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La Septième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté, en mai 195斗，la 

résolution suivante (VJHA7.50) concernant le Règlement intérieur de l'Assemblée 

Mondiale de la Santé Î 

"La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Règlement intérieur revisé de l'Assemblée de、la 

Santé, tel qu'il a été proposé par le Conseil Exécutif à sa treizième 

session； 

Constatant que plusieurs Membres ont proposé des changements sup-

plémentaires nécessitant une nouvelle étude détaillée, du double point 

de vue de la forme et du fond； 

1, PRIE le Directeur général de transmettre le Règlement revisé aux 
Membres et aux Membres associés et de les inviter à faire connaître 
leurs vues et leurs suggestions sur toutes questions qui s'y rapportent, 
en les communiquant à temps pour qu'elles puissent être soumises au 
Conseil Exécutif lors de sa quinzième session； et 

2. PRIE le Conseil Exécutif de préparer un rapport à ce sujet à l'in-

tention de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé." 

En application du paragraphe 1 de cette résolution, le Directeur gé-

néral a adressé, le 10 juin 1954, une lettre—circulaire (C.L.15 OD 2-7, 195^) 

aux Membres et aux Membres associés de l'Organisation, et leur a transmis le 

texte revisé du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé, tel que 

1 1 avait proposé le Conseil Exécutif à sa treizième session (document A7/APL/2 

Joint). Il leur a demandé # en même temps, de faire connaître, pour le 1er no-

vembre 195^, 3eurs vues et leurs suggestions quant à la revision proposée. 



Un certain nombre de pays ont répondu, à cette date, à la lettre-

circulaire en question. Ces réponses peuvent être groupées comme suit : 

]•» Le Cambodge, la Corée, la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, 

la Grèce, le Luxembourg, le Pakistan, le Royaume Hachimite de Jordanie, le 

Salvador, le Venezuela et le Viêt-nam ont fait savoir qu'ils n'avaient pas 

d'observations ou d'objections à formuler au sujet de la revision proposée dn 

Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

2. Le Canada a répondu qu'il considérait comme satisfaisante la revision 

proposée- l'Equateur, le Guatemala, l'Inde, le Liban et le Mexique ont déclaré 

Qu'ils approuvaient ou acceptaient le Règlement intérieur Tevisé, tel qu'il est 

proposé., 

La Birmanie, la Bolivie et la République des Philippines ont indiqué 

que la question était à l'étude et que des observations sur le Règlement intérieur 

revisé seraient présentées ultérieurement. 

斗 . L ' A u s t r a l i e , la Belgique, l'Espagne, Haïti, l'Irak, l'Irlande, les 

Paye-Bas et 1'Union de l'Afrique du Sud ont présenté les observations suivantes 

au sujet de la revision proposée du Règlement Intérieur : 

A. . REMARQUES GENERALES 

souhaite "qu'il y ait la plus grande uniformité possible 
e n t r e l e

 Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé et les règlements 

intérieurs des assemblées souveraines des autres institutions spécialisées dans les 

limites qu'impose la nature différente de leurs fonctions et de leur mode d'orga-

nisation" . 

b ) : n e formule pas d'observation "concernant les dispositiceis 

relatives aux langues étant donné que celles-ci seront probablement réexaminées 

à la lumière des décisions de l'Assemblée sur l'emploi de espagnol"• 



с) L'Union de l'Afrique du Sud déclare ce qui suit î' "Bien que le Gouver-

nement de. X 'Ш1оп Sud-Africaine considère le Règlement revisé, tel que rédigé par 

le conseil Exécutif,comne satisfaisant dans son ensemble, il est d'avis, en con-

firmation des déclarations faites par sa délégation à la Septième Assemblée, d'ap-

porter à ce texte plusieurs modifications de fond en vue Î 

a ) ¿le mettre davantage en concordance le règlement intérieur avec la 

pratique suivie, ou 

b) de supprimer certaines dispositions auxquelles llinobservation sied 

mieux que le respect,," 

