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PROJET DE F APPORT DE LA S0US-C0KMI3SI0N ,ШЯ1 DIQUE A LA 

CÍW1IS3I0N L'ES C>ÜE3TI0NS ADMINISTRA ÏTVES, PIKANCIERES E' JURIDIOUBS

Le Sous-Ccimlselon Juridique s*est réunie le 17 irai 1X>2.

Les reoi á&entante dea délégations aviver tes étalent plísente »

Аг&Ые Saouâlte, Australie, Belgique, Ceylan, Etate-Cnlo d'/jnér?ique„ Pranoe, \ 
Italie, Malaisie, République Arabe Unie, Roy&uae-Ttol de Orutde~Br*tn¿oe et 

û*Irlande du Nord et Soudan .
Au cours de sa première séance» la ¿oua-Comul^alen * él.u 

H. R.S.S. Gir-ev&xtLene (Ceylan), Préeldenl, M. J. d* Cenlnc* (Balgique)» 

Vloe-Préaldent et H. E.J. Martínez (Pédératlon de Malaisie )„ Rappoileur.

La 8оиа-Сс«ав1зе1ол a adopté son ordre du Jour et a procédé ensuite à 

l'exaexn de l'unique point qui lui était soumis.

La Sous-Coeaijelon propose en conséquence qua la Coocl.iaion des Qpeetlooa 

administratives, financières et Juridiques reootgnandr à la 'iulaxtètw 

АваедЫёе mondiale de la Santé d'adopter la résolution sulrmte t

Amendements au Régiraient Intérieur rie l^AsuenbKie mond iale de La Santé 

I a  Quln*J.ëme Assemblée mondiale de la Santé,
j Щ

Ayant examiné les amende: «ntr. au Règlement intéi*ieur d<» 1'А.з je.nblée 

de la Santé proposés par le Conseil exécutif lors de sa vlnjt-neuvlhine 

session et les aoe.idemente additionnels nouais ultérieures*ai,

ADOPTE le» auendement.3 suivants au Règloment Intérieur de 1 °Assemblée i
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A rticle 3 Au premier paragraph*» à la aeptiènre ligne» remplacer lea note

’’reliées ittiX les mots "alaises à des relations avac ,

Au seoond ^aragrapiie» supprimer les ¡nots "ov encore des Etats repré

sentés de quille taftnifcx-e que ce soit à la Conféranee internationale de 

la ianté tenue à NevYork an l;}46". 3n сэпд-át junne, il convient, k. la 

quatrième'lijna» de roœpinoer la virgule par "et". ' -

Article 5 a) Amendement concernant seulement le texte anglais* •*' 

Article 5 b ) amendement oonceznent seulenont le texte angluls.

Article 5 f ) ЛешрЭ.£-с:ег les mots "a formellement conclu ut. accord» sous 

réserve des iinpositlons correspondantes dudit accord" par ra établi des 

relations effectives". .

Article 8 A lt deuxième et à la douzième ligne, 3uppricer le ®ot "auties" 

insérer le ra?t "des1' à la drac: èm.> ligne.

Article 10 A la quatrième ligne, supprimer le oot "autres".

Article 12 AœendsL.«nt concernant seulement le texte anglais.

Article 13 A la îeuxièrce ligna, supprimer le root ’’éventuelles".

Article 14 Ли de .ж dernières lignes de ce paragraphe, supprimer les mots 

"reliées à* <ît remplacer par les aots "admises à ces relations avec"

Article 16 A la -îreaière ligne, reapl&jer las mots "fait fonction de" par 

les mots "est de droit".

Article 19 A la fin du prunier paragraphe, remplacer les Mots "reliées à" 

par les mots ".-admises à des relations avec". 

ârtlcla 20 Nouveau texte i

Article 20

Les séance.} plénlèrea de l'Agsenblée de la Santé s<>nt publiques à 

moles que ceile-cil ne décida, en raison de ciroonr. tances exceptionnelles, 

de se réunir en séance prlvno. Dans ce cas, elle détendue quels sont les 

participants qui pourront, y être «dois indépendantent des délégués des Etats 

Membres, des représentants des "¡ешЬгез associés et dos représentants de



1'Organisation du Nations Units. L'Assemblée do lu л té fait с 

sans tarder en séance publique les décisions prises en séanoe privée*

Article 20 bis

Sous réaeu've dea décisions de l'Asaeiablâe de la Santé, le Directeur 

général prend leu dispositions utiles pour que le public,' la presse et les 

autres organe.? ¿“information scient admis aux séances pl¿nières de 

l'Asseablée de la Santé.

Article 21 a) A la troisième ligne, remplacer les mots "reliées à 

l'Organlsation” par les mota "invitées".

Artlole 26 Nouveau texte :

Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispo

sitions du préaent Règlement, le Président prononce l'ouverture et la 

ol8ture de chaque séance plénière» dirige les discussions des séances 

plénlèree, assure l'application du présent Règlement, donne la parole, eet 

les questions au:: Voix et procluse les décision*. Il statue sur les motions 

d'ordre et, sous réserve des dispositions du présent Règlement, règle les 

débats à cihaquu béance et y assure le maintien de l'ordre. Le Président 

peut ргоу-оэаг à J'Assemblée de la Santé, au cours de la discussion d'une 

question, la limitation du temps de parole ou la olSture de la liste des 

orateurs.

