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1. EXAMEN D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L' ASSEMBLEE DE LA
SANTE : Point 7.7 de l'ordre du jour (Actes officiels No 52,
résolution EB13.R57; document A7 /AFL /2) (suite de la discussion)

Le PRESIDENT invite la Sous -Commission á reprendre l'examen'

du Règlement intérieur revisé (Document A7 /AFL /2).

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Pas d'observations,

Pas d'observations.

Pas d'observations.

Pas d'observations.

Pas d'observations.

Article 21

Pas d'observations.

Article 22

M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire, souligne que,

dans l'ensemble, le travail de la Commission de Vérification des Pouvoirs

est simple et peu compliqué, de sorte que la Sous -Commission estimera

peut -être qu'il n'est pas nécessaire de prévoir douze délégués pour s'en

acquitter.
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M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que la Commis-

sion de Vérification des Pouvoirs a eu, lors de certaines de ses réu-

nions,:de,la peine á atteindre le quorum.

M.'CIDOR (Israël) déclare qu'en principe sa Délégation est

toujours en faveur de commissions aussi restreintes que possible. Neuf

délégués pourraient s'acquitter convenablement du travail de la Commis-

sion de Vérification des Pouvoirs.

M. de ERICE (Espagne), M. OSMAN (Egypte) et M. GEERAERTS (Bel -

gigue) pensent qu'il serait souhaitable de maintenir à douze le nombre

des membres de la Commission de Vérification des Pouvoirs, car il repré-

sente une meilleure proportion de l'ensemble des Membres de l'Organisa-

tion et répond au désir général de voir assurer une plus large réparti-

tion des sièges au sein des commissions.

Décision : Il est décidé de maintenir. l'article 22 inchangé.

Article 23

Le SECRETLIRE fait observer qu'il existe six façons différen-

tes de constituer unc. Commission des Désignations. La première, qui a

été adoptée par la présente Assemblée de la Santé, consiste à procéder

A un scrutin non précédé dé la présentation d'une liste de noms proposés.

La deuxième est celle qui a été suivie lors des précédentes Assemblées

do la Santé :'le Président dresse une liste qu'il propose à l'Assemblée..

La troisième consiste à faire précéder le scrutin de l'établissement
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d'une liste de noms proposés par les délégués eux -mémes : c'est la pro-

cédure suivie pour les élections au Conseil Exécutif. Les Nations Unies

et l'Organisation internationale du Travail appliquent un quatrième

système : sans instituer de Commission des Désignations, elles élisent

directement les membres du Bureau de l'Assemblée ainsi que des commis-

sions principales. Une cinquième procédure est celle qui a été adoptée

par l'Organisation:pour l'Alimentation et l'Agriculture : c'est le Con-

seil qui élit les membres de la Commission des Désignations. L'Organisa-

tion des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, enfin,

applique une sixième méthode : ce sont les chefs de toutes les déléga-

tions présentes à l'Assemblée qui constituent la Commission des Désigna-

tions. Si l'OMS adoptait cette solution, la commission considérée se

composerait de soixante à soixante -dix membres.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) estime que chacun des systèmes

mentionnés par le Secrétaire présente certains avantages. Toutefois, la

procédure précédemment suivie par l'Organisation Mondiale de la Santé

s'est, dans l'ensemble, révélée satisfaisante, mais encore faudrait -il,

de l'avis de la Délégation sud -africaine, mieux préciser le sens de

l'article 23. Le Président par intérim devrait, comme dans le passé,

avoir la faculté de soumettre une liste de noms, mais toute déléga-

tion devrait aussi pouvoir amender cette liste ou soumettre la sienne

propre. Le système suivi lors de la présente Assemblée laisse à désirer.

Il n'y a absolument aucun avantage à voter +'dans le noir ", d'autant que

l'élection des m:3mbres de la Commission des Désignations a lieu dès le
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début de l'Assemblée, c'est -à -dire avant que les délégations aient eu

le temps de se concerter. Il est donc souhaitable que l'Assemblée soit

saisie de listes de noms.

M. Sole propose donc d'amender l'article 23 en lui donnant le

libellé suivant :

"Au début de chaque session ordinaire, l'Assemblée de la Santé

élit, sur la base des propositions qui auront pu lui être soumises par

le Président par intérim ou par un Membre quelconque, une Commission des

Désignations composée de dix -huit délégués ressortissant à un nombre

égal d'Etats Membres."

