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Projet de Règlement intérieur provisoire
de l'Assemblée Mondiale de la Santé
(Actes off. OMS, N° 10, page 103 -112)

12.5.4.3
,

12.5.6

Convention sur les Privilèges et Immunités
des institutions spécialisées
(Actes off. OMS, N° 10, page 113)

Projet de Règlement et de Règles de Procédure
applicables aux Comités d'Experts
et à leurs Sous -Comités
(Actes c'ff. OMS, fl 1G, pages 128 -132)

QUATRIENE RAPPORT DE LA Ca USSION
DES QUESTIONS JURIDIQUES

Au cours de sa quatrième séance, la Commission des
Questions juridiques :

.

Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé

Après avoir examiné les propositions présentées par le
deuxième Groupe de travail sur le projet de Règlement intérieur
provisoire de l'Assemblée Mondiale de la Santé, a décidé à l'unanimité d'amender ceriains articles de ce projet de Règlement. Les
articles ainsi amendés sont soumis à l'Assemblée Mondiale de la
Santé en vue de leur examen et de leur adoption éventuelle. La
Commission des Questions juridiques désire également attirer
l'attention de l'Assemblée Mondiale de la Santé sur les points
suivants
:

La proposition de la délégation de l'Union Sud - Africaine
relative à l'article 19, lequel traite des désignations des
membres du Bureau de l'Assemblée et des comités de l'Assemblée,
a été adoptée; ainsi l'expression "membres de délégation"
remplace celle de "chefs de délégation ", La Commission des
Questions juridiques estime qu'il va de soi que la désignation
de tout membre de délégation pour remplir les fonctions envisagées est évidemment sujette à l'approbation du chef de la
délégation intéressée.
1.1
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1.2 E lle-a estimé que l'article 37, qui règle la participation
odes représentants des Nations Unies et d'autres organisations
intergouvernementales, était, dans une certaine mesure, en
opposition avec les dispositions de l'article 2, paragraphe ler
de la Convention liant les Nations Unies et l'Organisation
Mondiale de la Santé'; il a été dès lors proposé de faire
précéder le texte de l'article en question des mots "sauf dans
le cas où il en serait disposé différemment' dans un accord ",
de maniêre.à mettre en harmonie cet article avec los dispositions correspondantes de l'article 2 do cette Convention.
En étudiant les amendements relatifs aux articles 89 et 91
qui se rapportent à l'admission des membres et dos membres
associés, le Groupe de travail a prie acte des remarques faites
par la 'délégation du Royaume -Unit, signalant que des modifications pourront s'avérer nécessaires lorsque le statut dos
membres associés aura été déterminé.
1.3

'

La Commission des Questions juridiques recor_ :e2nd.e donc

à L'Assemblée d'adopter le projet de Règlement intérieur provisoire
de l'Assemblée Mondiale de la Santé ainsi que los amendements suggérés et propose à l'Assemblée d'adopter la résolution suivante :
LA PREMIERE ASSEMBT,T:F, MONDIALE DE LA ShNTE ADOPTE comme

règlement'intérieur permanent de l'Assemblée le Règlement intérieur
de l'Assemblée Mondiale de la Santé annexé à la présente résolution.

2.

.

Convention sur les Fruvilègos ot Immunités des institutions
spécialisées

Elle a examiné le rapport du troisième. Groupe .dei travail
sur les Privilèges et Immunités des institutions spécialisées et. le.
résolution adoptée par. l'Assemblée générale des Nations Unies le
21 novembre -1947 qui.. .e commande aux Membres. des Nations Unies de
faire bénéfiéier.aussi rapidement que.póssible.les institutions
spécialisées dee privilèges et immunités figurant dans ladite Convention et ses annëxe.ae en attendant que lesdits Membres adent donné
leur adhésion formelle à..la convention générale -dont il-s'agit; cette
résolution recommandéégalement aux institutions spécialisées de
prendre des mesures parallèles à cet effet concernant ceux des Etats
participants, non membres des Nations.Unies..

La Commission des Questions juridiques estime qu'il est

.

désirable qu'une telle. action soit entreprise vis- à-'vis des Etats

non membres ét dês lors recommande l'adoption de la résolution suivante
LA PREMIERE ASSEMBLÉE MONDIL T,4; DE LA SAJTE RECOMMANDE qu'en

attendant d'adhérer formellement à la Convention générale sur
les Privilèges et Immunités des institutions spécialisées et
à son Annexe VII, telle qu'elle vient d'être complétée, les
Etats Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé, qu'ils
soient ou non membres des Nations Unies, accordent, immédiatement et dans toute la mesure du possible, à l'Organisation, lo
bénéfice des privilèges et immunités qui sont prévus dans les
susdites Convention et Annexe.

,1 12.3.3.1

Accord entre les Nations Unies et l'OMS
Actes off. OMS, N° 10, page 65).
2 Doc. A
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3.

Lslement et Règles de procédure applicables aux comités d'experts

..près avoir examiné le rapport du troisième Groupe de
travail chargé d'étudier le projet de Règlement et de Règles de
procédure relatives aux comités d'experts et à leurs sous -comités,
elle a adopté à, l'unanimité certains amendements à ce règlement
applicable aux comités d'experts et à leurs sous -comités et elle
propose à l'Assemblée Mondiale de le Santé d'adopter lesdits
Règlement et Règles de procédure tels qu'amendés. En conséquence,
la Commission des Questions juridiques recommande à l'Assemblée
Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

LA FREMIERE LSSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE adopte comme
Règlement et comme Règles de procédure pemapents applicables
aux comités d'experts et à leurs sous -comités, le Règlement
et les Règles de procédure annexés à la présenté résolution.
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REGLEMENT INTERIEUR
DE L'ASSEMBLEE MONDIALE I3E LA SANTE

1

Préambule
Le-présent Réglement intérieur est, adopté sous l'autorité
de la Constitution de l'Organisation Mondi. o de la Santé et lui
est subordonné. En cas de conflit entre une disposition quelconque
du Règlement et une disposition quelconque de la Constitution, le
texte de la Constitution prévaut.

SESSIONS DE L' ASSEMBLEE DE LA SANTE

Article 1

Le Directeur général convoque l'Assemblée de la Santé
annuellement en session ordinaire, à la date et au lieu que le
Conseil détermine conformément aux dispositions des articles 14 et 15
de la Constitution.

Article

Le Directeur.général convoque l'Assemblée de la Santé en
session extraordinaire, à la date et au lieu que le Conseil détermine,
et ce dans un délai ne dépassant pas 90 jours à partir de la réception de toute demande à cet effet, émanant de la majorité des
Membres de l'Organisation ou du Conseil.

Article 3

Les avis de convocation d'une session ordinaire de l'Assemblée de la Santé sont envoyés par le Directeur général aux Membres
et aux Membres associés ainsi qu'à toutes les organisations intergouvernementales participantes, de manie qu'aux organisations non -gouvernementales, reliées à l'Organisation et invitées à se faire représenter à la session, 60 jours au moins avant le jour d'ouverture de
la session. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les avis
de convocation d'une session extraordinaire sont envoyés 30 jours au
moins avant le jour d'ouverture de la session.

t1 Note - Les termes suivants qui figurent dans le Règlement oorres-

pondent aux indications données ci- dessous
"Constitution" - Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé.
"Organisation" - Organisation Mondiale de la Santé.
"Assemblée de la Santé" - Assemblée Mondiale de la Santé.
"Conseil" - Conseil Exécutif.
"Membres" - Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé.
"Membres associés" - Membres associés de l'Organisation Mondiale
de la Santé.
:
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Le Directeur général, avec le consentement du Conseil
Exécutif, peut inviter des Etats qui ont signé mais n'ont pas.
accepté la Constitution, ou encore des paye représentés de quelque
manière que ce soit à la Conférence de New-York, à envoyer des
observateurs à.des réunions de l'Assemblée de la Santé.
Ces observateurs peuvent assister à toute séance
publique de l'Assemblée de la Santé eu de l'une quelconque de ses
commissions principales. Ils peuvent, sur invitation du Président
et avec l'agrément de l'Assemblée de la Santé ou de la commission,
faire uri exposé sur la question en discussion.

