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AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF 

(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les amendements proposés par le Directeur général au 

Règlement intérieur du Conseil exécutif；^ 

ADOPTE les articles amendés de son Règlement intérieur reproduits 

ci-dessous : 

Le Secrétariat prépare les comptes rendus sommaires des séances. 

Ces comptes rendus sommaires sont établis dans les 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. 

LANGUES 1 

Article 22 

L'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont 

les langues officielles du Conseil ; l'anglais, l'espagnol, le français et 

le russe en sont les langues de travail. 

丄 、 •• 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution 
WHA20.21 a décidé d'adopter 1'espagnol et le russe comme langues de 
travail de l fAssemblée de la Santé et du Conseil exécutif, la mise 
en application du plan présenté par le Directeur général (Actes off 
Org, mond. Santé, № 160, annexe 7, par. 9.1 à 9.3) devant se faire 
par étapes, en commençant à la Vingt et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé en 1968. 

1 Documents EB53/l2 et EB53/l2 Add.2. 

Article 20 
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Article 23 

Les discours prononcés dans 1'un des langues de travail 

sont interprétés dans les autres langues de travail ainsi qu'en chinois, 

Les discours prononcés en chinois sont interprétés dans les langues de 

travail• 

Article 24 

Tout membre, ou tout représentant d 1 un Etat Membre ou d fun 

Membre associé ou d'un Etat non Membre invité, peut prendre la parole 

en une langue autre que les langues officielles. En pareil cas, il lui 

incombe d f assurer 1 1 interprétation dans 1*une des langues de travail. 

L f interprétation dans les autres langues de travail ainsi qu'en chinois, 

par les interprètes du Secrétariat, peut s'effectuer d'après 1 1 inter-

prétation donnée dans la première langue de travail. 

Article 25 

Toutes les résolutions, recommandations ©t autres décisions 

formelles du Conseil sont établies dans les langues de travail. 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les amendements proposés par le Directeur général au Règlement intérieur 

du Conseil exécutif;1 

ADOPTE les articles amendés de son Règlement intérieur reproduits ci-dessous : 

Le Secrétariat prépare les comptes rendus sommaires des séances. Ces comptes rendus 
sommaires sont établis dans les 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 fils désirent apporter à ces comptes rendus 
sommaires et cela dans un délai qui sera indiqué par le Directeur général, compte tenu 
des circonstances. 

L'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont les langues officielles 
du Conseil; l'anglais, l'espagnol, le français et le russe en sont les langues de travail• 

Les discours prononcés dans les langues mentionnées à 1'article 22 sont interprétés 

dans les langues de travail ainsi qu'en chinois. 

1
 Documents EB53/l2 et EB53/l2 Add.2. 

2 
La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA20.21, a décidé 

d'adopter l'espagnol et le russe comme langues de travail de 1•Assemblée de la Santé et du 

Conseil exécutif, la mise en application du plan présenté par le Directeur général (Actes off. 

Org, mond• Santé № 160, annexe 7, par• 9.1 à 9.3) devant se faire par étapes, en commençant 

à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 1968. 

Article 20 

LANGUES 

Article 22 

Article 23 
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Article 24 

Tout membre, ou tout représentant d f u n Etat Membre ou d'un Membre associé ou d'un 

Etat non Membre invité, peut prendre la paroi© en une langue autre que les langues offi-

cielles . En pareil cas, il lui incombe d 1 assurer 1 * interprétation dans l'une des langues 

de travail. L finterprétation dans les autres langues de travail ainsi qu'en chinois, 

par les interprètes du Secrétariat, peut s'effectuer d 1 après 1 *interprétation donnée dans 

la première langue de travail. 

Article 25 

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles du Conseil 

sont établies dans les langues de travail. 


