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INTRODUCTION 

Le ~omite consultatif regional a decide lors de sa quatrieme siance, en 

octobre 1985, d'entreprendre la r6visjon du ~bglement intkrieur du Comit6 

regional afin de mettre en place un comit6 regional unifie, et de se dispenser 

ainsi d'assurer deux sous-comites separes. La revision dudit Reglement a ete 

l'occasion d'accroitre la conformite de ce dernier avec ceux de 1'Assemblee 

mondiale de la  ante et des autres comites regionaux de l'OMS, tout en * conservant le fond de la plupart des dispositions du ~i?gl@nI@nt ln~6rleur en 

usage dans la ~egion de la ~editerranee orientale. 

Lors de sa cinquieme seance, en mars 1986, le Comite consultatif 

regional a examine un premier projet de revision; le document ci-joint est le 

reflet des discussions intervenues et des opinions exprhees par le Comite, 

ainsi que des opinions du Conseiller juridique du Siege de 1'OMS. Bien que 

l'on soft parvenu a un consensus sur La plupart des articles proposes, des 

decisions restenr a prendre au sujet de l'article 47 concernant le scrutin 

secre t ,  L'artcile 48 conccrnnnt le vote par correspondance et l'zrticle 52 c )  

concernant la designation du Directeur regional. 

Le projet du ~eglement intkrieur revis6 est soumis pour decision et 

approbation au ComitC regional. 



REGLEMENT INTERIKUR DU COMITE REGIONAL 

Preambule 

Le present ~Bglement intkrieur est adopt6 conformement aux dispositions 

du chapitre XI de la Constitution de l'organisation mondiele de la Sante. 

I. COMPOSITION E3' PARTICIPATION 

Article 1 

Le Cornite regional (ci-aprks denomme "le Comite*) est compose de 

representants (ci-aprks denomm6s "les representants"), a raison d'un 

representant pour chacun des Etats Membres constituant la Keglon de la 

~editerranke orientale (ci-apres denommke "la Regionw) de 1'Organisation 

mondiale de la santk ( c i - a p r i s  dCnomm6e "l'OrganisationR)- Ces representants 

peuvent 6tre accompagnes de suppleants et de conseillers. 

Article 2 

Sous reserve des dispositions de tous accords existants, le Comlte peut 

prendre des dispositions permettant de consulter en dehors de l'organisation 

les organes regionaux respecLifs des   at ions U n i e s  et ceux d'autres 

institutions specialisees ainsi que d'autres organisations internationales de 

la ~6gion ayant aver l'organisation des inter6ts communs, et permettant ainsi 

leur participation en qualite d'observateurs, sans droit de vote, a w  

delibirations dudit ~omite ainsi qu'b celles des comitks ou sous-comitks 

convoques ou creCs sous son autorite. 

IT. POWOXRS 

Article 3 

Les Etats Membres communiquenr au airecteur regional, quinze jours au 

rnoins avant la date fixee pour l'ouverture de la session du Comitk, les noms 



de leurs representants ainsi que ceux de tous les suppleants et conseillers. 

De miime, les organisations visees a l'article 2 invitees a se faire reprisenter 

a la session, communiquent les noms des personnes qui les representeront. 

Les pouvoirs des representants et les noms des suppleants, conseillers et 

observateurs sont remis au D i r ~ c t e u r  rbgional si possible deux jours au moins 

avant l'ouverture de la session du ~omite regional. 

1x1. SESSIONS 

Article 4 

Le Comite tient une session ordinaire par an. I1 Eixe, h chaque session 

ordinaire, la date et le lieu de la session suivante. Les convocations sont 

adressees par le Directeur regional six semaines au moins avant l'ouverture de 

la session, aux Etats Membres, au Directeur general de l'organisation (ci-apres 

denomme "le Directeur general") ainsi qu'aux organisations visees a I'article 2 

invitees a se faire representer a la session. 

