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REGLEMENT IWTERIEUR Ш CONSEIL EXECUTIF 

Par sa résolution EBló^Rll,
1

 le Conseil Exécutif a prié le Directeur 

général de préparer un projet de Règlement intérieur du Conseil, tenant compte du 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé tel que modifié par la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé; 1
1

 examen de ce projet doit avoir lieu lors de la 

dix-septième session du Conseil. 

Le Directeur général a, en conséquence, préparé un projet de Règlement 

intérieur amendé et a l'honneur de le soumettre au Conseil Exécutif pour étude • 

^ Actes off^ Org> mond. Santé 
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ANNEXE 

AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR 
DU CONSEIL EXECUTIF 

Note : En ce qui concerne les amendements, 
les suppressions sont indiquées entre 
parenthèses / 」 e t les adjonctions sont 
soulignées. Les numéros placés entre paren-
thèses ()correspondent à ceux de la numé-
rotation des articles avant les modifica-
tions présentement apportées• 

Notes explicatives 

La plupart des modifications 
proposées tendent à rendre le texte 
des diverses dispositions du pré-
sent Règlement semblable à celui 
des dispositions correspondantes du 
Règlement intérieur de l'Assemblée 
de la Santé, amendé par la Huitième 
Assemblée Mondiale de la Santé• En 
outre, 1

1

ordre des articles a été 
modifié pour suivre celui dudit 
Règlement intérieur amendé. 

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF DE 
L

1

 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

COMPOSITION ET PARTICIPATION • 

Article 1 

Le Conseil Exécutif (ci-après dénommé 
"le Conseil") est composé de dix-huit per-
sonnes (ci-après dénommées "membres"), dé-
signées par le même nombre d'Etats Membres 
élus par l'Assemblée Mondiale de la Santé, 
Les membres peuvent être accompagnés de 
suppléants et de conseillers^ 

A r t i c l e 2 

Les Etats Membres sont élus par 1 A s -
semblée Mondiale de la Santé (ci-après dé-
nommée "Assemblée de la Santé"), avec un 
mandat de trois ans. 

Le mandat de chaque Etat Membre ayant 
le droit de désigner une personne pour 
siéger au Conseil commence le jour de 1

f

ou-
verture de la première réunion du Conseil 
tenue après l'élection de l'Etat Membre en 
question et prend fin à 1

1

 expiration de la 
période pour laquelle ledit Etat Membre a 
été élu. 

Les articles 1 à 4 inclusive-
ment ont été supprimés et remplacés 
par un nouvel article 1 pour éviter 
que soient répétées certaines dis-
positions de la Constitution de 
1 Organisation et du Règlement inté-
rieur de 1*Assemblée traitant de la 
composition du Conseil Exécutif. 

Durant cette période, l'Etat Membre 一 
peut changer la personne ainsi désignée^/ 
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A r t i c l e 3 

Lorsqu'un membre, désigné pour siéger 
au Conseil, est empêché d'assister à une 
réunion du Conseil, l^Etat Membre q u U re« 
présente peut désigner, pour le remplacer, 
un suppléant jouissant du même statut que 
le membre absent^J 

A r t i c l e 4 

Si un membre du Conseil est absent à 
deux sessions consécutives du Conseil, le 
Directeur général signale le fait,_j>our 
examen, à l'Assemblée de la S a n t é ^ 

Article 1 

Le Conseil Exécutif (ci-après dénommé 
"le Conseil") est composé de personnes (ci-
après dénommées "membres") dûment désignées 
et qui participent à ses travaux conformé-
ment aux dispositions du Chapitre VI de la 
Constitution de 1 Organisation Mondiale de 
la Santé (cl-*après dénommée "l'Organisation") 
et conformément aux articles 92 à 101 du 
Règlement intérieur de 1

1

Assemblée Mondiale 
de la Santé (ci-après dénommée

 tr

l 'Assemblée 
de la Santé")• 

/POUVOIRS/ 

Article (5) 2 

一 Chaque Etat/s/ Membre/s/ 
^intéressés/ ayant le droit de désigner une 
personne devant siéger au Conseil ¿forAj 
fait сonnaître_par^ écrit au Directeur géné-
ral les noms /des/ de la personne ^s/ dési-

шявттшт» ••丨• • I тк» m _ Am me i HI & 

gnée /s/ et de tout suppléant et conseiller. 
Le Directeur général doit être également 
informé de tout changement survenant dans 
ces désignations. 

