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1. EХNIEN I?' AMENDMEЛiTS LU REGLEMENT IN TER IEUR DE L' АSSFM BLEE DE 
Lh'SliNTE: Point 8.5 de 1 'ordre du jour (Résolutions WHA7.30, 
EB15.R72; documents A8/AFL/1 et А8/L/WP/Рарег 1) (suite de 
la 4iscussion) 

Artјcles (29) ? O�et (�0) 1 

Le PRESIDENT rappelle qu'il avait été convenu, à la fin de 

la séance précédente, qu'il rédigerait avec le délégué d'Israél une 

note explicative concernant les articles (29) 30 tt .(30). 31. Dette note 

a la teneur suivante : "Seuls peuvent assister aux .séances dans 1es- 

conditions prévues à .' rtiсIë. ".(3о)' 31. les meщres de.. déléga.tiór).s qui 

ne sont pas repréSenсées'au Bur.eáu, de l'Assemblée." 

Décision : La Sous -Commission approuve ce projet de texte qui 
sera inclus dans son rapport. 

Article 4 

Sur proposition du PRESIDENT, la Sous -Commission décide 

d'aborder l'examen des amendements qui se rapportaient à. des articles 

précédents et dont la discussion avait été ajournée. 

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) propose de remplacer la dernière 

phrase de l'article 4 par le texte suivant : "L'ordre du jour provisoire 

est expédié en гénе temps que la convocation visée à l'article ? " 

Le PRESIDENT et M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'liér±qúe) appuient 

l'amendement proposé qui est ensuite :approuvé. 

Le PRESIDENT présente la proposition du Gouvernement austra- 

lien tendant à ce que l'ordre du jour provisoire soit expédié suffisam- 
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ment tôt pour que les Membres le reçoivent soixante jours avant 

l'ouverture de l'Lssemblée de la Santé. Le Conseil Exécutif avait 

rejeté cette proposition pour lа raison que l'Organisation ne saurait 

о mer garante de la bonne marche des services postaux. Le Gouver- 

nement australien a admis cet argument mais il espère cependant que 

le Directeur général tiendra compte du fait que l' acheminement de 

l'ordre du jour provisoire prend plus ou moins de temps so1on la région 

où sont situés les Etats Membres. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d' Lmérique) , le SECRETЛIRE et 

M. LIIЕR`ЛΡ (Israël) tiennent h marquer. '_eur compréhension des difficul- 

tés qu'éprouve le Gouvernement australien du fait de sa situation 

géographique; ils estiment toutefois que le Directeur général ne 

saurait assurer l'arrivée de l'ordre du jour provisoire soixante jours 

avant l'ouverture de la sess on de l'Assemblée de la Santé. 

М. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire de la Sous - 

Commission, fait remarquer que la péri ode comprise entre la fin de la 

• session de janvier -février du Conseil Exécutif et l'ouverture de la 

session de l' ssemb ée de la Santé, au début de mai, est très brève 

et ne laisse au Directeur général qu'un temps limité pour la prépara- 

tion des documents nécessaires. I1 assure cependant la délégation 

australienne que tout est mis en oeuvre pour envoyer le plus tôt 

possible aux Etats Membres l'ordre du jour provisoire et les autres 

documents de façon que les pays qui, comme l'Australie, sont très 

éloignés de Genève, aient le temps d'étudie.r d'avance les questions 

qui seront discutée 
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М. LIVERAN (Israël) ne voit pas d'objection á ce qu'il 

soitpгézisé dans le texte, par l'insertion de quelques mots, que 

L'on s'efforcera nonseulement d'expédier l'ordre du jour 60 jours 

avant l'ouverture de chaque session de l'Assemblée de la Santé, mais 

aussi de faire en sorte que ces documents soient reçus dans ce délai. 

Il est convaincu que la délégation australienne ne songe pas à imposer 

au Directeur général une obligation ferme à cet égard. 

Afin d'accélérer les travaux de la Sous -Commission, le 

PRESIDENT retire le projet d'amendement proposé par le Gouvernement 

australien à l'article 4. 