Article 5 

S'il y a lieu, le Comite peut tenir des sessions extraordinaires. Le 

Directeur regional, en consultation avec le President du Comite (ci-apres 

denommi "le president " I ,  convoque kgalement le Comite en session 

extraordinaire, a la suite d'une decision du ComitC, ou sur la demande 

conjointe de clnq Etats Narrlbr-es, demande qui lui sera adressbe par 6crit  en 

indiquant les raisons qui la motivent. En ce cas, le Comite est convoque dans 

les trente jol lrs  suivant la rkception de la demande et la session a lieu au 

siege regional, a moins que le Directeur rbgional, en consultation avec le 

President du Comite, n'en decide autrement. L'ordre du jour de cette session 

extraordinaire est limit6 aux questions l'ayant motivPe. 

Les rbunions du ~nrnitci. snnt pt lh l iques .  sauf decision contraire du Comite. 



IV. ORDRE DU JOUR 

Article 7 

L'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est etabli par le 

Directeur regional aprhs consultation du President. I1 est expedik par le 

Directeur regional, aux Etats Membres et au Directeur general, en mgme temps 

que la convocation, s i x  semaines au moins avant l'ouverture de la session, 

Article 8 

L'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire du ~omite 

comprend notamment: 

a) tous les points dont l'inscription a e t e  demand& par l'bssemblee 

mondiale de la SantC (ci-apres denommee "1'~ssemblee de la Sante"); 

b) tous les points dont l'inscriptiun a e t 6  demandbe par le Consell 

executif de l'organisation; 

c )  tous les points propos&s par le Comite; 

d )  tout point proposk par le Directeur gbneral ou le Directeur regional; 

e )  tout point propose par un Etat Membre de la ~6gion. 

Les propositions v i s i e s  5 l'alinba e )  doivent parvenir au Directeur 

regional huit semaines au moins avant L'ouverture de la session. 

Article 9 

Sous reserve des dispositions de l'article 5, l e  Directeur rigional 

peut, apres consultation du President, faire figurer dans un ordre du jour 

supplementalre que le Comiti examine en mgme temps que l'ordre du jour 

provisoire toute question susceptible d'ktre inscrite a l'ordre du jour qui 

vfendrait 5 surgir entre l'envoi de l'ordre du jour provisoire et le jour 

P'ouverture de  la session. 



V. BUREAU DU COMITE 

Article 10 

Le Cornit4 elit, parrni les representants, son Bureau, a savoir un 

~rdsident et deux vice-presidents: cette 6 l e c t i o n  a l i e u  chaqup annbe B la  

premiere session tenue au cours de ladite annee. Les membres du Bureau 

exercent leurs fonctions jusqu'a ce que leurs successeurs soient elus. Le 

President n'est pas reeligible avant l'expiration d'un delai de deux ans a 

dater du moment oh il cesse d'exercer ses fonctions. 

Article 11 

Sans prejudice des pouvoirs qui lui sont conferks par d'autres disposi- 

tions du present ~bglement, le Prksident prononce l'ouverture et la cldture de 

chaque seance du Cornite, dirige les discussions, assure l'application du 

present ~eglement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les 

decisions. I1 statue sur les motions d'ordre et, sous reserve des dispositions 

du prgsent Reglement, regle les debats a chaque seance et y assure le maintien 

de l'ordre. 

Si le President est absent d'une session ou d'une seance, ou d'une partie 

de session ou de seance, il delegue la presidence a l'un des vice-presidents. 

Si le president n'est pas en mesure de proc6der a cette dksignation, le Cornit6 

d6signe un des vice-presidents pour pr&Sider la session ou la seance. S Z  n i  le 

prksident, ni les vice-presidents ne sont a meme d'assurer la pr6sidence d'une 

session ou d'une siance, 1e C o r n i t 6  designera un vice-president pour assurer 

l'interim. 