Ces observateurs auront accès aux documents non confidentiels et à tels autres documents que le Directeur général estimera devoir mettre à leur disposition. Ils pourront présenter des
notes au Directeur général qui déterminera la manière et l'étendue
de leur mise en circulation.

ORDRE DU JOUR DES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE DE LA SANIE

Article, 4

L'ordre du jour provisoire de chaque session de l'Assemblée
de la Santé est préparé par le Conseil, après examen des propositions
soumises par lo Directeur général-

En préparant l'ordre du jour provisoire de chaque session
ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le Conseil y fait figurer
notamment
:

a) le Rapport annuel du Directeur général sur les travaux de
l'Organisation, y compris une analyse sommaire des rapports annuels
présentés par les Membres en application des articles 61 et 62 de
la Constitution;
b) toutes -les questions que l'Assemblée de la Santé, lors d'une
session précédente, a décidé d'inscrire à son ordre du jour;

c) toutes les questions relatives au budget de l'exercice
suivant et le rapport sur los comptes de l'exercice précédent;
d) toute question proposée par un Membre.

e) sous réserve de toute consultation préliminaire qui pourrait
étre nécessaire entre le Directeur général et le Secrétaire général
des Nations Unies, toute question proposée par les Nations Unies;

f) toutequestion proposée par toute institution spécialisée
.avec laquelle l'Organisation a formellement conclu un accord, sous
réserve des dispositions correspondantes dudit .ar -cvrd-0
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Article 6

Des questions supplémentaires peuvent être ajoutées à
l'ordre du jour, au cours d'une session, si l'Assemblée en décide
ainsi ou si le Bureau recommande une telle adjonction et que oetté
recemmandatión parvienne á l'Assemblée de la Santé dix jours, au
plus tard, après l'ouverture de la session.

Article 7

Le Directeur général fait rapport à l'Assemblée ds la
Sant6 sur les répercussions éventuelles d'ordre technique, administratif et financier, de toutes les questions à l'ordre du jour de
l'Assemblée avant qu'elles ne soient examinées par celle -ci en séance
pinière. Aucune proposition ne sera examinée sans ce rapport, à moins
"que l'Assemblée, en cas d'urgence, n'en décide autrement.

Article, 8

L'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire
de l'Assemblée, établi conformément à l'article 4, est envoyé aux
Membres et aux Membres associés., ainsi qu'aux -organisations intergouvernementales qui y participent et aux organisations non- gouvernementales reliées à l'Organisation, soixante jours au moins avant
le jour d'ouverture de la'session.

Arti2I11.
Des exemplaires de tous les rapports et autres documents
relatifs à l'ordre du jour d'une session sont envoyés par le Directeur
général, en,môme temps que l'ordre du jour ou à une date ultérieure
aussi rapprochée que possible, aux Membres et aux Membres associés
ainsi qu'aux organisations intergouvernementales invitées .à participer à la session; les rapports et documents appropriés sont également
adressés de 1% môme manière aux organisations non -gouvernementales
reliées â l'Organisation.

Article 10
L'Assemblée de la Santé, à moins qu',elle n'en
autrement, ne procède pas â la discussion d'un point de
jour avant qu'un délai de 48 heures au moins ne se soit
que les documents mentionnés aux articles 7 et 9 auront
disposition des délégations.

décide
l'ordre du
écoulé après
été mis à la

SECRETARIAT DE L' ASSUtiBLEE DE Ll. SANTE

Article 11

Le Directeur général fait fonction de Secrétaire de
l'Assemblée et de toute subdivJsion de celle-el. Il peut déléguer
ces fonctions.
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Article 12

Le Directeur général fournit et contrôle le personnel de
secrétariat et autre, ainsi que les moyens d'exécution nécessaires
à l'Assemblée de la Santé.

Article 13

Le Secrétariat est chargé de recevoir, de traduire dans
les langues de travail de l'Assemblée de la Santé et de distribuer
les documents, rapports et resolutions de l'Assemblée et de sas
commissions, de préparer les comptes rendus de leurs débats et de
remplir toutes autres taches nécessaires, á l'Assemblée ou l'une
quelconque deses commissions.

SEANCES PLENIERES DE L':1SSEMBLEE DE LA SlNTE

Article 14

Sauf décision contraire de l'Assemblée, ont accès aux
séances plénières de l'Assemblée de la Santé tous les délégués,
suppléants et conseillers nommés par les Membres conformément aux
articles 10 à 12 inclusivement dé la Constitution, les représentants
des Membres associés nommés conformément à l'article 8 de la Constitution, les observateurs d'Etats non membres invités ainsi que les
représentants des organisations intergouvernementales et des organisations non -gouvernementales =liées .â l'Crganisation et invitées
à pertioiper à la session.
Lors d'une séance plénière, le chef d'une délégation
pourra désigner un autre délégué qui aura le droit do parler et
de voter sur toute question au nom de sa délégation. En outre, à
la requête du chef de la délégation ou de tout délégué ainsi désigné
par lui, le Président pourra autoriser un conseiller à parlor sur
un point particulier quelconque.

Article 15

Les séances plénières d© l'Assemblée de la Santé sont
publiques, à moins que l'Assemblée de la Santé n'en décide autrement
en raison de circonstances exceptionnelles. Sous réserve de toute
décision de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général prend les
dispositions utiles en vue d.e l'admission aux séances plénières
de l'Assemblée de la Santé du public ainsi que des représentants de
la presse et des autres agenças d'information. A la fin de chaque
séance privée, le Président pout, par l'intermédiaire du Directeur
général, públier un communiqué.

POUVOIRS

Article 16

Les pouvoirs des délégués des Membres et des représentants
ues Membres associés, les .noms des représentants des organisations
intergouvernementales et des organisations non -gouvernementales
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reliées à l'Organisation qui participent à la session, ainsi quo
celui de tous les suppléants, conseillers et secrétaires'de délégation, seront soumis au Directeur général, si possible, deux joui
au moins avant l'ouverture de la session de l'Assemblée de la
Santé.

Article 17

Une commission de vérification des pouvoirs, composée
de douze. membres, est nommée par l'Assemblée do la Santé au début
de chaque session, sur la proposition du Président. Cette commission
élit son propre bureau. Elle examineles pouvoirs des délégués des
Membres et des représentants des Membres associés et fait immédiatement rapport à l'Assemblée. Tout représentant dont l'admission
soulève de l'opposition de la part d'un membre siège provisoirement
avec les mêmes droits que los autres représentants jusqu'à ce que
la Commission de vérification des pouvoirs ait fait son rapport et
que l'Assemblée ait statué.

COMISSION DES DESIGNLTIONS

Article 18

Au début do chaque session ordinaire, l'Assemblée de
la Santé élit une Commission des Désignations comprenant douze'
délégués ressortissant à un nombre égal:d'Etats Membres.

