
EB57.R39 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les propositions faites par le Directeur général en vue d'amender et de compléter le 
Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

RECOMMANDE à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les amendements et com-
pléments suivants à son Règlement intérieur: 

A la suite de Г article 36, ajouter le nouvel article suivant: 

« Pour faciliter la conduite de ses travaux, chacune des commissions principales peut désigner un 
vice-président par intérim en cas d'absence ou d'empêchement de son président et de son vice-président. » 

Article 57. Ajouter le renvoi suivant: 

« Voir à la p. ... la description de la notion de motion d'ordre. » 

Insérer, en second appendice au Règlement intérieur, le texte suivant: 

« Description de la notion de motion d 'ordre: 

à) Une motion d'ordre est essentiellement une requête adressée au Président, pour l'inviter à 
user d 'un pouvoir qui est inhérent à ses fonctions ou qui lui est expressément conféré par le Règlement 
intérieur. Elle peut, par exemple, avoir trait à la conduite des débats, au maintien de l 'ordre, à l'obser-
vation du Règlement intérieur ou à la manière dont les présidents exercent les pouvoirs dont ils 
sont investis par le Règlement. Lorsqu'il prend la parole sur une motion d'ordre, un délégué ou un 
représentant d 'un Membre associé peut demander au Président d'appliquer tel ou tel article du Règle-
ment intérieur, ou il peut contester la façon dont le Président applique celui-ci. Ainsi, dans le cadre 
du Règlement intérieur, les délégués ou représentants ont la possibilité d'appeler l 'attention du Prési-
dent sur une violation ou une application erronée du Règlement de la part d'autres délégués ou 
représentants ou du Président lui-même. Une motion d'ordre a priorité sur toute autre question, 
y compris sur les motions de procédure (article 57 et 62). 

b) Les motions d'ordre présentées en vertu de l'article 57 ont trait à des questions qui exigent 
une décision du Président, laquelle est sujette à appel. Elles se distinguent donc des motions de 
procédure prévues aux articles 59 à 62, sur lesquelles une décision ne peut être prise que par un vote 
et dans le cas desquelles plusieurs motions peuvent se trouver en discussion simultanément, l'article 62 
fixant l 'ordre de priorité de ces motions. Elles se distinguent également des demandes de renseigne-
ments ou d'éclaircissements ou des observations relatives aux arrangements matériels (attribution des 
places, système d'interprétation, température de la salle), à la documentation, aux traductions, etc., 
qui, s'il se peut que le Président doive y donner suite, n'exigent pas de sa part une décision formelle. 
Toutefois, la pratique établie veut qu 'un délégué ou un représentant d 'un Membre associé qui 
souhaite présenter une motion de procédure ou demander des renseignements ou des éclaircissements 
soulève fréquemment une «motion d 'ordre» afin d'obtenir la parole. Ce dernier usage, qui est fondé 
sur des raisons pratiques, ne doit pas être confondu avec la présentation des motions d 'ordre en 
vertu de l'article 57. 

c) En vertu de l'article 57，le Président statue immédiatement sur une motion d'ordre confor-
mément au Règlement intérieur; tout appel de cette décision doit également être immédiatement 
mis aux voix. Il s'ensuit qu'en règle générale : 

i) ni une motion d'ordre, ni un appel d 'une décision présidentielle sur cette motion ne peuvent 
faire l 'objet d 'un débat； 

ii) aucune motion d'ordre ne peut être présentée sur le même sujet qu'une motion antérieure 
ou sur un sujet différent avant qu'une décision n'ait été prise sur cette première motion d 'ordre 
et sur tout appel auquel elle aurait donné lieu. 

Toutefois, tant le Président que les délégations peuvent demander des renseignements ou des 
éclaircissements au sujet d 'une motion d'ordre. En outre, le Président peut, s'il le juge nécessaire, 
demander aux délégations d'exprimer leur opinion sur une motion d'ordre avant de rendre sa 



décision; dans les cas exceptionnels où l 'on a recours à cette pratique, le Président doit mettre fin 
à l'échange de vues et rendre sa décision dès qu'il est prêt à la faire connaître. 

d) Il est prévu à l'article 57 qu'un délégué ou un représentant d 'un Membre associé qui 
présente une motion d'ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en 
discussion. En conséquence, le caractère purement procédural des motions d'ordre appelle la 
brièveté. Il incombe au Président de veiller à ce que les déclarations faites au titre d'une motion 
d'ordre soient conformes à la présente description. » 

A la suite de Г article 57, ajouter le nouvel article suivant: 

« Le droit de réponse est accordé par le Président à tout délégué ou représentant d 'un Membre associé 
qui le demande. Les délégués et les représentants des Membres associés doivent s'efforcer, lorsqu'ils 
exercent ce droit, d'être aussi brefs que possible et d'intervenir de préférence à la fin de la séance au cours 
de laquelle ce droit est demandé. » 

A la suite de Varticle 74, ajouter le nouvel article suivant: 

« Avant le début du vote, ou une fois le vote terminé, un délégué ou un représentant d 'un Membre 
associé peut faire une brève déclaration à seule fin d'expliquer son vote. L'auteur d'une proposition ne 
peut pas expliquer son vote sur cette proposition, sauf si elle a été modifiée. » 

Remplacer Varticle 77 par le texte suivant: 

« Les élections ont normalement lieu au scrutin secret. Sous réserve des dispositions de l'article 107， 
et en l'absence de toute objection, l'Assemblée de la Santé peut décider d'élire sans vote un candidat 
ou une liste de candidats ayant fait l'objet d 'un accord. Lorsqu'un vote est nécessaire, deux scrutateurs 
choisis par le Président parmi les membres des délégations présentes participent au dépouillement du 
scrutin. » 

Titre des articles 84 à 88. Ajouter au renvoi le texte suivant: 

« La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA28.33, a décidé 
d'envisager l'adoption progressive du chinois comme langue de travail de l'Assemblée de la Santé et du 
Conseil exécutif. » 

Remplacer Varticle 84 par le texte suivant: 

« L'anglais，l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont à la fois les langues officielles 
et les langues de travail de l'Assemblée de la Santé. » 
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