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1. ADMISSION DE NOUVEAUX' MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES :
DEMANDE PRESENTEE PAR L ’EGYPTE ET LE ROYAUME-UNI DE 
GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD EN VUE DE L'ADMISSION 
DU SOUDAN EN QUALITE DE MEMBRE ASSOCIE : Point 8.9 de 
l'ordre du jour

M. ZARB, Chef du Service juridique (Secrétaire), appelle 

l'attention de la Sous-Commission sur le document A8/AFI/7 et indique 

que la demande présentée par l'Egypte et le Royaume-Uni en vue de 

l'admission du Soudan en qualité de Membre associé a été reçue dans 

les délais prescrits par l'article 10^ du Règlement intérieur de 

1 'Assemblée de la Santé.

Le PRESIDENT suggère que la Sous-Commission recommande à la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

d'approuver le projet de résolution suivant :

"La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé

ADMET le Soudan en qualité de Membre associé de 1'Organi
sation Mondiale de la Santé, sous réserve que l'acceptation 
de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom du Soudan 
conformément aux articles 106 et 107 du Règlement intérieur."

Décision : Le projet de résolution lu par le Président est adopté.

M. LIVERAN (Israël) déclare que sa délégation appuie la 

demande d'admission du Soudan en qualité de Membre associé, et ce 

malgré certaines réserves fondées sur une expérience amère. La posi

tion ainsi adoptée par Israël montre que ce pays, même si ses intérêts 

immédiats ne sont pas toujours servis dans des circonstances particu

lières, s'efforce néanmoins d'appliquer les idéaux et les principes 

de l'Organisation Mondiale de la Santé.
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2. ADHESIONS A .LA CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES 
INSTITUTIONS SPECIALISEES ; Point 8.10 de l'ordre du jour 
(résolution EB15*R73)

Le SECRETAIRE appelle l'attention de la Sous-Commission sur 

la résolution dont le Conseil Exécutif a, dans sa résolution EB15.R73, 

recommandé l'adoption à 1 'Assemblée Mondiale de la Santé ainsi que 

sur la liste des pays énumérés au bas de la page 25 du Recueil des 

Dqcuments fondamentaux (sixième édition) pour avoir adhéré à la 

Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions spécia

lisées. Il convient d'ajouter à cette liste la République fédérale 

d'Allemagne, la Belgique, l'Equateur, l'Irak et le Népal, ce qui fait 

qu'au total 21 Etats ont accordé un statut spécial aux organisations 

internationales. D'autres pays, comme la Suisse, ont également accordé 

ce statut par le moyen d'arrangements spéciaux (accords de siège).

La résolution du Conseil Exécutif a pour objet d'inviter instamment à 

prendre des mesures analogues les Etats Membres de l'Organisation 

Mondiale de la Santé qui ne l'ont pas encore fait.

Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de délégué de 

l'Australie, explique que son pays n'est pas encore en mesure de 

ratifier la Convention. Toutefois, il lui serait peut-être plus facile 

de le faire si un léger amendement était apporté au dispositif de la 

résolution du Conseil Exécutif. En conséquence, le délégué de 

l'Australie suggère de remplacer, à la deuxième ligne, le mot "adhérer" 

par les mots "envisager d'adhérer" et, à la troisième ligne, le mot 

"accorder" par les mots "envisager d'accorder".
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Le Dr MORENO SALCEDO (Philippines) souligne que ce qui a 

amené le Conseil Exécutif à recommander la résolution, c'est le retard 

mis par les Etats Membres à adhérer à la Convention. Or l'amendement 

australien retarderait encore davantage les choses.

M. PILLAI (Inde) et le Dr JAFAR (Pakistan) estiment l'amen

dement superflu puisqu'aucun pays n'adhérerait à la Convention avant 

d'avoir examiné la question à fond.

Le PRESIDENT, en sa qualité de délégué de l'Australie, retire 

son amendement.

Décision : La résolution recommandée par le Conseil Exécutif dans 
sa résolution EB15.R73 est approuvée à l'unanimité.

3. EXAMEN D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 8 .5 de l'ordre du jour (résolutions WHA7.30 
et EB15.R72; document A8/AFI/I)

Répondant à une demande d'éclaircissements de M. LIVERAN 

(Israël), le PRESIDENT indique que la question posée par la délégation 

israélienne lors d'une séance de la Commission des Questions adminis

tratives, financières et juridiques sur l'effet de l'article 56 (motion 

de clôture de la discussion) sera discutée lorsque la Sous-Commission 

abordera l'examen du texte de cet article. Le Secrétariat rédige en 

ce moment un texte englobant tous les amendements proposés au Règlement 

intérieur, et le point soulevé sera sans aucun doute pris en considé

ration.
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Préambule et articles 1 et 2

Le préambule et les articles 1 et 2 sont approuvés sans 

observations.

Article 3

L'article 3 amendé est approuvé.

Article **

Le Dr KHAI (Viet-Nam) suggère que l’article révisé précise 

que l'ordre du jour provisoire soit envoyé aux Membres conformément 

aux propositions faites par le Directeur général en même temps que 

les convocations adressées aux Membres, aux Membres associés et aux

représentante du Conseil Exécutif, . :

Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat tiendra compte de

cette suggestion dans l'établissement du nouveau texte de règ_.^ent

intérieur. ■

Article 5

L'article 5 amendé est approuvé.