A rtic1L11
La Commission des Désignations, en tenant compte d'une
équitable répartition géographique, dé l'expérience et de la compétence des personnes propose :
a) à l'Assemblée de la Santé, des noms de membres de délégations pour les postes de Président et des trois Vice -Présidents
de l'Assemblée, ainsi que pour les postes. de membres du Bureau
à pourvoir par voie d'élection conformément à l'article 25; et
b) aux Commissions principales, instituées conformément à
l'article 27, des noms de délégués pour les rostes.de Président
et de Vice - Président pour chacune desdites Commissions.

PRESIDENT ET VICE-PRESIDENTS DE L' ASSEMBLEE DE LA SAUTE

Article 20,

A chaque session ordinaire, l'Assemblée de la Santé,
après examen du rapport de da Commission des Désignations, élit
un Président et trois Vice - Présidents, qui occuperont ces fonction,
jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

1/70
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Article 21
3n plus ale l'exeroice' des' pouvo&rs qui.lui sont confé::és
pax; d'autres dispositions. du pr6sent RèglOment, le Président
prononce l'ouverture et le, clôturer de chaque séance pléniire de
'la session, dirige les débats des 'séances plórières, ' demi., 'la
parole, met; les questions aux voix, proclame les dóci 5ions et

aPe4 e 4

ica }}tion des présentes "règles. Au.. cours el.e

sien' d'' ut#e:

d..iseus-

queition, un délégué peut soulever une motion dr'o *ara

et le Présideht prend immédiatement ;une dóci siôr ,cen ±orr ment au'
règlement. Le Président donne la parole, aux orateurs dank l'ordre! o:i
ils l' o it demandée. tl peut rappeler à l'ordre' Un orateur dont "les

remarques n'ont pas trait eu sujet en disaUssion,

Article 22
.

Si le Présidoïit est-absent pendant t}ne se.,...1.e ou une
partie de séance, il charge 'l'uni des Vice :Présidents dé -le remplacer.
Un Vice Président agissant en qualité de Président ç les mlthes
.

pouvoirs'et les mêmes.devoirs que le Président.

Article 23

Le Président, ou un Vice-Président agissant en qualité
de Président, ne prend pas part' au scrutin, mais peut, charger un
autre membre de sa délégat,ioni d'agir en qualité de délégué de soµ
=ouvernement .dans les séances pléni.ères.
'

'
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Dans le cas où ni le Président .ni .aucun dos Vi;,cMPréaiderii.e

ne sont present's â l'ouverture d'une session, le Directeur général.
assume la présidence.

.U111LGAL :

LL.;_W.

S `tWi 1: T_EE

Article 25

'

Le Bureau. de l'Assemblée de ia Santo. se compose du
Président et des Vise.- présidents de l'Assemblée, des Présidents
des Commissions principales de l'Assemblée, instituées en vent
de'l'article 27, et de six délégués à élire par l'Assemblée apre's
examen du rapport du Comité des Désignations, étant entenauiqu' aucun'
délégation.ne peut avoir plus d'un représentant au Bureau.: e Président de l'Assemblée eonvoque et préside les- réunions du._BUreau.
Si le Président ou un Vice -- Président est absent, pendant

une séance ou une partie de talle ci, il.peurra désigner un membre
de sa délégation pour le remplace en sa qualité dé membre..Lo,
Président d'une Commission princippale, s'il s"absente, désignera
comme suppléant le Vice Président de la Commission; toutefois, le
Vice- Président n'aura 'pas le droit de vote s'il appartient à la
même délégation qu'un autre'memb e de la Commission..

Chacun des six délégués élus aura le droit .e désigner
comme suppléant un autre membre de sa délégation s'il.s'A,bserta
d'une séance du Bureau de 1'lssemb14e.

A/70
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Article 26

En plus des attributions qui sont spécifiées par d'autres
dispositions du présent Règlement, le Bureau, en consultation avec
le Directeur général et sous réserve de toute décision de l'Assemblée
de la Santé
a

a)

décide du lieu et dè la date de toutes les séances plénières
et de toutes les réunions de Commissions instituées .au
cours" des séances plénières de la session;

b)

détermine l'ordre de priorité des questions à examiner
lors de chacune des séances plénières de la session;

c)

propose à l'Assemblée la répartition, entre les Commissions,
des questions figurant à l'ordre du jour;

d)

fait rapport sur toutes les additions à l'ordre du jour en
vertu de l'article 6;

e)

coordonne les travaux de toutes les Commissions instituées
au cours des séances plénières de la session;

f)

fixe la data d'ajournement de la session; et

g) d'une manière générale, facilite la bonne marche des
travaux de la session.

COMMISSIONS PRINCIPALES DE L'l.SSEMBLEE DE LA Ss;NTE

Article 27
L'Assemblée de la Santé institue, à chaque session,
telles Commissions principales qu'elle juge nécessaires et, après
examen des recommandations du Bureau, répartit entra ces Commissions
los questions pertinentes figurant à l'ordre du jour.

Article 28

Chaque délégation a le droit de se faire représenter par
un de ses membres à chacune des grandes Commissions. Le délégué
désigné peut être accompagné, aux réunions de la Commission, par
un ou plusieurs autres membres auxquels pout être accordée l'autorisation de prendre la parole, mais sans avoir le droit do voter.

Article
Chacune des Commissions principales élit son Président
et son Vice -Président après examen du rapport de la Commission
des Désignations.

Article 30

Le Président de chaque. Commission principale a, en ce qui
concerne les réunions de la Commission intéressée, les mêmes pouvoirs
et devoirs que le Président de l'Assemblée de la Santé en ce qui
goncerne les séances plénières.
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i ± c,

31

Les séances des Commissions principales et de leurs
sous -comités sont publiques, à moins que la Commission intéressée
ou le sous -comité n'en décide autrement.

Article 32
Chaque Commission principale peut créer tels sous -comités
ou'toutes autres subdivisions qu'elle vuge nécessaires.

Article 33

Le Président et les membres de chaque sous -Comité ainsi
créé sont nommés par la Commission principale intéressée, sur la
proposition de son Président. Tout membre d'un sous -comité, dan^
l'impossibilité d'assister à une séance, peut se faire représenter
par un autre membre de sa délégation.

AUTRES COMMISSIONS DE L'ASSEP3BLEE DE LA SANTE

Article 3i
L'Assemblée peut instituer toute commission provisoire
ou spéciale qu'elle juge nécessaire ' ou en autoriser l'institution.

RAPPORTEURS

Art icle 3

Toute commission et tout sous -comité établis conformément
aux articles 27, 32 et 34 peuvent, sur la proposition de leur
Président, nommer, pari 1=T membres, un ou plusieurs raie rtelirq,
selon les besoins.

PARTICIFATION DE REFRESENTANTS DE MEMBRES ASSOCIES
ET D' ORGANISATI ONS INTERGOUVERNEMENTALES ET NON-GOUVEUEDdENTA LE S

Article 36.

Les représentants des Membres associés pourront participer
aux réunions de.l'Assemblée de la Santé et de ses commissions,
avec les droits qui pourront leur 61 re accordés par ladite Assemblée
en application de l'article 8 de la Constitution.

Article 37
Sauf dans lo cas où i2 Fni serait disposé différemment
dans un accord, les représentants des Nations Unies et d'autres
organisations gouvernementales avec lesquelles l'Organisation a
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conclu u. accord formel, en application de l'article 70 de la
Constitution, peuvent participer, sans droit de vote, aux séances
plénières et aux séances des Commissions principales de .l'Assemblée
de la Santé. Ces représentants peuvent également assister et participer, sans droit de¡ vote, aux séances des sous -comités et des
commissions provisoires ou spéciales s'ils y sont invités par le
sous -comité ou la commission intéressés.

