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1. REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MORDIALE DE LA. SANTE : Point 7.1 ae 1»ordre 
du jour (Résolutions ЕВ13.Е57 et WHA7.3； documents EB15/12, EBI5/95 et A7/APL/2) 
(suite de la cinquième séance, section 1) 

« » 

Le PRESIDEM? prie M . S和ensen, suppléant du Professeur ABdersen, Prési-
» » » 

dent du groupe de travail sur le Eèglement intérieur de 1»Assemblée de la Santé, 

ae présenter la question. 

M , S0KENSEN donne lecture âu compte rendu des réunions du groupe de travail 

et du projet de résolution qui apparaît aux pages 1 et 2 du document EBI5/93. 

Il ajoute que le groupe de travail^ avant de terminer ses travaux, a exa-

miné à nouveau trois des articles mentionnés dans le document dont le Conseil est 

saisi，et a apporté certains amendements о Dans l'article (27) 28 (page в), le groupe 
» • 

de travail' suggère de revenir à la rédaction originale^ qui figure entre crochets/ de 

supprimer les mots "à sa place" et cL*ajouter
 ,T

dûment habilité". Certains amendements 

à la rédaction du texte français sont également proposés• 

Le HEŒSIDEKT remercie M
0
 S^rensen et propose d»examiner^ paragraphe par 

paragraphe, 1,annexe au document EBI5/93. 

Le Conseil approuve les amendements aux articles ‘ à (20) 21 • 

Le ERESIDEMT estime que les modifications à lfarticle (22) 23 posent une 

question de fond. 

M . SIEGEL^ Sous-Directeur général chargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers^ suggère que, pour faciliter les travaux de la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé^ le Conseil envisage de recommander que l'article (22) 

25 soit adopté à titre provisoire dès la première séance de Assemblée, afin que la 



Commission des Désignations puisse fonctionner sous le régime du nouvel article. Si 

le Conseil accepte cette suggestion, il voudra peut-être ajouter au projet de réso-

lution figurant à la page 2 du document EB15/93 un troisième paragraphe conçu dans le 

sens suivant : 

"5. ЕЕСОМЮТЖ qu'en vue de faciliter les travaux de la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé, celle-ci, à sa première séance, envisage d'adopter à 

titre provisoire l'article (22) 25 relatif à élection de la Commission des 

Désignations, tel qu'il est proposé de le modifier." 

M . COATON, Conseiller du Dr Le Roux, appelle l'attention sur le membre 

de phrase, "dispositions du présent Règlement intérieur applicables en matière 

d'élection", qui figure dans le nouveau texte, et demande s'il ne conviendrait pas 

de spécifier de quelles dispositions il s'agit. 

M. S^RENSEN explique que, conformément à la procédure suivie au cours des 

dernières années, le groupe de travail s'est efforcé d'éviter un recours excessif 

aux références. 

M . CQâTON accepte cette explication. 

Le Conseil approuve l'amendement à l'article (22) 23. 

M . COATON estime que la question traitée dans l'article (23) 2Д est impor-

tante. Il semble anormal que l'Assemblée n'ait pas de procédure établie pour faire 

en sorte que les délégués d'un Etat Membre qui a fait l'objet de sanctions aux termes 

de l'Article 7 de la Constitution ne puissent раз occuper de fonctions électives à 

l'Assanblée. Aux termes du règlement actuel, un représentant d'un Etat ayant fait 



l'objet de sanctions ou même un représentant d'im Membre qui ne participe pas aux 

travaux de. l'Organisation, peut être élu Président de l'Assemblée ou d'une Commission 

principale.. 

M* Coa ton ne peut pas accepter pleinement l'observation qui figure à la 

page 6, et selon laquelle la proposition faite par l'Union Sud-Africaine irait au-

delà des dispositions de la Constitution. On pourrait fort bien prétendre, pense-t-il, 

que l'Article 7 a trait aux droits dont jouissent les Etats Membres, et que l'ar-

ticle (23) 24 concerne un devoir, si bien que les deux dispositions ne sont pas 

tout à fait parallèlesс 

M. BOUCHER, Suppléant du Dr Mackenzie, déclare que le groupe de travail 

était parti' du principe que le Règlement intérieur ne devait contenir aucune dispo-

sition qui ne soit expressément cautionnée par la Constitution. Or, la Constitution 
t 

ne prévoit pas de sanctions contre des individus, mais seulanent contre des Etats 

Membres. la Commission des Désignations fait des recommandations qui ne visent que 

des personnes. Par conséquent, le Règlement ne doit pas instituer de sanctions contre 

des personnes, en tant que distinctes des Etats Membres. 

Persoïmellement, M , Boucher pense, comme le veut le bon sens, que si les 

sanctions de l'Article 7 ont été appliquées et que les droits de vote ont été retirés, 

il est improbable que la Commission des Désignations choisisse un représentant de 

l'Etat en question, puisqu'il ne pourrait pas voter。 

Le Conseil approuve, sans amendement s, les commentaires relatifs à l'ar-

ticle (23) 24. 

Le PRESIDENT déclare que la rédaction de l'article (26) 27 ïlsque de provo-

quer des difficultés si/ par exemple, le Président venait à mourir dans l'intervalle 

des sessions de l'Assemblée de la Santé, 
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M. S0EENSEM explique que, de l'avis du groupe de travail, le premier para-

graphe de l'article permet de parer à cette situation. Cette procédure a d'ailleurs 

été suivie dans le passé lorsque le Président sortant ne pouvait assister à la séance 

d'ouverture de l'Assemblée suivante « 

Le Conseil approuve les amendements à l'article (26) 27. 

Le PRESIDENT, abordant l'article (27) 28
5
 demande si le Président de 

l'Assemblée pourrait prendre la parole au nom de son gouvernement bien qu'il ne 

puisse pas voter® , 

. M . SJZÍRENSEN explique que, selon une pratique constante, le Président ne 

parle pas au nom de son gouverneinent。Il estime que cette règle résulte implicitement 

de l'interdiction de voter. 

M. BOUCHER, est d'accord avec M。S/árensen. Si -le Président charge une autre 

personne d'agir en qualité de délégué de son gouvernement, cette personne aura cer-

tainanent tous les droits d'un délégué, et le Président n芍 pourra pas prendre la 

parole au nom de son gouvernement. 