Article 6

L'article 6 amendé est approuvé.
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Article 7

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) croit comprendre que la 

nouvelle rédaction revient à dire que l'ordre du jour provisoire d'une 

session extraordinaire serait limité aux questions proposées dans la 

demande de convocation de cette session. Cet article correspond donc à 

l'article 17 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale des Nations 

Unies. M. Calderwood propose qu'il soit prévu d'inscrire à l'ordre du 

jour des questions supplémentaires sur un vote émis à la majorité des 

deux tiers par l'Assemblée de la Santé.

M. LIVERAN (Israel) fait ressortir qu'il convient d'inter

préter à la lumière de l'article 18 l'article 17 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée générale des Nations Unies. La Sous-Commission doit 

décider si elle veut, en fait, limiter l'ordre du jour provisoire d'une 

session extraordinaire aux questions proposées dans la demande de session 

ou si, une fois l'Assemblée convoquée, il serait permis d'ajouter à 

l'ordre du jour provisoire des questions supplémentaires.

Le PRESIDENT propose que le délégué des Etats-Unis soumette 

un texte à insérer dans le nouveau projet de Règlement que prépare le 

Secrétariat.

Il en est ainsi décidé.

Articles (6) 8 à (9) 11

Les articles (6) 8, (7) 9> (8) 10 et (9) 11 sont approuvés 

sans observation.



Article (10) 12

L'article (11) 13 est approuvé sans observation.

/Article 127

La suppression de l'ancien article 12 est approuvée sans 

observation.

Articles (Ц) Ih  et (Ht) 15

Les articles (13) 1b et (lV) 15 amendés sont approuvés.

Articles (15) 16 à (17) 18

Les articles (15) 16, (16) 17 et (17) 18 sont approuvés sans 

observation.

Article (18) 19

L'article (18) .19 amendé est approuvé.

Articles (19) 20. (20) 21 et (21) 22

Les articles (19) 20, (20) 21 et (21) 22 sont approuvés 

sans observation.
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Article (22) 23

Le SECRETAIRE propose de remplacer, dans la rédaction 

proposée par le Conseil Exécutif à sa quinzième session, les mots 

"those provisions of these rules” par "the provisions of those rules". 

La modification ne porte que sur le texte anglais. L'article (22) 23, 

amendé selon la suggestion du Secrétaire, est approuvé.

Article (24) 2b

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d’Amérique) estime qu’il convient 

de bien préciser dans cet article et dans certains autres, s’il s’agit 

d ’élire soit une délégation en tant que telle, soit un délégué en 

particulier. Il s’agit ici de délégation et M. Calderwood présentera 

par écrit un amendement à cet article, pour insertion dans le nouveau 

document que doit préparer le Secrétariat.

Le PRESIDENT propose, en ce cas, de renvoyer l’étude de 

l ’artiole (23) 2*f, jusqu’à ce que le nouveau document soit prêt.

Il en est ainsi décidé.

Article (2*+) 25

L ’article (24) 25 est approuvé sans observation.
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Article (25) 26

L'article (25) 26 amendé est approuvé.

Article (26) 27

Le SECRETAIRE suggère de modifier l'amendement proposé par 

le Conseil Exécutif à sa quinzième session de manière à prévoir en 

fait que, si le Président est empêché de remplir ses fonctions pen

dant la période de son mandat qui reste à courir, un nouveau Président 

soit automatiquement choisi, suivant la règle de l'âge, parmi les trois 

Vice-Présidents.

Après une discussion à laquelle prennent part MM. LIVERAN
1

(Israël) et PILLAI (Inde), ainsi que le Dr JAFAR (Pakistan), qui 

s'opposent à la suggestion du Secrétaire, le Dr GUNEWARDENE (Ceylan) 

exprime l'idée qu'il serait peut-être préférable que l'Assemblée de 

la Santé élise un premier, un deuxième et un troisième Vice-Présidents.

Le PRESIDENT demande au Secrétariat d'établir un nouveau 

texte qui tienne compte de cette suggestion.

Article (27) 28

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) propose de supprimer 

les mots "dûment habilité", qui semblent superflus.



M. PILLAI (Inde) appuie la proposition des Etats-Unis.

Le Dr JAFAR (Pakistan) demande pourquoi les mots "dûment 

habilité1' figurent à l'amendement proposé.

Le SECRETAIRE demande la permission de répondre lors de la 

prochaine séance de la Sous-Commission, car il ne dispose pas immédiate

ment des renseignements nécessaires.

Il en est ainsi décidé.

Article (28) 29

L'article (28) 29 amendé est approuvé.

Article (29) 30.

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) propose de remplacer, 

dans le premier alinéa, les mots "à élire" par "des Etats Membres élus" 

et d'apporter au deuxième alinéa les changements voulus pour le faire 

correspondre aux propositions qu'il a soumises concernant l'article (23) 2h.

Le PRESIDENT demande au délégué des Etats-Unis de soumettre 

чП texte en ce sens, pour qu'il soit inséré dans le nouveau document; 

il propose de renvoyer l'étude de cet article jusqu'à ce que le document 

soit prêt.

Il en est ainsi décidé.
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Article (30) 31

M. LIVERAN (Israël) souligne que les termes de l ’article (30)31 

seront affectés par la nouvelle rédaction de l'article (27) 28 et 

demande si un nouveau texte ne devrait pas être établi en conséquence.
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La séance est levée a 18 heures 0 3 .