Article 38
Les représentants d'organisations non -- gouvernementales
avec lesquelles des arrangements de consultation réciproque et
de coopération ont été pris, en application de l'article 71 de-la
Constitution, peuvent être invités à ïssist9r au. séances plénières
et aux séances_ des Cormissionsprincipales de l'Assemblée de la
Santé et peuvent participer, sans droit de vote, â leurs délibérations, lorsqu'ils y sont invités par le Président de l'Assemblée
ou par le Président d'une Commission principale, respectivement.

CONDUITE DES DEBATS AUX SEANCES PLEN1ERES

Article 3
Des propositions formelles, relatives à des. points de
l'ordre du jour, peuvent être présentées aux séances plénières
jusqu'à la date à laquelle tous les points de 1 rdre -du jour auront
été répartis entre les Commissions, soit jusqu'à l'expiration d'un
délai do quatorze jours à partir de l'ouverture de la session, le
choix devant porter sur la plus rapprochée de ces deux dates.

lrticle

4.0

Ces propositions sont renvoyées à la Commission à laquelle
le point en question de l'ordre du jour a été attribué. Par la
suite, toutes les propositions relatives à des points de l'ordre
du jour doivent être présentées,_en premier lieu, à la commission
intéressée ou à un sous -comité qualifié de celle-ci.

Article 41
Les. résolutions, amendements et propositions de fond à
examiner en séance plénière doivent être formulés par écrit et
remis au Président de l'Assemblée de la Santé. Le texte en est
distribué aux délégués dès que possible.

Les résolutions, amendements et propositions do fond
doivent normalement être formulés par écrit et remis au Directeur
général qui en fait distribuer le texte aux délégations. En règle
générale, aucune proposition ne sera discutée ou mise aux voix à
une séance de l'Assemblée de la Santé, si lo texte n'en. a pas été
'distribué â toutes les délégations au plus tard la veille de cette
séance. Toutefois, le Président a la faculté d'autoriser la discussion et l'examen de ces résolutions, amendements ou propositions
de fond même s'ils n'ont pas été distribués on ne l'ont été que le
jour même.

,,
rL
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Article 42

Les rapports de toutes les commissions instituées pour
examiner les points de l'ordre du jour sont, avant d'être soumis
pour décision finale à une séance plénière, renvoyés au Bureau.
de l'Assemblée de la Santé ou à un comité de rédaction nommé par
ce dernier, aux fins de coordination et de publication. Après avoir
été examinés par le Bureau de l'Assemblée de la Santé, ces rapports,
contenant des projets de résolutions, sont distribués, dans la
mesure du possible, vingt -quatre heures au moins avant la séance
plénière à laquelle ils doivent être étudiés, à moins quo le Bureau
de l'Assemblée de la Santé ne décide de renvoyer le rapport ou
le projet pour nouvel examen à la commission compétente.

Article 43

Pour la conduite des débats des séances plénières de
l'Assemblée de la Santé, le quorum est constitué par la majorité
des Membres participant à la session.

Article 4A
Le Directeur général ou un membre du Secrétariat qu'il
désigne pour le représenter peut à tout moment faire à l'Assemblée
de la Santé ou à chacune de ses subdivisions des déclarations
orales ou écrites concernant toute question en cours d'examen.

Article 4

Au cours de la discussion d'une question, un délégué
peut demander la suspension ou l'ajournement du débat. Ces motions
ne sont pas discutées, mais sont immédiatement mises aux voix.

Article 46

L'Assemblée de la Santé peut limiter le temps de parole
accordé à chaque orateur.

Article Al

Un délégué peut, à tout instant, demander la enture
de la discussion, même si d'autres délégués 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.

Article 48

Le Président consulte l'Assemblée sur toute motion de
clôture. Si l'Assemblée l'approuve, le Président prononce la clôture
de la discussion.

Article Al
Sur demande d'un délégué, les parties d'une proposition
sont mises aux voix séparément.
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Article 50

Si deux ou plusieurs amendements à une proposition sont
en présence, l'Assemblée de la Santé vote d'abord sur celui qui
s'éligne le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Elle
vote ensuite sur l'amendement qui, après celui -ci, s'éloigne le
plus de ladite proposition, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous
les amendements aient été mis aux voix. Le Président a le pouvoir
de décider l'ordre du vote sur les amendements, conformément au
présent article.

Article 51

Lorsqu'un amendement comporte des revisions, additions
ou suppressions affectant une proposition, le vote a lieu d'abord
sur cet amendement, puis, si celui -ci est adopté, sur la proposition
amendée.

Article 52

Une motion peut être, à tout moment, retirée par son
auteur, avant le commencement d'un vote la concernant, à la condition que la motion n'ait pas été amendée. Une motion ainsi retirée
peut être présentée à nouveau par tout délégué.

Article

3

Une proposition adoptée ou repoussée ne peut pas âtre
réexaminée au cours de la même session, à moins que l'Assemblée de
la Santé n'en décide ainsi à la majorité des deux tiers des Membres
présents et votants. L'autorisation de prendre la parole sur une
motion à réexaminer ne sera accordée qu'à deux orateurs qui la
combattent; après quoi, la motion sera immédiatement mise aux voix.

VOTE AUX SEANCES FLENIERES

Article 54

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'abstiennent de voter sont considérés comme non - votants.

Article 55

Les décisions de l'Assemblée do la Santé sur les questions
importantes sont prises à la majorité des deus tiers des membres
présents et votants. Ces questions comprennent
l'adoption de'
conventions ou d'accords; l'approbation d'accords reliant l'Organisation aux Nations Unies, aux organisations et aux institutions
intergouvernementales, en application des articles 69, 70 et 72 de
la Constitution; les amendements à la Constitution.
:
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Article
Sauf stipulation contraire du présent règlement, los
décisions sur d'autres questions, y compris la détermination dé
nouvelles catégories de questions à trancher à la majorité des
deux tiers, sont prises à la majorité des membres. présents et
votants.

lrticle

7

L'Assemblée de la Santé vote, normalement, à main levée
ou par debout et assis, 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.

Article 58
Le vote de chaque Membre prenant part.à un appel noininAl
est consigné au procès - verbal.

Article 59

Toutes les élections ont lieu au scrutin secret; un
vote au scrutin secret pourra avoir lieu pour d'autres questions si
l'Assemblée de la Santé en décide ainsi; dans chaque eas, deux
scrutateurs choisis parmi los membres des délégatións présentes
participent au dépaillement du scrutin.

Article 60

Lorsqu'il s'agit d'élire une seule personne ou un seul
Membre, et qu'aucun candidat ne recueille au premier tour la majorité
requise, on procède à un second tour de scrutin, mais le,vote ne
porte plus que sur los deux candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de voix. Si losdeux candidats recueillent le môme nombre de
voix à ce second tour et si la majorité est requise, le Président
décide entre les candidats en tirant au sort.