M. SIEGEL es'Lime que, sous sa forme actuelle, l'article pourrait être inter-

prété comme signifiant que seul le chef de la délégation d'un Etat Membre peat occuper 

1 1
Ш
 des principaux postes électifs de l'Assemblée. Or, il n'en est rien, et l'on 

pourrait peut-être le faire ressortir clairement en ajoutant les mots "si nécessaire" 

après "ne prend pas part au scrutin, mais … 

• * • • i» * • • - • • , « • , 

M, SIRENS EN pense que cette suggestion amé?i.iore le texte. 
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Le Conseil approuve l'article (27) 28, compte tenu des amendements proposés 

par le groupe de travail et par M . Siegel. 

Il approuve également les amendements à l'article (29) 30. 

M . COATON, se référant à l'article (30) 31, désire évoquer une question 

qui a peut-être échappé au groupe de travail. Le Bureau de l'Assemblée se compose 

de quinze membres choisis de telle sorte qu'aucune délégation ne soit représentée 

par plus d'\me personne. Or, M.. С о at on croit savoir qu'un délégué ainsi élu peut se 

faire accompagner en séance par un autre membre de sa délégation qui est alors présent 

à titre de conseiller. Cette habitude soubiG raisonnable, il faut la conserver, et le 

Conseil doit éviter tout ce qui pourrait la battre en brèche. Il faut établir une 

distinction. D'une part, il y a la qualité de membre du Bureau, avec les droits de 

vote qui s'y attachent : elle ne peut être conférée qu'à une seule personne par délé-

gation. D'autre part, il y a la présence sans droit de vote s tous les Etats Membres 

peuvent être représentés, mais par une seule persoîine. H. Coa ton a préparé des projets 

d'amendement qui auraient pour effet d'assurer le maintien de l'usage en question. 

M

» S^REWSEN .estime que le problème est un peu compliqué et suggère d'en 

ajourner l'examen jusqu'à ce que les propositions de M. Coaton aient été distribuées 

sous forme écrite. 

Il en est ainsi décidé. 

Ье Conseil approuve les amendements aux articles (38) 39 à (厶3) 

M. COATON signale les commentaires relatifs à l'article 47 et demande quel 

est en substance le contenu des documents qui y sont visés. 
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M . ZABB, Chef du Service juridique, declare que les principes qui régis-

sent ltadmission des organisations non gouvernementale s aux relations avec 1»0MS ont 

fait l'objet de deux resolutions de 1»Assemblée Mondiale de la Santé• Le texte des 

principes se trouve dans le Recueil des Documents fondamentaux aux pages 117 et sui-

vantes. Les résolutions sont citées dans une note au bas de la page 117. Aussi n«a-

t-il pas été jug© nécessaire de compléter sur ce point le Eèglement intérieur de 

1»Assemblée, qui comporte déjà de très nombreuses dispositions, puisqu'il existait 

déjà un texte réglementaire• 

M . COATON se déclare satisfait de cette explication
e 

Le Conseil Exécutif approuve les amendements à l
n

article 红7 (texte anglais)« 

Le Conseil approuve les commentaires relatifs à ltarticle 51 (sans change-

ment) ainsi que les amendements à ltarticle 53• 

M# COATON se rallie entièrement aux vues du groupe de travail en ce qui 

concerne l'article 55• C»est là un des points d丨importance secondaire dont a traité 

la Neuvième Assemblée générale des Nations Unies。 Des motions d‘ordre non valables 

ont fait perdre beaucoup de temps
y
 et la Sixième Commission a essayé de définir la 

motion d‘ordre• La seule définition qu?elle ait pu trouver a été qu'une motion 

4«ordre était essentiellement une intervention visant l'usage fait par un Président 

de commission dJune partie quelconque des pouvoirs que lui confère son mandat. 

Le Conseil approuve les commentaires relatifs à 1»article 55 (sans change-

ment) et les amendements aux articles (6o) 63 et (6l) 



M , COA TON n'a pas d'observation à présenter au sujet de la proposition du 

groupe de travail concernant l'article (66) 69. Toutefois, l'article lui-même con-

tient une disposition stipulant que l'Assemblée vote "à main levée ou par debout et 

assis" • Il croit savoir que, dans la pratique, il n'arrive pour ainsi dire jamais 

que le vote ait lieu par debout et assis. Il suggère donc de supprimer, dans c.et 

article, les mots "ou par debout et assis". 

M . S0RENSEN n'a pas d'opinion bien définie à ce sujet et estime que ces mots 

pourraient être aussi bien maintenus. 

Le Professeur FERREIRA appuie la suppression de la formule. 

Il est décidé de supprimer les mots "ou par debout et assis", et l'ar» 

ticle (66) 69 est adopté, compte tenu des amendements du groupe de travail et du 

Conseil Exécutif» 

Le Conseil approuve le nouvel article qui doit suivre l'article (67) .70^ 

les amendements à l'article (68) 71 (avec un léger changement de ponctuation) et 

l'article (78) 82. 

M. CORTON, à propos des commentaires relatifs aux articles (79) 83 à 

(S2) 86 et, 

en particulier, de 1'opinion selon laquelle la publication des procès-

verbaux sommaires n'entraînerait pas une économie substantielle, demande si l'on 

emploie, pour les séances de l'Assemblée de la Santé, un système d'enregistrement 

permettant à un délégué d
1

obtenir pour son ugage personnel un courte rendu sténo-

graphique. Il croit que le tonpg et le papier utilisés potir les comptes rendus 

sténographiques constituent peut-être, dans une certaine mesure, un gaspillage. 



M . SIEGEL déclare q.ue les séances plénieres sont peu nombreuses par 

rapport aux séances des commissions principales. Pour les Assemblées tenues à 

Genève, on utilise un dispositif d'enregistrement mécanique. Le coût de l'impression 

d»un compte renâu sténographique et de la quantité de papier supplémentaire utili-

sée serait, tout au moins en partie, contrebalancé par les frais de préparation 

a«un procès-verbal sommaire. Il ne saurait dire de quel cSté penche la balance. 