Les articles (5) 2 et (8) 3 
relatifs aux pouvoirs et à la parti-
cipation des Membres, des Membres 
associés et des Etats non Membres 
ont été groupés sous la rubrique 
générale de "Composition €t Parti-
cipation" . E n outre, une disposi-
tion (article 4) a été élaborée con-
cernant les consultations avec 
d'autres organisations et leur parti-
cipation aux travaux du Conseil. 
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Article (8) 3 

Si une question, présentant une im-
portance particulière pour un Etat Membre 
ou pour un Membre associé ou encore pour un 
Etat non Membre, doit être discutée lors 
d

f

\ine réunion quelconque du Conseil, le 
Directeur général en donne avis, en temps 
utile, à l

f

Etat ou au Membre associé inté-
ressé ̂ afin de permettre à cet Etat ou à 
ce Membre associé, s'il le désire, de dési-
gner un représentant qui a le droit de 一 
/prendre la parole, mais non de voterj/ 
participer sans droit de vote aux délibé-
rations se rapportant à cette question； 
dans ce 一 cas/ les frais de représentation 
/seront/ sont à la charge de l'Etat ou du 
Membre associé dont il s'agit. 

Rédaction améliorée. 

Article 4 

Sous réserve de toute décision de 
l

f

Assemblée de la Santé et de tous accords 
conclus entre 1

f

Organisation ét d
1

 autres 
organisations, le Conseil peut prendre des 
dispositions permettant de consulter les 
Nations Uniesj toute Institution spécial!^ 
sée des Nations Unies, ainsi que toutes 
autres organisations qu

f

il estimera devoir 
consulter； il peut également prendre des 
dispositions permettant leur participation, 
sans droit de vote^ dans ses délibérations 
ainsi que dans celles des comités convoqués 
ou établis sous son autorité. 

Voif dernière phrase de la. 
Note explicative se rapportant à 
l'article (5) 2. 

SESSIONS 

Article (6) 5 

Le Conseil tient 
sions par an. Il fixej 
la date et le lieu de 

au moins deux ses-
à chaque session, 

la session suivante. 

L'adjonction proposée désigne 
les destinataires des convocations； 
il est plus logique de les mention-
ner dans cet article plutôt qu*à 
l

f

article 10 (8), 
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Les convocations sont expédiées par le 
Directeur général six semaines au moins 
avant 1

1

 ouverture d'une session aux membres 
du Conseil, aux Etats Membres et Membres 
associésj ainsi qu

f

a\ix organisations visées 
à I'article 4 Invitées à se faire représen-
ter à la session. 

Article (7) 6 

Le Directeur général, en /accord/ Rédaction améliorée, La dis_ 
consultation avec le Président, convoque position additionnelle finale re-
égal ement le Conseil, sur la demande con- prend l

1

essentiel de l
f

article 7 
jointe de six membres, à lui adressée par - du Règlement intérieur de l^Assem-
écrit et indiquant les raisons qui la moti- •，' blée de la Santé, 
vent. En ce cas, le Conseil est convoqué 
dans les trente jours suivant la réception 
de la demande. Cette session a lieu au 
Siège, à moins que le Directeur général, 
en consultation avec le Président /du 
Conseil/ n'en décide autremént. L

f

ordre du 
jour de cette session est limité auxques-
tions 1'ayant motivée. 

Article (9) 7 

Les réunions du Conseil sont publiques, Sans changement• 
sauf décision contraire du Conseil• '' 

ORDRE DU JOUR 

Article (10) 8 

L'ordre du jour provisoire de chaque Rédaction améliorée. Voir la 
session est établi par le Directeur général, Note explicative se rapportant à 
après consultation du Président. ^/Sauf pour l

1

 article (6) 5» 
les sessions convoquées en vertu de 1

!

ar-
ticle一(7) б, 1

1

 ordre du jour/ est expé-» 
dlé Renvoyé par le Directeur général aux 
membres du Conseil, aux Membres et Membres 
associés de l'Organisation Mondiale de la 
Santé (ci-après dénommée "1

 l

0rganisati.oii
M

), 
six semaines au moins avant le début de la 
sessioru/ en même temps que ^T

f

avis de con-
vocation du Conseil/ la convocation adres» 
sée, selon le cas^ conformément à 1'ar-
ticle (6) 5 ou à article (7) 6. 
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Article (11) 9 

Sauf pour le cas de sessions convoquées 
en vertu de l'article (7) б 1

f

ordre du jour 
provisoire de chaque session comprend notant 
ment г 

a) tous les points dont 1 inscription a * 
été ordonnée par l

1

Assemblée de la Santé； 

b) tous les points dont l'inscription a 
été ordonnée par le Conseil à une session 
antérieure; 

c) tout point proposé par un Etat Membre 
ou un Membre associé de l'Organisation; 

d) tout point proposé par un membre du 
Conseil; 

e) sous réserve de toute consultation pré-
liminaire pouvant être jugée nécessaire entre 
le Directeur général et le Secrétaire général 
des Nations Unies, tout point proposé par les 
Nations Unies； 

f) tout point proposé par l'une quelconque 
des institutions spécialisées des Nations 
Unies； 

g) tout point proposé par le Directeur 
général. 