M. GEERAERTS (Belgique) reconnaît que sa Délégation est en

partie responsable de ce qui s'est produit au cours de la présente Assem-

blée en ce qui concerne l'élection des membres de la Commission des Dési-

gnations. La Délégation belge envisageait simplement de mettre un terme

à une pratique qui semblait ne pas tenir compte des voeux de la majorité

des Etats Membres, mais elle ne s'attendait pas à ce que l'application

de l'article 22 (du Règlement intérieur en vigueur) mettrait en jeu les

dispositions de l'article 70 (article 73 du projet de Règlement intérieur

soumis á la Sous -Commission). Comme aucune liste de noms n'avait été pré-

sentée, chaque délégation s'est trouvée libre de dresser sa propre liste

jusqu'à concurrence "de dix -huit Membres. La Délégation belge n'avait pas

l'impression que cette élection tombait sous le coup de l'article 70,

car le choix des Membres appelés à siéger à la Commission des Désigna-

tions ne peut guère être considéré comme une nomination à de. .postes

pourvus par voie d'élection ".
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Quoi qu'il en soit, il importe, semble -t -il à M. Geeraerts,

de modifier l'article 22 de façon à le soustraire sans équivoque à

l'empire de l'article 70. Le délégué de l'Union Sud -Africaine a proposé

un amendement, et le Secrétaire a mentionné plusieurs solutions possi-

bles, dont chacune parait présenter certains avantages. M. Geeraerts

désirerait cependant connaître l'opinion générale de la Sous -Commission

sur ce point.

Le SECRÉTAIRE reconnaît que l'article 22 ne pout être étudié

qu'en liaison étroite avec l'article 70. Ce dernier implique une série

très compliquée de scrutins, dont le nombre devrait, de l'avis du Secré-

taire, étre réduit au minimum lorsqu'il s'agit de l'établissement d'une

commission des désignations. De fortes raisons militent en faveur d'un

mode d'élection qui ne soit pas exagérément long.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) se demande si la première

phrase de l'article qui précède ne serait pas de nature à donner satis-

faction au délégué de l'Union Sud -Africaine. Si cette rédaction était

adoptée les membres de la Commission des Désignations seraient nommés

par l'Assemblée de la Santé au début de chaque session sur proposition

du Président ou, si besoin est, sur proposition d'un Membre quelconque.

Ainsi serait évitée la nécessité d'employer le verbe élire et d'invoquer

1'article 70 et l'on pourrait ainsi gagner du temps. Cette suggestion me

diffère en rien de celle du délégué de l'Union Sud -Africaine, si ce n'est

qu'elle substitue le verbe "nommer" au verbe "élire ".
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M. GEERAERTS (Belgique) fait observer que la composition de

la Commission des Désignations revôt plus d'importance que celle de la

Commission de Vérification des Pouvoirs, à laquelle se réfère l'article

qui précède. C'est précisément en raison de l'importance de la Commis-

sion des Désignations que l'article 22 actuel (article 23 du projet de

Règlement intérieur soumis à la Sous -Commission) prévoit une élection

plutôt qu'une nomination. Or, les propositions des délégués de l'Union

Sud - Africaine et des Etats-Unis d'Amérique tendent trop mettre sur le

même plan l'importance de la Commission des.Désignations et celle, qui

est moindre, de la Commission de Vérification des Pouvoirs. Selon

M. Geeraerts, chaque Etat Membre devrait avoir la faculté d'exprimer ses

voeux touchant la composition de la Commission des Désignations.

Etant donné les considérations qui précèdent, M. Geeraerts

suggère provisoirement de remplacer l'article 23 par le texte suivant :

"Au début de chaque session ordinaire, l'Assemblée de la Santé

choisit, au scrutin secret et par un seul vote à la pluralité des voix,

dix -huit Etats Membres qui désigneront chacun un délégué pour constituer

une Commission des Désignations."

C'est intentionnellement que M. Geeraerts emploie le mot

"choisit" au lieu du mot "élit ", car il ne veut pas attirer spécialement

l'attention sur le fait qu'il s'agit d'une élection, tout en marquant

nettement la nécessité d'un vote, mais limité à un seul scrutin. C'est

là, selon lui, une façon assez normale de procéder, puisque les 18 Etats

qui auront réuni le plus de voix seront ceux qui auront recueilli l'assem-

timent le plus grand de la part de l'Assemblée.
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Le Dr AL- PACHACHI (Irak) aimerait obtenir des éclaircissements

au sujet de la proposition du délégué de l'Union Sud -Africaine. Il sem-

ble, d'après l'amendement de celui -ci, que deux ou plusieurs listes

pourraient être soumises à l'Assemblée, l'une émanant du Président par

intérim et l'autre (ou les autres) de Membres de l'Assemblée. En pareil

cas, l'Assemblée se prononcerait -elle sur une deuxième liste au moyen

d'un deuxième scrutin, ou bien devrait -elle accepter chaque liste en bloc ?