X,
e
 PRESIDENT fait observer que le compte rendu sténographique des séances 

plénièros offre aux gouvernements la seule occasion qu'ils aient de faire, pondant 

l'Assemblée de la Santé, uno déclaration explicite destinée à être consignée et, 

habituellement, certains gouvernements désirent faire des déclarations de cette 

nature. 

M. COATON se déclare satisfait de ces explications» 

Le Conseil approuve les commentaires du groupe de travail relatifs 

aux articles (79) 83 à (82) 86. 

M . SIEGEL indique, à propos des commentaires relatifs à l'article (8紅）88, 

que le groupe de travail a examiné certaines opinions selon lesquelles il y a 

peut-Str© conflit entre le paragraphe e) âe l'article actuel et l'Article 56 

de la Constitution. Dans les commen-fcaires^ sous leur forme actuelle, le Conseil ne 

présente aucune proposition particulière en la matière. Le Conseil désirera peut-

gtro se montrer plus positif et suivre l'attitude adoptée à la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques de la Sixième Assemblée 
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Mondiale de la Santé. Au cours des discussions de cette Commission, on a exprimé 

1'opinion qu'il n'y avait pas de conflit car le Règlement intérieur prévoit simple-

ment un préavis raisonnable et n'affecte en rien - ne saurait en fait affecter -

les dispositions de l'Article 5б
г 

be Conseil désirera peut-être remplacer les commentaires du groupe' de 

travail par une phrase indiquant qu'il n'a pas examiné l'article actuel du Eègle-

ment intérieur en liaison avac l^Article 56 de la Constitution, car l
1

article du 

Règlement intérieur se borne à prévoir i O c t r o i d'un préavis raisonnable pour le 

où une demande d
 J

mi Memore ou Membre associé est transmise au Directeur général. 

Mo S^kSNSBKT appelle 1 'attention sur le fait que, s'il a bonne mémoire, 

un Membre peut proposer l'inscription de questions à l'ordre du jour de l'Assemblée 

Mondiale de la Santé jioyennaut un préavis de soixante jours. Or, les dispositions rela-

tives à ce genre de proposition émanant d'un Membre fixent un préavis de 

quatre -vingt-dis jours„ 

M . СОАТОП demande si le Conseil pourrait avoir sous les yeux, par écrit, 

la proposition de M , Siegel^ avant бе prendre un© décision. • 

Il en est ainsi décidé
e 

M。 COATON s'associe aux observations du Gouvernement australien concer-

n a n t

 l'article (88) 92, La procédure actuelle d'élection^ selon laquelle le Bureau 

de l
J

Assemblée désigne neuf candidats， préalablemant au vote qui âoit intervenir à 

l
J

Assemblée de la Santé^ soulève des objections de principe et n'a aucune utilité. 

Bien 11e G'oppose à ce que 1s Bureau de l'Assemblée recommande uno list© de Membres 



à son avis, représente une distribution équilibrée dans l'ensemble du Conseil. 

D'ailleurs, il pourrait être nécessaire d'apporter d'autres modifications au texte, 

e n
 dehors de l'omission du mot "neuf" suggérée par le Gouvernement de l'Australie. 

Le PBESIDEWT rappelle que l'article (88) 92 vise à faire face à une situa-

tion difficile et a été rédigé à la suite a'une discussion prolongée lors de la 

deuxième session du- Conseile II recotmaît, personnellement^ avec le groupe de tra-

vail，qu'il serait préférable do n'introduire aucun changement pour le moment, car 

o n
 risquerait de rouvrir toute la question de la procédure a:élection。 

Le Conseil approuve les commentaires relatifs aux articles (88) et 

(89) 93, ainsi que les amendements aux articles (90) et (9^) 98。 

M
c
 COATON suppose qu'il est dans l'intention du groupe de travail que 

l'article (108) 111 soit soumis pour un nouvel examen à l'Assemblée Mondiale de 

la Santé et qu'un document de travail soit présenté à l'Assemblée pour rendre 

compte âes résultats de l'étude effectuée par le Directeur général sur les points 

e I 1
 discussion. Il estime que les deux questions soulevées par les Gouvernements 

d ô
 la Belgique et des Pays-Bas sont absolument justifiées. Il pourrait être utile 

de fondre leurs suggestions en un seul article qui stipulerait l) que les 

ments à la Constitution doivent être distribués six mois au moins avant la session 

de l'Assemblée de la Santé à laquelle ils doivent ^tre ox^lnée； 2) qv'^ les amen-

dements de fond à de tels amendements doivent être distribués trois mois au moins 

avant la session et 3) que les amendements "initiaux qui ont été repoussés comme 

irrecevables, en vertu de la première de ces ¿lifspositicmsj ne devraient pas être 

introduits au cours de la session sous l'appaxenc^ ^
;

ameiiôrnnexrfcs à des amendements, 
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La Suggestion selon laquelle il serait peut-etr© utile de distinguer 

entre les acfôtidements de fond et ceux d© pure forme soulève un© question importante 

qui pourrait être formulé© dans le âocument de travail présenté à l'Assemblée de 

la Santé. Les amendements de fond devraient être assujettis à un délai minimum^ 

mais dans le cas d
1

 Gmendements portant sur des questions de procédure； les Etats 

Membres devraient avoir la faculté d© suggérer des améliorations d© forme ou de ’ 

rédaction à n'importe quel moment^ y compris pendant la session de l'Assemblée au ' 

cours â© laquelle ces amendements doivent être examinés
0 

En réponse à une question du PRESIDENT, Mo SjÓKElNSEN indique, que 1© 

groupe d© travail a estimé qu'il serait souhaitable que 1© Directeur général pré-
« 

pare un document de bas© pour la discussion qui aura certainement lieu à ce sujet 

au cours de la Huitième Assemblé© do Santé
л 

M , BOUCHEE obsorvo qu'il s
1

 agit d
f

une des questions les plus délicates 

quo 1© groupe de travail ait ©u à examiner
0
 Un des points qui a particulièrement 

retenu. 1
1

 attention du groupe de travail a été de savoir si la difficulté ne tenait 

pas à la rigidité de 1
J

Article 73 âe la Constitutioru Le groupe a hésité à pré-

senter un© recommandation expresse car il a estimé quo le Eèglement intérieur ne 

doit en aucun cas aller au-delà d© la Constitutioru M。Boucher espère que la ques-

tion sera évoqué© dans le document qui sera présenté à l'Assemblée de la Santé, 

afin que celle-ci puisse examiner s'il y a lieu ou non d
1

 amender la Constitution• 



M。 SIEGEL observe que, dans toute étude, une question d'amendement à 

la Constitution doit bien entendu faire 1丨。Ъ拍t â^un examen spécial. La procédure 

adoptée par une-autre organisation ne peut &tre prise en considération qu'à titre 

d'information, mais ne saurait servir âe guide
0
 Si le Conseil désire inviter le 

Directeur général à entreprendre une étude dems le feens indiqué par les commen-

taires du groupe de travail/ on pourrait ajouter au dernier paragraphe, page 15 du 

rapport âu groupe de travail, une phrase conçue dans le sens suivant : "En consé-

q u e n
c e , le Directeur général a été invité par le Conseil à soumettre à la Huitième 

Assemblée de la Santé une étude âans ce sens." 