Article (12) 10 

Sous réserve des dispositions de l
t

ar-
ticle (7) б le Directeur général peut, après 
consultation du Président, faire figurer 
dans un ordre du jour supplémentaire que le 
Conseil examine en même temps que 1

1

ordre du 
jour provisoire toute question susoeptibl.e 
d'être insorite à l

f

ordre du jour qui vienr 
drait à surgir entre l'envoi de l'ordre du 
jour provisoire et le jour d'ouverture de 
session. ： 

Rédaction améliorée、 
L'

f

adjonction, .proposée couvre 
les sessions prévues à l

t

articlë 
(7) 6. 

L'adjonction proposée couvre 
les sessions prévues à l

1

article 
(7) 6. 
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Article (13) 11 • 

Le Conseil à moins q u ^ l Rédaction améliorée. 
n

9

en décide autrement
f
 n

f

/aborder^7 aborde 
la discussion d'un point figurant à son 
ordre du jour qu

1

après un délai minimum de 
quarante-huit heures à compter du moment où 
les documents appropriés auront été mis à 
la disposition des membres. 

BUREAU Ш CONSEIL 

Article (14) 12 

Le Conseil élit, parmi ses membres, 
son Bureau j à savoir un président et deux 
vice-présidents； cette élection a lieu cha-
que année à la première session qui suit 
/let reconstitution du Conseil pat/ l^Assem-* 
blée de la Santé. Les membres du Bureau 
exercent leurs fonctions jüsqu^á ce que 
leurs Successeurs soient èlus^ Le président 
n

r

est pas rééligible avant 1
i

expiration 
d^xxri délai de deux ans à dater du moment où 
il cesse d

1

exercer ses fonctions. 

Rédaction améliorée• 

Article (37) 13 

Outre l
1

 exercice des pouvoirs qui lui 
sont conférés

#
 en vertu d

f

autres disposi-
tions du présent Règlement, le président 
ouvre et lève les séances du Conseil, di-
rige les débats, /il assure 1

1

 observation 
du Règlement, donne la parole, met les 
questions aux voix et proclame les 一 déci-
sions et les résultats du scrutiru/ donne 
la parole, met les questionis aux voix, pro-
el sune les décisions et assure 1

1

observation 
du présent Règlement. Le résident donne la 
parole aux orateurs dans 1

1

 ordre ой Из 
X

y

ont demandée. Il peut rappeler à X
1

ordre 
un orateur dont les remarques n

f

ont pas 
trait au sujet en discussion. 

Rédaction améliorée. L'ad-
Jonetion proposée reproduit l

f

ar-
ticle correspondant du Règlement 
intérieur de l

f

Assemblée de la 
Santé• 
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Article (15) 14 
• ^ 

Si le president est absent d'une seance Sans changement, 
ou d'une partie de séance, il délègue la 
présidence à l'un des vice-présidents. La 
même procédure est applicable lorsque le 
président est dans 1

1

 impossibilité d
f

assis_ 
ter à une session du Conseil* 

Si le président n
f

est pas en mesure de 
procéder à cette désignation, le Conseil 
élit un des vice-présidents pour présider 
la session ou la réunion. 

Article (16) 15 

Si, pour une raison quelconque, le _ Rédaction améliorée, ne 
président n'est pas en mesure de ^/"terminer/ concerne que le texte français. 
remplir son mandat jusquVà son terme> le 
Conseil élit un nouveau président pour la 
durée du mandat qui reste à courir. 

COMMISSIONS Ш CONSEIL 

Article (17) 16 

Le Conseil peut créer ^toutes/ telles 
commissions qu'il Juge nécessaires pour 
étude et rapport /concernant/ de toute 
question ^Jîuelaonque/ qui figure à son 
ordre du jour. 

Il examine de temps à autre en _ 
tout cas, une fois par an, s'il ¿ j a lieu/ 
convient de maintenir /chaque/^ toute com-_ 
mission átabMe en vertu de ¿son autorité/ 
ses pouvoirs. 

