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AMENDEMENT DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF 

Certains des amendements apportés au Règlement intérieur de l'Assemblée 
de la Santé par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé1 ont comporté des 
adjonctions ou des changements qui concernent la conduite des débats et les votes. 

Afin d'assurer l'uniformité des procédures, il serait souhaitable d'in-
troduire des amendements analogues dans le Règlement intérieur du Conseil exécutif. 
Le Conseil pourrait donc envisager l'adoption des adjonctions et modifications 
suivantes à son propre Règlement intérieur : 

Article 32 

Immédiatement après cet article, insérer un nouvel article libellé comme 
suit s 

Article 32 (bis) 
"Sous réserve des dispositions de l'article toute motion tendant à 

ce qu'il soit statué sur la compétence du Conseil à adopter une proposition 
qui lui est présentée est mise aux voix avant le vote sur la proposition 
en cause." 

Article 37 

A la huitième ligne après les mots "mise aux voix", insérer la phrase 
suivante : 

"Toutefois, lorsque l'adoption d'un amendement implique nécessairement 
le rejet d'un autre amendement, ce dernier n'est pas mis aux voix." 

1 Résolution WHA15.5。， Actes off. Org, mond. Santé, 118. 
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Article 46 

Immédiatement après cet article, insérer un nouvel article libellé 
comme suit': 

Article 46 ibis) 
"A partir du moment où le Président a annoncé que le scrutin commence, 

aucun délégué ne peut interrompre le scrutin, sauf s'il s*agit d'une motion 
d'ordre ayant trait à la manière dont s'effectue le scrutin en question." 

Article 48 

Supprimer la note en bas de page et ajouter à cet article un deuxième 
paragraphe libellé comme suit : 

"La décision�du Conseil sur la question de savoir si le vote a lieu ou 
non au,scrutin secret ne peut être prise qu'à mains levées； si le Conseil a 
décidé de voter au scrutin secret sur une question donnée, аисгдп autre mode 
de scrutin ne peut être demandé ou ordonné.“ 