Article 61

Quand deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par
voie d'élection on même temps et dans les mêmes conditions, les
candidats qui, au premier tour, obtiennent la majorité requise sont
élus. Si le nombre de candidats obtenant cette majorité est inférieur
au nombre des personnes ou des Membres à élire, on procède à de
nouveaux tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants,
le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus
grand nombre de suffrages au .scrutin précédent et qui ne doivent
pas être en nombre supérieur au double de celui des postes restant
à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisifp les Membres ont le droit de voter pour toute personne ou Membre
éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière
procédure sans donner de résultats, les trois scrutins suivants ne
portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre
de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon la procédure
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ci- dessus, ces candidats ne devant pas être en nombre supérieur
au double de celui des postes restant à pourvoir; aux trois tours
de scrutin suivants les Membres ont de nouveau le droit de voter
pour toute personne ou Membre éligible, et ainsi de suite jusqu'à
ce qu'une personne ou un Membre soit élu.

CONDUITE DES DEBATS DANS LES COMIIRISSIONS ET SOUS-COMITES
.DE L' AS SE . LEE DE LA SANTE

Article 62
Sous réserve de toutes décisions de l'Assemblée.' de la
Santé et des dispositions des articles 28 à 33 inclusivement,
les règles régissant la conduite des débats des Commissions de
l'Assemblée seront conformes, dans la mesure du possible, aux
dispositions des articles 43.à.61 inclusivement relatives aux
séances plénières, toutes les décisions devant être prises à la
majorité des membres présents et votants .01e toute Commission.

Article 63

.

Le Président de chaque sous- comité institué en vertu
de l'article 32 n'applique aux travaux de ce sous -comité les
dispositions appropriées des articles 43 à 61 inclusivement que
dans la mesure où il le juge propre à accélérer l'expédition des
affaires du sous -comité.

LANGUES

Article 64
L'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le
russe sont les langues officielles do l'Assemblée de la Santé.
L'anglais et le français sont les. langues de travail.

Article 65

Les discours prononcés dans l'une des langues de travail
sont interprétés dans l'autre.

Article 66

Les discours prononcés dans l'une des trois autres
langues, officielles sont interprétés dans les deux langues de
travail.

Article 67

Tout délégué peut prendre la parole dans une langue autre
que les langues officielles.. Dans ce cas, il assure lui -même
l'interprétation dans l'une des langues de travail. L'interprète

du- Secrétariat peut prendre pour base de= interprétation dans
l'autre langue de travail celle qui aura été faite dans la première
langue de travail utilisée.
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Article 68

Les comptes rendus sténographiques et sommaires et le
Journal de l'Assemblée de la Santé, si la publication en est autorisée aux termes de l'article 74, sont établis dans les deux
langues de travail.

Artile áL
Toutes les résolutions, recommandations et autres
décisions formelles de l'Assemblée do la Santé sort (stabiies
dans les. langues officielles.

COMPTES S RENDUS DES SEANCES DE L' ASSEMBLEE DE LA SAIJnTE

Article 70
. Les comptes rendus sténographiques de toutes los séances
plénières sont conservés' par le Secrétariat. Les comptes rendus
sténographiquos des séances publiques sont à la disposition du
public. Los- comptes rendus sténographiques des séances privées
sont uniquement à la disposition des délégations, à moins que
l'Assemblée de la Santé n'en décide autrement.

Article 71
Les comptes rendus sommaires dos séances du Burgau de
l'Assemblée et des Commissions et sous- comités institués en vertu
des dispositions des articles 27, 32 et 342 sont établis par le
Secrétariat et. adressés aussitôt que possible à toutes les d.élég;t_iens ayant participé aux séances; les délégations doivent Tairo
connaître au Secrétariat, par écrit, dans les quarante-huit heures
au plus tard, toutes corrections qu'elles désirent y voir apporter.
A moins que la Commission intéressée né prenne uno décision expresse
à cet effet, il n'est pas établi, pour les débats d.o la Commission
des Désignations ou de la Commission de Vérification des Pouvoirs,
de comptes rendus autres que le rapport présenté par la Commission
à l'Assemblée de la Santé.

Article

Aussi tôt que possible après la clôture de chaque session,
lo texte de tous les comptes rendus sténographiques et sommaires,
résolutions, recommandations et autres décisions formelles adoptées
par l'Assemblée de la Santé est transmis par le Directeur général
aux Membres et Membres associés, aux Nations Unies et à toutes les
institutions spécialisées avec lesquelles l'Organisation a conclu
un accord formol.

Article 73

Les comptes rendus sténographiques de toutes les séances
plénières, los comptes rendus sommaires requis en application do
l'article 71 et los rapports de toutes les commissions instituées
en application des articles 27 et 34 sont publiés dans les Actes
officiels le l'Organisation.
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Articl

-

.Si l'Assemblée de la Santé en décide ainsi et dans la
mesure el ii le juge possible, le Directeur général publie, pour
la commodité des délégations et organisations participantes, sous
la forme d'un Journal quotidien de la session, des comptes rendus
sommaires des délibérations des séances plénières et des Commissions

BUDGET ET FINANCES

Article _12

A chaque session ordinaire, 1' Ass©mblée de la Santé,
a)

adopte le budget autorisant les dépenses de l'exércice
financier suivant, après examen des prévisions budgétaires
du Directeur général et des recommandations du Conseil
les concernant;
examine et approuve, s'il y a lieu et dans la mesure nécessaire, les prévisions supplémentaires pour l'exercice en
cours;

c)

examine le rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels de recettes et de dépenses "pour L'exercice
précédent et prend, â cet égard, toute décision jugée
opportune;

d)

examine le rapport du Directeur général relatif au paiement
des contributions par les Membres;

e)-

sur la recommandation du Conseil, ou h la demande de tout
Membre" transmise au Directeur général quatre-vingt-dix
jours au plus tard avant l'ouverture de la session, réexamine la répartition des contributions entre les Et"Pts
Membres.

Article 76
Le Règlement financier de 110rganisat_on figure à
L'Annexe I du présent Règlement. Sauf disposition contraire expresse
du Règlement financier, la procédure d'examen des questions financières est régie par les présentes dispositions.

CONSEIL EJCUTIF
Article`77

A chaque session ordinaire do l'Assemblée de la Santé,
les Membres habilités à désigner des personnes devant faire partie
du Conseil sont élus pour une durée de trois ans, conformément aux
articles 18b, 24 et 25 de la Constitution, étant entendu que, lorsque
le Conseil sera constitué pour le première fois, un tiers des membres
sera élu pour une période d'un an, un tiers pour une période de doux.
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ans et. un tiers pour une période de trois ans. Les Membres dont
le mandat expire à la fin des périodes initiales susmentionnées,

d'un et de deux ans respectivement, seront désignés par tirage au
sort effectué par les soins du Président de l'Assemblée immédiatement
après qu'il aura été procédé à la premièro élection.
Aux fins du présent article, le terme "an" désigne la
période qui s'écoule entre une élection lors de la session annuelle
ordinaire de l'Assemblée de la Santé et l'élection. suivante par
l'Assemblée de la Santé.

Article 78
Le mandat de, chaque Membre habilité,à désigner une
. personne devant faire partie du 'Conseil commence à dater du jour
d'ouverture de la première réunion. du Conseil' qui so tiendra après
l'élection du Membre en question, et prend fin 'à l'expiration de
la période pour laquelle ledit Membre a été élu.
-

.Grtícle_
Au cas où une personne désignée pour faire partie du.
Conseil est dans l'impossibilité absolue d'assister à une - réunion
dudit Conseil,.. lejeembre- intéressé peut désigner un suppléant pour
la remplacer à ladite réunion, avec le même statut quo la personne
à laquelle il -se substitue.
.

Article 80

Au cas où un Membre quelconque omet. de se faire représenter,
conformément aux articles 77 et 79, à deux réunions consécutives du'Conseil, le Directeur général signale ce fait à lasession suivante
de l'Assemblée de la Santé.

