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REVISION DU HEGI&ibNT INTERIEUR Dû CONSEIL EXECUTIF 

En liaison avec la revision générale du Règlement intérieur de 

l'Assemblée Mondiale de la Santé, le Directeur général a également proeédé à 

une revision du Règlement intérieur du Conseil Exéeutif : il soumet à l'examen 

du Conseil le texte ainsi revisé, tel qu'il figure dans l'Annexe du présent 

documenta Certains sunendemeiits sont, particuliers au Règlement intérieur du 

Conseil Exécutif, alors que d'autres ont pour objet de mettre ce Règlement en 

harmonie avec le Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Conseil voudra peut-être, sous réserve de tous autres amendements 

additionnels qu'il jugerait souhaitables, approuver le projet de texte revisé 

en adoptant une résolution dans le sens suivant i. 

"Le Conseil Exécutif 

Adopte le texte revisé du Règlement intérieur du Conseil Exécutif, 

tel qu'il figure dans l'Annexe à la présente résolution," 
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AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF 

Note : Les suppressions sónt indiquées entre paren- NOTES EXPLICATIVES 

thèses et les adjonctions sont soulignées, 

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF 
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE • 

COMPOSITION 

Article 1 

Le Conseil Exécutif (ci-après dénommé "le Conseil") Sans changement, 
est composé de dix-^iuit personnes (ci-après dénont-
mées "membres"), désignées par le même nombre d'Etats 
Membres élus par l'Assemblée Mondiale de la Santé. Les 
membres peuvent être acconç>agnês de suppléants et de 
conseillers « 

Article 2 

Les Etats Membres sont élus par l'Assemblée Mon- Sans changement» 
diale de la Santé (ci-après dénommée "Assemblée de 
la Santé"), avec un mandat de trois ans# 

Le mandat de chaque Etat Membre ayant le droit 
de désigner une personne pour siéger au Conseil conw 
menee le jour de l'ouverture de la première réunion 
du Conseil tenue après l'élection de lfEtat Membre 
en question et prend fin à lfexpiration de la période 

pour laquelle ledit Etat Membre a été élu, 
* - • 

Durant cette période, l'Etat Membre peut changer 
la personne ainsi désignée， 

Article 

Lorsqu^n membre, désigné pour siéger au Conseil, 

est enpêché d'assister à une réunion du Conseil, l!Etat 

Membre ^qu'il représente/ que cela concerne peut dé-

signer, pour le remplacer, un suppléant jouissant du 

même statut que le membre absent # 

Correction nécessaire pour 

assurer la concordance entre 

les textes français et an-

glais; ne concerne que le 

texte français• 
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Le Conséil tient au moins deux sessions par 
Il fixe, à chaque session, la date et le lieu de 
session suivante• 

Les convocations sont expédiées par le Direc_ 

au moins avant 1fouverture d'une session• 
teur général aux membres du Conseil six semaines 

Cette adjonction reprend une 
disposition contenue à lfarw 
ticle 10 in fine et qui 
trouve logiquement sa place 
à article 6 . ^ 

Article 7 

Le Directeur général, en accord avec le Prési- Sans changement» 

dent, convoque également le Conseil, sur la demande 
conjointe de six membres,, à lui adressée par écrit 
et indiquant les raisons qui la motivent. En ce cas, 
le Conseil est convoqué dans les trente jours suivant 
la réception de la demande• Cette session a lieu au 
Siège, à moins que le Directeur général, en consul-
tation avec le Président du Conseil, n'en décide au-
trement. 

Article 8 

Si une question, présentant une importance par— Sans changement• 

ticulière pour un Etat Membre ou pour un Membre associé 
ou encore pour un Etat non membre, doit être discutée 
lors dfune réunion quelconque du Conseil, le Directeur 

Article 46 (49) 

Si un membre du Conseil ou son suppléant est ab-
sent à deux sessions consécutives du Conseil, le Di-
recteur général signale le fait, pour examen, à 
l'Assemblée de la Santé 

L'adjonction proposée 
pour objet de faire 
tir que 1!absence est voulue 
et non pas seulement occa-
sionnelle» 

POUVOIRS 

Article 

Les Etats Membres intéressés font connaître par 
écrit au Directeur général les noms des personnes 
désignées et de tout suppléant. 

Sans changement. 