Il est âéclàê q_ue le Directeur général sera invité à entreprendre une 

étude dans le sens indiqué, . 

Article (50) 31 (reprise de la discussion) 

En со qui concome cot article? M。COATON soumet la proposition sui-

vante : " A la page 7 âu document EB15/95; sous la rubrique Article 330) 31, suppri-

m G r
 tout le texte depuis "Sans changement" Jusqu'à "Bureau âe 1丨Assemblée" et le 

remplacer par le suivant : 

^Jn membre seulement âe chaque, délégation； accréditée auprès de l'Assem-

blée de la Santé peut assister aux séances du Bureau de l^ssembléej/ 

U n
 membre seulement de chaque délégation accrédjtée auurès de 1丨Assemblée 

de la Santé peut assister aux séances du Bureau de l'Assemblée^en plus des délégués 

élus conformément aux dispositions de 1'artiçle_jg2)_j0. Ces membres Jn^ont pas le 

droit a¿7" peuvent, lorsqu'ils y sont invités par le Président； prendre paxt sajis 

droit de vote aux délibérations du Bureau de l'Assemblée ¡I moins a'y être invités 

t>ar le Président^ ni le droit ae voter_=7 



Commentaires, L'article (29) 30.définit la composition du Bureau de l'Assem-
Ъ1ее et en limite l'effectif à 15 membres, à raison d'un membre au maximum 
pour chacune des 15 délégations qui y sont ainsi représentées. L'objet de 
1'amendement susvisé est de permettre aux membres du Bureau d'assister aux 
séances de cet organisme en se faisant accompagner d'un seul membre supplé-
mentaire de la délégation à titre de conseiller. “ — • — — -

L a

 proposition de M . Coaton vise à ne laisser subsister aucune ambiguïté 

quant au droit reconnu à tout membre du Bureau de l'Assemblée de se faire accom-

pagner aux séances du Bureau par un conseiller. La proposition n'entraîne qu'une 

modification de la première partie de l'article actuel. La seconde partie res-

tera.it inchangée comme l'a recommandé le groupe de travail. L'amendement aurait 

pour effet d'assurer à chaque délégation le droit d'assister aux séances (par 

opposition au droit de se faire représenter) à la condition qu'une personne 

seulement de chaque délégation y assiste. Dans de nombreux cas, la personne 

qui assisterait ainsi aux séances serait le conseiller d'un membre du Bureau. 

M . SIEGEL déclare que la proposition de M. Coaton ne semble donner 

lieu à aucme objection. Il fait cependant remarquer qu'il n'est pas d'usage 

à l'OMS, jusqu'à présent, que les membres du Bureau se fassent accompagner 

par des conseillers. 

M

' COATON s'est peut-être trompé, mais il croit que ce serait une 

pratique utile à établir pour l'avenir. 

Le Conseil approuve 1
J

amendement à l'article (，0) 31 proposé par 

M . Coaton. 



-

Article (8^) 88 (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT indique que la-proposition du Sous-Directeur général concer-

nant l'article (Qb) 88 est de ronplacer la demiero phrase des comnentaires figu-

rant à la rubrique Article (84) 88 (pege 15 du rapport du groupe de travail) par 

le texte suivant : 

"Néanmoins； le Conseil n'estime pas que les dispositions de l'Article 56 
de la Constitution ot celles de l'article du Règlement intérieur, paragraphe o), 
aans sa version actuelle； soient contradictoires; en effet, l'article du Règle-
ment intérieur se borne à fixer un délai raisonnable à respecter aans le cas 
où une modification quelconque serait proposée." 

En l'absence du Président du groupe de travail, le Président demande 

à M . Boucher si le groupe âe travail accepterait cet amendement, 

M« BOUCHEE déclare quo cette proposition lui convient. 

Le Conseil approuve l'article (8^) 88； ainsi que les commentaires áu 

groupe de travail tels qu
1

 i3.s ont été amendés
 0 

Décision г Le Conseil adopte le rapport du groupe de travail sur le Eèglement 
intérieur de l'Assemblée de la Sonté (document EB15/95)， compte tenu âes ' 

amendements approuvés au cours de la discussion (voir résolution EB15.E72.) 
' : ' ' ' •. • * • 

. . . > •• 

2 . PROPOSITIONS DU DIKECTEUR GEMEEAL CONCEENMT L'OEDEE DU JOUE EROVXSOIKE； Ш 
• . LA HUITIEME A8SEMBIÍEE MOHDIALE DS Lk SAWTE : Point 5,1 de l'ordre du ¿ovr 

.(Documents m i 3 / h 9 et E B l ^ / ^ Corr,l) 

• « . 

Lo Dr DOBOLLE, Directeur général àdjoint^ appelle l'attention sur cer-

taines corrections qui doivent être' Apportées aux propositions du Directeur général 

concernant l'ordre du jour -de la Huitième" Assemblée .Mondiale âe la Santé (document 
EBl5/^9 Corr.l)。. 



Le PRESIDENT suppose quo l'Assemblée de la Santé oxaminera la recoimnan-

datiori du Conseil au su Jot d© l'article du Bègloment relatif à la Commission des 

Désignations avant d© procéder à l'élection de cotte Commission* Il y aurait inté-

rêt，à son avis，à faire figurer cette question à 1
1

 ordre du jour en tant que 

point 2, 

Il en est ainsi décidé, 

Lo PRESIDENT propose d© supprimer/ au point 16, les mots "sur la situa-

tion du fonds et la désignation d
f

im candidat". 

