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PROJET D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR 
DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Conformément au paragraphe 1 du dispositif de la résolution EB35»R37*^ 
adoptée par le Conseil exécutif à sa trente-cinquième session, le Directeur général 
transmet à l'Assemblée mondiale de la Santé un certain nombre de projets d'amende
ments au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, tels qu'ils ont été modi
fiés par le Conseil exécutif. Le texte de ces amendements, accompagné d'observations, 
est reproduit dans l'annexe au présent document. Un appendice expose en outre, dans 
le détail, la procédure à suivre pour les élections au scrutin secret.

Act, off. Org. mond. Santé, l4o.



AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR 
DE L ’ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Texte actuel

Article 61

Un délégué ou un représentant d'un 
Membre associé peut, à tout instant, 
demander la cloture du débat sur le 
point de l'ordre du jour en .discus
sion, même si d'autres délégués ou 
représentants de Membres associés 
ont manifesté le désir de prendre 
la parole. Si la parole est deman
dée pour s'opposer à la clôture, 
elle ne peut être accordée qu'à 
deux orateurs seulement] la motion 
est ensuite mise aux voix immédia
tement. Si l'Assemblée de la Santé 
se prononce en faveur de la clôture, 
le Président déclare le débat clos.

Article 69

Chaque Membre de l'Assemblée de la 
Santé dispose d'une voix. Aux fins 
du présent Règlement, l'expression 
"Membres présents et votants" 
s'entend des Membres votant pour 
ou contre. Les Membres qui s'abs
tiennent de voter sont considérés 
comme non votants.

Texte modifié

Article 6l

Un délégué ou un représentant d'un 
Membre associé peut, à tout instant, 
demander la clôture du débat sur le 
'point'dë l'ordre du jour en discus
sion, même si d'autres délégués ou 
représentants de Membres associés 
ont manifesté le désir de prendre 
la parole. Si la parole est deman
dée pour s1opposer à la clôture, 
elle ne peut être accordée qu'à 
deux orateurs seulement ; la motion 
est ensuite mise aux voix immédia
tement. Si l'Assemblée de la Santé 
se prononce en faveur de la clôture, 
le Président déclare le débat clos. 
L''.Assemblée vote alors uniquement 
sur la ou les propositions, intro- 
duites avant ladite clôture.

Article 69

Chaque Membre de l'Assemblée de la 
Santé dispose d'une voix. Aux fins 
du présent Règlement, 1'expression 
"Membres présents et votants" 
s'entend des Membres votant vala
blement pour ou contre. Les Mem
bres qui s'abstiennent de voter 
sont considérés comme non votants.

Observations

L'interprétation de l'ar
ticle 6l adoptée par la 
Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé ne rend pas 
compte de la pratique actuel
lement suivie par l'Assemblée 
Après la clôture du débat, la 
pratique de 1 'Assemblée a été 
de procéder immédiatement à 
un vote sur la ou les propo
sitions introduites avant la 
clôture. L'on suggère donc 
de supprimer la note et 
d'amender l'article 61 afin 
de faire ressortir que seules 
les propositions introduites 
avant la clôture peuvent 
faire l'objet d'un vote.

Lorsqu'il est procédé à un 
vote au scrutin secret, les 
votes non valables ne sont 
pas pris en considération 
pour déterminer le nombre 
des Membres présents et vo
tants. L'amendement a pour 
but d'inclure cette disposi
tion dans le corps du texte.

Les mots soulignés font ressortir les amendements proposés.



Texte modifié

Article 75MS1

Lorsque 1'Assemblée vote au scrutin 
secret, le scrutin lui-même et la 
vérification du nombre de bulletins 
ont lieu en séance piénière. A moins 
que 1 Assemblée n en décide autre
ment, le décompte des votes a lieu 
dans une salle distincte à laquelle 
les délégations peuvent accéder. 
Cette opération se déroule en pré
sence du Présidënt ou d un des 
vice-présidents de 1*Assemblée.
En attendant la proclamation des 
résultats, 1 Assemblée peut pour
suivre ses travaux.