Article 13 

si, pour une raison quelconque, Le PrCsident n'est pas en mesure ae 

remplir son rnandat jusqu'a son terme, I'un des vice-presidents l'exerce sa 

place. L'ordre dans lequel il sera Eait appel  aux v i m - p r b s i d e n t s  est fix& par 

tirage au sort a la session oh l'election a eu lieu. 



Article 14 

Le President, ou un vice-president agissant en qualite de President, ne 

prend pas part au scrutin mais, si  nhcessaire,  il peut charger un suppleant de 

sa delegation d'agir en qualite de representant de son gouvernement. 

V I .  RAPPORTS DES SESSIONS 

Article 15 

a Le Secretariat prepare un projet de rapport du Comitk en vue d'examen et 

d'adoption avant la fin de chaque session. La designation officielle de rappor- 

teurs nlest pas requise a moins que le Cornit6 n'en decide autrement. Le rapport 

definitif de chaque session Ctabli dans les langues officielles de travail, 

comprenant les r&solutions, recommandations et autres decisions importantes, et 

comportant eventuellement le detail du scrutin, est communique par le Directeur 

rkglonal aux Etats M e r t b r e s ,  aillsi qu'au Directcur gen6ral. 

V I I .  SOWS-COMITES DL! COMITE 

Article 16 

Le comite peut crCer rels sous-co~nltCs qu'il juqe necessaire pour etude 

et rapport de toute question qui figure a son ordre du jour. 11 examine de 

temps 5 autre ~t en t n u t  CBS durant sa session ordinaire, s'il convient de 

maintenir tcut sous-comite etabli en vertu de ses pouvoirs. 

V I I I .  SECRGTARIAT 

Article 17 

Le Directeur regional, en vertu des pouvoirs qui lui sont delegues par le 

Directeur general conformement l'article 32 de la Constitution, est secretai- 

: du ~omite et de rout comite ou sous-comite. 11 peut deleguer ces fonctions. 



Article 18 

Le Directeur regional fait rapport au Comite sur les repercussions 

Gventuelles d'ordre technique, administratif et financier de toutes les 

questions a l'ordre du jOUr du Comite. 

Le Directeur general ou le Directeur 'regional, ou un membre du 

Secretariat designe par l'un d'eux pour le representer peut, en tout temps 

presenter des expos6s, soit oraux soit ecrits, concernant toute question a 

l'etude. I) 

Art icle 20 

Le secretariat prbte son concours aux membres du Comite en fournissant 

les renseignements , les t raitements de textes e t les services de secretariat 
necessaires dux travaux du ComitC. 

IX. LANGUES 

Article 21 

L'anglais, l'arabe et le fran~ais sont les langues officielles et les 

langues de t ravaii . 

Article 22 

Les discours prononces dans l'une des langues officielles sont 

interpretes dans les autres langues officielles, moins qlle tous les Etats 

Membrel, apr i s  consultation du PrCsident, ne s'entendent autrement avant la 

session. 

Article 23 

Tout reprbentant peut prendre la parole en une langue autre que les 

langues officielles. Dans ce cas, il assure lui-mCme 11interpr6tation dans 



l'une des langues officielles, a partir de laquelle 1 ' interprktation dans les 

autres langues officielles peut &tre effectuee. 

Article 24 

Toutes les resolutions, recommandations et autres decisions importantes 

du ~omiti sont Btablies dans les langues officielles de travail. 

X. CONDUITE nes DEBATS 

Article 25 

Pour la conduite des debats aux seances du Cornit6 le quorum est constitue 

par la majorite des Etats Membres representes i i  toute session. 

A r t i c l e  26 

Aucun representant ne peut prendre la parole devant le Comite sans avoir 

au crCalable obtenu l'autorisation du President. Le President donne la parole 

aux orateurs dans l'ordre ou ils l'ont demandee. Le President peut rappeler a 

l'ordre un orateur dont les remarques nqont pas trait au sujet en discussion. 

