i1 serait procédé à autant de toursde,scrutin1
ultérieurs que nécessaire.

Rédaction améliorée.

Rédaction' améliorée.



Article (92) 96

Si un Membre, appelé lors d'une élection
antérieure à désigner une personne devant fai-
re partie du Conseil, renonçait à son droit
pour quelque raison que ce soit, avant l'expi-
ration de son mandat, ou était déchu de ce
droit en vertu des dispositions de l'article
(95;799, l'Assemblée de la Santé, lors d'une
session ordinaire, élirait un autre Membre ha-
bilité à désigner une personne et cela pour la
durée de la période pendant laquelle le Membre
renonçant ou déchu aurait pu conserver son

droit. Cette élection s'effectuerait, mutatis

mutandis, conformément aux dispositions des
articles (87/ 91 à r91_7 95, étant entendu
qu'il ne serait pas dans ce cas désigné un
nombre de candidats supérieur au double du
nombre des sièges à pourvoir et que cette élec-
tion précéderait celle qui est consacrée à
l'élection annuelle des six Membres habilités
à désigner une personne devant faire partie du
Conseil conformément aux dispositions de l'ar-
ticle x867 90.

Article (93) 97

Le mandat de chaque Membre, habilité'à
désigner une personne devant faire partie du
Conseil, commence au jour d'ouverture de la
première réunion du Conseil qui sel. tiendrai
tient après l'élection du Membre en question,
et prend fin à l'expiration de la période pour
laquelle ledit Membre a été élu.

Article (9k) 98

Au cas où une personne désignée pour fai-
re partie du Conseil est dans l'impossibilité
absolue d'assister à une réunion dudit Conseil,
le Membre intéressé peut désigner un suppléant
pour la remplacer à ladite réunion, avec le mê-
me statut que la personne à laquelle il se
substitue.
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Sans changement.

Rédaction améliorée; ne concer-
ne que le texte français.

Sans changement.
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Article (95) 99

Au cas où la personne désignée par Un
Membre quelconque pour faire partie du Con-
seil, conformément aux dispositions des ar-

ticles (86J 90 et 2794 7 98 omet d'assis-

ter á deux sessions consécutives du Conseil,
le Directeur général signale ce fait à la
session suivante de l'Assemblée de la Santé
et, à moins que l'Assemblée de la Santé n'en
décide autrement, ce Membre sera considéré
comme déchu de son droit à désigner une per.
sonne pour faire partie du Conseil.

DIRECTEUR GENERAL

Article (96) 100

En exécution de l'Article 31 de la Cons-
titution, le Directeur général est nommé par
l'Assemblée de la Santé, sur proposition du
Conseil et aux conditions que l'Assemblée de
la Santé (pourra .peut fixer, sous réserve
des articles L 977 101 à L 1001 104 inclu-
sivement.

Article (97) 101

Lorsque le poste de Directeur général est
vacant ou qu'il est reçu avis d'une vacance

prochaine, le Conseil fait, à sa réunion sui-
vante, une proposition _Tdont l'Assemblée de
la Santé doit être saisie à sa prochaine session.]
à soumettre à la prochaine session de l'Assem-
blée de la Santé. Il présente, en même temps,
un projet de contrat fixant les conditions et mo-
dalités de l'engagement, du traitement et des
autres émoluments attachés à la fonction.

Sans changement.

Rédaction amáiorée.

Rédaction améliorée.

Article (98) 102

L'Assemblée de la Santé examine, en séance Il n'est pas nécessaire de faire
privée, la candidature proposée par le Conseil approuver le e ntrat au scrutin
L'ainsi que le projet de contrat 7 et se pro- secret.
nonce au scrutin secret.



Article (99) 103

Au cas où l'Assemblée de la Santé rejet-
terait la candidature proposée par le Conseil,
celui -ci soumettra une nouvelle proposition,

dès que les circonstances le permettront et
compte dûment tenu du fait qu'il est souhai-
table de régler la question avant la cloture
de la session en cours de %-ladite % l'Assem-
blée de la Santé.

Article (100) 104

Le contrat d'engagement est approuvé par
l'Assemblée de la Santé et est signé conjointe-
ment par le Directeur général et par le Prési-
dent de l'Assemblée de la Santé agissant au nom
'de l'Organisation.

Article '101) 105

Toutes les fois que lo 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 pro-
duire, le plus haut fonctionnaire du Secré-
tariat fera fonction de Directeur général par
intérim, sous réserve de toute décision du
Conseil.

Article (102) 106

Outre l'exercice des fonctions qui lui
sont dévolues par la Constitution au titre de
principal fonctionnaire technique et adminis-
tratif de l'Organis_tion, le Directeur général
exerce, sous l'autorité du Conseil, toutes les
attributions qui sont par ailleurs spécifiées
dans le présent Règlement, ainsi que dans le
Règlement financier / Annexe I / et le Statut
du Personnel L Annexe II / et qui peuvent lui
titre assignées par l'Assemblée de la Santé ou
par le Conseil.
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Rédaction améliorée et correc-
tion nécessaire pour assurer la
concordance entre les textes
français et anglais. Ces chan-
gements ne concernent que le
texte français.

Cet amendement est une consé-
quence de la suppression effec-
tuée á l'article (98) 102.

Sans changement.

