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Annexe, page 1 : Entre le mot "Amendements" et le début du texte, insérer ； 

"Article 5". 

Annexe, page 2 : Sous Article 20, supprimer la phrase et remplacer par : 

"Partout où 1'expression "procès-verbaux" figure dans le texte, 

la remplacer par "comptes rendus sommaires"." 
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DU CONSEIL EXECUTIF 

Des projets d'amendements au Règlement intérieur du Conseil exécutif 

sont soumis au Conseil, dans 1'annexe ci-jointe, pour examen. 

Des notes explicatives accompagnent les amendements proposés. 
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AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF 

Amendements 

Supprimer les mots "au moins" à la 

seconde ligne du deuxième paragraphe. 

Observations 

Cet amendement a pour but de faci-

liter 1
T

 application des dispositions des 

articles 5 et 8 en fixant la date d
f

 expé-

dition de la convocation (voir également 

ci-après 1'amendement propose pour l
f

 ar-

ticle 9). 

Article 9 ‘ 

Supprimer le.texte du paragraphe f) 

et le remplacer par "toute question pro-

posée par toute institution spécialisée 

avec laquelle Organisation a établi des 

relations effectives"• 

Ajouter le paragraphe suivant : 

"Toute proposition tendant à inscrire 

à 1
1

 ordre du jour un point mentionné aux 

alinéas c), d), e) et f) doit parvenir au 

Directeur général huit semaines au moins 

avant l
f

ouverture de la session." 

Cet amendement est proposé en vue de 

rendre la rédaction de ce paragraphe con-

forme à celle du paragraphe f) de V ar-

ticle 5 du Règlement intérieur de l'As-

semblée de la Santé• 

Ce paragraphe supplemental re a un.... 

double objet : premièrement, éviter que 

1
!

ordre du jour provisoire d
!

une session 

ordinaire ne puisse être expédié avant 

que toutes les propositions d
1

inscription 

à 1
!

ordre du jour ne soient parvenues au 

Directeur général; deuxièmement, laisser 

au Directeur général u n temps suffisant 

pour établir 1
T

ordre du jour provisoire 

avant de 1
!

expédier avec la convocation, 

conformément aux dispositions de l
r

 ar-

ticle 8. 
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Article 17 

A la première ligne, remplacer "est" 

par "est de droit". 

Cet amendement est propose en vue 

de rendre cet article conforme à l
f

 ar-

ticle 1б du Règlement intérieur de l
f

As-

semblée de la Santé, en ce qui concerne 

les fonctions qui incombent au Directeur 

général de par la Constitution• 

Article 20 

A la première ligne, remplacer "pro-

cès-verbaux" par "comptes rendus 

sommaires". 

Article 21 

A la première ligne, remplacer 

"importantes" par "formelles"• 

A la deuxième ligne, remplacer 

"procès-verbaux" par "comptes rendus 

sommaires". 

Article 26 

A la première ligne, ajouter 

"formelles" après "décisions". 

Article 36 

Supprimer la note de bas de page et 

ajouter : "Le Conseil vote alors unique-

ment sur la ou les propositions intro-

duites avant ladite clôture". 

Le Règlement intérieur de l
f

Assem-

blée de la Santé parle de "comptes ren-

dus sommaires", et celui du Conseil exé-

cutif de "procès-verbaux"• De même, le 

Règlement intérieur de Assemblée de la 

Santé fait mention de "décisions for-

melles" et celui du Conseil exécutif de 

"décisions importantes" ou de "autres 

décisions". 

Le but des amendements proposés pour 

ces trois articles est d
T

harmoniser les 

deux textes et d
f

éviter toute confusion 

sémantique. 

Dans la note de bas de page concer-

nant 1
!

article 36, il est indiqué que la 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

a interprété l
f

expression "clôture du 

débat" comme signifiant "la fin de la 
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discussion générale sur la question 

examinee Lorsqu'il y a un vote sur 

la clôture d
r

un débat, 1'usage du Conseil 

est de mettre immédiatement aux voix la 

ou les propositions introduites avant la 

clôture. Il est donc suggéré de supprimer 

cette note et de l
f

 incorporer au texte de 

1
!

article de manière à souligner que 

seules les propositions introduites avant 

la clôture peuvent faire l'objet d'un vote. 

Article 37 

L
r

 amendement à cet article n
f

affecte 

pas le texte français. 

Article 43 

A la troisième li^ne, remplacer 

"votant pour ou contre" par "votant vala-

blement pour ou contre". 

Aux quatrième, cinquième et sixième 

lignes, supprimer la phrase "Lors d'irn 

scrutin secret, tous les votes non va-

lables doivent être indiqués comme tels 

au Conseil et comptés comme abstentions." 

Cet amendement a pour but d
f

harmoniser 

le Règlement intérieur du Conseil exécutif 

avec celui de l'Assemblée de la Santé. La 

procédure à suivre pour les votes non va-

lables est exposée au paragraphe 13 des 

Directives générales pour la Conduite des 

Elections au Scrutin secret, qui accom-

pagnent le Règlement intérieur de Assem-

blée de la Santé. 