Article 27 

  out repr6sentant p p i ~ t  A tout moment demander a son suppleant. dksigni. 

conformernent a l'article 3, de prendre la parole et de voter en son nom sur 

toute question. En outre, le President peut, a la demande d'un reprksentant ou 

de son suppliant, donner la parole a un conseiller sur un point particulier, 

sans que ce dernier n'ait droit de vote. 

Article 28 

Au cours de la discussion de toute question, un representant peut 

soulever une motion d'ordre a l'endroit da laquelle le president prend une 

decision avant de poursuivre les debats de la session. Un reprksentant peut 

faire appel de la decision prise par le President; dans ce cas, liappel 



interjete est aussitdt mis aux voix. Un representant qui souleve un point 

d'ordre ne peut aborder le fond de la question en discussion, mais doit s'en 

tenir au point d'ordre. 

Article 29 

Au cours de la discussion de toute question, le PrCsident peut proposer 

au Comite la limitation du temps de parole de chaque orateur. Le President 

peut donner connaissance de la liste des orateurs inscrits et, avec le 

consentement du Cornit&, la declarer close. 11 peut toutefois autoriser tout 

representant a rtipliquer si un expose fait apres la declaration de clbture de 

la liste devait, de l'avis du President, rendre cette replique desirable. 

Article 30 

Au cours de la discussion de toute question, un representant peut 

demander la suspension ou l'ajournement de la seance. ces motions ne sont pas 

discutees, mais sont immediatement rnises aux voix. Aux fins du present 

RegLement, l'expression *suspension de la seance" signifie la remise 

ten~pur-airr 6 plus tard du travail de ladite seance; l'expressionw ajournement 

de la seanceu signifie la cessation de tout travail jusgu'a ce qu'une nouvelle 

seance soit convoquee. 

Article 31 

Au cours de la discussion de toute question, un representant peut 

demander l'ajournement du debat curlctrr-~ldl~L le puit-IL dc l'urdre du jour 

discute. Outre l'auteur de la proposition, un orateur peut parler en faveur de 

la proposition et un autre cantre celle-ci: la motion d'ajournement du dkbat 

est ensuite mise aux voix immediatement. 

Article 32 

Un representant peut, a tout instant, demander la cl6ture au aeDat sur 

le point de l'ordre du jour en discussion m6me si d'autres representants ont 

manifest6 le d b s i r  de prendre la parole.  Si l a  parole est demandbe pour 

stopposer a la cltiture, elle ne peut Gtre accordee qu'a un seul representant; 



la motion est ensuite mise aux voix imrnediatement. Si le cornit4 se prononce en 

faveur de La motion, le President declare Le debat clos. Le Cornite vote alors 

uniquement sur la ou les propositions introduites avant ladite clbture. 

Article 33 

A l'exception des motions d'ordre, les motions ci-dessous mentionnges 

auront le pas, dans l'ordre ci-apres etabli, sur toutes autres propositions ou 

motions presentees au cours d'une seance: 

a) celles tendant a la suspension de la seance; 

b) celles tendant a l'ajournement de la seance; 

c) celles tendant a l'ajournement du debat sur le point de l'ordre du 

jour en discussion; et 

d) celles renddrlL h la cl6ture du ddbat sur le p o i n t  dc l'ordre du jour 

en discussion. 

Article 34 

Sous reserve des dispositions de l'article 33, toute motion tendant a ce 

e qu'il soit stat& rur la competence du Comite a adopter une proposition gui 

Lui est presentee est mise aux voix avant le voLe sur la proposition en cause. 

