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AMENDEMEOTS AU REGI£MENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Comme à Plusieurs reprises déjà, le Règlement Intérieur de l'Assemblée 
m° n d i a l e d e l a S a n t é a f a i t lJ^Jet d'une revision, dont le but était d'harmoniser 
le texte, d'améliorer la rédaction et de suggérer des modifications 吵i wit paru, 
à l'expérience, capables de résoudre certaines difficultés pratiques ou d'assurer 
un meilleur fonctionnement. 

Ce travail a abouti b. la rédaction de pr^ets d «rendements au Règlement 
intérieur, qui sont joints en алпехе au présent document et accempagnés d'obser-
V a t i 0 n S' ° e S P r 0 j e t 5 s o n t s e u m i s ^ l'examen du Conseil, 4ui pourra les transmettre 
à l'Assemblée mondiale de la Santé s'il les approuve. 
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AMENDEMENTS AU REGIEMENT INTERIEUR DE 
L'ASSEMSEEE MONDIALE DE LA SANTE 

Amendements Observations 

Article ) Au premier paragraphe, à la 
septième ligne, remplacer les mots 
"reliées à" par les mots "admises à des 
relations avec". 

Il s'agit d1harmoniser ce texte avec celui 
des Principes régissant l1admission des 
organisations non gouvernementales à des 
relations officielles avec l^MS. 

Au second paragraphe, supprimer les 
mots "ou encore des Etats représentés de 
quelque manière que ce soit à la Confé-
rence internationale de la Santé tenue 
à New York en 1946м, En conséquence, 
il convient, à la quatrième ligne, de 
remplacer la virgule par "et". 

Cette clause est devenue superflue 
peut être supprimée. 

et 

Article a 
annuel" par 

Remplacer "le Rapport 
a rapport annuel". 

Le Rapport annuel du Directeur général 
nfest mentionné expressément dans aucun 
autre texte statutaire. Il serait donc 
plus indiqué de dire "un" au lieu 
de "le". 

Article 5 b) Amendement сoneernant 
seulement le texte anglais. 

Amendement rédactionnel. 

Article 5 f) Remplacer les mots "a 
formellement conclu un accordj sous 
réserve des dispositions correspon-
dantes dudit accord" par "a établi 
des relations effectives". 

Avec certaines institutions spécialisées, 
llOMS nJa pas foiraellement cono lu d^ccord; 
il ne faudrait donc pas subordonner à 
l'existence dJun tel accord le droit des 
institutions intéressées à proposer 
l'inscription de questions à l1ordre 
du jour. 

Article 8 A la deuxième et à la dou-
zième lignes, supprimer le mot "autres". 
Insérer le mot "des" à la douzième ligne. 

Dans ce texte, le mot "autres" est 
superflu. 



Article 10 
supprimer le 

A la quatrième ligne, 
mot "autres". 

Article 12 Amendement concernant 
seulement le texte anglais. 

Article 13 A la deuxième ligne, 
supprimer le.mot "éventuelles". 

La réserve exprimée par le mot "éven-
tuelles" semblerait indiquer qu'il est 
possible d'inscrire à l'ordre du jour 
des questions n'ayant aucune répercus-
sion d'ordre technique, administratif 
ou financier. 

Article 16 A la première ligne, Amendement rédactionnel 
remplacer les mots "fait fonction de" 
par le mot "est". 

Article 17 A la première ligne, Les mots "et contrôle" ne sont pas 
supprimer les mots "et contrôle". nécessaires. 

Article 19 Au premier paragraphe, Voir, sous Article 3. la première 
remplacer les mots "reliées à" par observation, 
les mots "admises à des relations 
avec”. 

Article 20 Nouveau texte : 

Article 20 
"Les séances plénières de l'Assemblée 
de la Santé sont publiques à moins 
que celle-ci ne décide, en raison de 
circonstances exceptionnelles, de se 
réunir en séance privée. L'Assemblée 
de la Santé fait connaître sans tarder 
en séance publique les décisions prises 
en séance privée.“ 

Article 20 bî3 
_ 丨 — — i i i» i » -« 

"Sous réserve des décisions de l'Assem-
blée de la Santé, le Directeur général 
prend les dispositions utiles pour que 
le public, la presse et les autres 
organes d'information soient admis aux 
séances plénières de 1"Assemblée de 
la Santé." 