Article б 

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

la proposition de la délégation du Viet -Nam visant à ajouter les mots 

"'en méme temps que la convocation visée à l'article 3" après les mots 

"Le Directeur général établit un ordre du jour provisoire pour toute 

session extraordinaire de l'Assemblée de la Santé et l'adresse ". C'est 

ce qui se fait pour les sessions ordinaires. 

Décision g L'amendement à l'article б proposé par la délégation 
du Viet -Nam est approuvé. 

zrticle 7 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur une proposition de 

la délégation dе5 EtaLs -úni3 i.eг.Ldаы d ce que l'article 7 soit complété 

par une disposition analogue à celle de l'article 17 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée générale des Nations Unies, de façon 
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préciser que l'ordre du jour provisoire d'une session extraordinaire 

doit comporter seulement les questions proposées dans la demande de 

convocation de la session extraordinaire. L'article en question 

pourrait prévoir également la possibilité d'ajouter d'autres questions, 

sur décision prise à la majorité des deux tiers par l'Assemblée de la 

Santé. L'article 17 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale 

a la teneur suivante : "L'ordre du jour provisoire d'une session 

extraordinaire comporte seulement les questions présentées pour 

examen dans la demande de convocation de la session extraordinaire." 

M. LIVERAN (IsгаC.,) fait remarquer que la proposition 

des Etats -Unis s'inspire à la fois de l'article 17 et de l'article 18 

du RZ�glement intérieur de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

En vertu de l'article 17, l'ordre du jour provisoire d'une session 

extraordinaire ne peut comprendre que les questions pour l'examen 

desquelles cette session a été convoquée. En vertu de l'article 18, 

certaines questions peuvent cependant étre ajoutées par décision 

prise à la majorité des deux tiers. Dans cette dernière éventualité, 

le contenu de l'ordre du jour définitif n'est connu que lorsque la 

session extraordinaire se trouve déjà réunie. M. Liveran estime 

que l'article 7 devrait se référer la fois à l'article 17 et à 

l'article 18 du Règlement des Nations Unies. 

Le SECRETAIRE fait observer qu'en pratique la différence 

existant entre l'article 7 du Règlement intérieur de l'01S et 

l'article 17 de celui de l'Assemblée générale consiste principalement 
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en ce que ce dernier contient le mot "seulement ". Il serait donc 

possible de donner satisfaction à la délégation des Etats -Unis en 

insérant le mot "seulement" dans le texte de l'article 7. La 

délégation des Etats -Unis a d'autre part suggéré également que des 

questions supplémentaires puissent être inscrites à l'ordre du jour 

d'une session extraordinaire, sur décision prise à la majorité des 

deux tiers. 

A l'Organisation 4ondiale de la Santé la majorité des deux 

tiers n'est requise que pour certaines questions importantes qui 

sont énumérées à l'Article 60 de la Constitution; le Secrétaire se 

demande donc s'il serait indiqué d'appliquer cette règle dans le cas 

actuellement examiné, d'autant plus que le problème peut être consi- 

déré comme déjà réglé par l'article (10) 12,dont la teneur est la 

suivante : "Sous réserve des dispositions de l'article (9)•11 concer- 

nant de nouvelles activités, des questions supplémentaires peuvent 

titre ajoutées à l'ordre du jour, au cours d'une session, si l'Assemblée 

de la Santé en décide ainsi ... et si cette recommandation parvient 

l'Assemblée de la Santé cinq jours, au plus tard, après l'ouverture 

d'une session ordinaire, ou deux jours après celle d'une session 

extraordinaire." 

Le Dr JAFAR (Pakistan) appuie la proposition des Etats -Unis 

dans la mesure où elle recommande que les sessions extraordinaires ne 

puissent examiner que les questions pour lesquelles elles ont été 

convoquées. 
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M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) pense qu'il pourrait 

se présenter des cas où l'Assembјée de la Santé souhaiterait, au 

cours d'une session extraordinaire, ajouter certaines questions 

son ordre du jour. C'est ainsi par exemple que l'Assemblée de la Santé 

pourrait décider ellе -тdmе qu'il est nécessaire de convoquer une 

session extraordinaire, et, en pareil cas, l'ordre du jour comprendrait 

toutes les questions que l'Assemblée de la Santé aurait décidé d'y 

inscrire lors de sa session précédente, ainsi que les questions dont 

l'examen serait proposé au cours mdme de la session extraordinaire. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) fait remarquer que l'article 7 a trait 

uniquement aux demandes de convocation de sessions extraordinaires; 

une session décidée par l'Assemblée de la Santé constituerait un cas 

tout à fait différent. A son avis, l'ordre du jour d'une session 

extraordinaire devrait se limiter aux questions proposées dans la 

demande de la convocation, que l'adjonction de questions supplémentaires 

soit ou non souhaitée par une majorité des deux tiers. 