LE DIRECTEUR GENERAL

Article 81

En exécution do l'article 31 de la Constitution, le
Directeur général est nommé par l'Assemblée de la Santé, sur proposition du Conseil et aux conditions que l'Assemblée de'la Santé
pourra fixer, sous réserve des articles 82 à. 85 inclusivement.

Article .82

Lorsque le poste de Directeur général est vacant ou qu'il
est reçu avis d'une vacance prochaine, le Conseil fait, à sa réunion
suivante, une proposition dont l'Assemblée de la Santé doit être
saisie à sa prochaine session. Il présente, en même temps, un projet
de contrat fixant les conditions et modalités de l'engagement,.du
traitement et des autres émoluments attachés à la fonction.
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Article 83

L'Assemblée de la Santé examine, en séance privée, la
candidature proposée par le Conseil ainsi que le projet de contrat
et se prononce au scrutin secret.

Article 84

Au cas où l'Assemblée de la Santé rejetterait la candidature proposée par le Conseil, celui -ci soumettra une nouvelle proposition, dès que les circonstances le permettront, compte dûment
tenu du fait qu'il est souhaitable de régler la question avant
la clôture de la session en question de l'Assemblée de la'Santé.

Article a
Le contrat d'engagement est signé conjointement' par le
Directeur général et par le Président de l'Assemblée de la Santé
agissant au nom de l'Organisation.

Article 86

Toutes les fois que le Directeur général se trouve dans
l'impossibilité d'exercer les fonctions de sa charge, ou dans le
cas où une vacance dans cette charge viendrait à se produire, le
plus haut fonctionnaire du Secrétariat fera fonction de'Directeur
général par intérim, sous réserve de toute décision'du Conseil.

Article 87

Outre l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues par
la Constitution au titre de principal fonctionnaire technique et
administratif de l'Organisation, le Directeur général exerce, sous
l'autorité du Conseil, toutes les attributions qui sont par ailleurs
spécifiées dans le présent règlement, ainsi que dans le Règlement
financier (Annexe I) et le Statut du personnel (Annexe II), et qui
peuvent lui être assignées par l'Assemblée.

ADMISSION DE MEMBRES ET DE MEMBRES ASSOCIES

Article 88

Les demandes des'Etats en vue de leur admission en
qualité de Membres de l'Organisation doivent, en exécution de
l'article 6 de la Constitution, être adressées au Directeur général
et sont transmises immédiatement par sas soins aux Membres.

Article 89

Toute demande de cette nature est inscrite à l'ordre du
jour de la prochaine session de l'Assemblée de la Santé, à condition'
qu'elle parvienne au Directeur général trente jours au moins avant
la date d'ouverture'de cette session.
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Lrticle 90,

L'approbation de toute demande par l'Assemblée de la
Santé, en application de l'article 6 de la Constitution, devra
être immédiatement communiquée au Gouvernement de l'Etat qui l'a
présentée. Le Gouvernement intéressé peut alors, conformément à
l'article 79 de la Constitution, déposer entre les mains du
Secrétaire général des Nations Unies un instrument officiel d'accepation de la Constitution et acquiert la qualité de Membre à
partir de le, date dudit dépôt.

.ter

cle 91

Les demandes d'acquisition de la qualité de Membre
associé de l'Organisation, présentées en application de l'article 8
de la Constitution, eu nom des-territoires ou groupes de territoires
quinc sont pas responsables de la conduite de leurs relations
internationales, par l'Etat Membre ou toute autre autorité investie
de cette responsabilité, sont mutatis mutandis soumises aux dispositions des articles 88 à 90 inclusivement.

JNDEMENT DE LL CONSTITUTION
Lrticle 9

En exécution de l'article 73 de la Constitution, le
texte des propositions d'amendement à le. Constitution est communiqué au Directeur général à une date telle que, ledit Directeur
général puisse en transmettre des exemplaires aux Membres, six
mois au moins avant le jour d'ouverture de la session de l'assemblée
de la Santé nu cours de laquelle ces propositions doivent être
examinées.

.article 93

Les Membres qui 'acceptent les propositions d'amendement
adoptées par l'assemblée de la Santé, conformément à l'article 73
de la Constitution, rendront cette acceptation' effective en déposant
un instrument forme/ d'acceptation auprès du Secrétaire général
des Nations Unies.

SUSPENSION ET A:

NDEMENT DU REGLEMP,NT INTERIEUR

Lrticle

Sous réserve des dispositions de la Constitution, tout
article du présent règlement peut être suspendu à toute séance
plénière de l'assemblée de la Santé, sous réserve que préavis de
ladite suspension ait été communiqué aux
l'intention de propose
délégations vingt4- quatre heures au moins avant l'ouverture do la
séance' au cours de laquelle cette proposition doit être présentée.

Article 21
Tous amendements ou toutes additions au présent règlement
peuvent tre adoptés à toute séance plénière de l'Assemblée. de la
Santé, â condition quN l'Assemblée. ait été saisie par lá Commission
compétente d'un rapporl, sur la proposition et après e amoh'de ce
rapport.
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CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES
DES INSTITUTIONS SPECIALISEES
"Note

Etant donné que les modifications de cette convention ne concernent que son Annexe VII, seul le texte
Le texte
revisé de cette annexe est reproduit ici.
des clauses générales de la convention est reproduit
in extenso dans les Actes off. OMS, 10, 12.5.4.3,
pages 117- 123."

Annexe VII

:

Organisation Mondiale de la Santé

Les clauses- standards s'appliqueront à l'Organisation Mondiale de la Santé (ci -après désignée sous le nom de.l "Organisation ")
sous réserve des dispositions suivantes
s

1. Les personnes désignées pour faire partie.du Conseil
Exécutif de l'Organisation, leurs suppléants et conseillers
bénéficieront des dispositions de l'article V et de la section
25,. paragraphes I et 2 (I), de l'article VII, à cette exception
près que toute levée d'immunité les concernant, en vertu de la
section 26, sera prononcée par le Conseil.
2. (i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à
l'article VI), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des
commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des
missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci -après dans la mesure où ces privilèges et immunités
leur seront nécessaires pour l'exercice effectif do leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commission3 ou au
cours de ces missions

a) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages
personnels;
b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne
les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions
les intéressés
officielles (y compris leurs paroles et écrits);
continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils
n'exerceraient plus de. fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour
le compte de cette dernière;
c) Les mêtuos facilités en ce qui concerne les restrictions
monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages
personnels que. celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

d) Inviolabilité de tous papiers et documents;

o) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents
et de la correspondance par courrier ou par valises scellées,
pour leurs communications avec l'Organisation Mondiale de la Santé..
4

dans

(ii) Les privilèges.et immunités sont accordés aux experts
l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage perL'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée
sonnet.
á un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité
gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans
nuire aux intérêts de l'Organisation.

Page 23

.

-"tEG:LE:VENT ET REGLES DE PROCEDURE ;:.,,P _kC;.BLES

AUX COMITES D'EXPERTS ET A. LEURS SOUS-COMITES

Fr.

,r,rb,:s:..