B . COMMENTAIRES PARTICULIERS 

a ) L'Australie appuie ou approuve ou n'a pas d'objection en ce qui concerne 

les amendements suggérés quant aux articles ，， 1, (10) 12, (25) 26, (28) 29, (30) 

31, (32)刃，46,-55 à (58) 61, (68) 71, 7、 ( 7 1 ) 75, (78) 82. 

b ) Des suggestions sont faites relativement aux articles ci-après men-
* 

tionnés : 

Article 4 

Australie 

- * * _ -

"En raison du temps nécessaire pour la transmission des documents par 
la poste et pour tenir compte de la situation des pays éloignés, comme c'est 
le cas pour l'Australie, le Règlement devrait stipuler que l'ordre du jour 
provisoire sera expédié en temps utile pour parvenir aux Membres dans le 
délai prescrit. Une attitude analogue a été adoptée au sujst du Règlement 
intérieur du Conseil du CIME." 

* Pour des raisons pratiques devant permettre une plus facile confrontation des 
textes anglais et français, les observations formulées par les divers pays sont 
reproduites dans, l'ordre alphabétique anglais. 

** Les passages précédés de deux astérisques sont des traductions du texte 

original. 



Belgique 

"Il semble qu'il y aurait intérêt, du point 
scinder cet article en deux alinéas. Le premier 
la 4ème ligne du texte du projet, après les mots 

Le second alinéa s'exprimerait comme suit s 

*L'ordre du jour provisoire est adressé, soixante jours au moine 
avant la date d'ouverture de la session, aux Membres, etc....'“ 

Article 6 

Australie 

"Voir 1'observation relative à l'article 4." 

Belgique 

"Par souci de la forme également, il serait préférable de rédiger 
l'article 6 comme suit i 

' Le Directeur général établit un ordre du jour provisoire piour chaque 
session extraordinaire de l'Assemblé? de la Santé et l'adresse, trente 
Jours au moins avant la date d'ouverture de la session, aux Membres, etc...* “ 

de vue de. la forme, à 
alinéa s'arrêterait à 
••Directeur général '. 

Article (17) 18 ..-

Belgique 

"L'expression 1 accomplir toutes autres tâches nécessaires à l'Assem-
blée ...'ne paraît pas très heureuse. Il serait plus oonfcrrae de dire : 
'accomplir toutes autres tâches requises par les activités ！le l'Assemblée,..1 " 

Article (20) 21 

Haïti 

Serait en faveur du texte suivant en ce qui concerne la deuxième phrase 
du páragraire b) de cet article i 



«Ces pouvoirs sont conférés par le Chef de l'Etat, par le Ministre 
des Affaires étrangères ou par le Ministre de la Santé ou bien comme dans 
le cas des Membres associés, par toute autorité compétente." 

Article (22) 23 

Belgique 

"Il semble souhaitable d'écarter la procédure d'élection telle qu'elle 
fut appliquée lors de U Septième Assemblée. En effet, l'article 70 qui 
fut mis en oeuvre vise des candidats à un poste, c'est-à-dire des personnes 
ou des Etats qui se présentent ou sont présentés pour un 'poste'. Or, en 
1954, il n'y avait pas, au départ, de candidats présentés. Chaque déléga-
tion' dressait librement et à son entière discrétion une liste de dix-huit 
pays. Au surplus, il ne s'agissait pas, à proprement parler, de pourvoir 
à des 'postes1 au sens où il y a lieu d'entendre le terme 'poste'. En 
fait, il s»agit de former une commission à laquelle l'Assemblée confie 
certaines tâches d'organisation préliminaire aux travaux de l'Assemblée. 

Nous proposons, par conséquent, pour l'article (22) 2J d'envisager 
une disposition s'Inspirant de la conception suivante : 

»Au début de chaque session ordinaire, le Conseil Exécutif soumet, 
au cours d'une réunion privée de tous les chefs de délégation, des propo-
sitions en vue de la ccxnposition d'une commission des désignations com-
prenant dix-huit délégués ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres. 

