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Le Groupe de travail chargé par le Conseil d
f

 examiner le Règlement inti-

rieur revisé du Conseil Exécutif s
f

est réuni le 19 janvier 1956* Etaient présentes 

les personnes ci-après mentionnées : 

Dr L. Bernard (s\4)pléant du Professeur Pari sot) 

M. M.I. Botha (suppléant du Dr du Pré Le Roux) 

VL H.B. Calderwood (suppléant du Dr Brady) 

M. S. Campiche (suppléant du Dr Vollenweider) 

M. A. Saita (suppléant du Dr Azuma) 

Le Dr L. Bernard a été álu Président et Rapporteur. 

I. Le Groupe de travail a examiné le Règlement intérieur du Conseil revisé 

tel que présenté par le Directeur général et l
f

a approuvé sous réserve des modifica 

tions ci-après indiquées. 

Article 1er 

A la troisième ligne, après les mots
 w

(ci-après dénommées "membres*)
w 

ajouter les roots "qui sont"• 

Article (6) 5 . . . . 

A la troisième ligne du deuxième paragraphe, après les mots
 n

Vouverture 

d
r

\me session
1

* ajouter le mot
 w

ordinaire
w

. 
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Article (7) 6 

Supprimer k la deuxième ligne ainsi la dixième ligne les mots "en 

consultation avec le Président
и

; ajouter un second paragraphe ainsi libellé : 

"Dans le cas où surviendraient des áyénements, exigeant une action immédiate confor-

mément aux dispositions de l
f

 Article 2 8 - ^ ) la Constitution, le Directeur général 

pourra convoquer le Conseil en session extraordinaire; il en fixera Xa date et en 

déterminera le lieu". 

Article (10) 8 

L
T

amendement ne concerne que le texte anglais. 

Article (12) 10 

Supprimer les roots
 w

Sous réserve des dispositions de l'article (7) 6
M

 et 

les remplacer par les mots "Sauf dans le cas de sessions convoquées en application 

de l'article (7) 

Article (37) 13 

L
f

amendement ne concerne que le texte anglais. 

Article 21 

A la seconde ligne supprimer les parenthèses [ ] qui entourent le mot 
n

et
H

; après les mots "autres décisions importantes
H

 remplacer le mot "et" par 
11

, ainsi que". 

Article (38) 28 
A la deuxième ligne, après les mots

 ,f

à son suppléant
11

 ajouter les mots 

"ou à son conseiller, désigné^
1

 • Supprimer la dernière phrase commençant par les 

mots "En outre, 

Article 35 

Cet article portera le No ^ (Les articles (40) 32 

deviennent respectivement les articles 34 et 35. 

33 et (42) (43) 34 
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Article (44) 36 

A la quatorzième ligne, après le mot "adoptées" insérer le mot "séparé-

ment" et après le mot "sont" insérer le mot "ensuite". 

Article 51 

Remplacer les deux premières phrases par les deux phrases suivantes 1 

"La désignation du Directeur général a lieu au cours d'une séance privée du Conseil. 

Celui-oi dresse une liste de candidats présentés par ordre alphabétique et formáe 

des noms proposés secrètement par les membres présents à cette séance. Le Conseil 

élit ensuite au scrutin secret une personne choisie parmi les candidats ainsi 

proposés" 

A partir des mots "Chaque membre du Conseil
11

 faire un paragraphe spé-

cial; cette présentation typographique nouvelle ne concerne que le texte français. 

Dans ce paragraphe spécial supprimer les deux dernières phrases et les 

remplacer par le texte suivemt:
 ,f

Dans l
f

 éventualité où le nombre des candidats de-

meurés en présence est ramené à deux et si, après trois tours de scrutin, ces 

deux candidats obtiennent un nombre ágal de voix, toute la procédure établie par 

les dispositions du présent article est reprise". 

Dans le dernier paragraphe, après les mots "qui sera ainsi désignée est
H 

ajouter les mots "communiqué au cours d'une séance publique du Conseil et
w

. 

Article 53 

Supprimer le texte de cet article et le remplacer par ce qui suit t 

"Le Conseil peut amender ou compléter le présent Règlement
11

.. 

Article (51) 54 

Ajouter к la fin de cette disposition le texte suivant s
 M

pour lesquelles 

il n'existe pas de disposition dans le présent Règlement". 

II. En ce qui concerne les articles (8) 3 et 4 relatifs à la présence aux 

séances du Conseil de personnes chargées de représenter des personnes Juridiques 

ayant le statut d
1

observateur, le Groupe dç travail a noté que la phrase "participer 

sans droit de vote aux délibérations
11

 figure dans le projet de Règlement intérieur. 
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Le Groupe de travail a retenu que cette formule est généralement employée dans les 

règlements intérieurs des Nations Unies et d
1

autres institutions spécialisées pour 

traiter de la participation des observateurs. Le Groupe de travail a approuvé cette 

disposition étant entendu que cette formule devrait être interprétée comme signi-

fiant que les observateurs invités aux séances du Conseil auront le droit de faire 

des remarques ou déclarations sur la question qui les concerne, mais qu'ils n
f

au-

ront pas le droit de proposer des motions ou des recommandations. Le Groupe de 

travail recommande en conséquence au Conseil d
1

adopter cette déclaration interpré-

tative . 

