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CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-dix-neuvième session 

Point 19 de l'ordre du 

METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Amendements au Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité du Programme intitulé "Méthode de travail de 
1'Assemblée mondiale de la Santé"^ qui contient des propositions d'amendements à différentes 
dispositions du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé; 

Convaincu que les amendements suggérés pour les articles 52 et 74 faciliteraient le 

travail de 1'Assemblée de la Santé; 

Considérant que les amendements suggérés pour les articles 27, 55 et 57 devraient être 
appliqués à 1'essai pour une période de trois ans； 

RECOMMANDE à 1'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA36.16 et les résolutions antérieures sur la méthode de 

travail et la durée de 1'Assemblée de la Santé； 

Reconnaissail t qu'étant donné la décision de limiter la durée de 1 fAssemblée il est 

souhaitable d'en rationaliser encore le déroulement chaque fois que possible pour la 

conduite la plus efficiente et efficace des travaux； 

Ayant examiné les recommandât ions formulées à ce sujet par le Conseil exécutif 

(résolution EB79.R..)； 

1. ADOPTE les amendements suivants aux articles 50, 52 et 74 du Règlement intérieur de 

1'Assemblée mondiale de la Santé : 

Article 50 

Remplacer le libellé actuel par le texte suivant : 

"Sous réserve des dispositions de 1'article 52, des propositions formelles rela-
tives à des points de 1'ordre du jour peuvent être présentées aux séances plénières, 
soit jusqu'à la date à laquelle tous les points de 1'ordre du jour auront été répartis 
entre les commissions, soit jusqu'à 1'expiration d'un délai de quatorze jours à partir 
de 1'ouverture de la session, cela dépendant de celle de ces deux dates qui échoit la 
première." 
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Article 52 

Remplacer les deuxième et troisième phrases par le texte suivant : 

"Sauf si 1'Assemblée de la Santé en décide autrement, aucune proposition ne sera 
discutée ou mise aux voix à une séance de l'Assemblée de la Santé si le texte n f e n a 
pas été distribué à toutes les délégations au moins deux jours auparavant et, dans le 
cas d'un projet de résolution, si le texte n'en a pas été remis au Directeur général 
dans les six jours à compter du jour de 1'ouverture de la session. Toutefois, le 
Président a la faculté d'autoriser la discussion et 1 Texamen des amendements, même 
s 1 ils n 'ont pas été distribués. 1 1 

Article 74 

Remplacer le libellé actuel par le texte suivant : 

"L'Assemblée de la Santé vote normalement à main levée. Elle peut procéder à un 
vote par appel nominal si elle en décide ainsi au préalable à la majorité des Membres 
présents et votants. La décision sur la question de savoir si le vote a lieu ou non 
par appel nominal ne peut être prise qu'à main levée. Un vote par appel nominal aura 
également lieu si le Président en décide ainsi en cas de doute sur le résultat d'un 
vote précédent. Le vote par appel nominal a lieu dans 1'ordre alphabétique anglais 
ou français des noms des Membres, alternativement selon les années. Le nom du Membre 
qui vote le premier est choisi par tirage au sort." 

et 57 dudit Règlement 
réexaminée au bout de 

2. ADOPTE EGALEMENT les amendements suivants aux articles 27, 55 

intérieur, étant entendu que 1'application de ces amendements sera 

trois ans : 

Article 27 

Remplacer la dernière phrase par le texte suivant : 

"Le Président peut proposer à 1'Assemblée de la Santé, au cours de la discussion 
d'un point quelconque, la suspension de la limitation du temps de parole alloué à 
chaque orateur. Il peut aussi proposer la clôture de la liste des orateurs 

Remplacer la 

"Le Président 
trait au sujet en 
imparti." 

Article 55 

dernière phrase par le texte suivant : 

peut rappeler à l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas 

discussion ou s 1 il a dépassé le temps de parole qui lui était 

Article 57 

Remplacer le libellé actuel par le texte suivant : 

"Sauf décision contraire de 1'Assemblée ou de la commission principale intéressée, 

le temps de parole alloué à chaque orateur sera limité à dix minutes en séance plé-

nière et à cinq minutes dans les commissions principales." 

3.. PRIE le Conseil exécutif de déterminer, compte tenu de leur application dans la 

pratique, si les amendements reproduits au paragraphe 2 ci-dessus sont appropriés et 

efficaces et de faire rapport à ce sujet à la Quarante—Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé, en lui adressant au besoin de nouvelles recommandations. 


