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AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF 

Les projets d'amendements сi-annexés, visant les articles 6 et 15 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, sont soumis au Conseil pour examen. 

Des notes explicatives figurent en regard du texte de ces amendements. 
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AMENDEMENTS AU REGLEMENT 

Amendements 

Article 6 A la deuxième ligne, rempla-
cer ”six" par "huit" 

Article 15 Ajouter à cet article le 
texte suivant : 

nSi le Président est dans 1T inca-
pacité d1 exercer ses fonctions entre 
deux sessions, 1Tun des vice-présidents 
les exerce à sa place• I/ordre dans le-
quel il sera fait appel aux vice-prési-
dents est fixé par tirage au sort pen-
dant la session au cours de laquelle 
1T élection a lieu.Tf 

ANNEXE 

INTERIEUR DU CONSEIL EXEOTT.IF. 

' * 

Observations 

Cet amendement est proposé en raison du 
fait que le nombre des membres du Conseil 
exécutif a été porté de dix-huit à vingt-
quatre.• 

Dans les périodes qui s1 écoulent entre 
les sessions du Conseil, le Président doit 
exercer certaines fonctions, par exemple, 
celles qui sont spécifiées dans les ar-
ticles 6, 8 et 10. Le Règlement actuel ne 
contient aucune disposition visant la si-
tuation qui peut se produire si, pour une 
raison quelconque, le Président est dans 
1'impossibilité d'exercer ses fonctions 
entre les sessions. La clause supplémen-
taire de 1!article 15 est proposée pour 
combler cette lacune. 
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ANNEXE 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUK DU CONSEIL EXECUTIF 

Amendements Observations 

Article 6 A la deuxième ligne, rempla-
cer "six" par "huit" 

Article 15 Ajouter à cet article îè 
texte suivant s 

”Si le Président est dans 11 inca-
pacité d'exercer ses fonctions entre 
deux sessions, lfun des vice-présidents 
les exerce à sa place"• 

Cet amendement est proposé en raison du 
fait que le nombré des membres du Con-
seil exécutif a été porté de dix-huit à 
vingt-quatre• 

Dans les périodes qui sf écoulent entre 
les sessions du Conseil^ le Président 
doit exercer certaines fonctions, par 
exemple^ celles qui sont spécifiées dans 
les articles 6S 8 et 10. Le règlement 
actuel ne contient aucune disposition 
visant la situation qui peut se produire 
si, pour une raison quelconque, le Pré-
sident est dans 11 impossibilité d'exer-
cer ses fonctions entre les sessionse La 
clause supplémentaire de lfarticle 15 
est proposée poiir combler cette lacune ч 