«Cette liste, éventuellement complétée à la suggestion des chefs de 
délégation présents, est soumise au vote en un seul tour de scrutin. Les 
dix-huit Etats Membres ayant recueilli le plus de voix sont proposés à 
l'Assemblée pour composer la Commission des Désignations.' 

Irlande 

* * 

"Il serait souhaitable d'amender le texte de cet article afin de pré-
ciser que l'Assemblée peut élire les membres de la Commission en votant sur 
des candidatures soumises par le Président, ce qui permettrait de remédier 
à la difficulté qui a surgi cette année lorsque la procédure habituellement 
suivie par l'Assemblée a été mise en question. En établissant ses propo-
sitions, le Président devrait tenir dûment compte d'une répartiticxi géogra-
phique équitable." 



Pays-Bas 

"Pendant la Septième Assemblée Mondiale de la Santé la question a 
été soulevée de savoir s'il n'y aurait pas lieu de modifier les disposi-
tions relatives à la Commission des Désignations. 

Mon Gouvernement a une certaine préférence pour l'une ou l*aut*e des 
solutions indiquées ci-après* Nous sonanes disposés à accepter, soit la 
proposition de la délégation sud-africaine (désignation sur la base d'une 
liste établie par le Président sortant et modifiée éventuellement par des 
propositions émanant de l'Assemblée), soit la procédure en vigueur à la 
PAO (liste proposée par le Conseil Exécutif). Etant donné que la plupart 
des dispositions régissant, à l'OMS, l'élection des membres du Bureau 
sont analogues aux dispositions correspondantes de la PAO, il pourrait 
être reconanandé de suivre en ce qui conoerne 1 1 élection de la Commission 
des Désignations les règles appliquées par la PAO," 

Union Sud-Africaine 

"Cet article pourrait être modifié de la manière suivante : 

.'Au début de chaque session ordinaire, le Président sortant soumet 
à l'Assemblée de la Santé une liste de dix-huit Membres en vue de la cons-
titution d'une Commission des Désignations. Tout Membre peut proposer des 
additions à la liste. Cette liste, éventuellement modifiée par toute addi-
tion proposée, est mise aux voix au serutin secret； les dix-huit Membres 
qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont habilités à désigner chacun 
un délégué.pour siéger à la Commissi^ des Désignations； en cas de partage 
égal des voix, il est procédé à un ou plusieurs tours de scrutin supplémen-
taires, portant uniquement sur les candidats ayant recueilli le mâne nombre 
de voix pour le ou les derniers sièges à pourvoir. Si, après trois de ces 
tours de scrutin supplémentaires, il y a toujeure ballottage, le Président 
tire au sort entre les candidats qui ont obtenu le même nombre de voix au 
dernier tour.' 

Cet amendement a pour objet de remédier à la situation qui a été dis-
cutée à la cinquième séance de la Sous-Commission juridique de la Septième 
Assemblée Mondiale de la Santé (document kj/L/mn/5 du 14 mai 1 ^ 4 ) et au 
sujet.de laquelle 11 a été précisé que, de l'avis de nombreux Etats Membres, 
la stricte observation des dispositions actuelles de l'article (22) 23 
exigeait une procédure très incommode (comme l'expérience l'a d'ailleurs 
montré lors de la Septième Assemblée). Il a été reconnu en revanche qu'il 
serait inopportun de continuer à respecter l'usage suivi lors des Assemblées 
antérieures à la Septième, cet usage étant contraire à la lettre des arti-
cles applicables en l'espèce. 



Le présent amendement du Gouvernement de 1'Union Sud-Africaine vise 
à établir, pour la constitution de la Commission des Désignations, une pro-
cédure qui, tout en étant simple, sauvegarderait le droit, pour les Membres 
Pris individuellement et pour l'Assemblée de la Santé elle-même, de s'écar-
ter des suggestions que, dans la pratique suivie Jusqu'à présent, le Président 
sortant soumettait à l'Assemblée pour approbation." 