La suggestion présentée par le délégué de la Belgique ne sem-

ble pas tout à fait compatible avec l'importance que celui -ci attache à

la Commission des Désignations. S'il ne devait y avoir qu'un seul scru-

tin, il pourrait fort bien arriver qu'un Membre soit élu à la Commission

des Désignations avec un très petit nombre de voix.

Le principe même de la Commission des Désignations parait

d'ailleurs discutable au Dr Al- Pachachi. La question de l'élection pré-

sente incontestablement une grande importance et les Etats Membres de..

vraient être libres de prendre la décision qu'ils jugent opportune sans

se trouver liés d'avance. De ce point de vue, le système en vigueur aux

Nations Unies parait préférable au Dr A1- Pachachi. Aux Nations Unies, les

Présidents et les Vice - Présidents de l'Assemblée sont élus au scrutin

secret, tandis que les Présidents, les Vice -Présidents et les Rapporteurs

des Commissions sont élus sur la base des propositions faites en séance

par les Membres de l'Assemblée. Le choix des Présidents et des Vice -Pré-

sidents de l'Assemblée est arrangé d'avance par les chefs des Délégations

qui procèdent à cet effet à des consultations privées avant la réunion de

l'Assemblée. Dans ces conèiitions,aucune difficulté pratique ne se présetttee.
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M. SOLE (Union Sud -Africaine), répondant à la question soule-

vée par le délégué de l'Irak, précise que si, dans le système préconisé

par lui -même, le Président par intérim serait appelé à soumettre une

liste de 18 noms, chaque Etat Membre serait libre de proposer des adjonc-

tions et l'Assemblée voterait ensuite sur la base de la liste du Prési-

dent complétée par des propositions ultérieures, chaque bulletin de vote

devant porter 18 noms. L'élimination des noms se ferait alors très sim-

plement.

Le système en vigueur aux Nations Unies donne pleine satisfac-

tion, comme l'a remarqué le délégué de l'Irak, parce qu'il repose sur

des discussions préalables entre chefs de délégations. N. Sol se demande

toutefois s'il serait possible de l'appliquer à l'Organisation Mondiale

de la Santé, et si même il serait raisonnable de lo faire, étant donné

qu'il n'y a pas de délégations permanentes auprès de l'Organisation, ce

qui rendrait difficile le recours A des consultations préalables.

M. OIDOR (Israël) tout en approuvant d'une façon générale

l'amendement proposé par le délégué de l'Union Sud -Africaine, pense ce-

pendant qu'il serait utile d'en modifier quelque peu le texte. La rédac-

tion proposée donne l'impression que les délégations pourraient présen-

ter leur propore liste de candidats pour la Commission des Désignations.

Lo PRESIDENT doute quo la Sous -Commission soit compétente pour

soumettre à la Commission des Questions administratives ,.financières et

juridiques, des amendements de fond au Règlement intérieur.
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La Sous- Commission pourrait mentionner ces solutions dans son rapport

en laissant à la Commission principale le soin de les examiner si

elle le désire.

M. GEERAERTS (Belgique) se déclare d'accord avec le Président.

Il y a eu un échange de vues approfondi, mais la question dépasse le man-

dat limité de la Sous- Commission. Le rapport devrait mentionner que la

Sous- Commission a étudié la question et qu'elle a'jugé souhaitable que

celle -ci soit discutée au sein de la Commission principale.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) fait remarquer que, si la Sous -

Commission renonçait à étudier les amendements de fond, l'examen de ces

amendements prendrait un temps considérable à la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques. Il craint que le temps ne

manque pour procéder à une discussion approfondie de ces points au cours

de la présente Assemblée. Sa propre Délégation désire soumettre plusieurs

amendements de fond et elle ne pourrait accepter une décision selon la-

quelle les propositions du Conseil Exécutif seraient considérées comme

définitives sans discussion appropriée des autres solutions possibles.