Article 35 

Tout reprksentant peut demander que des parties d'une proposition ou 

d'un amendement soient mises aux voix separement. S'il est fait objection a la 

demande de division, la motion de division est mise aux voix. L'autorisation 

de prendre la parole au sujet de la motlon de dlvlslon n'est accord6e qu 'B  

deux orateurs pour et deux orateurs contre. Si la motion de division est 

accept6e. les parties  de la proposition nu de l'amendement adoptkes sont mises 

aux voix en bloc. Si toutes les parties du dispositif d'une proposition ou 

d'un amendement ont ete repoussees, la proposition ou l'amendement est 

consider6 comme repousse dans son ensemble. 
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Article 36 

Lorsqu'un amendement une proposition est present&, le vote a lieu 

8 ' abort3 sur 1 ' mendeala~~l. Lvrsque deux au plusieurs amendements j. une 

proposition sont en presence, le Comite vote d'abord celui que le President 

estim~ sF&loigner le plus. quant au Fond, de la proposition primitive. II vote 

ensuite sur l'amendement qui, aprk celui-ci, s'eloigne le plus de ladite 

proposition et ainsi de suite jusqu'a ce que tous les amendements aient ete 

m i s  aux voix. Lorsque l'adoption d'un amendement implique necessairement le 

rejet d'un autre amendement, ce dernier n'est pas mis aux voix. Si un ou 
. .. plusieurs amendements sont adopres, la proposlt ion arnen86e est alvrs r112ss dux 

voix. Si un amendement a une proposition a Cte accept6 par l'auteur de la 

proposition initiale, cet amendement est considere comme faisant partie 

int6grante de ladite proposition initiale et ne fait pas l'objet d'un vote 

distinct. Une motion est consideree cornme un amendement a une proposition si 

elle const itue simplement une ad jonction, une suppression ou une rtivision 

d'une partie de la proposition. Une motion qui comporte un texte h substituer 

a une proposition constitue elle-meme une proposition, 

A r t i c l e  37 

Lorsque deux ou plusieurs propositions sont en presence, le Comite vote 

d'abord sur la proposition que le President estime s'eloigner le plus, quant 

au Fond, de la proposition prksentee la premikre. 11 vote ensuite sur la 

proposition qui, apres celle-ci, s'eloigne le plus de ladite proposition, et 

alnsi de suite'jusqura ce que toutes les propositions aient 6te mises aux 

volx,  h  wins qur l'un d t s  votes dijj ircquis nc rcndc inutile tout autre 

scrutin sur la ou les propositions encore pendantes. 

Article 38 

Avant le commencement d'un vote la concernant, une motion peut iiitre, a 

tout moment, retiree par son auteur, B la condition que la motion n'ait pas 

e r 6  arnendee, ou, si amerldbe, que l'auteur de l'amendement en accepte lui-mEmc 

le retrait. Une motion ainsi retirCe peut itre prksentee 21 nouveau par tout 

representant. 
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Article 39 

Une proposition adoptee ou repoussee tie peut pas Etre rkexaminee au 

cuur-s de la ~llErne session, moins que lc cornit& n'en decide ainsi a la majorite 

des deux tiers des representants presents et votants. L'autorisation de prendre 

la parole sur une motion de reexamen ne sera accordee qu'a deux orateurs qui 

la combattent; apres quoi, la motion sera immediatement mise aux voix. 

Article 40 

Le rr&sident peut, 4 t v u ~  ~liurnent, demander qu'une proposition, unc 
@ motion, une riisolution ou un amendement soit appuye. 

XI. VOTE 

Article 41 

Chaque reprkentant habilith a voter dispose d'une voix. Aux fins du 

prisent  ~ e g h m e n t ,  l'expression "representants prksents et votants" s'entend 

des representants votant pour ou contre. Les reprdsentants qui s'abstiennent 

de voter sont consideres come non votants. 

Article 42 

SauE stipulations contraires de la Constitution de I'Organisation ou du 

prdscnt ~iglement, ou dicisions de l'~ssembl6e de la ~ a n t b ,  les dbcisions du 

Comite sont prises a la majorite des representants presents et votants. 

Article 43 

Lorsque les voix sont Cgalement partagbes sur une quest ion autre gu'une 

election, la proposition relative a cette question est consid4ree comme 

n'ayant pas ete adoptee. 
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Article 44 

Le Comitk vote, normalement, a main levGe, a moins qu'un reprbsentant ne 

demande le vote par appel nominal, ou qu'un scrutin secret ne svit requis.  

