
EB29.R37 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les projets d'amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé,'

TRANSMET à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé les amendements suivants, qu'elle pourra
examiner avec tous autres qui lui seraient soumis:

Article 3. Au premier paragraphe, à la septième ligne, remplacer les mots « reliées à » par les mots
« admises à des relations avec ».

Au second paragraphe, supprimer les mots « ou encore des Etats représentés de quelque manière
que ce soit à la Conférence internationale de la Santé tenue à New York en 1946 ». En conséquence,
il convient à la quatrième ligne, de remplacer la virgule par « et ».

Article 5 a). Amendement concernant seulement le texte anglais.

Article 5 b). Amendement concernant seulement le texte anglais.

Article 5 f). Remplacer les mots «a formellement conclu un accord, sous réserve des dispositions
correspondantes dudit accord » par « a établi des relations effectives ».

Article 8. A la deuxième et à la douzième ligne, supprimer le mot « autres ». Insérer le mot « des »
à la douzième ligne.

Article 10. A la quatrième ligne, supprimer le mot « autres ».

Article 12. Amendement concernant seulement le texte anglais.

Article 13. A la deuxième ligne, supprimer le mot « éventuelles ».



Article 16. A la première ligne, remplacer les mots « fait fonction de » par les mots « est de droit ».

Article 19. A la fin du premier paragraphe, remplacer les mots « reliées à » par les mots « admises
à des relations avec ».

Article 20. Nouveau texte:

Article 20

Les séances plénières de l'Assemblée de la Santé sont publiques à moins que celle -ci ne décide,
en raison de circonstances exceptionnelles, de se réunir en séance privée. Dans ce cas, elle détermine
quels sont les participants qui pourront y être admis indépendamment des délégués des Etats Membres,
des représentants des Membres associés et des représentants de l'Organisation des Nations Unies.
L'Assemblée de la Santé fait connaître sans tarder en séance publique les décisions prises en séance
privée.

Article 20 bis

Sous réserve des décisions de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général prend les dispositions
utiles pour que le public, la presse et les autres organes d'information soient admis aux séances plénières
de l'Assemblée de la Santé.

Article 21 a). A la troisième ligne, remplacer les mots « reliées à l'Organisation » par les mots
«invitées ».

Article 26. Nouveau texte:
Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions du présent Règlement,

le Président prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance plénière, dirige les discussions des séances
plénières, assure l'application du présent Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et
proclame les décisions. Il statue sur les motions d'ordre et, sous réserve des dispositions du présent
Règlement, règle les débats à chaque séance et y assure le maintien de l'ordre. Le Président peut proposer
à l'Assemblée de la Santé, au cours de la discussion d'une question, la limitation du temps de parole,
la limitation du nombre d'interventions de chaque délégué ou la clôture de la liste des orateurs.

Article 32 a). Nouveau texte:
a) décide du lieu et de la date de toutes les séances plénières, des séances des commissions prin-

cipales et de toutes les réunions des commissions instituées au cours des séances plénières de la session.
Dans la mesure du possible, le Bureau de l'Assemblée fait connaître plusieurs jours à l'avance les dates
et les heures des séances de l'Assemblée de la Santé et des commissions.

Article 32 b). Amendement concernant seulement le texte anglais.

Article 32 e). Ajouter, après «coordonne les travaux », les mots «des commissions principales et ».

Article 33. Amendement concernant seulement le texte anglais.

Article 45. Amendement concernant seulement le texte anglais.

Article 51. A la cinquième ligne, supprimer les mots « et de publication ».



Article 52. Ajouter immédiatement à la suite du texte les dispositions complémentaires suivantes:

Article 52 bis

Aucun délégué ne peut prendre la parole devant l'Assemblée de la Santé sans avoir au préalable
obtenu l'autorisation du Président. Le Président donne la parole aux orateurs dans l'ordre où ils l'ont
demandée. Le Président peut rappeler à l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet
en discussion.

Article 60. Ajouter immédiatement à la suite du texte les dispositions complémentaires suivantes:

Article 60 bis

Sous réserve des dispositions de l'article 60, toute motion tendant à ce qu'il soit statué sur la compé-
tence de l'Assemblée de la Santé à adopter une proposition qui lui est présentée est mise aux voix avant
le vote sur la proposition en cause.

Article 62. A la huitième ligne, ajouter, après les mots «mis aux voix », la phrase ci- après:
Lorsque l'adoption d'un amendement implique nécessairement le rejet d'un autre amendement, ce
dernier n'est pas mis aux voix.

Article 70. Ajouter immédiatement à la suite du texte les dispositions complémentaires suivantes:

Article 70 bis

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'une motion d'ordre ayant trait à la manière dont s'effectue
le scrutin en question.

Article 71. Supprimer la note de bas de page et ajouter un nouveau paragraphe ainsi rédigé:
La décision de l'Assemblée de la Santé sur la question de savoir si le vote a lieu ou non au scrutin

secret ne peut être prise qu'à main levée; si l'Assemblée a décidé de voter au scrutin secret sur une question
donnée, aucun autre mode de scrutin ne peut être demandé ou ordonné.

Articles 84 d 87. Nouveau texte:

Article 84

Les comptes rendus sténographiques de toutes les séances plénières et les comptes rendus sommaires
des séances du Bureau, des commissions et des sous -commissions sont établis par le Secrétariat. Sauf
décision expresse de la commission intéressée, il n'est pas établi, pour les débats de la Commission des
Désignations ou de la Commission de Vérification des Pouvoirs, de comptes rendus autres que le rapport
présenté par la commission à l'Assemblée de la Santé.

Article 85

Les comptes rendus sommaires mentionnés à l'article 84 sont adressés aussitôt que possible aux
délégations, aux représentants des Membres associés ainsi qu'aux représentants du Conseil; ces déléga-
tions et représentants doivent faire connaître au Secrétariat, par écrit, dans les quarante -huit heures
au plus tard, toute correction qu'ils désirent y voir apporter.

Article 86

Aussitôt que possible après la clôture de chaque session, tous les comptes rendus sténographiques
et sommaires ainsi que les résolutions, recommandations et autres décisions formelles adoptées par
l'Assemblée de la Santé sont transmis par le Directeur général aux Membres, aux Membres associés,
à l'Organisation des Nations Unies et à toutes les institutions spécialisées avec lesquelles l'Organisation
a établi des relations effectives. Les comptes rendus des séances privées sont transmis aux seuls parti-
cipants à ces séances.



Article 87

Les comptes rendus sténographiques 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.

Article 107. A la quatrième ligne, ajouter, après «le plus haut fonctionnaire du Secrétariat », les
mots « après lui ».
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