Le Règlement financier et le
Règlement du Personnel consti-
tuent chacun un tout en soi;
ils ne sauraient plus 'être con-

sidérés comme des annexes au
présent Règlement.
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ADMISSION DE MEMBRES ET DE MEMBRES ASSOCIES

Article (103) 107

Les demandes des Etats en vue de leur ad-
mission en qualité de Membre de l'Organisation
ou la demande présentée par un Membre ou par
toute autre autorité ayant la responsabilité de
la conduite des relations internationales d'un
territoire ou d'un groupe de territoires, au nom
de ce territoire ou de ce groupe de territoires,
pour leur admission en qualité de Membre associé
de l'Organisation, en exécution des Articles 6
et 8 de la Constitution, doivent étre adressées
au Directeur général et sont transmises immédia-

tement par ses soins aux Membres.

%-Article 1042

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'ouverture de cette session.

Article (105) 108

L'approbation de toute demande d'admission
en qualité de Membre par l'Assemblée de la San-

té, L en applièation_de l'Article 6 de la Cons-
titution devra être est immédiatement communi-
quée [au gouvernement de 7 à l'Etat qui a pré-

senté la demande. [Le 'gouvernement 7 L'Etat
intéressé peut alors, conformément à l'Article 79
de la Constitution, déposer entre les mains du
Secrétaire général des Nations Unies un instru-
ment officiel d'acceptation de la Constitution
et acquiert la qualité de Membre à partir de la
date dudit dépôt.

Article (106) 109

L'approbation, par l'Assemblée L Mondiale)
de la Santé, de toute demande d'admission en
qualité de Membre associé présentée par un Mem-
bre ou par toute autre autorité ayant la respon-
sabilité de la conduite des relations interna-
tionales d'un territoire ou d'un groupe de terri-.

toires, au nom de ce territoire ou groupe de

Sans changement.

Le texte entier de l'article

(ia4) devient. l.e' dewd.ème pale

ragraphe supplémentaire de

ltarticlé (l03) 107 qui précède.

Rédaction améliorée,

Rédaction améliorée.



Article (10) 109 (suite)

territoires, est transmise immédiatement au
gouvernement de l'Etat 7 Membre ou à toute

autre autorité qui aura 7 a présenté une

telle demande. Ce gouvernement1 Membre
ou cette autre autorité notifie au Directeur
général l'acceptation par écrit, au nom du
Membre associé, de la qualité de Membre asso-

cié. Le territoire ou groupe de territoires
intéressé devient Membre associé à la date de
réception de cette notification.

Article (107) 110

Un Membre ou toute autre autorité ayant
la responsabilité de la conduite des relations
internationales d'un Membre associé qui, en

vertu de l'article 27106 / 109, notifie cette
acceptation au nom dudit Membre associé,
notifie également quel accompagne cette no-

tification d'une déclaration par laquelle
ledit Membre ou ladite autorité assume la res-
ponsabilité d'assurer l'application des Arti-
cles 66 à 68 de la Constitution en ce qui con-
cerne le Membre associé dont il s'agit.

AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

Article (108) 111

En exécution de l'Article 73 de la Consti-
tution, le texte des propositions d'amendements
à la Constitution est communiqué au Directeur gé-
néral à une date qui lui permette d'en trans-
mettre des exemplaires aux Membres, six mois au
moins avant le jour d'ouverture de la session de
l'Assemblée de la Santé au cours de laquelle ces

propositions doivent être examinées.
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Rédaction améliorée.

Sans changement.
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Article (109) 112

Les Membres qui acceptent les (proposi-
tions d'J amendements adoptées par l'Assemblée
de la Santé, conformément á l'Article 73 de la
Constitution, rendront cette acceptation effec-
tive en déposant un instrument (formel d'accep.
tution auprès] officiel entre les mains du
Secrétaire général des Nations Unies.

SUSPENSION ET AMENDEMENT P_U REGLEMENI' INPERIEUR

Rédaction améliorée.

Article (110) 113

Sous réserve des dispositions de la Consti- Rédaction améliorée; ne cancer«
tution, tout article du présent. Règlement peut ne que le texte français.
être suspendu à toute séance plénière de l'Assem-
blée de la Santé, à condition que (préavis deJ
l'intention de proposer ladite suspension ait
été communiquée aux délégations. vingt- quatre

heures au moins avant l'ouverture de la séance
au cours de laquelle cette proposition doit être
(présentée) formulée.

Article (111) 114

Tous amendements ou toutes additions au Rédaction améliorée.
présent Règlement peuvent être adoptés à toute
séance plénière de l'Assemblée de la Santé, à
condition que l'Assemblée de la Santé ait été
saisie par la commission compétente d'un rap-
port (sur la proposition) les concernant .et
après examen de ce rapp:rt,
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CORRIGENDUM

Page 19, Article 447; remplacer le texte de cet article par le texte

suivant :

Article 447

¿es représentants des Membres associés pourront faire partie,
avec droit de vote, d'autres commissions ou sous -commissions de
l'Assemblée, à l'exception du Bureau de l'Assemblée, de la Commission
de Vérification des Pouvoirs et de la Commission des Désignations, et
ce conformément aux articles 71 et 72 du présent Règlement intérieur.]

Page 24, à la dernière ligne du premier paragraphe de la Note

explicative concernant l'article 6G, remplacer le mot "adressée" par "dressée ".