SESSIONS 

Article 6 
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général en donne avis, en tenç>s utile, à l'Etat ou au 

Membre associé intéressé, afin de permettre à cet. 

Etat ou à ce Membre associé, s 'il le désire, de dé-

signer un représentant qui a le droit de prendre la 

parole, mais non de voterj dans ce cas, les frais de 

r e p r é s e n t a t i o n seront à la charge de l'Etat ou du 

Membre associé dont il s'agit. 

Article 9 

Les réunions du Conseil sont publiques, sauf Sans changement, 

décision contraire du Conseil. 

ORDRE DU JOUR 

Article 10 

L'ordre du jour provisoire de chaque session est La disposition correspondant 

établi par le Directeur général, après consultation aux mots supprimes figure a 

du Président. Sauf pour les sessions convoquées,en l'article 6 . 

-vertu de 1'article 7, l'ordre du jour est envoyé par 

le Directeur général aux membres du Conseil, aux 

Mentores et Membres associés de l'Organisation Mondiale 

de la Santé (ci-après dénommée "l'Organisation") six 

semaines au moins avant le début de la session, /eri 

même tençs que l'avis de convocation du Conseil/ 

Article 11 

Lrordre du jour de chaque session conç»rend no-

tamment i 

a) tous les points dont l'inscription a été ordon-

née par l'Assemblée de la Santéj 

b) tous les points dont l'inscription a été ordorw 
née par le Conseil à une session antérieurej 

c) tout point proposé par un Membre ou un Membre 

associé de l'Organisation^ 

d) tout point proposé par un membre du Conseil; 

e) sous réserve de toute consultation préliminaire 

pouvant être jugée nécessaire entre le Direc-

teur général et le Secrétaire général des 

Nations Unies, tout point proposé par les Na-

tions Unies; 
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f) tout point proposé par l'une quelconque des ins-
titutions spécialisées des Nations Unies； 

g) tout point proposé par le Directeur généralj 

¿1 tout point proposé à la requête conjointe de 
six membres demandant la convocation d'une ses-
sion en application de l'article 7 . 

L'adjonction proposée 
comble une lacune» 

Article 12 

Le Directeur général peut, après consultation 
du Président, faire figurer dans un ordre du jour 
supplémentaire que le Conseil examine en même tençs 
que l'ordre du jour provisoire toute question sus-
ceptible d'être inscrite à l1ordre du jour qui vien-
drait à surgir entre l'envoi de l'ordre du jour pro-
visoire et le jour d'ouverture de la session. 

Rédaction améliorée par 
interversion de proposi-
tions； ne concerne que le 
texte français. 

Article 13 * 

Le Conseil ^xécuti¿7, à moins qu'il n'en décide 
autrement, n'^âbordera^ aborde la discussion d'un 
point figurant à son ordre du jour qu'après un délai 
minimum de quarante-huit heures à compter du moment 
où les documents appropriés auront été mis à la dis-
position des membres. 

Rédaction améliorée < 

BUREAU DU CONSEIL 

Article 14- . 

Le Conseil élit, parmi ses membres, son Bureau, 
à savoir un président et deux vice— présidentsj cette 
élection a lieu chaque année à la première session 
qui suit la reconstitution du Conseil par l'Assemblée 
de la Santé. Les membres du Bureau exercent leurs fonc-
tions Jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus, Le 
président n'est pas rééligible avant l'expiration d'un 
délai de deux ans à dater du moment où il cesse d'exer-
cer ses fonctions. 

Sans changement, 
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Article Л9 (53) 

Si le président est absent d'une séance ou d'une 
partie de séance, il délègue la présidence à lfun des 
vice-présidents• La même procédure est applicable 
lorsque le président est dans lf impossibilité drassis-
ter à une session du Conseils 

Si le président n'est pas en mesure de procéder 

à cette désignation, le Conseil élit un des vice-

présidents pour présider la session ou la réunion• 

Sans changement, 

Article 16 

Si9 pour une raison quelconque, le président 

nfest pas en mesure de ^/terminer/ ren^lir son mandat 

jusqu1à son termej le Conseil élit un nouveau prési-

dent pour la duree du mandat qui reste à courir. 

Rédaction améliorée, ne 

concerne que le texte 

français. 

