
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-neuvième session 

Point 5 de l'ordre du jour 

.S» 

-•.,-•‘
 

J
 

2
 

2
 

4 � - ‘ 

EB29/55 
19 janvier I962 

ORIGINAL : ANGLAIS ET 
FRANÇAIS 

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DU REGLEMENT INTERIEUR 
DE L'ASSEMBLEE М0Ж)1А1Е DE LA SANTE 

Le Groupe de travail chargé par le Conseil dfexaminer les amendements pro-
posés au Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé s1est réuni le 18 jan-
vier 1962. Les personnes ci-après mentionnées étaient présentes : 

Dr A. Cissé Dia 
M. H. B. Calderwood (Conseiller du Dr H. van Zile Hyde) 
Dr Yong Seung Lee 
Dr K.. Suvarnakich 
Dr S. Syman 
Dr R. Vannugli (Suppléant du Professeur G. A. Canaperia) 

Le Dr R. Vannugli a été élu Président et Rapporteur. 

Le Groupe de travail a examiné les propositions contenues dans le 
document EB29/l4 et les a approuvées avec les modifications qui figurent dans le 
texte du projet de résolution ci-après. 

En ce qui concerne la note en bas de page à l'article 71л le Groupe de 
travail a été df avis quf il était souhaitable que les règles de procédure qui y figu-
raient soient insérées ainsi amendées dans le texte même de 11 article 71-

Le Groupe de travail recommande en conséquence au Conseil exécutif d1adop-
ter la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les amendements proposés au Règlement intérieur de l'Assem-
blée mondiale de la Santé) 

Document ЕВ29Д4. 



RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la 
résolution suivante : 

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur � 

Article 3 Au premier paragraphe, à la septième ligne, remplacer les 
mots "reliées à" par les mots "admises à des relations avec". 

Au second paragraphe, supprimer les mots "ou encore des Etats repré-
sentés de quelque manière que ce soit à la Conférence internationale de 
la Santé tenue à New York en 1946". En conséquence, il convient, à la 
quatrième ligne, de remplacer la virgule par "et". 

Article 5 a) Amendement concernant seulement le texte anglais. 

Article 5 b) Amendement concernant seulement le texte anglais. 

Article 5 f ) Remplacer les mots "a formellement conclu un accord, sous 
réserve des dispositions correspondantes dud.it accord" par "a établi des 
relations effectives". 

Article 8 A la deuxième et à la douzième lignes, supprimer le mot "autres 
Insérer le mot "des" à la douzième ligne. 

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

Article 12 Amendement concernant seulement le texte anglais. 

Article 13 A la deuxième ligne, supprimer le mot "éventuelles". 

Article 16 A la première ligne, remplacer les mots "fait fonction de" par 
les mots "est' de droit". 

Article 19 Au premier paragraphe^ remplacer les mots "reliées à" par les 
mots "admises à des relations avec". 



Article 20 Nouveau texte : 

Article 20 

"Les séances plénières de 1'Assemblée de la Santé sont publiques à 
moins que celle-ci ne décide, en raison de circonstances exceptionnelles, 
de se réunir en séance privée. Dans ce cas, elle détermine quelles sont 
les personnes qui pourront y être admises indépendamment des délégués des 
Etats Membres et des Représentants des Membres associés. L* Assemblée de 
la Santé fait connaître sans tarder en séance publique les décisions prises 
en séance privée.Tî 

Article 20 bis 

”Sous réserve des décisions de l'Assemblée de la Santé5 le Directeur 
général prend les dispositions utiles pour que le public, la presse et les 
autres organes d1 information soient admis aux séances plénières de 
l'Assemblée de la Santé.tT 

Article 21 a) A la troisième ligne， remplacer les mots "reliées à 
l'Organisation" par les mots "invitées". 

Article 26 Nouveau texte : 

"Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispo-
sitions du présent Règlement, le Président prononce 11 ouverture et la 
clôture de chaque séance plénière， dirige les discussions des séances plé— 
nières^ assure 1'application du présent Règlement, donne la parole, met 
les questions aux voix et proclame les décisions. Il statue sur les motions 
d1 ordre ety sous réserve des dispositions du présent Règlement, règle les 
débats à chaque séance et y assure le maintien de 11 ordre. Le Président 
peut proposer à l'Assemblée de la Santé, au cours de la discussion d1 une 
question, la limitation du temps de parole, la limitation du nombre d1inter-
ventions de chaque délégué ou la clôture de la liste des orateurs.“ 



Article a) Nouveau texte 

"décide du lieu et de la date de toutes les séances plénières, des séances 
des commissions principales et de toutes les réunions des commissions ins-
tituées au cours des séances plénières de la session. Dans la mesure du 
possible, le Bureau de l'Assemblée fait connaître plusieurs jours à 
l'avance les dates et les -heures des séances de l'Assemblée de la Santé 
et des commissions." 