Article 45 

Le scrutin par appel nominal a lieu dans l'ordre alphabetique anglais 

des noms des Etats Membres. Le nom de 1'Etat Membre qui vote le premier est 

choisi par tirage au sort. Le vote ou l'abstention de chaque representant 

prenant part i un appel nominal est consigne au proces-verbal. 

A r t i c l e  46 

A partir du moment ou le President a annonc6 que le scrutin commence, 

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

motion d'ordre ayant trait a la maniere dont s'effectue le scrutin en question. 

Article 47 

(Alternative A) 

outre les  cas prevus par d'autres dispositions du present Reglement, le 

cornit6 peut, sur la motion d'un representant, voter au scrutin secret sur 

toute question, exception faite des questions budgetaires, 5'11 en decide 

ainsi au prkalable, a la majorite des representants presents et votants. La 

decision du Comite sur la question de savoir si le vote a lieu ou non au 

scrutln secret ne peut Etre y r l s e  yu'h main lev6e; si le cornit6 s d6cidc de 

voter au scrutin secret sur une question donnee, aucun autre mode de scrutin 

ne peut &tre demand6 ou ordonne. 

Article 47 

(Alternative B) 

Outre les cas prevus par d'autres dispositions du yrkser l~  ~gglernent, le 

Cornit6 peut, sur la motion d'un reprbsentant, voter au scrutin secret sur 

toute question, exception Eaite des questions budgbtaires.  Une motion sur un 

scrutin secret a priorite sur d'autres motions mises aux voix, et aucun autre 
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mode de scrutin ne peut dtre demande ou ordonne. Lors d'un scrutin secret, 

tous les votes non valables doivent etre indiques comme tels au Cornit& et 

comptes comme abstentions. 

Article 48 

(Alternative A)  

Lorsque le President, en consultation avec le Directeur regional, 

considere qu'une decision sur une question quelconque est d'une importance et 

d'une urgence suffisantes pour Gtre prise a un moment ot le Comite ne peut 

E t r e  convoquC, un scrutin secret peut avoir lieu par correspondance, les 

bulletins de vote de chaque Etat Membre etant envoyes sous pli cachete. Le 

lieu et la date d'ouverture des plis sont fixes par le Directeur regional et 

annonces par celui-ci aux Etats Membres, en presence d ' un scrurateur disigne 

par le comitb. Le Directeur regional annonce le resultat dudit scrutin aux 

Etats Membres. Si le resultat n'est pas concluant, il est procede a autant de 

tours de scrutins par correspondance que nicessaire. 

Article 48 

(Alternative B) 

(supprimer la disposition concernant le vote par correspondance et 

renumeroter les articles suivants du Reglement interieur. L' art icLe constitu- 

tionnel stipulant que les decisions sont prises par "les membres presents et 

votants", tout en n'ecartant pas le vote par correspondance, montre toutefois 

que les decisions de l'organisation doivent Stre prises en seances. La 

di~posl tinn In1 t j a l ~  de la ~ C g i o n  de la ~iditerranie orientale concernant le 

vote par correspondance devait permettre un vote separk par deux sous-comites 

sur des questions identiques, conformement a la resolution WHA7.33, paragraphe 

2.51, ce qui n'est plus le cas a present. L'avis du Conseiller jurfdique est 

le suivant : "Bien que nous n'ecartions pas la possibilite d'etablir un 

reglement lnterieur specif  ique ad hoc pour repondre a une situation 

concrkte, nous estimons sans aucun doute que le vote par correspondance ne 

devra i t  pas r e  inclus dans lo reglement inter ieur d'un cornit6 de 

I'Organisation.") 
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Article 49 

Toutes les elections ont lieu au scrutin secret. Toutefois, sauf en ce 

qui concerne la designation du Directeur regional, une election peut avoir 

lieu a main levee ou par acclamation, a condition qu'il n'y ait gu'un seul 

candidat par poste i pourvoir, et qu'atrrltn repr6sentant ne le demande 

autrernent. Lorsqu'un vote est necessaire, deux scrutateurs choisis par le 

President parmi les reprdsentants participent au depouillement du scrutin. 

