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AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE 
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La Directeur général a l'honneur d'appeler 1'attention du Conseil exécu-

tif sur l'article 35 du Règlement intérieur da l'Assamblée de la Santé aux termes 

duquel : "L'Assemblée de la Santé institue, à chaque session, telles commissions 

principales qu'elle juge nécsssairas''. Depuis la Cinquième Assamblée mondiale de 

la Santé, l'Assamblée de la Santé a réguli.3rement institué, lors de chacune de ses 

sassions ordinaires, une Commission du Programma et du Budget et une Commission des 

Questions administratives, financiores et juridiques. Ces commissions principales 

ontj chaque fois, été créées en vertu d'une résolution adoptée à cet effet par 

1'Assemblée de la Santé. Il y a lieu, de prévoir que la création da ces deux commis-

sions principales continuera à être jugée nécessaire dans 11 avenir, et la meilleure 

solution consisterait, s e m b l a à amender de maniзге appropriée l'article 

du Règlement intérieur de l'Assamblée de la Santé. Un tel amendement, s'il était 

adopté, dispenserait l'Assemblée de la Santé de l'obligation de voter, à chacune 

de ses sessions, une résolution pour instituer cas deux commissions principales. 

D'autra part, il paraît nécassaira, d'aprâs l'expérience acquise, de 

préciser la teneur des articles 62 et 65 du Règlement intérieur de l'Assamblée de 

la Santé en ce qui concerne certains points qui ont donné lieu à des difficultés; 

les amendements suggérés à cet effet n'appellent pas d'explications supplémentaires. 
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Sur la base des considérations qui précèdent, le Conseil exécutif voudra 

peut-être recommander à 1?Assemblée de la Santé demander comme suit les articles 

62 et 65 de son Règlement intérieur"^" ¿ 

Article 33 - nLes commissions principales de lfAssemblée de la Santé 

乙 institue, à chaque session/ sont : 

a) la Commission du Programme et du Budget 

b) la Commission des Questions administratives, financiares et juridiques. 

Indépendamment de ces deux commissions principales, Assemblée de la 

Santé peut instituer telles autres commissions principales quelle juge 

nécessaires^ ¿et/ 

L1Assemblée de la Santé, après examen des recommandations du Conseil et 

du Bureau de 1!Assemblée, répartit entre ces commissions les questions fi-

gurant à l'ordre du jour 

Après examen du rapport de la Commission des Désignations, l'Assemblée 

de la Santé élit les présidents de ces commissions•” 

Article 62 一 ''Lorsqu'un amendement à une proposition est présenté> le vota a 

lieu dfabord sur. 11 amendement. Lorsque deux ou plusieurs amendements à 

une proposition sont en présence, l'Assemblée de la Santé votQ à?abord 

sur celui que le Président estime sféloigner le plus, quant au fojpd, de 

la proposition primitive» Elle vote ensuite sur 11 amendement qui, après 

Celui-ci, s1éloigne le plus dè ladite proposition et ainsi de s\rf.te jus-

qu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix» Si un ou plusieurs 

amendements sont adoptés, la proposition amendée est alors mise aux voix# 

Si un amendement à une proposition a été accepté par Iхauteur de la pro-

position initiale, cet amendement est considéré comme faisant partie inté-

grante de ladite proposition initiale et ne fait pas 1丨objet d Tun vote 

distinct. Une motion est considérée comme un amendement à une proposition 

si elle constitue simplement une adjonction, une suppression ou une revi-

sion d'une partie de la proposition, Une motion qui comporte un texte à 

substituer à une proposition constitue elle-même une proposition." 

Les projets de textes suivent la rédaction actuelle des articles 33, 62 et 
65J les passages à supprimer sont placés entre parenthèses et les passages à ajouter 
sont soulignés. 



Article 65 一 nUne proposition adoptée ou repoussée ne peut pas êtra réexaminée 

au cours de la même session, à moins que 1!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. La rectification d'une erreur matérielle 

ou dfune erreur de ohiffre dans un document ayant trait à une proposition 

déjà adoptée ne sera pas considérée comme exigeant la réouverture du 

débat sur cette proposition par un vote à la majorité des deux tiors»" 