Article 78bis

Lors d'une élection, chaque Membre, 
à moins qu'il ne s'abstienne, doit 
voter pour un nombre de candidats 
égal au nombre de places à pourvoir. 
Les bulletins sur lesquels figurent 
plus de noms ou moins de noms qu il 
n'y a de personnes à élire sont 
nuls.
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L'amendement proposé est des
tiné à permettre à 11 Assemblée 
de poursuivre ses travaux pen
dant que l'on procède au 
décompte des bulletins. Cette 
procédure permettrait 
de gagner un temps appréciable 
sans que le secret du vote ni 
la publicité du dépouillement 
en soit affectés. Il est à 
noter qu'une procédure simi
laire a été adoptée récemment 
par la Conférence générale 
de l'UNESCO.

L'article 100 concernant les 
élections des Membres habi
lités à désigner des personnes 
devant faire partie du Conseil 
exécutif, exige de chacun des 
votants qu'il vote à chaque 
scrutin pour un nombre de 
candidats égal au nombre de 
places à pourvoir, les bulle
tins portant plus de noms ou 
sur lesquels figurent moins 
de noms n'étant pas valables. 
Le principe énoncé dans cet 
article a été suivi par l'As
semblée pour toutes les élec
tions et c'est pourquoi, en



Texte actuel

Article 79

Lorsque les voix sont également par
tagées sur une question autre qu'une 
élection, la proposition relative à 
cette question est considérée comme 
n'ayant pas été adoptée.

Article 80

Sous réserve de toutes décisions de 
l'Assemblée de -la Santé, les règles 
régissant la conduite des débats et 
le vote des commissions sont,dans la 
mesure du possible,les mêmes que

 ̂Voir document AI8/3.

Texte modifié Observations

raison de son application 
générale, l'on suggère de le 
faire figurer dans un nouvel 
article, dans la partie du 
Règlement intérieur ayant 
trait aux votes en séances 
plénières, l'article 100 
étant dès lors supprimé.

Article 79

Si lors d'une élection il est impos
sible de pourvoir à un ou plusieurs 
postes vacants en raison du partage 
égal des voix entre deux ou plu
sieurs candidats, il est procédé à 
un nouveau tour de scrutin limité à 
ces derniers pour savoir lequel 
sera élu. Cette procédure peut 
être.répétée si с est nécessaire. 
Lorsque les voix sont également par
tagées sur une question autre qu'une 
élection, la proposition relative 
à cette question est considérée 
comme n'ayant pas été adoptée.

Article 8o1

Sous réserve de toutes décisions de 
1'Assemblée de la Santé, les règles 
régissant la conduite des débats et 
le vote des commissions sont, dans la 
mesure du possible, les mêmes que

Cet alinéa est directement 
inspiré de l'ancien arti
cle 101 qui s'appliquait 
lorsqu'il s'agissait de 
procéder aux élections pour 
le Conseil exécutif. Mais 
l'hypothèse dont parle cet 
article étant applicable à 
toutes les élections, il a 
paru préférable de le faire 
figurer dans la partie du 
Règlement intérieur qui 
traite du vote aux séances 
plénières.

L'amendement proposé est 
destiné à faciliter les dé
bats des commissions de 
l'Assemblée de la Santé. La 
procédure qu'il prescrit



Texte actuel

celles prévues aux articles relatifs 
à la conduite des débats et au vote 
aux séances plénières.

Texte modifié

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 ques
tion ne peut être miseaux voix

Observations

tr1est analogue à celle que ^3
suivent déjà certaines au
tres organisations interna
tionales, comme l'ONU et 
la PAO.

sans que la majorité des membres 
de la commission soient présents.

Article 100 Article 100

Pour les élections régies par les 
dispositions de l'article 9 9» les 
Membres sont tenus de voter à 
chaque tour de scrutin pour un 
nombre de candidats égal au nombre 
de sièges à pourvoir et tout bulle
tin non conforme à cette disposi
tion sera nul.

Supprimer cet article. Les dispositions de cet 
article ont été insérées 
dans le nouvel article 78 bis 
ci-dessus.

Article 101 Article 101

Si, lors des élections effectuées 
conformément à l'article 99* deux 
ou plusieurs candidats obtenaient 
un nombre égal de voix, créant ainsi 
une situation ne permettant pas de 
déterminer lequel doit être proclamé 
élu au siège ou aux sièges vacants, 
les scrutins concernant ces candidats 
seraient déclarés sans résultat et, 
en conformité des dispositions de 
l'article 99> H  serait procédé à 
autant de tours de scrutin ultérieurs 
que nécessaire.