III. Le Groupe de travail recommande au Conseil Exécutif l
f

 adoption de la 

résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

ADOPTE le Règlement intérieur revisé du Conseil Exécutif tel que soumis 

par le Directeur général avec les amendements et adjonctions approuvés par 

ledit Conseil; 

ADOPTE, en ce qui concerne les articles (8) 3 et 4, l
f

 interprétation 

ci-après : 

Le droit des observateurs à participer aux délibérations du Conseil se 

: limite à faire des déclarations ou observations s^jît le point de ordre du 

joui» qu± Ъе в intó^ase sans qu
1

 ils puissent pour cela proposer des motions 

ou des recommandations• 

IV. Le texte des articles amendés est reproduit in extenso en annexe au 

présent rapport. 
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ANNEXE 

Note : Les modifications proposées par le Groupe de travail sont soulignées• 

Article 1er 

Le Conseil Exécutif (ci-après dénommé
 f,

le Conseil") est conçosé de per-

sonnes (ci-après dénommées "membres") qui sont dûment désignées et qui participent 

à ses travaux conformément aux dispositions du Chapitre VI de la Constitution de 

l'Organisation Mondiale de la Santé (ci-après dénommée
 tf

l
f

Organisation") et confor-

mément aux articles 92 à. 101 du Règlement intérieur de l
1

Assemblée Mondiale de la 

Santé (ci-après dénommée "l'Assemblée de la Santé"). 

Article (6) 5 

Le Conseil tient au moins deux sessions par an» Il fixe, à Jûhaaue session 

la date et le lieu de la session suivante• 

Les convocations sont expédiées par le Directeur général six semaines au 

moins avant l
r

ouverture d'une session ordinaire aux membres du Conseil, aux Etats 

Membres et Membres associés, ainsi qu'aux Organisations visées à l'article 4 invi-

tées à se faire représenter à la session. 

Article (7) 6 

Le Directeur gánéral convoque également le Conseil, sur la demande 

conjointe de six membres
#
 à lui adressée par écrit et indiquant les raisons qui la 

motivent. En ce cas, le Conseil est convoqué dans les trente jours suivant la ré-

ception de la demande• Cette session a lieu au Siège, à moins que le.Directeur 

général n
?

 en décide autrement. L
1

ordre du jour de cette session est limité aux 

questions l
l

ayant motivée. 

Dans le cas où surviendraient des événements^ exigeant une action Immé-

diate conformément aux dispositions de l
r

Article 28 (i) de la Constitution, le 

Directeur général pourra convoquer le Conseil en session extraordinaire； il en 

fixera la date et en déterminera le lieu. 
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Article (12) 10 

Sauf dans le cas de sessions convoquées en application de l
1

article (7) б 

le Directeur général peut, après consultation du Président, faire figurer dans un 

ordre du jour supplémentaire que le Conseil examine en même temps que l
1

ordre du 

jour provisoire toute question susceptible d
1

être inscrite à l'ordre du jour qui 

viendrait à surgir entre V envoi de l'ordre du jour provisoire et le jour d
r

 ouver-

ture de la session, 

• . • 

Artxole 21 

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions importantes, 

ainsi que les procès-verbaux 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 1
T

 Organisation. 

Article (38) 28 

Un membre peut à tout moment demander à son suppléant ou à son conseiller 

désigné 旦 conformément à l'Article 24 de la Constitution de prendre la parole et de 

voter en son nom sur toute question. 

Article 35 

Les articles 55, (40) 33 et (42) (43) 34 deviennent respectivement 

les articles 32, 35, 34 et 

Article (44) 36 

Tout membre peut demander que des parties d'une proposition ou d'un 

amendement soient mises aux voix séparément. S
f

 il est fait objection à la demande 

de division, la motion de division est mise aux voix. L
f

 autorisation de prendre 

la parole au sujet de la motion de division n
f

est accordée qu»à deux orateurs pour 

et deux orateurs contre. Si la motion de division est acceptée, les parties de la 

proposition ou de amendement adoptées séparément sont ensuite mises aux voix en 

bloc. Si toutes les parties du dispositif d'une proposition ou d
r

un amendement ont 

été repoussées, la proposition ou 1
1

 amendement est considéré comme repoussé dans 

son ensemble. 
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Article 51 

La désignation du Directeur général a lieu au cours d'une séance privée 

du Conseil. Celui-ci dresse une liste de candidats présentés par ordre alphabéti-

que et formée des noms proposés secrètement par les membres présents à cette 

séance. Le Conseil élit ensuite au scrutin secret une personne choisie parmi les 

candidats ainsi proposés• 

Chaque membre du Conseil insorit à cet effet sur son bulletin de vote 

le nom d
f

un seul candidat choisi sur la liste susvisée. Si aucun candidat n
f

ob-

tient la majorité requise le candidat qui recueille le plus petit nombre de voix 

est éliminé à chaque tour de scrutin auquel il est procédé. Dans l
1

éventualité 

où le nombre des candidats demeurés en présence est ramené à deux et si, après 

trois tours de scrutin, ces deux candidats obtiennent un nombre égal de voix, 

toute la procédure établie par les dispositions du présent article est reprise> 

Le nom de la personne qui sera ainsi désignée est communiqué au cours 

d
f

 une séance publique du Conseil et soumis à V Assemblée. 

Article 

Le Conseil peut amender ou compléter le présent Règlements 

Article (51) 54 
Le Conseil peut, à sa discrétion, appliquer tout article du Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé qui lui paraît répondre à des circonstances 

particulières pour lesquelles il n
r

 existe pas de disposition dans le présent 
Règlement• 