Dans ces conditions, M. Sole pense que la Sous -Commission

devrait dans son rapport, appeler l'attention sur tous amendements de

Afond qui seraient proposés à l'égard du Règlement intérieur, et demander

que l'ensemble de la question soit renvoyé à la Huitième Assemblée Mon-

diale de la Santé, afin de donner aux gouvernements des Etats Membres la

possibilité de soumettre leurs.propres amendements.
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Le SECRETAIRE, répondant sur un point soulevé par M. Osman

(Egypte), précise qu'en vertu de l'Article 17 de la Constitution, la

Sous -Commission peut soumettre à la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques, toute recommandation qu'elle juge

opportune, qu'il s'agisse d'une question de forme ou d'une question de

fond.

M. CALDERW00D (Etats -Unis d'Amérique) estime, avec le Secré..

taire, que la Sous -Commission est habilitée à présenter à l'Assemblée,

par l'entremise de la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridiques, toute recommandation qu'elle estime appropriée.

Dans la pratique, toutefois, on s'en est remis dans le passé au Conseil

Exécutif pour la présentation d'amendements au Règlement intérieur de

l'lssemblée. Des propositions de ce genre ne pourraient que difficilement

être formulées par l'Assemblée elle -même, étant donné le grand nombre de

délégués qui y participent et l'intervention du Conseil Exécutif permet

de gagner beaucoup de temps.

La proposition du délégué de l'Union Sud -Africaine parait

acceptable à M. Calderwood, car elle donne aux gouvernements la possibi-

lité de formuler leurs observations concernant la revision du Règlement

intérieur. Il serait néanmoins souhaitable que les vues de ces gouverne-

ments soient communiquées au Conseil Exécutif, de façon que la Huitième

Assemblée Mondiale de la Santé soit saisie, lorsqu'elle se réunira, à

la fois des opinions des Etats Membres et de celles du Conseil Exécutif,

et peut -être d'un texte définitif.



A7 /L /Min /5

Page 12

M. GEERERTS (Belgique) propose d'amender l'article 23 en le

rédigeant comme suit : "Au début de chaque session ordinaire, le Con-

seil Exécutif présente à l'ensemble des chefs de délégations des propo-

sitions en vue de la désignation du Président et des Vice -Présidents

de l'Assemblée et des Présidents et Vice -Présidents des Commissions prin-

cipales, ainsi que des membres appelés à compléter le Bureau ". Le délégué

de la Belgique pense que ce texte, s'il était adopté, permettrait

d'éviter certaines difficultés. Le Conseil Exécutif pourrait consacrer

le temps nécessaire à l'établissement de la meilleure liste possible de

nóms, et'on peut présumer que les chefs de délégations accepteraient

cette liste dans presque tous les cas. En outre, la présentation de la

liste aux chefs de délégations permettrait de respecter le principe de

la consultation de l'Assemblée. On gagnerait ainsi du temps et les délé-

gations n'auraient pas le sentiment d'gtre placées devant un fait accompli.

M. CHENG PAO HAN (Chine) déclare qu'il lui a été extrgmement

difficile de suivre la discussion, la Sous -Commission s'étant écartée de

son propre Règlement intérieur qui prévoit que des propositions portant

sur une question de fond doivent ctre soumises par écrit. Sa Délégation

est dans l'impossibilité de se prononcer sur des propositions concrètes

sans avoir eu le temps de les étudier.

Il se rallie pour cette raison à la proposition du délégué de

l'Union Sud -Africaine consistant à laisser aux gouvernements le temps

de formuler leurs observations au sujet do l'article 23. Le Règlement
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intérieur ayant donné satisfaction pendant de nombreuses années, un

ajournement d'une année ne présenterait pas de grave inconvénient.

M. HESSEL (France) suggère que la Sous -Commission passe en

revue le Règlement intérieur sans trop s'attarder aux articles faisant

l'objet de projets d'amendement de fond. Les délégations pourraient

faire connaître leurs vues sans présenter de textes définitifs pour

leurs amendements, et ces vues seraient incorporées dans le rapport de

la Sous -Commission à la Commission des Questions administratives,

financières et juridiques, avec une recommandation conçue dans le sens

de la proposition du délégué de l'Union Sud-Africaine.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) estime, comme le délégué de la

France, qu'il n'est pas nécessaire d'établir des textes formels aussi

longtemps que le projet de Règlement intérieur revisé n'aura pas été

soumis à la Huitième Assemblée.

Décision : La proposition du délégué de l'Union Sud -Africaine
est adoptée.

La séance est levée à 9 h 40.
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