Amendements rédactionnels. En outre, 
11 serait préférable que les décisions 
prises par l'Assemblée de la Santé en 
séance privée soient annoncées en 
séance publique plutôt que publiées 
sous forme de communiqués. 



A la troisième ligne, 
mots "reliées à léga-
le mot "invitées". 

Article 26 Nouveau texte : 
"Sans préjudice des pouvoirs qui lui 
sont conférés par d'autres dispositions 
du présent Règlement, le Président pro-
nonce l'ouverture et la clôture de 
chaque séance plénière, dirige les 
discussions des séances plénières, 
assure l1application du présent Règle-
ment, donne la parole, met les questions 
aux voix et proclame les décisions• Il 
statue sur les motions d1ordre et, sous 
réserve des dispositions du présent 
Règlement, règle entièrement les débats 
à chaque séance et y assure le maintien 
de l'ordre. Le Président peut proposer 
à Assemblée de la Santé, au cours de 
la discussion dfune question, la limi-
tation du temps de parole^ la limitation 
du nombre d1interventions de chaque 
délégué ou la clôture de la liste des 
orateurs•” 

Il s1agit ici d!un amendement rédac-
tionnel :les organisations Invitées 
sont définies à l1Article 3. 

Le nouveau texte expose avec plus de 
détails les attributions et les préro-
gatives du Présidents La disposition 
relative au rappel à l1ordre des ora* 
teurs dont les remarques n1ont pas 
trait au sujet en discussion se trouve 
renvoyée au nouvel article 52 bis. 

Article 21 a) 
remplacer les 
nisation" par 

Article 32 a) Nouveau texte s 
"décide du lieu et de la date de 
toutes les séances plénières, des 
séances des commissions princi-
pales et de toutes les réunione 
des commissions instituées au 
cours des séances plénières de la 
session. Dans la mesure du possible, 
le Bureau de l1Assemblée fait con-
naître plusieurs ̂ Jours à lJavance 
les dates et le滂 heures des séances 
de 1 Assemblée de la Santé et des 
commissions. 

Article 32 b) Amendement concernant 
seulement le texte anglais. 

Aux termes de l1 article 33j la Commis-» 
sion du Programme et du Budget 6t lâ, 
Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques sont constituées 
en commissions principales de l'Assem-
blée de la Santé par lJarticle 33; il 
n^st donc plus nécessaire de les créer 
à chaque session. L1 amendement proposé 
ici donne effet à l1article 33. 



Article 32 e) Ajouter après "coor面 Voir ci-dessus les observations corres-
donne les travaux", les mots f,des pondant à l1 article 32 a). 
commissions principales et". 

Article 33 Amendement concernant 
seulement le texte anglais. 

Article 45 Amendement concernant 
seulement le texte anglais. 

Article 51 A la cinquième ligne, 
supprimer les mots "et de publication". 

Article 52 Ajouter immédiatement à 
la suite du texte les dispositions 
complémentaires suivantes : 

"Aucun délégué ne peut prendre la 
parole devant l'Assemblée de la Santé 
sans avoir au préalable obtenu auto-
risation du Président. Le Président 
dorme la parole aux orateurs dans 
11 ordre où ils l'ont demandée. Le 
Président peut rappeler à l1ordre un 
orateur dont les remarques n^ont pas 
trait au sujet en discussion 

Le Bureau ne publie pas les rapports; 
il convient donc de supprimer le mot 
"publication". 

Voir ci-dessus les observations corres-
pondant à l1article 26. 

Article 6o Ajouter un nouvel article : 
Article 60 (bis) 

"Sous réserve des dispositions de 
article 60, toute motion tendant à ce 

qu'il soit statué sur la compétence de 
l'Assemblée de la Santé à adopter une 
proposition qui lui est sc.unise est mise 
aux voix avant le vote sur la proposi-
tion en cause•“ 

Le règlement actuel ne prévolt pas ̂ es 
questions préjudicielles de compétence. 
L'addition proposée vise à combler cette 
lacune. 



Article 62 A la huitième ligne, 
ajouter, après les roots "mis aux voix11 # 
la phrase ci-après s 
"Lorsque l1 adopt ion d ^ amendement 
implique nécessairement le rejet d%vn 
autre amendement, ce dernier n^st pas 
mis aux voix/1 

Ce texte sanctionne la pratique suivie 
par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Article 70 Ajouter à la suite un 
nouvel article : 

Article 70 (bis) 
"A partir du moment où le Président a 
annoncé que le scrutin corranence身 aucun 
délégué ne peut interrompre le scrutin, 
sauf s1il s1agit dfuno motion d1ordre 
ayant trait à la manière dont s1effectue 
le scrutin en question." 