Le PRESIDENT pense que l'article 7 envisage la possibilité 

d'examiner en session extraordinaire des questions autres que celles 

qui ont motivé la convocation, mais il reconnaît la valeur de la thèse 

du délégué du Pakistan qui demande que l'ordre du jour des sessions 

extraordinaires soit limité. 



A8 /L/Min/5 
Page 8 

M. LIVERAN (IsraLl) estime qu'il serait possible de donner 

satisfaction à la délégation des Etats -Unis en supprimant l'alinéa 

(a); la possibilité d'élargir l'ordre du jour de l'Assemblée de la 

Santé est prévue dans d'autres articles. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) accepte la suggestion 

du délégué d'Israél et propose de remplacer par les mots : "seulement 

les questions proposées ", les mots : "toute question proposée" au 

début de l'alinéa (b) de l'article 7. 

Le SECRETAIRE appelle l'attention sur le fait que l'article 7 

ne vise pas seulement des sessions extraordinaires convoquées pour 

connaître des circonstances exceptionnelles. L'Article 19 de la 

Constitution de l'OMS donne à l'Assemblée de la Santé le pouvoir 

d'adopter des conventions et accords en matière sanitaire. 

Si une session extraordinaire se réunit pour rédiger une 

convention, ella pourrait vouloir examiner en mgme temps d'autres 

questions pendantes. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) ne voit pas de 

difficultés à ce que le Conseil Exécutif convoque une session extra- 

ordinaire pour rédiger une convention. 

Le PRESIDENT propose de rédiges comme suit l'article 7 : 

"L'ordre du jour provisoire de toute session extraordinaire 

comporte seulement les questions présentées pour examen dans la 

demande de convocation de la session." 

Décision : La proposition est approuvée. 
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Article (18) 19 

Le PRESIDENТ appelle l'attention sur la proposition de la 

délégation des Etats -Unis tendant à supprimer le dernier paragraphe 

de l'article (18) 19, tel que l'a proposé le Conseil Exécutif, et à 

le remplacer par le texte suivant 

"Lors d'une séance pléniêre, tout délégué a le droit de 

parler et de voter sur toute question au nom de sa délégation. 

En outre, sur demande, le Président peut autoriser un conseiller 

parler sur un peint particulier quelconque." 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) explique que l'amende- 

ment proposé a pour seul objet de préciser que tout membre d'une 

délégation a le droit de prendre la parole. Répondant au délégué 

d'IsraOl, il ajoute que c'est sur demande d'un délégué qu'un conseiller 

de 1а mOmе délégation serait.autorisé à prendre la parole. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) résonnait les difficultés qui 

pourraient se présenter pour des délégations nombreuses, comme celle 

des Etats -Unis d'Amérique, mais préfére laisser au chef de la délé- 

gation le droit de décider qui prendra la parole. 

M. GUNEWARDENE (Ceylan) appuie la proposition des Etats -Unis : 

il peut arriver que le chef de la délégation soit absent. 
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Le Dr TOGE& (Libéria) appuie la proposition du délégué du 

Pakistan tendant à ce que ce soit le chef de la délégatioi, ou au 

délégué qui le remplace en séance plénière, qui demande la parole pour 

un conseiller. 

Le Dr BERNARD (France) préfère également la rédaction du 

texte original. 

Le SECRETLIRE, répondant au délégué de la France, explique 

qu'un suppléant remplace un délégué et que, par conséquent, à la 

différence du conseiller, il jouit des marnes droits. 

Sur la suggestion du Dr BERNARD (France) et du PRESIDENT, 

M. CALDERW00D (Etats -Unis d'Amérique) retire son amendement à 

l'Article (18) 19. 

L'article (18) 19, tel gu' il été аrgendé oar lq Conseil 

Exécutif lors de sa treizième session, est auprouvé. 

