
WHA8.26 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé 1 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. ADOPTE le Règlement intérieur amendé de l 'Assemblée de la Santé dans les termes proposés par le 
Conseil Exécutif lors de sa treizième session et amendés lors de sa quinzième session,2 sous réserve des 

> adjonctions et amendements suivants : 

Article 4 

Le Conseil prépare l 'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la 
Santé, après examen des propositions soumises par le Directeur général. L 'ordre du jour provisoire 
est expédié en même temps que la convocation visée à l'article 3. 

Article 6 

Le Directeur général établit un ordre du jour provisoire pour toute session extraordinaire de 
l'Assemblée de la Santé et l'expédie en même temps que la convocation visée à l'article 3. 

Article 7 

L'ordre du jour provisoire de toute session extraordinaire comprend seulement toute question 
proposée dans toute requête émanant d 'une majorité de Membres et de Membres associés ou émanant 
du Conseil et demandant, en application de l'article 2, la réunion de la session. 

Article (10) 12 

Sous réserve des dispositions de l'article (9) 11 concernant de nouvelles activités, ainsi que de 
l'article (84) 88 bis,3 des questions supplémentaires peuvent être ajoutées à l 'ordre du jour, au cours 
d 'une session, si l 'Assemblée de la Santé en décide ainsi ou si le Bureau recommande une telle adjonc-
tion, et si cette recommandation parvient à l 'Assemblée de la Santé cinq jours, au plus tard, après 
l 'ouverture d 'une session ordinaire, ou deux jours après celle d 'une session extraordinaire. 

Article (22) 23 

[L'amendement ne concerne que le texte anglais.] 

Article (27) 28 

Le Président, ou un vice-président agissant en qualité de président, ne prend pas part au scrutin 
mais, si nécessaire, il peut charger un autre délégué ou suppléant de sa délégation d'agir en qualité 
de délégué de son gouvernement dans les séances plénières. 

Article (29) 30 

[Insérer le texte suivant entre les premier et deuxième paragraphes de cet article] : 
« Les membres du Bureau peuvent être accompagnés d 'un seul autre membre de leur délégation. » 

Article (30) 31 

[Le texte de cet article, tel que proposé par le Conseil Exécutif lors de sa treizième session, a 
été approuvé.] 



Article 47 

Les représentants d'organisations non gouvernementales avec lesquelles des arrangements de 
consultation réciproque ont été pris, en application de l'article 71 de la Constitution, peuvent être 
invités à assister aux séances plénières et aux séances des commissions principales de l'Assemblée 
de la Santé et, conformément à ces arrangements, peuvent y prendre part sans droit de vote lorsqu'ils 
y sont invités par le Président de l'Assemblée de la Santé ou par le président d'une commission prin-
cipale, respectivement. 

Article (58) 61 

Tout délégué ou tout représentant d 'un Membre associé peut demander que des parties d'une pro-
position ou d'un amendement soient mises aux voix séparément. S'il est fait objection à la demande 
de division, la motion de division est mise aux voix. L'autorisation de prendre la parole au sujet de 
la motion de division n'est accordée qu'à deux orateurs pour et deux orateurs contre. Si la motion 
de division est acceptée, les parties de la proposition ou de l'amendement adoptées sont mises aux 
voix en bloc. Si toutes les parties du dispositif d 'une proposition ou d'un amendement ont été repous-
sées, la proposition ou l'amendement est considéré comme repoussé dans son ensemble. 

Article 59 1 

[Cet article, tel que proposé par le Conseil Exécutif à sa treizième session, s'insère entre l'article 55 
et l'article (54) 56.] 

Article (60) 63 

[A la deuxième ligne, remplacer les mots « mises aux voix » par « en présence ».] 

Article (66) 69 

L'Assemblée de la Santé vote, normalement, à main levée, à moins qu'un délégué ne demande 
le vote par appel nominal, qui a lieu, alors, dans l 'ordre alphabétique anglais des noms des Membres. 
Le nom du Membre qui vote le premier est choisi par tirage au sort. 

Article (84) 88 2 

[Supprimer le paragraphe e).] 

Article (84) 88 bis 3 

Aucune proposition tendant à réexaminer la répartition des contributions présentement en 
vigueur entre les Membres et les Membres associés n'est inscrite à l 'ordre du jour si elle n 'a été com-
muniquée aux Membres et aux Membres associés quatre-vingt-dix jours au moins avant la date 
fixée pour l'ouverture de la session, à moins que le Conseil n'ait déjà recommandé un tel examen. 

2. INVITE le Directeur général à établir une version en langue espagnole dudit Règlement intérieur 
amendé pour être soumise à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé et adoptée par celle-ci. 

Rec. Résol., 2e éd., 4.1.1 Neuvième séance plénière, 26 mai 1955 (section 9 du 
troisième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques) 