Seuls les bulletins sur lesquels figurent autant de noms qu'il y a de 

personnes B elire sont consideres come valables. Conformement a l'article 47, 

la designation du Directeur regional se fait au scrutin secret. 

Article 50 

Sauf en ce qui concerne le vote requis pour la designation du Directeur 

regional, lorsqu'il y a lieu de pourvoir a la vacance d'un seul poste par voie 

d'klection et qu'aucun des candidats ne recueille au premier tour la rnajoriti 

des votes emis par ceux qui ont droit de vote, il est procede a un second tour 

de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats ayant obtenu 

le plus grand nombre de voix; si les deux candidats recueillent le m i h e  nombre 

de voix B ce second tour, le PrCsident decide entre les candidats en tirant au 

sort - 

Article 51 

Quand deux ou plusieurs postes vacants doivent &re pourvus par voie 

d'election a un mbme moment et dans les mi3mes conditions, les candidats qui, 

au premier tour, obtiennent la majorit6 des votes emis par ceux qui ont le 

droit de vote, sont elus-  Si le nombre da candidats obtenant cette majorite 

est inferieur au nombre des postes qui doivent d t r e  pourvus, il est procede a 

de nouveaux tours de scrutins afin de pourvoir les postes encore vacants, le 

vote ne portanr que sur les candidats ayant obtenu l e  plus grand nombre de 

suffrages au scrutin precedent et qui ne doivent pas Ptre en nombre superieur 

au double de celui des postes qui restant a pourvoir. 

A r t i c l e  52 

a) Six mois au moins avant la date fixee pour l'ouverture d'une session 
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du Comite au cours de laquelle doit gcre designe le Directeur regional, le 

Directeur general informe chacun des Membres de La Kegion qu'i1 recevra les 

noms des personnes proposees en vue de la designation au poste de Directeur 

reg iona l  par le ~omit6. 

b) Tout Membre de la ~egion peut proposer pour le poste de Directeur 

regional une ou plusieurs personnes, citoyens d'un Etat Membre de la Region, 

qui ont exprim4 leur souhait de servir en qualite de Directeur regional et 

dont il communique le curriculum vitae. Ces propositions sont adressees au 

Directeur general de fawn a lui parvenir douze semaines au moins avant la 

date f i x k e  pour l'ouverture de la s e s s i o n .  a 
(Alternative A) 

c) La personne excerCant les Eonctions de Directeur regional est 

candidate au poste sans Gtre proposee selon les dispositions du paragraphe 

prbcedent, a moins qu'elle n'ait avise le Directeur general du contraire. 
I 

(Alternative B) 

c )  La personne excerqant Les fonctions de Directeur regional est 

candidate au poste sans Stre proposke selon les dispositions du paragraphe 

precedent, si elle a fait connaztre au Directeur g6neral son souhait d'4tre 

d )  Dix semaines au moins avant la date fixee pour l'ouverture de la 

session du Comite, le Directeur genhral fait parvenir a chacun des Membres un 

exemplaire de toutes les propositions soumises en vue de la designation du 

Directeur regional qu'il a reGues dans les delais specifies (avec les 

curriculum vitae des interesses). Le Directeur gkniral fait aussi savoir a 

chacun des Membres si la personne en fonction est candidate au poste ou non. 