Rédaction améliorée et cor-
rections nécessaireè pour» assurer 
la concordance entre leç textes 
français et anglais• Ces change-
ments ne concernent que le texte 
français• 

SECRETARIAT • 

Article (18) 17 

Le Directeur général est Secrétaire Rédaction améliorée• 
du Conseil et de l

f

une quelconque de ses 
subdivisions. Il peut déléguer /ses/ 
ces fonctions. 
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Article 18 

Le Directeur général fait rapport au 
Conseil sur les répercussions éventuelles 
à,ordre technique^ administratif et finan-
cier de toutes les questions à 1< ordre du 
jour du Conseil• 

Article 19' 

Les dispositions de ce nouvel 
article couvrent une pratique déjà 
suivie• 

Redaction améliorée. Le Directeur général ou un membre du 
Secrétariat qu 丨 il désigne j o u r le repré-
senter/ peut, en tout temps, présenter des 
exposés，soit oraux, soit écrits, concernant 
toute question à étude. 

Article 20 

Le Secrétariat prépare les procès-ver- Sans changement. 
baux des séances. Ces procès-verbaux sont 
établis dans les deux langues de travail et 
distribués aux membres aussitôt que possible 
après la fin de la séance à laquelle ils se 
rapportent. Les membres informent le Secré-
tariat, par écrit, de toute correction 
qu

l

ils désirent apporter à ces procès-ver-
baux et cela dans un délai qui sera indiqué 
par le Directeur général, compte tenu des 
circonstances. 

Article 21 , 

… Toutes les résolutions, recommandations, Rédaction améliorée. L'ad 
J^t/ autres décisions importantes et les jonction proposée codifie la 
procès - verbaux du Conseil et de ses subdivl- pratique suivie. 
sions sont communiqués par le Directeur i 
général aux merabres du Conseil et à tous les 
Etats Membres et îfembres associés de 
1* Organisation. 

LANGUES -

Article 22 

L*anglais, le chinois, 1»espagnol, le Eédaction améliorée, ne con-
français et le russe sont les langues of fi- cerne que le text© français • 
cielles du Conseil; 1'anglais et le français 
邵 sont les langues de travail ^du Conseil/.， 
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Article 25 

Les discours prononcés dans l
1

une des 
langues de travail sont interprétés dans 
1

f

 autre langue de travail et en espagnol• 
Les discours prononcés et\ espagnol sont 
interprétas dans les deux langues de 
travail• 

Article 24 

Les discours prononces dans les lan-
gues officielles autres que l

1

anglais, le 
français et l

f

espagnol, sont interprétés 
dans les deux langues de travail et en 
espagnol. 

Article 25 

/Chaque/ Tout membre ou tout repré-
sentant d'un Etat Membre ou d

f

\m Membre 
associé ou d'un Etat non Membre invité peut 
prendre la parole en une langue autre que 
les langues officielles• En pareil cas, il 
lui incombe d

f

 as surer 1
1

 irlterprétation 
dans l

f

une des deux langues de:travail• 
L

1

interprétation dans l'autre langue de 
travail, par un interprète du Sêcrétariat,• 
peut s

1

 effectuer d'après 1
1

 interprétation 
donnée dans la première langue de travail• 

Article 26 

Toutes les résolutions, recommandations 
et autres décisions du Conseil sont éta-
blies dans les deux langues de travail et 
en espagnol• 

Sans changement « 

Sans changement. 

Modification nécessaire 
raison des dispositions de 
l'article (8) 

en 

L'adjonction proposée tient 
compte de la résolution WHA7.32 
(Elargissement de‘X

1

emploi de 
l'espagnol). 

CONDUITE DES DEBATS 

Article 0 6 ) 27 

Le quorum est constitué par /douze/ 
les deux tiers des membres du Conseil• 

Il est préférable d'arrêter 
une proportion plutôt qu'un chiffre 
！Tlxe • • .•. , 
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Article (58) 28 

Un membre peut /désigner ur¿7 à tout 
moment demander à son suppléant désigné 
conformément à l'article 2 斗 de la Consti tu» 
tion /qui aura le droit/ de prendre la 
parole et de voter /au/ en son nom /de ce 

Smm m$mf тшвт тяяятт 

membre, pour/ sur t out е/s//l es/ quest ion/s/^ 
En outre, le président peut, à la demande 
d

f

u n membre ou de son suppléant, donner la 
parole à un conseiller sur un point parti-
culier； maïs celui-ci n•aura pas le droit 
de voter. 

La modification tend à indi-
quer clairement qu

f

un membre ne 
peut désigner lui-même un' suppléant, 
cette désignation constituant la 
prérogative de l

f

Etat Membre, élu 
conformément à l

1

article 24 de la 
Constitution. 

Article (41) 29 

Le Conseil peut limiter le temps de 
parole accordé à chaque orateur. 

