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AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le .Directeur général a l'honneur de présenter en annexe au présent document 

le texte de projets d'amendements aux articles 74, 80, 85 et 91 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée mondiale d;e la Santé. 

Si le Conseil executif approuve les amendements ainsi proposés, il voudra 

sans doute les transmettre pour examen à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Annexe 



PROJETS D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR 

DE L
f

 ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

P
a
g
e
 

Texte actuel Texte modifié Observations 

Article 7样 

A partir du moment où le Pré-

sident a annoncé que le scrutin 

commence, aucun délégué ne peut 

interrompre le scrutin, sauf s
1

i l 

s
1

a g i t d'une motion d'ordre ayant 

trait à la manière dont s
1

effectue 

le scrutin en question. 

Article 7斗 

A partir du moment où le Président a 

annoncé que le scrutin commence, aucun 

délégué ne peut interrompre le scrutin, 

sauf s'il s'agit d
f

une motion d
f

ordre 

ayant trait à la manière dont s'effectue 

le scrutin en question. Sous réserve des 

dispositions de l'article 88 et à condi-

tion d'être remises au Secrétariat dans 

les vingt-quatre heures de la séance, les 

explications de vote écrites des délégués 

ou représentants de Membres associés sont 

Incorporées au compte rendu de la séance 

au cours de laquelle a eu lieu le scrutin. 

Les délégués et représentants de Membres 

associés n'expliquent pas leur vote 

oralement. 

Les deux phrases nou-

velles combleraient une la-

cune du texte actuel en pré-

cisant la procédure à suivre 

en matière d
f

 explications de 

vote. Elles ont pour but de 

faciliter et d'abréger les 

débats de l
f

Assemblée. 

Les mots supprimés sont indiqués entre crochets; les mots ajoutés sont soulignés. 
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Texte actuel 

Article 80 

Sous réserve de toutes décisions 

de l'Assemblée de la Santé, les règles 

régissant la conduite des débats et 

le vote des commissions sont dans la 

mesure du possible les mêmes que 

celles prévues aux articles relatifs 

à la conduite des débats et au vote 

aux séances plénières. 

* 

Texte modifié 

Article 80 

Sous réserve de toutes décisions de 

l'Assemblée de la Santé, les règles régis-

sant la conduite des débats et le vote des 

commissions sont dans la mesure du possible 

les mêmes que celles prévues aux articles 

relatifs à la conduite des débats et au 

vote aux séances plénières. Le quorum est 

atteint lorsque le tiers des membres d
f

une 

commission sont présents. Toutefois, aucune 

question ne peut être mise aux voix sans 

que la majorité des membres de la commis-

Observations 

L'amendement proposé 

est destiné à faciliter 

les débats des commissions 

de l'Assemblée de la Santé. 

La procédure qu'il prescrit 

est analogue à celle que 

suivent déjà certaines autres 

organisations internationales, 

comme l'ONU et la FAO. 

sion soient présents. 



Texte actuel Texte modifié Observations 

Article 85 

Tout délégué ou tout représen-

tant d'un Membre associé ou tout re-

présentant du Conseil peut prendre 

la parole dans une langue autre que 

les langues officielles. Dans ce cas^ 

il assure lui-même 1
1

 interprétation 

dans l'une des langues de travail. 

L'interprète du Secrétariat peut 

prendre pour base de son interpréta-

tion dans 1
1

 autre langue de travail 

celle qui aura été faite dans la 

première langue de travail utilisée. 

Article 85 

Tout délégué ou tout représentant 

d'un Membre associé ou tout représentant 

du Conseil peut prendre la parole dans 

une langue autre que les langues officiel-

les, Dans ce cas, il assure lui-même l'in-

terprétation ¿dáns l'une des langues de 

travail/ en anglaisj en espagnol, en fran-

çais ou en russe• ¿L
1

interprète/ Les inter 

prêtes du Secrétariat ¿Jeut/ peuvent pren-

dre pour base de /son/ leur interprétation 

/dans 1
1

 autre langue de travail/ dans les 

trois autres langues celle qui aura été 

/faite dans la première langue de travail 

utilisée/ assurée par le délégué ou le 

Le texte actuel, qui 

remonte à l'époque où l'on 

utilisait 1
1

 interprétation 

consécutive, n
1

est pas 

adapté à la situation qui 

peut se produire avec, le 

système de 1
1

 interprétation 

simultanée. 

représentant. 



Texte actuel Texte modifié Observations 

Article 91 Article 91 

Les comptes rendus sténogra-

phiques et sommaires des séances 

publiques ainsi que les rapports de 

toutes les commissions et sous-

commissions sont publiés dans les 

Actes officiels de l'Organisation. 

Les comptes rendus stenograph!ques 

et sommaires des séances publiques ainsi 

que les rapports de toutes les commissions 

et sous-commissions sont publiés dans les 

éditions anglaise, espagnole, française et 

russe des Actes officiels de 1
1

 Organisation• 

L'addition proposée 

vise à spécifier les langues 

dans lesquelles les Actes 

officiels doivent être 

publiés. 