COMMISSIONS DU CONSEIL 

Article 17 

Le Conseil peut créer telles commissions 
qu'il juge nécessaires pour étude et rapport j/concer-
nant/ de toute question ^uelconque^ qui figure à son 
ordre du jour. 

Il examine de texaps à autre et, en tout cas, une 

fois par an, s f il ^ a convient de maintenir 

/chs.qae7 toute commission etablie en vertu de ^ o n au-

toritj^ ses pouvoirs. 

Rédaction améliorée et cor-
rections nécessaires pour 
assurer la concordance entre 
les textes français et an-
glais ,Ces changements ne 
concernent que le texte 
français « 

SECRETARIAT 

Article 18 

Le Directeur général est Secrétaire du Conseil et Sans changement# 

de l'une quelconque de ses subdivisions• Il peut délé-

guer ses fonctions• 
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Article Л9 (53) 

Le Directeur général fait rapport au Conseil sur 

les répercussions éventuelles d'ordre techniqueд ad-

ministratif et financier de toutes les questions à 

1'ordre du jour du Conseil. 

Les dispositions de ce nou-

vel article couvrent une 

pratique déjà suivie• 

Article 19 (20) 

Le Directeur général ou un membre du Secré- . .Sans changement, 

tariat qu'il désigne pour le représenter peut, en 

tout temps, présenter des exposés, soit oraux, soit 

écrits, concernant toute question à l'étude. 

Article 20 (21) 

Le Secrétariat prépare les procès-verbaux des Sans changement, 

séances. Ces procès-verbaux sont établis dans les 

deux langues de travail et distribués aux membres 

aussitôt que possible après la fin de la séance à 

laquelle ils se rapportent. Les membres informent le 

Secrétariat, par écrit, de toute correction qu'ils 

désirent apporter à ces procès-verbaux, st cela dans 

un délai qui sera indiqué par le Directeur général, 

compte tenu des circonstances. 

Article 21 (22) 

Toutes les résolutions, recommandations et Sans changement, 

autres décisions importantes du Conseil sont commu-

niquées par le Directeur général aux membres^du Con-

seil et à tous les Membres et Membres associés de 

l'Organisation. 

LANGUES 

Article 22 (23) 

L'anglais, le chinois, l'espagnol, le français Rédaction améliorée, ne con-

st le russe sont les langues officielles; l'anglais cerne que le texte français, 

et le français sont les langues de travail du Conseil. 

* Les numéros placés entre parenthèses indiquent la 

nouvelle numérotation résultant des modifications 

apportées au présent Règlement• 
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Article 46 (49) 

Les discours prononcés dans lfune des langues Sans changement• 
de travail sont interprétés dans l1autre langue de 
travail et en espagnol• Les discours prononcés en 
espagnol sont interprétés dans les deux langues de 
travail# 

, Article 24 (25) 

Les discours prononcés dans les langues offi- Sans changement, 
cielles autres que lf anglais, le français et espa-
gnol, sont interprétés dans les deux langues de tra-
vail et en espagnol• 

, Article 25 (26) 

^/Chaqu^7 Tout membre ou tout représentant dfun 
Etat Membre^ou d'un Etat non membre ou dfun Membre 
associé pout prendre la parole en une langue autre 
que les langues officielles. En pareil cas, il lui 
incombe dfassurer 1finterprétation dans lfune des 
deux langues de travail• interprétation dans 
l'autre langue de travail, par un interprète du Se-
crétariat, peut s1effectuer d'après 11 interprétation 
donnée dans la première langue de travail^ 

Modification nécessaire en 
raison des dispositions de 

article 8« 

. Article 26 (27) 

Toutes les résolutions, recommandations et autres Sans changement» 
décisions du Conseil sont établies dans les deux lan-
gues de travail# 

VOTE 

Article 27 (28) 

Sauf dispositions contraires contenues dans la Sans changements 

Constitution de 1 ! Organisation ou décidées par l!Asseirw 

blée de la Santé, les décisions ^u Conseil sont prises 

à la majorité des membres présents et votants• 
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Article 28 (29) 

Chaque membre du Conseil dispose d'une voix. Aux 

fins du présent Règlement, l'expression "membres pré-

sents et votants" s'entend des membres votant pour ou 

contre• Les membres qui s'abstiennent de-voter sont 

considérés comme non votants. Lors d'un scrutin se-

cret, tous les votes non valables doivent être indi-

qués comme tels au Conseil et ¿ils seront/ constes 

comme abstentions• 

Rédaction améliorée5 ne 

concerne que le texte fran-

çais. 

