
WHA18.22 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé

La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé présentés
par le Conseil exécutif à sa trente -cinquième session,

ADOPTE les amendements au Règlement intérieur 1 ainsi que les directives générales pour la conduite des
élections au scrutin secret reproduits ci- dessous.2

Article 61

Un délégué ou un représentant d'un Membre associé peut, à tout instant, demander la clôture du débat
sur le point de l'ordre du jour en discussion, même si d'autres délégués ou représentants de Membres associés
ont manifesté le désir de prendre la parole. Si la parole est demandée pour s'opposer à la clôture, elle ne peut
être accordée qu'à deux orateurs seulement; la motion est ensuite mise aux voix immédiatement. 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 introduites avant ladite clôture.

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 valablement pour ou contre. Les
Membres qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non votants.

Article 72

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 ou français des noms des Membres,
alternativement selon les années. Le nom du Membre qui vote le premier est choisi par tirage au sort.

Article 75 (bis)

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

Article 78 (bis)

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.



Article 79

Si lors d'une élection il est impossible de pourvoir un ou plusieurs postes vacants en raison du partage égal
des voix entre deux ou plusieurs 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 nécessaire. Lorsque les voix sont également partagées
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 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.

Article 100

Supprimer cet article.

Article 101

Supprimer cet article.

DIRECTIVES GÉNÉRALES

POUR LA CONDUITE DES ÉLECTIONS 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 l'Assemblée mondiale de la Santé.

2. Le Secrétariat distribue à chaque délégation un bulletin de vote. Les bulletins 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 requis.1 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.

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 résultats 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 des 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.

13. Aux fins des présentes dispositions, on entend par :
a) «Absent» - les Membres habilités à voter mais 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.

Rec. résol., 7E éd., 4.1.4 Dixième séance plénière, 17 mai 1965 (Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
troisième rapport)


