
EB37.R24 Amendements au Règlement intérieur du Conseil exécutif 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les amendements proposés au Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
ADOPTE les articles amendés de son Règlement intérieur reproduits ci-dessous: 

Article 5 
Le Conseil tient au moins deux sessions par an. Il fixe, à chaque session, la date et le lieu de la session 

suivante. 
Les convocations sont expédiées par le Directeur général six semaines avant l'ouverture d'une session 

ordinaire aux membres du Conseil, aux Etats Membres et Membres associés, ainsi qu'aux organisations 
visées à l'article 4 invitées à se faire représenter à la session. 

Article 9 
Sauf pour le cas de sessions convoquées en vertu de l'article 6, l'ordre du jour provisoire de chaque 

session comprend notamment : 
a) tous les points dont l'inscription a été ordonnée par l'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 préliminaire pouvant être jugée nécessaire entre le Directeur 
général et le Secrétaire général des Nations Unies, tout point proposé par les Nations Unies; 
/ ) toute question proposée par toute institution spécialisée avec laquelle l'Organisation a établi des 
relations effectives; 
g) tout point proposé par le Directeur général. 
Toute proposition tendant à inscrire à l'ordre du jour un point mentionné aux alinéas c), ci), e) et / ) 

doit parvenir au Directeur général huit semaines au moins avant l'ouverture de la session. 

Article 17 
Le Directeur général est de droit Secrétaire du Conseil et de l'une quelconque de ses subdivisions. 

Il peut déléguer ces fonctions. 

Article 20 
Le Secrétariat prépare les comptes rendus sommaires des séances. Ces comptes rendus sommaires 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 Secrétariat, par écrit, de toute correction 
qu'ils désirent apporter à ces comptes rendus sommaires et cela dans un délai qui sera indiqué par le Directeur 
général, compte tenu des circonstances. 

Article 21 
Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles, ainsi que les comptes rendus 

sommaires du Conseil et de ses subdivisions, sont communiqués par le Directeur général aux membres du 
Conseil et à tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation. 

Article 26 
Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles du Conseil sont établies dans les 

deux langues de travail, ainsi qu'en espagnol et en russe. 

Article 36 1 

Un membre peut, à tout moment, demander la clôture du débat sur le point de l'ordre du jour en discus-
sion, même si d'autres membres ont manifesté le désir de prendre la parole. Si la parole est demandée 
pour s'opposer à la clôture, elle ne peut être accordée qu'à deux orateurs seulement; la motion est ensuite 
mise aux voix immédiatement. Si le Conseil se prononce en faveur de la clôture, le Président déclare le débat 
clos. Le Conseil vote alors uniquement sur la ou les propositions introduites avant ladite clôture. 

Article 43 
Chaque membre du Conseil dispose d'une voix. Aux fins du présent Règlement, l'expression « membres 

présents et votants » s'entend des membres votant valablement pour ou contre. Les membres qui s'abstiennent 
de voter sont considérés comme non votants. 

Rec. résol., 8 e éd., 4.2.3.1 Douzième et treizième séances, 24 et 25 janvier 1966 