Article (23) 24 

Union Sud-Africaine 

"Le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine estime qu'il devrait être 
prévu dans cet article q.ue la Commission, des Désignations, en soumettant 
des propositions à l'Assemblée de la Santé, devrait aussi tenir compte de 
la position financière des Etàts Membres au sein de l'Organisation. A son 
avis, un Etat qui a deux ans de retard ou davantage dans le paiement de 
ses contributions ne devrait être retenu comme candidat à aucun poste à 
pourvoir par voie d'élection, à moins que 1*Assemblée n'ait constaté que 
le défaut de paiement des contributions résulte de circonstances indépen-
dantes de la volonté de l'Etat intéressé, On poijrrait respecter ce prin-
cipe en libellant comme suit l'ártiole (23) 24 ！ 

' L a Commission des Désignations, tenant compte d'une équitable répar-
tition géographique, de l'expérience et de la compétence des personnes, 
ainsi que de la position financière des Membres au sein de l'Organisation, 
propose etc. Un candidat n'est pas considéré ooinme ay^it une situa— 
tion financière régulière au sein de l'Organisation s'il a deux ans de re-
tarci ou davantage dans le paiement de ses contributions, à moins que l'As-
semblée de la Santé ne décide ou n'ait décidé que le défaut de paiement 
résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l'Etat intéressé.» " 

Article (26) 27 

Haïti 
: ‘ 

• • paraît plus correct de dire . 

• ' S i l e Président doit s'absenter', car s'il est déjà absent, il ne peut 
charger personne de le remplacer. “ 

C'est dans le même ordre d'idées qu'il semble utile d'ajouter un second 
paragraphe à cet article en vue de faire face au cas où le Président n'a pas pu 
prévrir son absence ou n'a pas pu entrer en communication avec le Bureau. Dans 
ces conditions, le Bureau de l'Assemblée doit désigner l'un des Vice-Présidents 
pour remplacer le Président.'" 



Article (27) 2¡8 

Australie 

"Cet amendement peut désavantager les délégations comprenant peu de 
membres• Dans les cas où l'on ne peut faire appel à un deuxième délégué, 
le texte actuel permet au Président ou au Vice-Président de charger un 
membre suppléant de la délégation de son pays d fagir à sa place# Il nous 
paraît douteux qu fune dispositicm du Règlement puisse, en fait, habiliter 
uri membre d'une délégation naticmale à outrepasser dans une question se 
rapportant aux activités de sa délégation les pouvoirs qui lui ont été 
conférés par son Gouvernement. 

Puisque l farticle se rapporte au droit de vote du Président, il 
serait peùt^tre préférable de prendre modèle sur l'article 41 du Règle-
ment de Í fÜÑESCO # aux termes duquel le Président fpeut charger un autre 
membre de sa délégation de voter à sa place 1. w 

Irak 

MAfin de sauvegarder le droit légitime que possèdent les Etats Memtoes 
de prendre part aux votes, il cwiviendrait, à notre avis, de maintenir la 
rédaction actuelle de l farticle en questi<xi, car un certain nombre d,Etats 
Membres ne/sont pas en mesure d'envoyer plus d fun délégué aux Assemblées； 
or 1 1amendement envisagé aurait pour effet de priver oes Etats Membres de 
la possibilité d fémettre un vote dans le cas où leur délégué serait élu 
Président ainsi que dans 1 1 éventualité où, ayant été élu Viee-Président9 

11 assurerait^ en cette dernière qualité, 1 1 intérim de la présidence.11 

Article (30) 31 

,fLe texte actuel de cet article ne fixe, en ce qui concerne les délé-
gations représentées au Bureau, aucune limite quant au 卩ombre des membres 
qui peuvent assister aux séances. En supprimant les mots fet non représen-
tée au Bureau de ladite Assembléef à la fin de la première phrase, on fixe-
rait une limitation uniforme. . Il faudrait alors amender par voie de con-
séquence le reste de cet article#

и . 