Il en est ainsi décidé> 

Le Dr AL-WAHBI suggère d'ajouter un point concemmit la constitution 

d'une sous-commission d© la quarantaine internationale• 

Le Professeur ANDERSEN pense 

à propos du point k •： Constitution des 

Assemblée Mondial© de la Santé• 

. Le D I E E C Œ Û E GENERAL ADJOINT 

sions principales des divers points de 

qu© cette question pourrait être examinée 

fait observer qu© l'attribution aux conimis-

1
T

ordre du jour incombe à l'Assemblé© d© la 

commissions principales do la Huitième 

Santé^ qui se prononce sur les recommandations d© son Bureau. Le Directeur général 

a proposé l'inscription d'un point 6•了- Examen du deuxième rapport du Comité áe 

la Quarantaine internationale - âont l'étude serait fait© par la Commission du 

Programme et du Budget. Au moment de la répartition des points entre les commis-

sions, il appartiendra au Directeur général d
f

appeler l
f

attention âe 1Assemblée 

de la Santé sur la recommandation du Conseil tondant à confier l
1

 examen â© la 
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question de la q u a r a n t a i n e internationale à la Commission du P r o g r a m et du 

Budget. Si l'Assemblée de la Santé approuve l'attribution âe la question à óette 

Comission et non pas à un groupe de travail - сопше l'a fait la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé -,ce sera alors à la Commission du Programme et du Budget de 

décider s'il y a lieu de constituer ou non une sous-commission. A cette iin, on 

d e v r a i
t inscrite à l'ordre du Jour un point qui permettrait à la Commis s ion du Pro-

gramme ot du Budget de prendre le problème en considération. 

“ . a , 

L e
 Dr AL-WAHBI insiste рощ- que l'affaire soit examinée le plus tôt pos-

sible au début de la session de l'Assemblée de la Santé afin que la sôûs-'comission 

a i t
 le temps d'effectuer son travail. La création d'une sous-commission est une 

question ,tout à fait distincte de celle du point б•了• 

Le PRESIDENT déclare que la première décision â© l'Assemblée de la Santé 

s e r
a de dire si elle veut ou non établir un groupe âe travail comme elle 1丨 a fait 

l'année précédente; la question sera discutée à propos du point k. 

Le DIEECOEÜE GEIÍEML pense qu'il y a quelque confusion à ce sujet. Le 

Conseil, par une résolution spéciale, a recommandé la constitution des deux coranis-

s i
o n s principales. Cotte décision permettra au Directeur général d'établir un pro-

grajnme approprié pour le début des travaux de l'Assemblée, ce qui serait impossible 

si la question d'une sous-commission de la quarantaine internationale devait être 

discutée dès le premier jour. Il e s t i m e néamoins que le point k vise uniquement 

la constitution des commissions principales et non pas l'établissement de leurs 

* • • ‘ - • j .. 

sous-commissions a 



Le PRESIDENT propose q.ue la question d© l'établissement d'une sous-

connnission de la quarantaine internationale soit immédiatement abordée après l'élec-

tion du Vice-Président et du Rapporteur de la Commission du Programme et au Budget. 

Il en est ainsi décidé. 

M . SIEGEL appelle 1»attention du Conseil sur le fait que le point 7.11 

devrait être supprimé, étant donné la décision âu Conseil de poursuivre l'étude 

des droits et obligations des Membres associés dans les comités régionaux. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur PAEISOT désirerait savoir si les points 7.10.1 et 了.1紅 

concernant le Maroc sont en rapport avec la résolution pris© par le Conseil au 

cours de la présent© session. 

Le D I B E C Œ U B G1HEEAL ADJOINT rappelle que les Etats Membres et los 

Membres associés ont le droit de demander l'inscription à l'ordre du jour de 

l'Assemblé© de tout point qu'ils désirent faire examiner. Le libellé du point 7.10»1 

11e fait que reproduire le titre du (ЗосцтетгЬ par lequel le Gouvernement de l'Espagne 

et la Zone de protectorat espagnol au Maroc ont demandé l'inscription de ce point. 

Au point 7.1k il conviendrait do supprimer les mots "Eapport concernant la", car 

il n'y a pas de rapport sur la question envisagée. 

M

* SIEGEL, se référant au point 7.15 - Barème des contributions pour 

I956-I957 et 1958 一 rappelle que la Septième Assemblée Mondial© de la Santé a 

reconnu qu'une Asseniblée de la Santé ne pouvait pas prendre de décision empiétant 

sur les prérogatives d'un© Assemblée de la Santé ultérieur©. Le point devrait ûonc 



Stre libellé "Barème des contributions pour 1956". Si le Conseil le désire, on 

pourrait ajouter les mots "et recommandations pour 1957 et 1958" • • 

Le ERESIDEOT? pense qu'il suffirait de dire "Barème des contritutionB
1

'• 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé， lorsqu'elle a examiné le barème des 

contributions pour 1955； s'est jugée libre de formuler âes recommandations pour 

I956 et 1957， sôns qu'un point spécial ait été Inscrit à son ordre du jour. 

Il en est ainsi décidé» 

Décision : Le Conseil approuve le projet d'ordre âu jour provisoire de la 
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé tel qu'il figure dans les aocuntônts 

et Corr.,1, compte tenu des amendements adoptés au cours de 

la discussion. 

5 . ASSAINISSEMENT : Projet de résolution propose par le Dr Turbott 
(Document EB15/79) (Suite de la quatrième séance, section 2) 

Décision : Le Conseil adopte la résolution sur l'assainissement qui figure 
dans le document EB15/79. (Voir résolution EB15.R19.) 

ADHESION A LA CONVENTION SUE LES PRIVILEGES ET IMMOTfITES DES INSTITOHONS 
‘SPECIALISEES ': Projet de résolution proposé par les Rapporteurs 

(Document EBI5/85) (Suite de la dixième séance, section 3) 

Le Dr VARGAS-MEÏÏDEZ fait оЪserver, au sujet du titre âu projet âe réso-

lution, qu'un certain nombre âe pays n'accordent pas de privilèges. Il serait pré-

férable d'utiliser le mot "concessions". 