Le présent Règlement est applicable e'.u.X comités d'experts,
créés par !Jissser:ibi@e rCoY:di;'.le de la Santé' ou; Ln son noe, par le
Conseil. 7ixcutif3, vis-a-vis desquol,> ils ::xor.cf,:it des fonctions
consultatives dens leurs dom::i.Yies techniques 1, :speci;iÿs; i1 est
également applicable aux ;cus-oomi tér3 des comités d,' experts,
.

blóe

Il n'est pas applicable taux comitóe intérieurs de l.' Lssemt du Conseil composés de membres de ocas organes.

f,.rti.0ie

î,G

Got?lil6tenCc

e;.. Cert:i:és

Lew comités d'eYzpers, dans lLu:c;; domaines tecrninue;s
orrt, Compétence. pour `..'"iYi:;er doe avis Vé, i'JMi>g conformément

re:peci:.ifsy

'aux termes do leur :: nd:.t-. T1;,, n'ont eefes cesapétenoe pc,,:r donner .des
avis sur des C1U?e'úione C'E; p0}i#l.qC+.o gúnére}.c,

slr

2.

.î. i. l.Ei

d otrint^ ii on des membres

; lr, Directeur-général
se::brLs cwt c;or...ï .a° :, cxt ncs.r^s pur
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Article 3

.

Oho;x des membres

Dans le cioi:.ez.. des Membres du comités il c:e.vra ó;i,re. tenu
compte avant tout de loure :,'.'.p'>c: tÉis et le leur expé.TiCdr'ice techniques,

après consultation appropriée des ad.m:.ri.:. ;.rations sanitaires natio-

nales. Il sera dament tenu compte de considérations géographiques
dans le ohoix à effe:,tuer.

a:rtic;3 4ë

iVomb ?Fo

des,rrómbres

Le nombre des membres du comité sert fixé par le Conseil
Exée tif, en tenant compte des .aspects techniques et de la portée
dès problèmes-propres au domaine de chaque. comité, Dans le cas de
comités mixtes, ce nomb_ce sera. fixé selon les termes des accords
passés avec les organisations intéressées.

STLTUT INTERNLTIONLI1 DES MEMBRES

.

Article 5
Dans l'exercice dc._.leur Mandat, les membres du comité
sent-des experts interna tion uxs a?? service exclusif de l'Organisation; ils no peuvent, cor:.mc. tels, solliciter ou recevoir d'instructions d'aucun go.wernerneilt ou.d'au :une ,autorité étrangère à l'Organisation. Ils ;;ouiesent des privilèges e1 immunités figurant dans la
Constitution et inscrits dans la Convention sur les -privilèges et
immunités des inst.tiicions Lpédial:éeú..$t .d ns l'Annexe VII à
ladite Cor,vention4.
1
2
3
Q.

Article
Article
Article
Article
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38
67
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de l.a, Constitution de l ' OMS.
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Article 6

Los membres ont droit, conformément au Règlement administratif de l'Organisation, au remboursement des frais de voyage
nécessités par leur participation aux sessions du comité ainsi
qu'à une indemnité journalière pendant ces sessions. Ces indemnités
ne constituent pas une rémunération.

Article 7.

Durée du mandat des membres

Tous lep deux ans, à moins que le comité ne soit dissous
dans l'intervalle-, le mandat des membres viendra à terme. Ceux --ci
sont rééligibles si le comité est'renouvelé.

ELECTION DU PRESIDENT ET DU VICE -PRESIDENT

Article 8
Le comité élit son Président et son Vice -Président,
qui restent en fonction pendant deux ans, ou pendant la durée du
comité, si cette durée est inférieure à deux ans.

Article

Si le Président démissionne, ou s'il ne peut, d'une
manière effective, remplir les fonctions de sa charge, la Commission
lui désigne un successeur.

Article 10
En cas d'absence temporaire du Président, le Vice - Président
le remplace.

Article 11.

Lieu et date des sessions

Le Scrétaire du comité, à savoir le Directeur général
ou son déléguée, après consultation du Président du comité, fixe
le lieu et la date de chaque session du comité et convoque celui -ci
en temps voulu.

ORDRE DU JOUR
Article 12

Le Directeur général, en accord avec le Président de la
Commission, prépare le projet d'ordre du jour de chaque session qu'il
communique aux membres en temps utile.

1
2

Article 39 de la Constitution de l' OMS.
32

n

n

n

n

n

A /70

Page 25

Lrticle 13

L'ordre du jour comprend toute question de la compétence
du comité, proposée par l'Lssemblée do la Senté, par le Conseil
Exécutif, par un Etat Membre de l'Organisation (si elle est soumis©
au Secrétariat 21 jours au moins avant l'ouverture de la session du
comité), par le Directeur général et los membres du comité lui -même.

COOPTLTION D'EXPERTS ET DE MEMBRES CORRESP.OND:sTTS

Lrticle 14

La Commission peut suggérer au Directeur général de lui
adjoindre, à titre temporaire, un ou plusieurs spécialistes. Elle
peut également proposer la nomination d'autres membres dont la
collaboration lui semble particulièrement utile pour l'exécution
de son mandat.

Lrticle 15

Des spécialistes do différents pays désignés comme "membres
correspondants" peuvent apporter leur concours à la Commission et
à son Secrétariat. L cet effet, ils transmettent des renseignements
sur les recherches scientifiques et leurs applications pratiques
dans le domaine do leur spécialité. L la demande d'une organisation
régionale, ils - pourront lui prêter leurs services. Ils ne sont pas
convoqués aux réunions de la Commission, mais s'ils désirent y
participer à leurs frais comme observateurs, le Président de la
Commission -peut los y autoriser. Los règles concernant la nomination
des membres de la Commission, la durée et le renouvellement de leur
mandat '(§ 2, 3 et 7) s'appliquent aux membres correspondants.

SOUS -COMITES

Lrticle 16

Le comité pout, pour l'étude de problèmes particuliers,
suggérer le création, à titre temporaire ou à titre durable, de
sous -comités spécialisés et faire dos propositions quant à leur
composition.

Lrticle 17

Le comité peut également suggérer la création de sous -comités
conjoints, composés à la fois do spécialistes de son propre domaine
technique et de spécialistes d'un autre domaine, dont il estime la
collaboration nécessaire au succès de ses travaux.
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Article 18

L'Assemblée - ou éventuellement en son nom le Conseil
Exécutif - décide de la création de tels sous -comités, soit sous
forme de sous -comités, soit sous forme do sous -comités conjoints
dans le sein même de l'Organisation Mondiale de la Santé, soit,
après accord avec d'autres organisations, sous forme de sous -comités
mixtes.

Article 19

Les règles relatives aux mandats des comités, à la
nomination de leurs membres, à l'élection des présidents et vice présidents età la procédure sont applicables mutatis mutandis
aux sous -comités.

Article 20.

Rapport de session de la Commission

A l'issue de toute session, la Commission établit un rapport
et l'approuve. Ce rapport est soumis à l'Assemblée de la Santé par
l'intermédiaire du Directeur général et transmis au Conseil. Ce
rapport doit comporter un résumé des travaux et les recommandations
adoptées.

RAPPORTS DE SOUS -COMITES

Article 21
Chaque sous -comité établit de même un rapport après
chaque session. Ce rapport est soumis, par l'intermédiaire du
Directeur général, au comité dont il dépend. Le rapport d'un sous comité conjoint ou mixte est, en principe, transmis aux comités dont
il émane.
Toutefois, le rapport d'un sous -comité peut être communiqué
ou le cas
directement, par le Directeur général, à l'Assemblée
échéant, au. Conseil, pour information ou pour action urgente.'

Article 22

Si l'unanimité sur son rapport n'est pas acquise au sein
du comité ou d'un sous -comité, l'un quelconque de ses membres peut,
s'il le désire, faire figurer dans le rapport une opinion divergente.