Article (32) 33 

Belgique 

"Pour qu'il y ait concordance avço l'article (29) 30, à la deuxième 
ligne du second alinéa, il y aurait lieu de remplacer les mots 'elle dé-
signe par voie d'élection' par 4'Assemblée élit ...'.“ 

Article (38) 39 

"Il est 4'usage à la Зомз-Commission juridique notamment ci會avoir un 
Vice-Président. Cet usage ne devrait-il pas être sanctionné par une dis-
position du Règlement intérieur ？ Ne pourrait-on pas dire simplement au 
second alinéa de l'article (38) 39 s •chaque sous-oommission constitue son 
propre bureau' ？n 

Article 0 9 ) 

Irlande 

"Le texte de cet article ne paraît pas permettre 1 1 institution par 
l'Assemblée d'un.groupe de travail distinct d'une commission provisoire 
ou spéciale. Toutefois, les cOTunissions principales ont à cet égard des 
pouvoirs -suffisants et il est préférable que les groupes de travail et 
subdivisions analogues soient institués par les commissions principales 
plutôt que par l'Assemblée." . 

Article (41) 42 

Belgique •• 

A remplacer par 'Le Conseil est représenté à l'Assemblée de la Santé. 
Il désigne à cet effet un ou plusieurs de ses membres comme représentants 
effectifs et comme suppléants. Si l'une de ces personnes est formellement . 
empêchée d'assister à l'Assemblée de la Santé, le Président du Conséïl pour-
voit à son remplacement en désignant un autre membre du Conseil.1 ” •..:..:.、 



Article (42) 

Australie 
** 

MNous n'approuvons, pas l 1 adjonction des mots ! à tout moment1 qui, dans 
la pratique courante, ne répondent à aucune nécessité et qui pourraient être 
interprêtés comme plaçant les représentants du Conseil dans une situation 
spéciale. Pour le surplus, 1 1 amendement apparaît satisfaisant^1* 

Union Sud-Africaine 

11 Le Gouvernement de? .l^Union Sud-Africaine éprouve certaines appréhen, 
sions au sujet de l famendement à l farticle 42 actuel proposé par le Conseil 
Exécutif. Si l'article actuel est peut-être par trop restrictif en ce qu'il 
oblige les représentants du Conseil à ne prendre la parole qu 1après y avoir 
été invités, 1 1 amendement proposé va un peu trop loin dans 1 1autre sens. 
Il semble qu'il n fy ait aucune raison de s 1écarter du principe d'après lequel 
seuls les représentants des Etats Membres peuvent participer de droit aux 
délibérations de l'Assemblée et de ses commissions principales. Or, les per» 
sonnes désignées par le Conseil Exécutif pour assister aux réunions le font 
en qualité de représentants du Conseil et non pas en tant que représentants 
d^Etats Membres. Il faut s 1en tenir au principe selon lequel l fAssemblée # 

avec ses commissions principales, est un organe représentatif des gouverne. 
ments # En conséquence, le Gouvernement de l fUnion Sud-Africaine suggère 
qu fon retranche les mots fà tout moment1 de l farticle (42) revisé et 
qu'on y ajoute un membre de phrase conçu dans le sens suivant : !avec l'agré-
ment du Président de l'Assemblée de la Santé ou du Président d fune commis-
sion principale, suivant le cas1 

Article (43) 44 

Australie 

"Nous suggérons que le mot 1sous-commissions1 soit ajouté après les 
mots 1autres commissions 1, afin de rendre cette disposition plus conforme 
au texte de l a t i ó l e (37) 38.11 



Article 45 

Belgique 
• * . • 

"Avant-dernière et dernière lignes : le mot 1 étendue1 est féh^ràôi 
par 1portée 1

# 

Les deux nots se trouvant en présence, on comprend 'la portée1 du 
second。 Lorsque celui-ci se trouvera seul, sa signification apparaîtra-
t—lle bien clairement ？ Pour exprimer exactement la pensée, il faudrait 
dire/ semble-t-il, 1déterminé sous quelle forme et dans quelle mesure (eu 
dans quelles conditions) elles seront mises en circulation1