Le DI5ECTSUE GEIŒEAL ADJOINT rappelle que le titre est celui a*une con-

vention approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies; il n'appartient pas 

à l'OMS de le modifier. 
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- Le Dr VAEGAS-MEnTOEZ ne propose pas de modifier une convention déjà 

approuvée. Il demande que la question dont il a parlé ne soit pas perdue de vue 

lorsque des accords seront établis à l'avenir à 1
J

avenir entre l'OMS et des Etats 

Membres. 

Le PRESIDENT déclare que l'observation du Dr Vargas-Méndez sera inscrite 

au pro ces-verbal et qu'il en sera tenu compte lors de toutes négociations futures. 

Décision : Le Conseil adopto la résolution concernant l'adhésion à la 
Convention sur les privilèges et immunités des- institutions spécialisées 
(document EBI5/85) 

5- З̂ТТЕ CONTRE LE PALUDISME ET EESISTANCE DES ANOPHELES AUX INSECTICIDES A 
ACTION EEMAIŒNTE : Projet de résolution présenté par les Eapporteurs. 
(Document EBI5/90) , 

Le Dr VABGAS-MEITOEZ met en doute l'utilité des mots "et à placer leurs 

campagnes sous la direction d'un personnel compétent", au paragraphe 2 du projet 

de résolution. 

Le Dr TÜKBOTT explique que les Eapporteurs, conformément à la demande 

du Conseil, ont rédigé le. projet de résolution à la lumière de la discussion inter-

v e n u e

- •工paraît toutefois certain qu丨un amendement serait utile. 

Après un échange de vues, il est décidé de supprimer les mots visés. 

Décision : Le Conseil adopte la résolution sur la lutte contre le paludisme et 
la résistance des anophèles aux insecticides à effet rémanent (document EBI5/90), 
compte tenu de 1»amendement proposé. (Voir résolution EB15.R67.) 



6. EECHEECHES SUE LA HJEEECULOSS : (Document présenté par le Gouveraei№nt de 
, 1 4 n d e ) 2 Point 6 _de l'ordre du jour supplémentaire (Document ЕБ15/59； 

• . • •. • * • •. 、•’ 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a débattu assez longuement la ques-

tion des recherches sur la tuberculose à propos du Bureau de Ееcherches de 

Copephague'^Le Gouvertieineût de l'Inde a présenté un document qui se rapporte à la 

mâtoe question (SBI5/59). Le Président appelle l'attention du Conseil sur la demande, 

formulée au dernier paragraphe du document et tenâant à ce qu© l'Organisation Mon-
. ... . , ；. ‘ ‘ . . . . . . . 

âiale de la Santé envisage favorablement la possibilité de faciliter l
,

exécution
: 

du programme âu Gouvernement inaien en lui fournissant des avis techniques. Il 

pense que cette requête devrait être présentée suivant la procédure usuelle de 

l'Organisation, à savoir par l'entremise du Bureau régional et du Directeur général 

en vue âe son inclusion dans le projet de programme et de budget. Pour les demandes 

adressées au FISE, une procédure existe également. En conséquence； il propose au 

Conseil de prendre acto du document et d'inviter le Directeur général à Informer 

le Gouvernement de l'Inde des observations formulées et de la décision pris© par 

le Conseil» 

Décision : Le Conseil approuve la proposition du Présidente (Voir résolution 

ËB15.R68
e
) 

7. ADOPTION DE BESOLUTIOIIS 

Le PRESIDENT rappelle la règle suivant laquelle les résolutions sont 

considérées comme adoptées dans la forme sous laquelle elles ont été distribuées, 

à moins que des objections n© soient élevées à leur sujet dans les 48 heures qui 

1

 Voir~ïir7rocès-verbaux des quatrième et sixième séances, sections 1 et 3 

respectivement. 
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suivent, leur distribution. Il a étc proposé le faire lire par lé Président les titres 

âes résolutions déjà distribuées， pour le cas où des membres <3u Conseil désire-

raient évoquer des questions à leur propos» 

Le Professeur AÎTOEESEN pense que cette procédure est inutile. 

Le PRESIDENT insiste une nouvelle, fois sur le fait que le texte des réso-

lutions devient définitif i+8 heures après sa distribution, sauf objection formulée 

dans' со délai. 

La séance est levée à 17 h . 
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1. REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE Lâ SAOTE : Point 7.1 de l'ordre 
du jour (Résolutions EB13.R57 et W H A T O i documents EB15/12, EB15/93 et A7/AFL/2) 

Le PRESIDENT prie M , Sj^rensen, Président du groupe de travail sur le Règle-

ment intérieur de l'Assemblée de la Santé, de présenter la question. 

M . S¡z!RENSEW donne lecture du compte rendu des réunions du groupe de travail 

et du projet de résolution qui apparaît aux pages 1 et 2 du document EBI5/93. 

Il ajoute que le groupe de travail, avant de terminer ses travaux^ a examiné 

à nouveau trois des articles mentionnés dans le document dont le Conseil est saisi, 

et a. apporté certains amendements. Dans l'article (27) 28 (page в), le groupe de tra-

vail suggère de revenir à la rédaction originale, qui figure entre crochets^ de 

supprimer les mots "à sa place" et cl»ajouter "dûment habilité". Certains amendements 

à la rédaction du texte français sont également proposés. 

Le PRESIDENT remercie M . S^rensen et propose d‘examiner, paragraphe par 

paragraphe, l
1

annexe au document EBI5/93, 

Le Conseil approuve les amendements aux articles h à (20) 21. 

Le PRESIDENT estime que les modifications à 1»article (22) 23 posent une 

question de fond. 

M« SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers, suggère que, pour faciliter les travaux de la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil envisage de recommander que l'article (22) 

25 soit adopté à titre provisoire dès la première séance de l'Assemblée, afin que la 



Commission des Désignations puisse fonctionner sous le régime du nouvel article. Si 

le Conseil accepte cette suggestion, il voudra peut-être ajouter au projet de réso-

l u t i o n

 figurant à la page 2 du document EBI5/93 un troisième paragraphe conçu dans le 

sens suivant : 

"3. RECOMMANDE qu'en vue de faciliter les travaux de la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé, celle-ci, à sa première séance, envisage d'adopter à 

titre provisoire l'article (22) 23 relatif à élection de la Commission des 

Désignations, tel qu'il est proposé de le modifier." 