Article (30) 

En cas de partage des voix, lors d'un vote sur 

des questions autres que Д е ^ des élections, la 

proposition ayant donné lieu au scrutin est consi-

dérée comme rejetée. •-

Article 29 (31) 

Le Conseil vote ordinairement à raain levée. Nêao-

moins, tout membre peut demander un vote par appel no-

minal, auquel il est alors procédé dans l'ordre alpha-

bétique des noms des membres. 

Rédaction améliorée; ne 

concerne que le texte 

français. 

Sans changement, 

Le vote de chaque membre prenant part â un scru-
tin par appel nominal est consigné au procès-verbal. 

Sans changement, 

Toutes les élections /et la désignation du Di-

recteur général7 se font au scrutin secret. Toute-

fois, sauf en ce qui concerne le vote nécessaire 

pour désigner le Directeur général, une election 

peut avoir lieu à main levée ou par acclamation 

lorsqu'il n'y a qu^n seul candidat pour un poste à 

pourvoir et qu'aucun membre ne s'oppose à ce mode 

de scrutin, 

La désignation du Directeur général ae fait 

toujours au scrutin secret. ..: 

La nouvelle rédaction 
comporte des adjonctions 
légalisant une pratique 
déjà suivie et préparant 
l'insertion de l'article 37 
nouveau» 

Des améliorations de rédac-
tion sont apportées au texte 
français seulement. 
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Article Л9 (53) 

Sur toute autre question, il est procédé à un 

scrutin secret /sur7 à la demande ¿émanan¿7 d'un 

membre appuyé么/ par au moins trois autres, 

Article 33 (35) 

Lorsqu'il y a lieu de pourvoir à la vacance d'un 
seul poste par voie d'élection et qu'aucun des candi-
dats ne recueille au premier tour la majorité "requise, 
il est procédé à un second tour de scrutin, mais le 
vote ne porte plus que sur les deux candidats ayant , 
obtenu le plus grand nombre de voix. Sous réserve des 
dispositions de l'article 37， si les deux candidats re-
cueillent le même nombre de voix à ce second, tour, le 
président décide entre les candidats en tirant au sort. 

Rédaction améliorée et 

adaptation de cet article 

aux dispositions de l'ar-

ticle 37 nouveau. 

Article ЗЛ (36) 

Lorsqu'il y a lieu de pourvoir à la vacance de 
deux ou plusieurs postes par voie d'élection, siraul-
tanément et dans les mêmes conditions, les candidats 
qui, au premier tour, obtiennent la majorité requise 
sont élus. Si le nombre de candidats obtenant cette 
majorité est inférieur au nombre des postes qui doi-
vent être pourvus, il est procédé à de nouveàux tours 
de scrutin, afin de pourvoir les postes encore vacants; 
le vote ne portera plus alors que sur les candidats 
ayant obtenu le plus grand nombre de voix au tour de 
scrutin précédent, ces candidats ne devant pas être 
en nombre supérieur au double de celui des postes qui 
restent à pourvoir. 

Sans changement, 

Article (37) 

Pour la désignation du Directeur général^ le Con» 

seil dresse une liste de candidats» composée de nome 

obtenus au scrutin secret et presentes par ordre al-

phabétique . L e Conseil élit ensuite au scrutin secret 

le candidat de son choix» Chaque membre, .du Cpnseil 

inscrit à cet effet sur son bulletin de vote le nom 

d'un seul candidat choisi sur la liste susvisee. 

Les dispositions de ce nou-

vel articlô reprennent les 

règles établies en matière 

par le Conseil Exécutif dans 

sa résolution EB11.R47. 
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Le candidat qui recueille le plus petit nombre 

de voix est éliminé à chaque tour de scrutin auquel . 

il est procédé. Une fois que le nombre des candidats 

en présence a été ainsi гашепе à deux, il est pro-

cédé à autant de tours de scrutin que nécessaire 

pour que l'un des deux candidats obtienne la majo-

rité requise. Dans l'éventualité où les candidats en 

présence obtiendraient, après trois tours de scrutin, 

ш nombre Ц а ! de voix, l'ensemble de la procédure 

établie par les dispositions du présent article sera 

entièrement reprise. 