Supprimer cet article, Cet article a été incorporé 
dans le nouvel article 79 
comme indiqué ci-dessus.

Annexe 
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ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE 
POUR LA CONDUITE DES ELECTIONS AU SCRUTIN SECRET

1» Avant le début du vote; le Président remet aux deux scrutateurs choisis par 
lui la liste des Membres habilités à voter et la liste des candidats. Pour les élections 
des Membres habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif 
ou celles ayant pour objet la nomination du Directeur général, la liste des candidats 
ne comporte pas d'autres noms que ceux soumis conformément aux dispositions des 
articles 98 et 108 du Règlement intérieur de 1'Assemblée.

2. Le Secrétariat distribue à chaque délégation un bulletin de vote. Les bulle
tins sont de dimension et de couleur identiques et ne portent aucune marque distinctive.

3 . Les scrutateurs, après s'être assurés que l'urne est vide, la ferment et en 
remettent la clef au Président.

4. Les Membres sont appelés successivement à voter selon l'ordre alphabétique 
anglais. Le nom du Membre qui vote le premier est choisi par tirage au sort. L'appel se 
fait en anglais * espagnol, français et russe.

5. Le secrétaire de la séance et les scrutateurs enregistrent le vote de- chaque 
Membre en portant dans la marge de la liste des Membres habilités à voter une marque 
appropriée en face du nom du Membre.

6. L'appel par délégation étant terminé, le Président s'assure que tous les 
Membres présents et habilités à voter ont été appelés. Il déclare alors le scrutin clos 
et annonce qu'il va être procédé au dépouillement.

7. Après l'ouverture de l'urne, les scrutateurs vérifient le nombre des bulletins. 
Si leur nombre n'est pas égal au nombre des votants, le Président déclare nulles les 
opérations intervenues et l’on procède à un nouveau scrutin.
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8. Lorsque le décompte des voix a lieu en dehors de la salle des séances, les 
bulletins sont remis dans l'urne et celle-ci est transportée par les scrutateurs dans 
la salle où doit avoir lieu le décompte des voix.

9- L'un des scrutateurs lit à haute voix les noms que contient chaque bulletin. 
Les suffrages obtenus par chacun des candidats portés sur les listes sont inscrits en 
face du nom de chacun de ces candidats par l'autre scrutateur sur un document préparé 
à cet effet.

10. Est considéré comme signifiant une abstention le bulletin sur lequel n'est 
inscrit aucun nom, ou portant le mot "abstention".

11. Sont considérés comme nuls :

a) les bulletins sur lesquels figurent plus de noms ou moins de noms qu'il n'y 
a de personnes à élire ou mentionnant plusieurs fois le même nom;

b) les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître, notamment par 
l'apposition de leur signature ou la mention du nom du Membre qu'ils représentent;

c) lorsque le Règlement le prévoit, les bulletins sur lesquels figurent les noms 
de candidats autres que ceux proposés conformément audit Règlement.

12. Lorsque le dépouillement est achevé, les scrutateurs en consignent les résul
tats sur un document préparé à cet effet sur.lequel ils apposent leur signature et 
qu'ils remettent au Président. Celui-ci, en séance plénière, proclame les résultats en 
indiquant successivement :

- le nombre des Membres habilités à voter .
- le nombre des absents
- le nombre des abstentions
- le nombre de bulletins nuls
- le nombre de Membres présents et votants
- le nombre de voix requis pour la majorité
- le nom des candidats et le nombre de voix obtenues par chacun d'eux dans l'ordre 
décroissant des suffrages.
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13. Aux fins des présentes dispositions, on entend par :

a) "Absent" - les Membres dont les délégués ne sont pas présents à la séance au 
cours de laquelle a lieu le scrutin secret;

b) "Nombre de Membres présents et votants" - la différence entre le nombre des 
Membres habilités à voter et le nombre total des absents, des abstentions et des 
bulletins nuls.

14. Le Président proclame élus les candidats qui ont réuni la majorité requise.

15. La liste revêtue de la signature des scrutateurs et sur laquelle ont été 
consignés les résultats du vote constitue le procès-verbal officiel du scrutin et elle 
est conservée dans les archives de l'Organisation. Les bulletins de vote sont détruits 
immédiatement après la proclamation des résultats du scrutin.