M . COATOW, Conseiller du Dr Le Roux, appelle l'attention sur le membre 

de phrase, "dispositions du présent Règlement intérieur applicables en matière 

d'électien", qui figure dans le nouveau texte, et demande s'il ne conviendrait pas 

de spécifier de quelles dispositions il s'agit. 

M. S0RENS诹 explique que, conformément à la procédure suivie au cours des 

dernières années, le groupe de travail s'est efforcé d'éviter un recours exoessif 

aux références. 

M . GQA.TON accepte cette explication. 

be Conseil approuve l'amendement à 1'article (22) 23. 

M . COATON estime que la question traitée dans l'article (23) 24 est impor-

t a n t e

'
 1 1 s e r a b l e

 奶oiroal que l'Assemblée n丨ait pas de procédure établie pour faire 

e n s o r t e

 q
u e l e s

 ^légués d'un Etat Membre qui a fait l'objet de sanctions aux termes 

de l'Article 7 de la Constitution ne puissent раз occuper de fonctions électives à 

l'Assemblée, Aux ternes du règlement actuel, un représentant d'un Etat ayant fait 



l'objet de sanctions ou même un représentant d
r

un Membre qui ne participe pas aux 

travaux de 1
f

Organisation, peut être élu Président de l
f

Assemblée ou d'une Commission 

principale. 

M. Coaton ne peut pas accepter pleinement Inobservation qui figure à la 

page 6，et selon laquelle la proposition faite par l'Union Sud-Africaine irait au-

delà des dispositions de la Constitutioru On pourrait fort bien prétendre, pense-t-il, 

que l'Article 7 a trait aux droits dont jouissent les Etats Membres, et que l'ar-

ticle (23) 24 concerne un devoir，si bien que les deux dispositions rie sont pas 

tout à fait parallèles • 

M . BOUCHER, Suppléant du Dr Mackenzie, déclare que le groupe de travail 

était parti du principe que le Règlement intérieur ne devait. contenir aucune dispo-

sition qui ne soit expros sèment cautionnée par la Constitution* Or, la Constitution 

ne prévoit pas de sanctions contre des individus, mais seulement contre des Etats 

Membres. La Commission des Désignations fait des recoramandations qui ne visent que 

des personnes.» Par conséquent^ le Eèglement ne doit pas instituer de sanctions contre 

des personnes, en tant que distinctes des Etats Membres» 

Personnellement^ M。Boucher pense, comme le veut le bon sens, que si les 

sanctions de l
1

 Article 7 ont été appliquées et que les droits de vote ont été retirés, 

il est improbable que la Commission des Désignations choisisse un représentant de 

1
1

 Etat en question, puisqu
f

 il ne pourrait pas voter. 

Le Conseil approuve! sans amendements, les commentaires relatifs à l'ar-

ticle (23) 24• 

Le PRESIDENT déclare que la rédaction de l'article (26) 27 risque de provo-

quer des difficultés si， par exemple， le Président venait à mourir dans l'intervalle 

des sessions de l
1

 Assemblée de la Santé， 



У1. S^RENSEN explique que, de l'avis du groupe de travail, le premiar para-

graphe de l'article permet de parer à cette situation• Cette procédu're a d'ailleurs 

été suivie dans le passé lorsque le Président sortant ne pouvait assister à la séance 

d
1

 ouverture de l'Assemblée suivante. 

Le Conseil approuve les amendements à 1
1

 article (26) 27* • 

Le PRESIDENT, abordant l'article (27) 28, demande si le Président de 

l'Assemblée pourrait prendre la parole au nom de son gouvernement bien qu
f

il ne 

puisse pas voter. 

• 

M. S0RENSEN explique que, selon une pratique constante, le Président ne 

parle pas au nom de son gouvernexrfônt. Il estime que cette règle résulte implicitement 

... • • . 
de 1

1

 interdiction de voter. 

M, BOUCHER est d
1

 accord avec M , Sirens an. Si le Président charge une autre 

personne d
f

agir en qualité de délégué de son gouvernement, cette personne aura cer-

tainement tous les droits d
1

 un délégué, et le Président ne pourra pas prendre la 

parole au nom de son gouvernement. 

M. SIEGEL estime que, sous sa f o m e actuelle, l
l

 article pourrait être inter-

prété comme signifiant que seul le chef de la délégation d
f

 un Etat Membre peat occuper 

1，\ш des principaux postes électifs de l'Assemblée. Or, il n^en est rien, et l'on 

pourrait peut-être le faire ressortir clairement en ajoutant les mots "si nécessaire 

après "ne prend pas part au scrutin，mais 

M. S0RENSEN pense que cette suggestion améliore le texte• 



Le Conseil approuve 1
!

 article (27) 28， compte tenu des amendments proposés 

par le groupe de travail et par M . Siegel • 

Il approuve également les amendements à l
1

 article (29) 30. 

M , COATON, se référant à l'article (30) 31, désire évoquer une question 

qui a peut-être échappé au groupe de travail» Le Bureau de l
1

 Assemblée se compose 

de quinze membres choisis de telle sorte qu
1

 aucune délégation ne soit représentée 

par plus d
1

 une personne. Or, M
a
 Coaton croit savoir qu'un délégué ainsi élu peut se 

faire accompagner en séance par un autre membre de sa délégation qui est alors présent 

à titre de conseille r» Cette habitude semble raisonnable, il faut la conserver, et le 

Conseil doit éviter tout ce qui pourrait la battre en brèche. Il faut établir une 

distinction^ D'une part, il y a la qualité de membre du Bureau, avec les droits de 

vote qui s'y attachent : elle ne peut être conférée qu'à une seule personne par délé-

gation# D'autre part, il y a la présence sans droit de vote : tous les Etats Membres 

peuvent être représentés, mais par une seule personne• M. Coaton a préparé des projets 

d'amendement qui auraient pour effet d
f

 assurer le maintien de 1
1

 usage en question. 

M . SJÓBENSEN estime que le problème est un peu compliqué et suggère d'en 

ajourner 1,examen jusqu'à ce que les propositions de M» Coaton aient été distribuées 

sous forme écrite• 

Il en est ainsi décidé. 

