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Le Groupe de travail chargé de 1’étude des Règlements intérieur^ s'est 

réuni le 21 janvier 1959* Etaient présents : le Professeur E.J,Y. Aujaleu, le 

Dr A. Habernoll, le Dr B . D. B. Layton, représentant le Dr P. E. Moore, M . H. Olivero 

et le Dr M. Slim- Le Professeur Aujaleu a été élu Président et le Dr Habernoll, 

Rapporteur. 

Le Groupe de travail a examiné les propositions contenues dans les docu-

ments EB25/13 et EB23/25 concernant respectivement le Règlement intérieur de 

l'Assemblée de la Santé et le Règlement intérieur du Conseil exécutif. 

Pour ce qui est du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, le 

Groupe de travail a approuvé les amendements proposés relativement aux articles J>J>, 

62 et 65. En ce qui concerne 1'amendement afférent à l'article un membre du 

Groupe, tout en se déclarant d'accord en principe avec cet amendement, a attiré 

l'attention sur les propositions contenues dans le document EB2J/69 se rapportant 

à la procédure à suivre par 1'Assemblée pour examiner le programme, le budget et 

les questions connexes (questions administratives, financières et de personnel).1 

Pour ce qui ést du Règlement intérieur du Conseil exécutif, le Groupe 

de travail s'est déclaré d'aocord avec l'opinion formulée dans le document EB25/25, 

selon laquelle il ne paraît pas nécessaire de modifier le Règlement intérieur actuel 

en ce qui concerne l'approbation du montant effectif du budget par une majorité des 

deux tiers. 

En conséquence, le Groupe de travail recommande au Conseil exécutif 

d' adopter les résolutions suivantes s 

1 Point 3.4 de 1'ordre du jour du Conseil exécutif 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-troisième session 

Points 6.2 et 6.J) de l'ordre d\| J^ur , 
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I. Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les suggestions du Directeur général,1 

RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption de la 

résolution suivante : 

"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

, 2 

ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur 

Article 

"Les commissions principales de l'Assemblée de la Santé 

^/Tnstituei à chaque session/' sont : a) la Commission du Programme et du Budget 

b) la Commission des Questions administratives, financières et 

.juridiques. Indépendamment de ces deux commissions principales, 

l'Assemblée de la Santé peut instituer telles autres commissions 

principales qu'elle juge nécessaires, /et/ 

L'Assemblée de la Santé, après examen des recommandations du 

Conseil et du Bureau de l'Assemblée, répartit entre ces commissions 

les questions figurant à 1 1 ordre du jour. 

Après examen du rapport de la Commission des Désignations, 

l'Assemblée de la Santé élit les présidents de ces commissions." 

Article 62 

"Lorsqu'un amendement à une proposition est présenté, le vote 

a lieu d'abord sur l'amendement. Lorsque deux ou plusieurs amendements 

à une proposition sont en présence, l'Assemblée de la Santé vote d'abord 

sur celui que le Président estime s'éloigner le plus, quant au fond, de 

la proposition primitive. Elle vote ensuite sur l'amendement qui, après 

celui-ci, s'éloigne le plus de ladite proposition et ainsi de suite 

jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou 

1 Document EB23/15 
2 Les projets de textes suivent la rédaction actuelle des articles 53， 62 et 65； 

les passages à supprimer sont placés entre parenthèses et les passages à ajouter sont 

soulignés. 
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plusieurs amendements sont adoptés, la proposition amendée est alors 

mise aux voix. Si un amendement à une proposition a été accepté par 

l'auteur de la proposition initiale, cet amendement est considéré 

comme faisant partie intégrante de ladite proposition initiale et ne 

fait pas l'objet d'un vote distinct. Une motion est considérée comme 

un amendement à une proposition si elle constitue simplement une 

adjonction, une suppression ou une revision d'une partie de la propo-

sition. Une motion qui comporte un texte à substituer à une propo-

sition constitue elle-même une proposition." 

Article 65 

"Une proposition adoptée ou repoussée ne peut pas être réexaminée 

au cours de la même session, à moins que 1'Assemblée de la Santé n'en 

décide ainsi à la majorité des deux tiers des membres présents et 

votants. L'autorisation de prendre la parole sur une motion à réexa-

miner ne sera accordée qu'à deux orateurs qui la combattent; après 

quoi, la motion sera immédiatement mise aux voix. La rectification 

d'une erreur matérielle ou d'une erreur de chiffre dans un document 

ayant trait à une proposition déjà adoptée ne sera pas considérée comme 

exigeant la réouverture du débat sur cette proposition par un vote à la 

majorité des deux tiers."® 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les considérations du Directeur général,1 

ESTIME que, sans avoir à modifier l'article de son Règlement intérieur, 

les décisions relatives au montant effectif du budget seront prises à la majorité 

des deux tiers. 

1 
Document EB25/25 