11 est i noter  que do l'avis du ~onseiller juridique, la procidure do 

candidature automatique est contraire a l'usage de l'organisation pratique 

jusqu'8 present, et qu'un avis precis de disponibilite est enonce ou implicit6 

dans le ~kglernent interieur des autres Comites regionaux. 
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e) Si le Directeur gkneral n'a recu aucune proposition suffisamment a 

temps pour la transmettre aux Membres conformement aux dispositions du prisent 

article, les Membres en sont informes dix semaines au m0inS avant l'ouverture 

de la session du cornit&. Le comite etablit lui-mGme une liste des candidats, 

comprenant les noms des persorules proposees secretement par les representants 

presents e t  habilites a voter. 

f) La procedure ddfinie dans la seconde phrase du paragraphe e) ci- 

dessus, s'applique egalement en cas de vacance du poste de Directeur regional 

durant la phriode de six mois fixee au paragraphe a) du present article. 

g)  La dkstgnatinn du Directeur a lieu au cours dtunc s6once privCc du 

Comite. Le Cornit6 effectue au scrutin secret une selection parmi les personnes 

dont la candidature est soumise conformement au present article. 

h l  Chacun des representants habilites a voter inscrit sur son bulletin 

de votc le norn d'un seul candidat cho l s i  parml ceux flgurant sur la Liste 

susmentionnee. Si aucun candidat n'obtient la majorit6 requise, le candidat 

qui recueille le plus petit nombre de voix est elimine a chague tour de 

scrutin. Lorsque le nombre de candidats en presence est ramene a deux, il ne 

peut y avoir que trois tours de scrutin. Dans l'eventualite oh ces deux 

candidats resteraient a egalite de voix apres le troisieme tour de scrutin, la 

procedure etablie par le present article sera reprise, 

i) Le nom de la personne ainsi designee est soumis au Conseil executif. 

XII. SUSPENSION ET AMENDEMENT DU REELEMENT INTERIEUR 

Article 53 

Sous reserve des dispositions de la Constitution de ltOrqanisation, tout 

article du present ~Gglement peut Etre suspendu par le Cornite, a condition que 

la proposlcion de suspension ait et6 remise au President au moins quarante-huit 

heures avant l'ouverture de la skance au cours de laquelle cette proposition 

doit 6tre presentee, et communiquCe par ses soins aux reprisentants vingt- 

quatre heures avant ladite seance. Toutefois, si, sur avis du President et 

apres douze heures d'avis, le cornit6 est unanimement en faveur de la proposi- 

tion presentee, celle-ci peut etre alors adoptee immbdiatement. 
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Article 54 

Tous amendements ou tautes additions au present Reglement peuvent 8tre  

adoptes par le ComitC a la rnajorite des deux tiers des representants a 

condition que celui-ci ait et6 saisi par un s ~ ~ s - ~ ~ m i t e  competent ou par le 

Directeur regional, d'un rapport les concernant et apres examen de ce rapport. 

A r t i c l e  55 

Par derogation aux dispositions ci-dessus, le ComitC peut, h sa 

discrktion, appliquer tout article du Reglement interieur de 1'Assemblke de la 

same ou du Conseil executif de l10rganisation qui lui parait repondre B des 

circonstances particulieres. 



COMITE REGIONAL DE L A  

MEDITERRANEE ORIENTALE 

~rente-troisikrne session ORIGINAL: ANGLAIS 

Point 4 de l'ordre du jour 

REGLEMENT INTERLEUR REVISE 

DU COMLTE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

RESUME DES RECOMMANDATIONS 

1. La rkvision du ~6gl.ement intkrleur sr dispense d'assurer deux sous-cornitks 
skpat-6s e t  m e t  en place un cornit6 reg ional  uniEi6. 

2. La rkvision du ~kglernent intdrieur Incorpore des dCcisions specifiques du 

co1nit6 regional au sujat du scrutin' secret, du vote par correspondance et 

de la dksignation du Directeur rkgional. 

3. D'autres reglements sont rkvises a f i n  d'accroitre la conformite de ces 

d e r n i e r v  avec ceux de 1 ' ~ s s e r n b l d e  mondiolc dc la Santb ct dcs autrcs 

comites r6gionaux de 1'OMS. 

4. Le projet du Reglement interieur rkvise du comite regional de la ~egion de 

la ~kditerranee orientale est soumis pour adoption. 