Article 32 b) Amendement concernant seulement le texte anglais. 

Article 32 e) Ajouter après "coordonne les travaux", les mots "des 
commissions principales et". 

Article 33 Amendement concernant seulement le texte anglais. 

Article 45 Amendement concernant seulement le texte anglais. 

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

Article 52 Ajouter immédiatement à la suite du texte les dispositions 
complémentaires suivantes : 

Article 52 bis 

"Aucun délégué ne peut prendre la parole devant l'Assemblée de la Santé 
sans avoir au préalable obtenu l'autorisation du Président. Le Président 
donne la parole aux orateurs dans 1 ' ordre où ils l'ont demandée. Le Prési-
dent peut rappeler à 1'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas trait 
au sujet en discussion." 

Article 60 bis 

"Sous réserve des dispositions de l'article 60, toute motion tendant à 
ce qu'il soit statué sur la compétence de l'Assemblée de la Santé à adopter 
une proposition qui lui est présentée est raise aux voix avant le vote sur 
la proposition en cause." 



Article 62 A la huitième ligne, ajouter^ après les mots "mis aux voix", 
la phrase ci-après : 
"Lorsque l'adoption d'un amendement implique nécessairement le rejet d'un 
autre amendement， ce dernier n'est pas mis aux voix." 

Article 70 Ajouter à la suite un nouvel article : 

Article 70 bis 

"A partir du moment où le Président a annoncé que le scrutin commence, 
aucun délégué ne peut interrompre le scrutin, sauf s,il s1 agit d'une 
motion d'ordre ayant trait à la manière dont s'effectue le scrutin en 
question.“ 

Article 71 Supprimer la note de bas de page et ajouter un nouveau para-
graphe ainsi rédigé : 

"La décision de lfAssemblée de la Santé sur la question de savoir si 
le vote a lieu ou non au scrutin secret ne peut être prise qu'à main levée; 
si l'Assemblée э. d.Gсid.6 d.e voter* au scr̂ j/tin S6CP6"t sur* une question donnée, 
aucun autre mode de scrutin ne peut être demandé ou ordonné•“ 

Articles 84 à 87 Nouveau texte : 

Article 84 

"bes comptes rendus sténographiques de toutes les séances plénières 
et les comptes rendus sommaires des séances du Bureau, des commissions et 
des sous-commissions sont établis par le Secrétariat. Sauf décision expresse 
de la commission intéressée, il n'est pas établi, pour les débats de la 
Commission des Désignations ou de la Commission de Vérifications des pou-
voirs， de comptes rendus autres que le rapport présenté par la Commission 
à l'Assemblée de la Santé.” 

Article 85 

”Les comptes rendus sommaires mentionnés à lf article 84 sont adressés 
aussitôt que possible aux délégations, aux représentants des Membres asso-
ciés ainsi qu'aux représentants du Conseil; ces délégations et représentants 
doivent faire connaître au Secrétariat, par écrit, dans les quarante-huit heures 
au plus tard, toute correction qu'ils désirent y voir apporter.î! 



Article 86 

"Aussitôt que possible après la clôture de chaque session, tous les 
comptes rendus sténographique s et sommaires ainsi que les résolutions, 
recommandations et autres décisions formelles adoptées par l'Assemblée 
sont transmis par le Directeur général aux Membres, aux Membres associés^ 
à 11 Organisation des Nations Unies et à toutes les institutions spécialisées 
avec lesquelles 1'Organisation a établi des relations effectives. Les 
comptes rendus des séances privées sont transmis aux seuls participants 
à ces séances.“ 

Article 87 

"Les comptes rendus sténo graphique s et sommaires des séancies publiques 
ainsi que les rapports de toutes les commissions et sous-commissions sont 
publiés dans les Actes officiels de 11 Organisation.1t 

Article 107 A la quatrième ligne, ajouter, après "le plus haut fonction-
naire du Secrétariat”^ les mots "après lui". 


