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PROJETS ‘ D * AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR 
DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

A sa trente-cinquième session, le Conseil exécutif a adopté la résolu
tion EBJ5,R57 concernant divers amendements au Règlement intérieur de l1Assemblée 
mondiale de la Santé.^ Dans le paragraphe 2 du dispositif de cette résolution, 
le Conseil exécutif a adressé à llAssemblée de la Santé la recommandation 
suivante :

"RECOMMANDE à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé dAdopter 
provisoirement, au début de sa session, le nouvel article 75 bis et 1*amen
dement à 1^article 80."

Ces amendements, qui ont trait respectivement à la procédure de décompte 
des votes en cas de scrutin secret et à la constitution du quorum dans les commis
sions, visent à faciliter la conduite des débats de l1Assemblée mondiale de la 
Santé et devraient permettre, par conséquent, de gagner du temps et de réaliser 
des économies.

Si 1*Assemblée de la Santé décide de donner suite à la recommandation du 
Conseil exécutif concernant ces amendements au Règlement intérieur, elle voudra 
peut-être adopter le projet de résolution que voici ;

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé

ADOPTE PROVISOIREMENT les amendements ci-après à son Règlement intérieur, 
sous réserve d'en reconsidérer le texte, si besoin est, au cours de la session
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Article 75 bis^ .

Lorsque 1 Assemblée vote au scrutin secret, le scrutin lui-même et la 
yérification du nombre de bulletins ont lieu en séance, plénière. A moins...que 
^Assemblée n'en décide autrement, le décompte des votes a lieu dans une salle 
distincte à laquelle les délégations peuvent accéder. Cette opération se déroule 
en présence du Président ou d'un des vice-présidents de. l'Assemblée. En attendant 
la proclamation des résultats, l1'Assamblée peut poursuivre ses travaux.

Article 80

Sous réserve de toutes décisions de l1Assemblée de la Santé, les règles 
régissant la conduite des débats et le vote des commissions sont, dans Да 
mesure du possible, les mêmes que celles prévues aux articles relatifs à,la 
conduite des débats et au vote aux séances plénières. Le quorum est atteint 
lorsque le tiers des membres d'une commission sont présents. Toutefois, aucune 
question ne peut être mise aux voix sans que la majorité des membres de la 
commission soient présents."

Les mots soulignés font ressortir les amendements proposés.