Sans changement, 

Article (39) 30 

Au cours de la discussion de toute 
question, un membre peut soulever une mo-
tion d'ordre. Le président prend alors une 
décision immédiate à son sujet. ^Conformé-
ment au présent Règlement/ Un membre peut 
faire appel de la décision prise par le 
président; dans ce cas 1

f

appel interjeté 
est aussitôt mis aux voix. Un membre qui 
soulève un point d

1

ordre ne peut aborder 
le fond de la question en dlscussiorij mais 
doit s

f

e n tenir au point d'ordre. 

Rédaetion améliorée. L'ad-
jonction proposée permet de faire 
appel de la décision prise par le 
président • 

Article 31 

Au cours des débats
#
 le président peut 

donner connaissance de la liste des ora** 
teurs inscrits et

9
 avec le consentement du 

Conseil^ la déclarer close. Il peut, toutes 
fois, autoriser tout membre à répliquer, si 
un exposé fait après la clôture de la 
liste devait, de l

f

avis du président, 
rendre cette réplique désirable• 

La disposition suggérée suit 
la procédure généralement 
appliquée. 
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Article (40) 32 

Au cours de la discussion de toute 
question, un membre peut demander la sus* 
pension ou 1

1

 ajournement /du débat/ de la 
séance> /Toute/ Ces motions /dans ce sens, 
si elle est appuyée est/ ne sont pas disou*» 
tées, mais sont Immédiatement mises aux voix, 
/immédiatement et sans discussion」 

Aux fins du présent Règlement> 1 Exprès-
sion suspension de la séance signifie la 
remise temporaire à plus tard du travail de 
ladite séance； 1

1

 expression "ajournement de 
la séance" signifie la cessation de tout 
travail jusqu'à ce qu

f

une nouvelle séance 
soit convoquée. 

Article 33 

Au cours de la discussion de toute 
quest i on j un membre peut demander l ^ j o u r ^ 
nement du débat concernant le point de 
1

1

ordre du jour disputé. Outre l'auteur de 
la proposition, un orateur peut parler en 
faveur et un autre contre celle-oi; la 
motion d

f

ajournement du débat est ensuite 
mise aux voix immédiatement. 

Article (42) (43) 34* 

Un membre peut, à tout тотедЬ, _deman_ 
der la clôture /de la discussion/ du débab 
sur le point de 1

1

ordre du jour en dlsous^ 
sion, /que/ même si d

y

autres membres /aient 
ou non/ ont manifesté le désir de prendre 
la parole. Si la parole est demandée pour 
s

1

 opposer à. la clôture, elle ne ^eut étjje 
accordée /à plus de/ qu'à deux /membres/ 
orateurs seulement； la motion est ensuite 
mise aux voix immédiatement. /Article. 
Le président consulte le Conseil sur toute 
motion dej3l8ture¿/ Si le Conseil /¡approuve 
la motiory' se prononce en faveur de la 
clôture, le président déclare le débat clos, 

тЁтттттшшшшттт маимаамммамааанкамммвмшнютмм^ншаиммйм 

/prononce la cloture de la discussion/ 

Adjonction à l
f

article /32 
de la définition de la "suspension" 
et dô "1•ajournement"•/ (40) 

Voir commentaire concernant 
l'article (40) 32• 

Les anciens articles 42 et 43 
sont fondus en un seul. En outre, 
la nouvelle rédaction suit celle 
de： 1•article 59 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée àè la Santé. 

La résolution WHA8.27 adoptée par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 
interprète l'expression "clôture du débat" comme signifiant

 !,

la fin de la dis-
cussion générale sur une question sous examen. Si une ou plusieurs propositions, 
accompagnées ou non d

1

amendements^ ont été Introduites avant ladite clôture, la 
discussion ne peut se poursuivre que sur les textes déjà introduits, et l

1

 Assem-
blée de la Santé, ou l'une de ses subdivisions, est ensuite appelée à voter sur 
la ОЦ les propositions pendantes." 
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Article 35 

A 1
1

 exception des motions d
1

ordre, les 
motions ci-dessous mentionnées auront le pagj 
dans 1

1

 ordre ci«*après établi, sur toutes 
autres propositions ou motions présentées 
au о ours d

f

\ine séance : 

a) celles tendant à la suspension de la 
séance; 

b) celles tendant à 1 Ajournement de la 
séance； 

e) celles tendant à l
f

ajournement du 
débat sur le point de 1

1

 ordre du jour en 
discussion; et 

d) celles tendant à la clôture du débat 
sur le point de 1

y

ordre du jour en 
discussion. 