Le nom de la personne qui sera ainsi désignée 

est soumis à l'Assembles» 

/Article 357 

/Ên cas de partage des voix, lors d'un vote sur 

des questions autres que ¿les/ des élections, la pro-

position ayant donné lieu au scrutin est considérée 

comme rejetée丄7 

Les dispositions de cet 

article figurent à présent 

dans l'article (30) ci-

dessus . 

CONDUITE DES DEBATS 

Article 36 (38) 

Le quorum est constitué par S les deux • Il est préférable d'arrêt. 

tiers des membres du Conseil. “ 巧 p l U t 0 t 

qu'un chiffre fixe. 

Article 37 (39) 

Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont coi>- Sana changement, 

férés en vertu d'autres dispositions du présent Rè-

glement, le président ouvre et lève les séances du 

Conseil, dirige les débats; il assure l'observation . 

du Règlement, donne la parole, met les questions aux 

voix et proclame les décisions et les résultats du 

scrutin. 

Article 38 (厶0) 

Un membre peut désigner un suppléant qui aura le Sans changement, 

droit de prendre la parole et de voter, au nom de ce 

membre, pour toutes les questions. En outre, le 



ЕВ13/Д8 

Page 12 

président peut, à la demande d?un membre ou de son 

suppléant, donner la parole à un conseiller sur un 

point particulier, mais celui-ci n'aura pas le droit 

de voter# 

Article ДХ 

. ‘ * •... 
Le Conseil peut limiter le teraps de parole . Sans changement• 

accordé à chaque orateur. 

Article 39 (42) 

Au cours de la discussion de toute question, un 

membre peut soulever une motion dfordre. Le président 

prend alors une décision iramédiate, conformément au 

présent Règlement, Un membre peut faire appel de la 

décision prise par le président; dans ce cas l1 appel 

interjeté est aussitôt mis aux voix» Un membre qui 

soulève un point df ordre ne peut aborder le fond de 

la question en discussion，raals doit s !en tenir au 

point d'ordre» • 

L1adjonction garantit 

1f inç>artiali té des débats • 

Article 40 (¿в) 

Au cours de la discussion de toute question, un 

membre peut demander la suspension ou l'ajournement 

¿d\x déba^7 de la séance. Toute motion dans ce sens, 

si elle est appuyée, est mise aux voix immédiatement 

et sans discussion» 

Dans les textes en vigueur, 

il y a confusion entre le 

"débat" et la "séance"• 

Article (ЛД) 

Au cours de la discussion de toute questiorij un Voir commentaire concernant 

meiabr^peut demander lfajournement du débat concer- l'article 40 (43)• 

nant le point de l'ordre du jdur sous examen» Outre 

l'auteur de la proposition^ un orateur peut parler 

en faveur et un autre contre celle-ci; la motion 

dyajournement du débat est ensuite mise aux voix inv̂  

médiatementt 

Article 42 (45) 

Un membre peut, à tout moment, demander la 

ture f^jà la discussio¿7 du débat sur le point en dis-̂  

cussion, que dfautres menibres aient ou non manifest! 

Les anciens articles 42 et 

4-3 sont fondus en un seul. 
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le désir de prendre la parole, Si la parole est de-

mandée pour s1 opposer à la clôture, elle ne peut être 

accordée à plus de deux membres. ^Article Le pré-

sident consulte le Conseil sur toute motion de ciSture; 

si le Conseil approuve la motion, le président prononce 

la clôture ^de la discussion7 du débat. 

Article (46) 

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 
actions présentées au cours d'une séance^ 

a) celles tendant à la suspension de la séancej 

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

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

d) celles tendant à la çlSture du débat sur le 
point de l'ordre du jour en discussion» 

Article 44 (47) 

Si un membre demande tm'une proposition soit di-

visée ¿en plusieurs partie^, les différentes parties 

de la proposition doivent faire 1'objet d'un vote dis-

tinct. La proposition résultant de ce vote est ensuite 

soumise dans son intégralité à цп vote final» 

Article Л5 (48) 

Lorsqu'un amendement à une proposition est pré-
senté, le vote a lieu d'abord sur l'amendement. Si 
deux ou plusieurs amendements à une proposition sont 
en présence, le Conseil vote d'abord, sur celui qui 
s'écarte le plus, quant au fond, de la proposition 
primitive. Il vote ensuite sur l'amendement qui, 
après celui-ci, s'écarte le plus de ladite proposi-
tion, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amei>-
dements aient été mis aux voix. Le président a le-
pouvoir de décider l'ordre du vote sur les amende-
ments conformément au présent article• Si un ou plu-
sieurs amendements sont adoptés, la proposition 
amendée est alors mise aux voix dans son intégralité. 

