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WP/OC13/R3 AMENDEMENTS AU REGLEMENT D'lTERIEUR W COMITE REGIONAL 

La Comite regional, 

Consi1~ant qu'il est souhaitable de reviser le Reglement interieur 

du Comite regional pour le rendre conforme au Reglement interieur de 

l'Assemblee mondiale de 18 Sante, reeemment modifie, 

ADOPTE les ~ndements suivants : 

Article 11 

Modifier comme suit 

"Sans prejudice des pouvoirs qui lui sont conferes par d' autres 

dispositions du present Reglement, le President prononce l'ouverture et 

18 c18ture de cbsque seance du Can! te, dirige les d6bats, assure l' appl1-

cation du present Reglement, donne 18 parole, met les questions aux voix 

et proclame ~es decisions. Il statue sur les motions d'ordre et, SQUS 

reserve des dispositions du present Re~nt, regle les debats a chaque 

seance et y assure le maintien de l' ordre. La President peut proposer 

au Comite, au cours de 18 discussion d'une question, 18 limitation du 

temps de parole ou 18 c18ture de 18 liste des orateurs." 

Article 25 

Ajouter 1mm6d1atement a 18 suite du texte les dispositions campl&-

mentaires suivantes : 

Article 25 (bis) 

Aucun representant ne peut prendre 18 parole devant le Comite sans 

avoir au prealable obtenu l'autorisation du President. Le President 

donne 18 parole aux orateurs dans l' ordre aU l1s l' ont demandee. Le 

President peut rappeler a l' ordre un orateur da.t les remarques n' ont 

pas trait au sujet en discussion. 
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Article 27 

Supprimer cet article. 

Article 33 

Ajouter immediatement a la suite du texte les dispositions comple-

mentaires suivantes : 

Article 33 (bis) 

Sous reserve des dispositions de l'Article 33, toute motion tendaDt 

1I ce qu'll soit statue sur la competence du Canite a. adopter une propo.. 

s1tion qui lui est presentee est mise aux voix avant le vote sur la 

propos1 tion en cause. 

Article 35 

Modifier comme suit : 

"Lorsqu'un amendement a une proposition est presente, le vote a 

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

a. une proposition sont en presence, le Comite vote d'abord sur celui 

que le President estime s'eloigner le plus, quant au fond, de la pre

position primitive. Il vote ensuite sur l'amendement qui, apres celui

ci, s'eloigne le plus de ladite proposition et ainsi de suite jusqu'li 

ce que tous les amendements aient ete mis aUll: voix. Lorsql:oe l' adoption 

d'un amendement implique necessairement le rejet d'un autre amendement, 

ce dernier n' est pas mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements soot 

adoptes, la proposition amendes est alors mise aux voix. 

"Une motion est consideree comme un amendement it. une propositiCill 

si elle constitue simplement une adjonction, une suppression au une revi

sion d' une partie de la proposition. Une motion qui canporte un texte 

a. substituer a. une proposition constitue elle_m&!e une proposition." 
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Article 44 

Ajauter immediatement a La suite du texte les dispositions comple. 

mentai~es~suivantes : 

Articl~ 44 (bis) 

A partir du moment au le President a annonce ~ue le scrutin 

commence, aucun representant ne peut interrOlllpre le scrut1n, saut s' il 

s'agit d'une motion d'ordre ayant trait a La maniere dont s'effectue 

le Bcrutin en question. 

Article 46 

Supprimer La note de bas de page et aJouter un deuxieme paragraJ;he 

ainai reaige : 

"La decision du Comite sur 18 question de aavoir si le vote a lieu 

au non au scrutin secret ne peut €tre prise qu'a main levee; si le 

Comite a decide de voter au scrutin seoret sur une question dennee, aucllli 

autre mode de scrutin ne peut €tre demande ou ordenne. II 
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WPjRC13.R4 PREPARATION DES MISSIONS DE CONSULTANTS A COURT TEam 

Le Comi te regional, 

Conscient du fait que les missions des consultants a court terme 

exigent une preparation soigneuse, 

1. APPELLE l'attention des gouvernements sur : 

1) l'importance de fournir a l'Organ1sation des renseignements 

complets sur le mandat du consultant et sur les problemes qu'il 

doit aborderj 