 #
fl 

Article 46 

Belgique 

"Avant-dernière et dernière lignes» Même remarque que pour1, arti-
cle 45 6

 1 » о о qui détermine sous quelle forme et dans quelle mesure elles 
seront mises en circulation 1

e
M 

Article 47 

Australie 
** 

"Nous suggérons que les représentants d'organisations non goùvèrnemen-
tales soient autorisés à présenter des notes au Diracteur général, lequel 
définirait la forme et la portée de leur mise en circulation (Cf. article 45)• 
Il semb^Le d f autre part que rien ne s r oppose à ce que les représentants 
d ! o ganisations non gouvernementales puissent faire un exposé, sur invitation 
du Président, Une telle disposition serait d failleurs conforme à l farti-
cle 68 du Règlement intérieur de l'UNESCX^ En revanche, il paraît inoppor-
tun que ces représentants puissent, comme le prévoit le texte actuel de 
l 1article, participer' aux délibérations de l'Assemblée Mondiale de la 
Santé et de ses commissions, si, comme nous le pensons, cette disposition 
devait habiliter ces représentants à prendre pleinement part aux débats de 
l 1Assemblée, sur invitation du Président." 

Espagne 
** 

"Il conviendrait de dire explicitement que les représentants en ques-
tion n font pas le droit de vete/1 



Article 51 

Espagne 

ЩЁЩштЁттшттвЛт^тт-

箐* 
"II. conviendrait d'inclure une disposition précisant que les rapports 

établis par le 'comité de rédaction' seront nécessairement renvoyés à la 
commissicm qui les a adeptes afin que celle-ci s‘assure qu'aucune modifi-
cation de fond n'a été apportée à ses propres décisions. A moins que l'on 
préfère ne pas avoir recours, pour le moment, au 'comité de rédaetien*1 

Article 55 

wLa nouvelle rédaction de cet article vise, semble-t-il, à harmoniser 
la procédure de l'Organisation Mondiale de la Santé avec celle que suivent 
en cette matière d'autres institutions des Nations Unies. Nous suggérons 
que l'on cherche à définir ce qu'est le 'point d'ordre» aux fins du Règle-
ment afin de prévenir l'abus éventuel de ce moyen." 

Article (60) 63 

Australie 
** 

"Le sens des mots 'la proposition primitive1 ne ressort pas clairement 
du contexte." 

Article (61) 64 

Irlande 

"Nous suggérons que la pratique actuelle apparaisse explieitonent dans 
le texte de cet article." 



Article (66) 69 

Union Sud如Africaine 

* * 

"Par analogie avec la procédure suivie aux Nations Unies et ailleurs, 
on suggère d'ajouter une phrase conçue dans le sens suivant : !Le nom du 
Membre qui vote le premier est choisi par tirage au sort1," 

Article (68) 71 

Belgique 

"Nous proposons la rédaction améliorée suivante : 

rLes élections ont normalement lieu au scrutin secret; un vote au 
scrutin secret pourra avoir lieu pour d 1autres questions si l'Assemblée de 
la Santé en décide ainsi* Deux scrutateurs choisis parmi les membres des 
délégations présentes participent au dépouillement du scrutin. Sous réser-
ve des dispositions des articles (89) 93 et (98) 102, une élection peut 
avoir lieu par vote à main levée ou par acclamation lorsqu 1!! n fy a qu'un 
seul candidat pour chaque poste à pourvoir et qu 1aucun délégué ne s 1oppose 
à ce mode de scrutin»] “ 一—― 

Union Sud-Africaine 

"Le Gouvernement de l'Union Sud- Africaine estime que la question du 
recours au scrutin secret pour des décisions autres que les élections de-
vrait faire l lobjet d'un article distinct qui pourrait être inséré après 
1 1article (67) 70 et rédigé comme suit s 

1Outre les cas prévus par d 1 autres dispositions du présent Règlement, 
llAssemblée de la Santé peut voter au scrutin secret sur toute question, 
exception faite des questions budgétaires, si elle en décide ainsi au préa-
lable à la majorité des Membres présents et votant.1 

