
EB23.R46 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les suggestions du Directeur général, 
RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé l 'adoption de la résolution suivante : 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé 
ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur: 1 

Article 33 
Les commissions principales de l'Assemblée de la Santé [institue, à chaque session] sont : 

a) la Commission du Programme et du Budget ; 
b) la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 
Indépendamment de ces deux commissions principales, /'Assemblée de la Santé peut instituer 

telles autres commissions principales qu'elle juge nécessaires, [et] 
UAssemblée de la Santé, après examen des recommandations du Conseil et du Bureau de 

l'Assemblée, répartit entre ces commissions principales les questions figurant à l 'ordre du jour. 
Après examen du rapport de la Commission des Désignations, l'Assemblée de la Santé 

élit les présidents de ces commissions principales. 
Article 62 

Lorsqu'un amendement à une proposition est présenté, le vote a lieu d 'abord sur l 'amende-
ment. Lorsque deux ou plusieurs amendements à une proposition sont en présence, l'Assemblée 
de la Santé vote d 'abord sur celui que le Président estime s'éloigner le plus, quant au fond, de la 
proposition primitive. Elle vote ensuite sur l 'amendement qui, après celui-ci, s'éloigne le plus de 
ladite proposition et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. 
Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition amendée est alors mise aux voix. 
Si un amendement à une proposition a été accepté par l'auteur de la proposition initiale, cet amende-



ment est considéré comme faisant partie intégrante de ladite proposition initiale et ne fait pas V objet 
d'un vote distinct. Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle 
constitue simplement une adjonction, une suppression ou une revision d'une partie de la propo-
sition. Une motion qui copiporte un texte à substituer à une proposition constitue elle-même 
une proposition. 

Article 65 
Une proposition adoptée ou repoussée ne peut pas être réexaminée au cours de la même 

session, à moins que l'Assemblée de la Santé n'en décide ainsi à la majorité des deux tiers des 
Membres présents et votants. L'autorisation de prendre la parole sur une motion à réexaminer 
ne sera accordée qu'à deux orateurs qui la combattent; après quoi, la motion sera immédiatement 
mise aux voix. La rectification d'une erreur matérielle ou d'une erreur de chiffre dans un document 
ayant trait à une proposition déjà adoptée ne sera pas considérée comme exigeant la réouverture 
du débat sur cette proposition par un vote à la majorité des deux tiers. 
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