Article 23

Le comité peut demander au Directeur général que son
Président ou un rapporteur nommé ad hoc présente en personne son
l'Assemblée (ou au Cons-MT-le Directeur général pourra,
rapport ; l'estime utile, accéder à cette demande, dans la limite des
pcssibilitós budgétaires. Un sous -comité peut également demander au
Directeur général que son Président ou un rapporteur nommé ad hoc
présente en personne son rapport au(x) comité(s) dont il émane.
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PUBLICATION DES RLFFORTS

Article 24

Il appartient à l'Assemblée (ou le cas échéant, au
Conseil) de décider de la publication, partielle ou totale, de tout
rapport du comité ou d'un sous -comité, et il lui est loisible de
le faire précéder d'une déclaration faisant sien tout ou partie
de ce rapport ou précisant ses vues à son sujet. Le texte d'un
rapport de comité ou de sous -comité ne peut être modifié qu'avec
l'aseentiement du comité ou du sous -comité qui en eat l'autour.

Article 2

Dans le domaine technique du ressort du comité, le Directeur générai a la faculté de publier tout document pertinent émanant
des membres'du comité ou de toute autre source, s'il estime cette
publication opportune.

Article 26.

Règles de procédure

Le comité et ses sous -comités appliquent, dans la conduite
de leurs débats, les règles de procédure figurant à l'Annexe
ci- jointe.

C ITES MIXTES
Article 27

Les personnes représentant l'Organisation dans los comités
mixtos formés par 1'Organisation conjointement avec d'autres organisations, sont régieslen ce qui concerne leur mode de nomination,
l'attribution des indemnités couvrant leurs frais de voyage et de
séjour, la durée de leur mandat et, d'une façon générale, leur statut,
par les règles figurant aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent
règlement.

Article 28
Les experts dósignés par l'Organis °tion dans les comités
mixtes le sont en raison de leur spécialité et de leur compétence
technique personnelle'; ils conservent leur entière liberté d'opinion
et d'expression. Toutefois, ils ne peuvent engager l'Organisation
mandante, dans toute décision collective susceptible d'ontrainer
la responsabilité administrative, financière ou morale de cette
dernière, sans .être expressément autórisés.

Article 29

Les questions que l'Organisation désire inscrire à l'ordre
du jour d'un comité mixte seront formulées par le Directeur général,
sur se, propre initiative, sur instructions de l'Assemblée - et,
eventlèellemene, du Conseil - ou sur le. suggestion qui lui serait
faite par l'un quelconque des experts rembres d'un tel comité.
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Article 30

Les personnes représentant l'Organisation dans tout
comité mixte font rapport à l'Organisation mandante de l'action
qu'ils auront exercée au cours de toute session à laquelle ils auront
participé et, notamment, en cas de divergence d'opinion. Ce rapport
particulier complètera le rapport collectif établi par le comité
mixte lui -même et les règles des articles 24 et 25 du présent
Règletent lui sont applicables comme elles lo sont également au
susdit rapport collectif, mais seul réserve, suce qui concerne
ce dernier, des clauses figurant dans lee accords passée avec les
organisations intéressées.

Article 31
La répa;tition des charges financières pouvant incomber
à tout comité mixte devra étre arrôtée avant chaque session entre
le Directeur général de l'Organisation et les hauts fonctionnaires
responsables des autres organisations participantes.
.

ANNEXE
REGLES DE PROCEDURE CONCERNANT LE' FONCTIOÎNEM NT
DES COMTES D'EXPERTS ET DE LEURS SOUS -CO MITES

1.

Caractère_ privé des sessions

Les réunions des comités ou sous- comités d'experts ont,
en principe, un caractère privé. Elles ne peuvent devenir publiques
que par décision expresse du comité, prise en plein accord avec le
Directeur général.

2.

o
urum

Four pouvoir valablement délibérer, tout comité ou souscomité devra comprendre les deux tiers au moins des membres qui lo
Composent.

3.

Vote.

a) Questions scientifiques. - Las questions do caractère
strictement scientifique ne sont pas soumises à un vote. Si l'unanimité des membres du comité ou du sous -comité n'est pas aoquisc,
chacun d'eux conserve et exprime son opinion personnelle; cette
expression d'opinion prendra la forme d'un rapport individuel ou do
l'appui
groupe, dans lequel figurera l'exposé dag raisons venant
de toute opinion divergente.
b) .Autres questions (administratives oto.) - Los questions
n'ayant pas un caractère purement sa#.entifique pourront Qtre soumises
à un vote et les décisions du comité ou du sous -comité seront alors
prises à la majorité des' membres présents et votants. En cas -de
partage des voix, celle du président est prépondérante.
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A la requête de tout membre; _l peut être procédé à un
vote, soit au scrutin secret, soit par appel nominal.

j.

L.-vison

de vote

Si un membre du comité le demande, des parties de résolution ou de motion pourront faire l'objet d'un vote séparé.

6.

Lmencïements

a) Pluralité. - S'il est p1..opoOe3 deux amendements ou plus,
le comité votera d'abord sur ltamendement dont le fond diffère le
plus de la proposition o :-iginelie, puis sur celui le plus proche
du premier et ainsi de suite 'qsqu'à ce
u'ii. ait été voté sur tous
lez amendements.
b) Nature. - Si un amendement revi ce , complète ou réduit
une résolution ou une motion, le scrutin portera d'abord sur cet
amendement, et, si celui -ci est adopté, la résolution ou la motion
ravisée sera alors mise aux voix.

7.

Motion d'ordre

cours do le, discussion de toute question, un membre
peut soulever'uno motion d'ordre cur laquelle le président devra
décider immédiatement.
$,

Ajóurnenent_

ú.0

déa t

;u cours de la d .scu.;cion 6..e toute question, un membre
peut demander l'ajournement du débat. Une telle motion aura priorité
dans le débat. L'auteur de la motion pourra parler en favouz de
celle -ci et un autre membre contre.

9.

L :.1.

y.:___..

Le comité peut limi- ;er le temps de parole accordé à
chaque orateur.

10.

Clôture de débat

Un membre pout à te-ut moment demander la clôture du débat,
qu'un 'autre membre sit ou non fait connaître son désir de parler.
la débat. Si l` autorisation de
Une telle motion aura priorit6 dan
parler contre la clôture P ôté demandée, oel e--ei no ço;.'.rra être
accordée qu'à, un seul membre. Le président demandera l'avis du
comité sur le. motion de clôture. Si J.o comité est en faveur de la
clôture, le président déclarera le débat clos.
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il.

Secrétariat des sessions (procès-verbaux)

Le secrétariat administratif des sessions peut 'être
assuré par des fonctionnaires mis à la disposition du comité ou
sous -comité par lo Directeur général; ces fonctionnaires assistent
'le président et les membres du comité, ainsi que le Directeur général ou son représentant; ils établissent éventuellement le procès verbal des séances, sous la responsabilité du Directeur général.
Lesdits procès-verbaux sont approuvés par lo comité ou sous -comité
dans la mesure du possible.

12.

Ru.ports

Le rapport d'un comité ou sous -comité est établi et
approuvé par lui avant la clôture de la session.

13.

Lan uses de travail

L'anglais et le français sont les langues de travail du
comité. Eventuellement, il sera, si possible, pourvu à l'interprétation de toute autre langue utilisée par l'un des experts 'en cours
de session.

14.

Modification du rèelement

Les présentes règles peuvent être modifiées ou complétées
à toute réunion par une résolution prise en accord avec le Directeur
général de l'organisation ou son représentant.