Article (44) 36 

/Si^ un/ Tout membre peut demande^ 
/qu'une/ que des parties d'une proposition 
ou d'un amendement soient mises aux voix 
séparément• /soit divisée en plusieurs par-
ties, les différentes parties de la propo-
siti onjioi vent faire l'objet d

!

un vote dis-
tinctл/ S

1

il est fait objection à la demande 
de division, la motion de division est mise 
aux voix, L

1

autorisation de prendre la pa_ 
role au sujet de la motion de division n

f

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 1

1

amendement adoptées sont mises aux 
voix en bloc. Si toutes les parties du dis-
positif d'une proposition ou d'un amende^ 
merit ont été repoussées j la proposition ou 
1

f

 amendement est considéré comme repoussé 
dans son ensemble• 

Pour assister le président 
dans la conduite des débats, une 
liste prioritaire des motions pré-
sentées au cours d

f

une séance a 
été dresséej son contenu est con-
forme à celui de l

f

article corres-
pondant du Règlement intérieur de 
l

9

Assemblée (article 6o)
# 

La rédaction de cet article 
suit celle de l'article correspon-
dant du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé (article 6l). 
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Article (45) (46) 57 

Lorsqu
 f

\in amendement à une proposition 
est présenté j le vote a lieu d'abord sur 
1 * amendement • /Si/ Lorsque deux ou plusieurs 
amendements à une proposition sont en pré-
sence, le Conseil vote d

1

abord sur celui 
/fluí s

1

 écarte/ que le président estime 
s

1

éloigner le plus, quant au fond, de la 
proposition primitive. Il vote ensuite sur 
1

1

amendement qui, après celui-ci, s
1

 écarte 
le plus de ladite proposition, et ainsi de 
suite jusqu'à ce que tous^JLes amendements 
aient été mis aux voix, /Le président a le 
pouvoir de décider 1

1

 ordre du vote sur les 一 
amendements conformément au présent article^ 
Si un ou plusieurs amendements sont adoptés 
la proposition amendée est alors mise aux 
voix, 

/Article 46. Lorsqu'un amendement com-
porte des modifications, additions ou sup-
pressions affectant une proposition, le vote 
a lieu d'abord sur cet amendement, puis, si 
celui-ci 一 est adopté, sur la proposition 
amendée¿J 

Une motion est considérée comme un amen-
dement à une proposition si elle constitue 
simplement une adjonction, une suppression 
ou une revision d'une partie de la proposi-
tion, Une motion qui comporte un texte à 
substituer à une proposition constitue elle-
même une proposition. 

Article 38 

Lorsque deux ou plusieurs propositions 
sont en présence, le Conseil vote d'abord, 
sur la proposition que le président estime 
s

1

 éloigner le plus, quant au fond, de là pro-> 
position présentée la première； il vote en-
suite sur la proposition qui^ après celle-ci, 
s

T

 éloigne le plus de ladite proposition et 
ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les pro-
positions aient mises aux voix, à moins que 
I

!

un des votes déjà acquis ne rende inutile 
tout autre scrutin sur la ou les propos!^ 
tions encore pendantes. 

Les anciens articles 45 et 46 
sont fondus en un seul. Les ad-
jonctions ainsi que les modifica-
tions de forme l'ont été afin que 
cet article suive le texte de l

1

ar-
ticle correspondant du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la 
Santé (article 62). 

Cet article reproduit le texte 
de celui correspondant du Règlement 
intérieur de l

f

Assemblée de la 
Santé (article 6?). 



ЕВ17Л 
Annexe 
Page 14 

Article (47) 39 

Avant le commencement d'un vote la con-* 
cernant j une motion peut—être, à tout moment, 
retirée par son auteur /avant que le vote 
dont elle fait J^

1

 objet ait commence/ à la 
condition que /cette/ la motion n'ait pas 
été amendéej ou, si amendée, que 1'auteur 
de 1) amendement en accepte lui-même le 
retrait. /Foxxte/ Une motion ainsi retirée 
peut être présentée /de/ к nouveau par 
un autre membre. 

Cet article reproduit le 
texte de celui correspondant du 
Rbglement intérieur de l'Assemblée 
de la Santé (article 64)• 

Article (48) 40 

Une proposition adoptée ou repoussée Rédaction améliorée, 
ne peut pas être réexaminée au cours de la 
rrême session, /du Conseil¿J à moins que 
/celui-ci/ le Conseil n'en décide autrement 
à la majorité des deux tiers des membres 
présents et votants. L'autorisation de pren-
dre la parole sur une motion à réexaminer 
n

f

est accordée qu
1

 à deux orateurs qui la 
combattent; après quoi, la motion est im-
médiatement mise aux voix. 

Article (49) 41 

Le président peut, à tout moment, de- Sans ohangement. 
mander qu

f

une proposition, une motion, une 
résolution ou un amendement soit appuyé.. 