L'établissement de cet ordre 
de priorité comble une la-
cune; il répond à une pra-
tique généralement suivie. 

L'adjonction consacre une 
pratique généralement suivie, 

Les adjonctions proposées 

introduisent quelques utiles 

précisions• 
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Article 46 (49) 

lorsqu'un amendement comporte des modifications, Les définitions suggérées 
additions ou suppressions affectant une proposition, comblent une lacune• 
le vote a lieu dfabord sur cet amendement, puis, si 
celui-ci est adopté, sur la proposition aiuendée^ 

Une motion est considérée comme un amendement à 
une proj?osition si elle constitue simplement une ad-
jonction д une suppression ou une revision dyune par-
tie de la proposition. Une motion qui comporte un 
texte à substituer à une proposition constitue elle-» 
même une proposition0 

Article (50) 

Lorsque deux ou plusieurs propositions sont mises La nouvelle proposition sug_ 

aux voix，le Conseil vote dT abord sur la proposition gérée çonible une Itcune. 

que le président estime sf éloigner le pluSj quant au 

fonds de la proposition primitive; il vote ensuite 

sur la proposition quij après celle-ciд s1éloigné 冬e—— 

plus de ladite proposition et ainsi de suite juaquTa 

ce que toutes les propositions aient été mises aux 

voix> à moins que lfun des votes déjà acquis ne rende 

inutile tout autre scrutin sur la ou les propositions 

encore pendantes• 

Article 47 (51) 

Une motion peut être, á tout moment-, retirée par 
son auteur avant que le vote dorrt elle fait l'objet 
ait commencé, à condition que cette motion "nf ait pas 
été amendée. Toute motion retirée peut être présentée 
de nouveau par un autre membre• “ • ••.... 

Sans changementi 

Article Д8 (52) 

Une proposition adoptée ou repoussée ne peut pas 

être réexaminée au cours de la même session du Con-

seil, à moins que celui-ci n'en décide autrement à 

la majorité des deux tiers des membres, présents et . 

votants• L'autorisation de prendre la parole sur une 

motion à réexaminer n'est accordée qu!à deux orateurs 

qui la combattent; après quoi, la motion est immé-

¿Latement mise aux voix* 4 

Sans changement ̂  
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Article Л9 (53) 

Le président peut, à tout moment, demander qu^ne Sans changement# 

proposition, une motion, une résolution ou un amende-

ment soit appuyé• 

Article (5Л) 

Au cours des débatsд le président peut donner La disposition suggérée suit 

connaissance de la liste des orateurs inscrits ets la procédure généralement 

avec le consentement du Conseil, la déclarer close• pratiquée• 

Il peutj toutefois^ autoriser tout membre à repli-

querf si un exposé fait après la cloture de la liste 

devait， de lfavis du président， rendre cette replique 

désirable• 

SUSPENSION ET AMENDEMENT DU REGLEMENT INTERIEUR 

Article 50 (55) 

Sous réserve des dispositions de la Constitution, Sans changements 

le Conseil peut amender tout article du présent Règle， 

ment ou suspendre son application, à condition que la 

proposition d* amendement ou de suspension ait été re-

mise au président au moins quarante-huit heures avant 

1!ouverture de la séance au cours de laquelle cette 

proposition doit être présentée, et communiquée par 

ses soins aux membres vingt-quatre heures avant ladite 

séance. Toutefois, si, sur avis du président, le Con-

seil est unanimement en faveur de la proposition pré-

sentée, celle-ci peut être alors adoptée immédiatement 

et sans préavis. 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 51 (56) 

Le Conseil peut, à sa discrétion, appliquer tout Sans changement» 

article du Règlement intérieur de 1!Assemblée de la 

Santé qui lui paraît répondre à des circonstances par-

ticulières. 