Article 71 (note) Voir observations. 

Le règlement actuel ne contient aucune 
disposition relative à 1Jinterruption 
du vote, LJamendement ici proposé vise 
à éviter des difficultés comme il s'en 
est déjà produite 

LJ interprétation adoptée par la Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé est la 
suivante s 

,fLa décision de l1 Assemblée de la 
Santé sur la question de savoir si 
le vote a lieu ou non au scrutin 
secret peut être prise à main 
levée; si l1Assemblée a décidé de 
voter au scrutin secret sur une 
question donnée, aucun autre mode 
de scrutin (à main levée ou par 
appel nominal) ne peut être demandé 
ou ordonné." 

Cette interprétation ne règle pas clai-
rement le problème suivant> qui s1est 
présenté à plusieurs reprises г les 
règles générales de la procédure auto-
risent‘elles un vote par appel nominal 
pour décider si un scrutin sera secret ？ 
Certains ont affirmé en efifet que cette 
pratique serait de nature à compromettre 
le secret du scrutin• La nature publique 
ou seorète d!un scrutin est nécessaire-
ment une question de procédure. Il ne 



Amendgmentgt 

Article 71 (note) (suite) semble donc pas qu'il y ait grand 
intérêt à consigner les votes exprimés 
et, pour régler définitivement cette 
question, l'Assemblée voudra peut-être 
décider qu'on votera à main levée 
lorsqu1 il s'agira de savoir si un 
scrutin sera secret ou public• Dans ce 
cas, il conviendrait de remanier le 
texte comme suit г 

"La décision de I1Assemblée dè la 
Santé sur la question de savoir si 
le vote a lieu ou non au scrutin 
seeret ne peut être prise qufà 
main levée; si l'Assemblée a décidé 
de voter au scrutin secret sur une 
question donnée, aucun autre mode 
de scrutin ne peut être demandé ou 
ordonné•n 

Articles 84 à 87 Nouveau texte : 

Article 84 
"Les comptes rendus sténographiques de 
toutes les séances plénières et les 
cĉ nptes rendus sommaires des séances 
du Bureau, des commissions et des �’ 
sous-commissions sont établis par le 
Secrétariat# Sauf décision expresse de 
la commission intéressée, Í1 nJest pas 
établi, pour les débats de la Commission 
des Désignations ou de la Commission de 
Vérification des Pouvoirs, de comptes 
rendus autres que le rapport présenté 
par la Commission à l1Assemblée de la 
Santé." 

Article 85 
"Les comptes rendus sommai 'es mentionnés 
à article 84 sont adressés aussitôt 
que possible aux délégations, aux repré-
sentants des Membres associés ainsi 
qu'aux représentants du Conseil; ces 
délégations et représentants doivent 
faire connaître au Secrétariat, par 
écrit, dans les quarante-huit heures au 
plus tard, toute correction qu'ils 
désirent y voir apporter.и 

La nouvelle rédaction de ces articles 
vise à en améliorer la présentation et 
à en harmoniser le texte• On a notamment 
groupé en un seul article (article 84) 
les dispositions relatives à l'établis-
sement des comptes rendus, de façon à 
les séparer des règles qui ont trait à 
la correction et à la distribution des 
documents• 



Article 86 

"Aussitôt que possible après la clôture 
de chaque session, tous les comptes 
rendus sténographiques et sommaires 
ainsi que les résolutions, recommanda-
tions et autres decisions formelles 
adoptées par l'Assemblée sont transmis 
par le Directeur général aux Membres, 
aux Membres associés, à l'Organisation 
des Nations Unies et à toutes les 
Institutions spécialisées avec lesquelles 
Inorganisation a établi des relations 
effectives.,f 

Article 87 

"Les comptes rendus sténographiques et 
sommaires des séances publiques ainsi 
que les rapports de toutes les commis-
sions et sous-commissions sont publiés 
dans les Actes officiels de POrgani-

Artiole 107 A la quatrième ligne, 
ajouter, après "le plus haut fonction-
naire du Secrétariatи, les mots 
••après lui". 

Le libellé.actuel de cet article laisse 
entendre que le Directeur général et le 
Secrétariat sont deux entités distinctes. 