Le Gouvernement de l rUnion Sud-Africaine^ tout en sachant que les élec-
tions dites par 1 acclamation1 sont d 1 usage covirant à 1 !Assemblée de la 
Santé, préférerait un système suivant lequel les candidats sont considérés 
comme élus lorsque leur nombre ne dépasse pas celui des postes à pourvoir• 

Etant donné les considérations qui précèdent, 1 1 article (68) 71 pourrait 
être revisé comme suit : 



'Les élections ont normalement lieu au scrutin secrets Sous réserve 
des dispositions des articles (89) 93 et (98) 102, il n'est pas nécessaire 
de procéder à un vote si le nombre des candidats aux postes à pourvoir par 
voie d'élection ne dépasse pas le nombre de ces postes, et, en pareil cas, 
les candidats sont déclarés élus. Lorsqu'un vote est nécessaire, deux 
scrutateurs choisis par le Président parmi les membres des délégations pré-
sentes participent au dépouillement du scrutin,'" 

Article (73) 77 à _ 82 

Pays-Bas 
** 

"Considèrent que les articles (75) 77 à (78) 82 seront modifiés pour 
tenir compte de l'emploi supplémentaire de l'espagnol." 

Espagne 

* * 

"Conformément à la résolution WHA7.32 (emploi de l'espagnol pour les 
travaux de l'Organisation), il est indispensable que dans tous ces arti-
cíes ~ et éventuellement dans quelques autres - l'espagnol soit mis sur 
le mêtae pied que le français et l'anglais. De cette façon, on tiendra non 
seulement compte du désir de l'Assemblée souveraine et de l'esprit qui l'a 
inspirée mais on évitera également d'avoir à apporter plus tard de nouvelles 
modifications à ce même r è g l e m e n t ‘ 

Article (79) 83 à (82) 86 

Union Sud~Afrieaine 
' 1 ' • 111 1 'I' I l •” ••丨 _ » !• « 

* * 

"Le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine estime inutile la publica-
•tion sous forme imprimée des comptes rendus sténographlques des séances 
plénières de l'Assemblée de la Santcu . L'.essentiel du travail de toutes 
les Assemblées de la Santé est fait en commission où il suffit de comptes 
rendus sommaires； aussi le Gouvernement de 1 lUnion Sud-Africaine est-il 
d 1 寻vis que la reproduction in extenso, dans les Actes officiels, des décla. 
•tions faites au cours des séances plénières publiques qui portent souvent 
sur des questions de procédure ne fait qu'entraîher un travail et des 
dépenses inutiles. Il suggère en conséquence que les Actes officiels de 
l'Organisation publient des comptes rendus sommaires des séances plénières 
plutôt que des comptes rendus sténographiques. 



Si cette vue était adoptée, le Secrétariat serait mieux que quiconque 
en mesure de rédiger les modifications à introduire par voie de conséquence 
dans les articles du règlement que cela concernerait•“ 

Article (84) 88 

Irlande 

"Il y aurait lieu d 1 envisager ух 
dans son texte actuelд paraît mettre 
examiner le barème des contributions 
Membre associé. C'est à lfAssemblée 
droit de décider sur ce point," 

t amendement au paragraphe e) qui, 
Assemblée dans obligation de ré-

à la demande d^un seul Membre ou 
elle-mêhie que devrait appartenir le 

Union Sud-Africaine 

,fLfArticle 56 de la Constitution dispose, notamment, que 'llAssemblée 
de la Santé 厂… • • J effectue la répartition des dépenses parmi les 
Etats Membres, conformément au barème qu'elle devra arrêterr

f 

Cette disposition de la Constitution a été interprétée comme signi-
fiant que 1，Assemblée de la Santé doit adopter chaque année une résolution 
portant répartition des dépenses pour l'exercice financier suivant« En re-
vanche, 1 1 article (84) 88 e) a été interprété en une occasion (en 1952) 
comme signifiant que l1Assemblée de la Santé ne doit examiner la répartition 
des dépenses que si elle est saisie d fune recommandation du Conseil ou d rune 
demande formulée à cet effet par un Membre ou par un Membre associé et trans-
mise quatre-vingt-dix Jours au plus tard avant 11ouverture de la session. 