Article У2. a ) Nouveau texte :

a) décide du lieu et de la date de toutes les séances plénières, des 

séances des commissions principales et de toutes les réunions des commissions 

Instituées au cours des séances plénières de la session. Dans la mesure du 

possible, le Bureau de l’Assemblie fait connaître plusieurs Jours à l'avanoe 

les dates et les heures des aéf.ces de l'/ssecblée de la Santé at des \

commissions.

Article У г b) Amendement conciliant seulement te texte anglais.

i
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Article e ) . A.'outer après "coordonne les tr&vnxixn, les mots "dee corn- 

missions prince. -it,.-. et". • -'Ifa

Artlole 33 Amendement concernant seulement le texte Jingláis.

Article 45 Amendement concernant seulement le texte anglais.

Article 51 A la cinquième ligne, supprimer les mots "et de publication”. 

Artlole 52 jouter immédiateo:ent à la suit» du texts lee dispositions

complémentaires suivantes :

Article ^2 bis

Aucun délégvi ne peut prendre la parole devant 1“Assemblée de là Santé 

sens avoir au préalable obtenu l’autorisation du Présidant. Le Président 

donne la parolo ;ux orateurs dans l’ordre eîi lis l’ont demandée. Le Président

peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarquen n’ont pas trait au 

sujet en discussion. •

Article 60 Ajouter irncédiateaent à la suite du texte les dispositions

complémentaire2 suivantes :

Artiole 60 bis

Sous réserve des dispositions de l'article 60, toute ooticn tendant à 

ce qu°ll soit statué зги* 1p. compétence de lJAn»emblée de la Senté à adopter 

m e  proposition qui lui est présentée est mise aux voix avant le vote sur la 

proposition er. cause.

Article 62 A la nuitière ligne, ajouter, après 1ез mots "mis aux voix",

la phrase ci-aprèsî

Lorsque l'adoption d'un amendement implique nécessairement la rejet d'un 

autre amenden^at, ce dernier n'est pas mis aux voix.

Article 70 Ajouter iramédlatemeit à la suite du texte les dispositions

complémentaires suivantes :

Article 70 bis I Щ
A partir du moment où le Président a annoncé que le scrutin совиепое, 

aucun délégué ne peut interrompre le scrutin, sauf s'il s'agit d'une motion 

d'ordre ayant' trait à la manière dont s'effectue le scrutin en Question.

I



Artlole 71 Supprimer la note de bas de page et ajouter ut\ bouveau par»*, 

graphe ainsi, rédigé i

La déolslon de 1"Assemblée de la Santé sur la question de savoir si le 

vote a lieu ou non au scrutin seorst ne peut être prise qu°à main levée) si

l 'Assemblée a dácic.é c.e voter au scrutin secret sur une question donné», 

aucun autre trade de scrutin ne peut être demandé ou ordonné.

Articles 84 à 87 Nouveau texte »

Artlole 84

Les cooptes rendus sténographiques de toutes les séances plénières et 

les comptes rendus somoalres des séances du Bureau, des commissions »t des 

sous-oommisslons «ont établis par le Secrétariat. Sauf décision expresse de 

la oozaalsslon Intéressée, 11 n'est pas établi, pour les débats de la Commis

sion des Désignations eu de laConxnlselon de Vérification dos Pouvoirs, de 

comptes renduï autres que le rapport présenté par la Commission à 1 1 Assemblée 

de la Santé.

Article 85

Les comptes rendus sommaires mentionnés à l'article 84 sont adressés 

aussitôt que ;зозз1Ь1е aux délégations, aux représentants des Membres as

sociés ainsi qu ° aux représentants du Conseil; ces délégations et représen

tants doivent faire connaître au Secrétariat, par écrit, dans les quarante- 

huit heures au plus tard, toute correction qu'ils désirent y voir apjx>rter.

Article 86

Aussitôt que po3slble après la clôture de chaque session, tous les 

comptes rendus sténégraphlques et sommaires ainsi que les résolutions, re

commandations et autres décisions formelles adoptées par 1”Assemblée de la Santé 

sont transiría par le Directeur général aux Meirbrer., aux Membres associés, à 

1 1Organlsatio i de¿ N.itions Unies et à toutes les Institutions spécialisées 

uvec lesquelles V Organisation a établi des relations effectives, Los comptes 

rendus de3 aé.mces privées sont transmis aux seuls participants à ces séances.



' ■ ' • At t i d e

1л» coBsptc ; rerdus r>t<Snogr? phiques et sommaires dec síances publiques 

ainsi que • 1er vippoits c't toute: 1ез еолЫ• slor.s et aou —c: >tanlss5 on" oont 

publiés dans le A d -eg. officf.elde l'Organlsation.