Artigle (2„0 ) 21 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur une proposition des 

Etats -Unis visant à remplacer les mots : "Les pouvoirs des délégués", 

par "Les pouvoirs des délégations ", au paragraphe (b) de l'article 

(20) 21. 

M. GUTTERIDGE, Secrétaire de la Commission de vérification 

des pouvoirs, répondant au Dr JAF'R (Pakistan), déclare que les Membres 

associés envoient à l'Assemblée de la Santé des représentants et non 

des délégués. Toutefois, la rédaction proposée par le délégué des 
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Etats -Unis n'impliquerait pas que les Membres associés ont des délégués, 

car le Conseil a proposé, lors de sa quinzième session, de mentionner 

"les pouvoirs des représentants de Membres associés" au paragraphe b. 

M. В0ТI. (Union Sud -Africaine) s'oppose è la modification 

proposée car, en toute rigueur juridique, les conseillers n'ont pas 

à soumettre de pouvoirs. 

M. GUТТERIDGE, Secrétaire de la Commission de vérification 

des pouvoirs, appelle l'attention sur les Articles 11 et 12 de la 

Constitution de l'OMS, d'où il résulte clairement que les pouvoirs 

soumis par les délégations sont présumés comprendre les conseillers 

aussi bien que les délégués. En pratique, les délégations n'ont jamais 

désigné elles -mémes leurs propres conseillers. 

Le PRESIDENТ demande aux délégués de se rappeler que le 

Règlement intérieur a été rédigé avec le plus grand soin et passé en 

revue à plusieurs reprises. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) ne partage pas l'opinion du Président : 

le Règlement n'a jamais fait l'objet d'un examen approfondi. C'est la 

raison pour laquelle on y revient si souvent. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), répondant au délégué 

des Philippines, déclare que le conseiller juridique de sa délégation 

affirme que'ce sont les pouvoirs des délégations qui sont examinés. 

Si le nom d'un conseiller figure sur la liste de la délégation, ses 

pouvoirs sont examinés en mémе temps que ceux des délégués. 
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Le SECRETAIRE de la Sous -Commission déclare que, dans une 

Organisation technique comme 1'OMS, le mode de présentation des pou- 

voirs varie d'une délégation á l'autre; c'est parfois le Chef de l'Etat 

qui signe les documents, parfois le Ministre des Affaires Etrangёres 

ou le Ministre de la Santé publique. Il n'y a pas de règlement parti- 

culier en la matière. On estime qu'il appartient uniquement au pays 

intéressé de décider que chaque membre de sa délégation participera aux 

travaux de l'Assembјée en telle ou telle qualité. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) retire les projets 

d'amendements aux articles (20) 21 et (21) 22. 

lies articles (20) 21 et (21) 22 sont approuvés sans modifi- 

cation. 

Article (21) 24 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur une proposition de la 

délégation des Etats -Unis, visant supprimer les mots : "des noms de 

membres de délégations pour les ", au paragraphe (a) et "les noms de 

délégués pour les" au paragraphe (b) de l'article (23) 24 et à les 

remplacer é chaque fois par "des candidats aux ". La délégation des 

Etats -Unis estime que l'on pourrait ainsi améliorer la rédaction de 

l'Article en précisant les circonstances dans lesquelles une déléga- 

tion est élue et celles dans lesquelles un des membres d'une déléga- 

tion fait l'objet dune élection. 
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M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que l'amende- 

ment proposé a pour objet de préciser 1a situation en ce qui concerne 

l'élection de personnes d'une part et d'Etats de l'autre. La coutume 

est de désigner les membres du bureau des commissions á titre person- 

nel, tandis que les neuf membres du Bureau de l'Assemblée sont des 

Etats. 

Le Dr TOGBA (Libéria) ne voit pas la nécessité de l'amende- 

ment proposé. 

Le Dr SALCEDO (Philippines) demande que l'on examine en mgme 

temps que la proposition des Etats -Unis, les résultats des délibéra -. 

tions qui ont eu lieu au cours de la séance précédente sur la règle de 

Page en ce qui concerne les Vicet- Présidents de l'Assemblée de la 

Santé . 

La séance est levée à 18 heures. 