VOTE 

Article (28) 42 

Chaque membre du Conseil dispose d
f

une Rédaction améliorée； ne con-
voix. Aux fins du présent Règlement, 1

г

ехргёэ- оerne que le texte français• 
sion "membres présents et Votants" s

1

 entend 
des membres votant pour ou contre. Les mem-
bres qui s

1

abstiennent de voter sont con-
sidérés comme non votants. Lors d'un scrutin 
secret tous les votes non valables doivent 
être indiqués comme tels au Conseil et /ils 
seront^/ comptés comme abstentions. 
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Article (27) 

Sauf dispositions contraires contenues 
dans la Constitution de l

1

Organisation ou 
décidées par 1'Assemblé© de la Santé ou 
figurant dans le présent Règletaent^ les déci-. 
sions du Conseil sont prises à la majorité des 
membres présents et votants. 

Article ( 3 5 ) 站 

/En cas de partage des7 Lorsque les 
27 lors d'un vote/ sont également pe voix ¿j 丄ors en un vote/ sont également pa.r> 

tagées sur une question/s/ autre/s/ 
/que les7 qu'une électiony^7， la proposition 
^ y a n t donné lieu au scrutin/ relative à — 
cette question est considérée сошпе /re^etée/ 
n Payant pas été adoptée « 

Article (29)紅5 

Le Conseil vote, /ordinairement/ norna-
lement^ à nain levée /7 Néanmoins, tout/ 
à moins ди

т

гш membre 2 i
e u

¿ 7 » demandeTr un7 
le vote par appel nominal, /auquel il est/ 
qui a lieu alors /procédé/ dans 1'ordre 
alphabétique des noms des membres. Le nom du 
membre qui vote le premier est choisi par 
tirage au sort» 

Article (50) b6 

Le vote de chaque membre prenant part à 
un scrutin par appel nominal est consigné 
au procès-verbal. 

Article (51)紅7 

^Toutes7 Les élections Jet la désigna-
tion du Directeur général se font/ ont norma-
lement lieu au scrutin secret. Toutefois, 
sauf en ce qui concerne la designation du 
Directeur général, il nfest pas nécessaire 
de procéder à un vote si le nombre des candi-
dats aux postes à pourvoir par voie election 
ne dépasse pas le nombre àe ces postes et, en 
pareil cas les candidats sont déclarés élus» 
Lorsqu

1

un vote est nécessaire, deux scruta-
teurs choisis par le président parmi les mem-
bres présents participent au dépouillement 
du scrutin» 

La désignation ^u Directeur général se 
fait au scrutin secret conformément à l

f

ar_ 
ticle 51» ~ ^一 

L
1

adjonction de la disposi-
tion suivante : "ou figurant dans 
le présent Bèglement

11

 est 
dée par 1«article (bQ) ho. 

Eédaction améliorée. 

Eédaction améliorée• L
f

ad-
jonction sanctionne une pratique 
déjà suivie• 

Sana changements 

Cet article reprend essentiel 
âes dispositions correspondantes 
du Règlement intérieur dQ Assem-
blée âe la Santé, 
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A r t i c l e (32) 48^ 
Outre les oas pj?é•;厂js gaj? d

,

 autoes dispo- Voir commentaire concernant 
sitions du présent Règlement^ le Conseil peut 1

1

 artiole (J1 ) kj• 
voter auscrutin secret sur toute autre ques-
tion, ¿il est procédé à un scrutin secret 
sur la demande émanant d'un membre 一 et appuyée 
par au moins trois autres membres^J exception 
faite des questions budgétaires

д
 s

1

il en 
décide ainsi au préalable à la majorité des 
membres présents et votants• 

Article (53)斗9 

Sous réserve des dispositions de l'ar_ Rédaction améliorée• 
tiole 51> lorsqu

1

il y a lieu de pourvoir à 
la vacance d

f

un seul poste par voie d'élection 
et qu

1

aucun des candidat邑 ne recueille au 
premier tour la majorité requise, il est 
procédé à un second tour do scrutin, mais le 
vote ne porte plus que sur les deux candidats 
ayant obtenu le plus grand nombre de voix; si 
les deux candidats recueillent le même nom-
bre de voix à ce second tour, le président 
décide entre les candidats en tirant au sort. 