Il paraît y avoir une certaine discordance entre 1 f interprétation de 
l

1
Article 56 de la Constitution et celle de l'article (84) 88 e) du Règle-

ment intérieur; il semble donc souhaitable de préciser nettement si une 
modification ne peut être apportée au barème des contributions que dans 
les cas prévus par 1 1 article (84) 88 e)# 

Le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine ne désire pas suggérer pour 
l

l
instant de modification à l

f
article actuel du règlement； il tient seule-

ment à appeler 1xattention sur ce point en raison des échanges de vues qui 
sont relatés au procès叫verbal de la deuxième séance tenue le 12 mai 1953 
par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
et qui ont eu lieu au cours de la discussion sur le barème des contribu-
tions de 1954 (voir à ce sujet les Actes officiels N0 吼 pages 2)5 et 2)6) 



Artlole (88) 92 

Australie 

"Nous proposons de modifier le système actuel d'élection qui autorise 
le Bureau de l'Assemblée à faire un choix préalable des candidats présentés 
et à en éliminer certains de façon que le total soit de neuf, Nous estimons 
que ce système soulève des objections de principe et n lest d'aucune utilité. 
L'Assemblée Mondiale de la Santé a le droit et même le devoir de faire son 
choix entre tous les candidats qui désireraient se présenter à l'élection, 
et aucun candidat ne devrait être éliminé par une commission de quinze de 
ses Membres. En revanche, nous ne voyons pas d'objo«1;ï.on à ce que le Bureau 
recommande une liste de Membres qui, à son avis, réaliseraient un Conseil 
comportant dans son ensemble une distribution équilibrée. 

Nous croyons qu'il suffirait, pour donner effet à notre proposition, 
de remplacer le mot 'neuf' par le mot 'des' dans l'article (88) 92." 

Belgique 

"A la troisième ligne, après les mots 'de l'article (86) 9 0。 le texte 
du projet supprime les mots «du présent Règlement 1, Dans les textes régle-
mentaires, la précision rte nuit Jamais. On devrait spécifier, tout au 
moins : 'de l'article 90 ci-dessus' 

Article (89) 93 ； 

... .i 

Pays-Bas 
** 

‘"Comme l'a justement fait remarquer le délégué des Etats-Unis à la 
Septième Assemblée Mondiale de la Santé, il serait souhaitable d'ajouter, 
d^ns. la première phrase de oet article, une disposition précisant qu'au cas 
où plus de six membres obtiendraient la majorité requise, les six membres 
ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont considérés comme élus 

Article (90) 94 

Australie 

La modification suggérée ne concerne que le texte anglais. 



Article (108) 111 

Belgique 

"Eu égard aux discussions qui se sont produites en 195斗，au sein de 
la S ous-Commis s ion juridique au sujet de propositions d famendements cons-
titutionnellement irrecevables, il conviendrait d fajouter à cet article 
un second alinéa ainsi conçu : 

fLes propositions d 1 amendements qui seraient déclarées irrecevables 
sur la base de 1 !Article 75 de la Constitution ne peuvent être réintro-
duites, pendant la session en cours, sous forme d 1amendements aux propo-
sitions d 1 amendements que d !autres Etats auraient présentées dans les 
raes et délais prescrits,1 “ 

Pays-Bas 
* * 

"En ce qui concerne la proposition présentée, lors de la Septième 
Assemblée Mondiale de la Santé, par le délégué belge, au sujet des amen-
dements aux amendements à la Constitution, je désire indiquer que mon 
Gouvernement se prononcera en faveur de la procédure pratiquée à 1'UNESCO 
(articles 105 et 104), et selon laquelle les amendements à des amendements 
devraient être portés à la connaissance des Etats Membres trois mois, au 
minimum, avant la date d 1 ouverture de l'Assemblée de la Santé au cours de 
laquelle ils doivent être examinés." 