Article (5斗）50 

Lorsqu'il y a lieu de pourvoir à la va- Sans changement• 
с алее de deux ou plusieurs postes par voie 
d

1

élection； simultanément 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 postes qui doivent 
être pourvus, il est procédé à de nouveaux 
tours de scrutin, afin de pourvoir les postes 
encore vacants; le vote ne portera plus alors 
que sur les candidats ayant obtenu le plus * • 
grand nombre de voix au tour de scrutin pré-
cédent ̂  ces candidats ne devant pas être en 
nombre supérieur au double de celui des postes 
qui restent à pourvoir

 я 

La résolution WHA8.27 adoptée par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 
donne 1

!

 interprétation suivante en ce qui concerne le vote au scrutin secret : 
"La décision de l'Assemblée de la Santé sur la question de savoir si le vote a 
lieu ou non au scrutin secret peut être prise à main levée; si 1

1

 Assemblée a décidé 
de voter au scrutin secret sur une question donnée, aucun autre mode de scrutin (à 
main levée ou par appel nominal ) ne peut être demandé ou ordonné

 ф

 11 
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Article 51 

Pour la désignation du Directeur général
à 

le Conseil dresse une liste de candidats, com-
posée de noms obtenus au scrutin secret et 
présentés par ordre alphabétique. Le Conseil 
élit ensuite au scrutin secret le candidat de 
son choix. Chaque membre du Conseil Inscrit к 
cet effet sur son bulletin de vote le nom d'un 
seul candidat choisi sur la liste susvisée. Si 
aucun candidat n

!

obtient la majorité requise 
le candidat qui recueille le plus petit nom-
bre de voix est elimine à chaque tour de scru-
tin auquel il est procédé. Une fois que le 
nombre des candidats en presence a été ainsi 
ramene à deux， il est procédé à autant de 
tours de scrutin que nécessaire pour que 1

f

un 
des deux candidats obtienne la majorité re-
quise, Dans l'éventualité où les candidats 
en présence obtiendraient, après trois tours 
de scrutin, un nombre égal de voix, toute la 
procédure établie par les dispositions du 
présent article sera reprise> 

Le nom de la personne qui sera ainsi 
désignée est soumis à 1 Assemblée, 

Les dispositions de ce nouvel 
article reprennent les règles éta-
blies en la matière par le Conseil 
Exécutif dans sa résolution EB11.R47-

SUSPENSION ET AMENDEMENT DU REGLEMENT 
INTERIEUR 

Article (50) 52 

Sous réserve des dispositions de La 
Constitution, /le Conseil peut amender/ 
tout article du présent 一 Règlement /ou sus-
pendre son application^/ peut être suspendu 
par le Conseil, à condition que la proposi-
tion /d

1

 amendement ou/ de suspension ait été 
remise au président au moins quarante-huit 
heures avant 1

1

 ouverture de la séance au 
cours de laquelle cette proposition doit 
être présentée et communiquée par ses soins 
aux membres vingt-quatre heures avant ladite 
séance. Toutefois, si, sur avis du président, 
le Conseil est unanimement en faveur de la 
proposition présentée, celle-ci peut être 
alors adoptée immédiatement et sans préavis. 

La question des amendements 
au Règlement intérieur fait l

1

objet 
du nouvel article 53. 
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Tous amendements ou toutes additions au 
présent Règlement peuvent être adoptés par 
le Conseil, à condition qu

!

il ait été saisi 
par un sous-comité dûment habilité d'un rap-
port les concernant et après examen de oe 
rapport• 

Le nouvel article 53 consacre 
une pratique déjà suivie» 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article (51) 5斗 

Le Conseil peut, à sa discrétion, appli- Sans changement. 
quer tout article du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé qui lui paraît ré-
pondre à des circonstances particulières. 
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REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECOTIP 

Le représentant de 1'Organisation des Nations Ifriies a exprimé le désir 

de voir l
f

article 4 du Règlement intérieur du Conseil Exécutif, tel qu'il apparaît 

dans le dooument EB17/4, revisé de manière à reproduire des dispositions semblables 

à celles stipulées dans 1'article 46 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 

Santé. Le Directeur général propose dès lors au Conseil de réexaminer l
1

article 4 

de son Règlement et suggère que ledit article ait la rédaction suivante : 

"Conformément aux dispositions de tout accord existant, les représentants 

des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales avec les-

quelles l'Organisation a établi des relations effectives, en application de 

l'Article 70 de la Constitution, peuvent participer, sans droit de vote, aux 

délibérations des sáances plénières et des séances des commissions du Conseil. 

Ces représentants peuvent également assister et participer, sans droit de vote, 

aux délibérations des séances des sous-commissions ou d
1

autres subdivisions 

s'ils y sont invités. 

Les représentants des organisations non gouvernement ales ayant des rela-

tions officielles avec 1'Organisation peuvent participer aux délibérations du 

Conseil comme cela est stipulé pour leur participation à 1'Assemblée de la Santé 

dans les "Principes régissant 1
1

 admission des organisations non gouvernementales 

à des relations officielles avec l^MS"."
1 

En raison des modifications apportées à 1
f

article 4, il semblera inutile 

d'adopter une résolution interprétative répondant aux suggestions contenues dans le 

rapport du groupe de travail. 
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