Le Conseil approuve les amendements aux articles (38) 39 à (ДЗ) 44* 

» • • • 

M. COATON signale les commentaires relatifs à l
1

 article 47 et demande quel 

est en substance le contenu des documents qui y sont "visés. 



M. ZAEB déclare que les principes qui régissent l'admission des organisa-
* 

tions non gouvemenentales aux relations avec l'OMS ont fait l'objet de deux réso-

lutions de l'Assemblée Mondiale de la Santé. Le texte des principes se trouve dans le 

Recueil des Documents fondamentaux, aux pages 117 et suivantes. Les résolutions sont 

citées dans une note au bas de la page 117. Aussi n'a-t-il pas été jugé nécessaire de 

compléter sur ce point le Règlement intérieur de l'Assemblée, qui comporte, déjà de 

très nombreuses dispositions, puisqu'il existait déjà un texte réglementaire. 

M . CQA.T0N se déclare satisfait de cette explication. 

Le Conseil Ebcêcutif approuve les amendements à 1
1

 article 47 (texte anglais). 

Le Conseil approuve les commentaires relatifs à l'article 51 (sans change-

ment) ainsi que les amendements à 1'article 53* 

M . COATON se rallie entièrement aux vues du groupe de travail en ce qui 

concerne l'article 55. C'est là un des points d'importance secondaire dont a traité 

la Neuvième Assemblée générale des Nations Unies. Des motions d
1

ordre non valables 

ont fait perdre beaucoup de temps, et la Sixième Commission a essayé de définir la 

notion d'prdre. La seule définition qu'elle ait pu trouver a été qu'une motion 

d'ordre était essentiellement une intervention visant l'usage fait par un Président 

de commission d'une partie quelconque des pouvoirs que lui confère son mandat. 

Le Conseil approuve les commentaires relatifs à l'article 55 (sans change-

ment) et les amendements aux articles (60) 63 et (61) 64. 



* 

M . COATON n'a pas (inobservation à présenter au sujet de la proposition du 

groupe de travail concernant l'article (66) 69， Toutefois, l'article lui-même con?-

tient une disposition stipulant que l
1

 Assemblée vote "à main levée ou par debout et 

assis
1 1

. Il croit savoir que, dans 1 孕 pratique, il n'arrive pour ainsi dire jamais 

que le vote ait lieu par debout et assis• Il suggère donc de supprimer, dans cet 

article, les mots "ou par debout et assis"о 

Mé Sj^RENSEN n
f

a pas d
1

 opinion bien définie à ce sujet et estime que ces mots 

pourraient être aussi bien maintenus • 

Le Professeur FERREIRA appuie la suppression de la formule• 

Il est décidé de supprimer les mots "ou par debout et assis", et l'ar， 

ticle (66) 69 est adopté, compte tenu des amendements du groupe de travail et du 

Conseil Exécutif. 

Le Conseil approuve le nouvel article qui doit suivre l'article (67)、7。y，. 

les amendements à l'article (68) 71 (avec un léger changement de ponctuation) et 

l'article (78) 82. 

M . CQA.T0N, à propos des commentaires relatifs aux articles .(79) S3 à 

(82 ) 86 et, en particulier, de l'opinion selon laquelle la publication des procès-

verbaux sommaires n'entraînerait pas une économie substantielle, demande si l'on 

.'.... 

emploie, pour les séances de l'Assemblée de la Santé, un système .d*enregistrement 

permettant à un délégué d' obtenir pour son usage personnel un compte rendu sténo-

graphique . I l croit que le temps et le papier utilisés pour les comptes rendus 

sténographiques constituent peut-être, dans une certaine mesure, un gaspillage. 
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M . SIEGEL déclare quo les séances plénieres sont peu nombreuses par 

rapport aux séances des commissions principales. Pour les Assemblées tenues à 

Genève, on utilise un dispositif d'enregistrement mécanique. Le coût de l'impression 

d'un compte rendu sténographique et de la quantité de papier supplémentaire utili-

sée serait, tout au moins en partie, contrebalancé par les frais de préparation 

d'un procès-verbal sommaire . Il n© saurait dire âe quel cSté penche la balance . 

Le PRESIDENT fait observer que le compte rendu sténographique des séances 

plénièros： offre aux gouvernements la seule occasion qu'ils aient de faire, pondant 

l'Assemblée de la Santé, une déclaration explicite, destinée à être consignée et, 

habituellement, certains gouvernements désirent faire de? déclarations ae cette 
• • * • • • • 

nature• . .
 t
 • 

M
#
 COATON se déclare satisfait <3© cas explications• 

, И1 - î r-

Le Conseil approuve les commentaires du group© d© travail relatifs 
. ‘ . •‘ 

articles (79) 83 à (82 ) 86. 

SIEGEL indique^ à propos des commentaires relatifs 

à l'article (8^) 88夕 
que le groupe de travail a examiné certaines opinions selon lesquelles il y a 

paut^Stre conflit entre 1© paragraphe e) de"l
f

article actuel et l
1

Article 56 
” s

 1 

. . . . • . ,
 1 

de la Constitution.- Dans les commentaire s > sous leur forme actuelle, le Conseil ne 

présente aucune proposition particulière en la matière. Le Conseil désirera peut-

$tre se montxer. plus positif et suivre l'attitude adoptés à la Commission des ‘ 

.Quastions administrâtivëë> ‘ financières et juridiques de la Sixième Assemblée 



Mondiale de la Santé. Au cours des discussions de cette Commis s ion^ on a exprime 

l'opinion qu'il n
f

y avait pas d© conflit car lô Règleriient intérieur prévoit simple-

ment \дп préavis raisonnable et n'affectô en rién - ne saurait en fait affecter -

les dispositions de l'Article 56. 

Le Conseil désirera peut-être remplacer les commentaires du groupe de 

travail par -un© phrase indiquant q u ^ l n
J

a pas examiné l'article actuel du Eègle-

ment intérieur en liaison avec l
l

Article 56 de la -Constitution^ car article du 

Règlement intérieur s© borne à prévoir l'octroi d'un préavis raisonnable pour la 

саз où un© demande d
,

гдп Membre ou Membre associé est transmise au Directeur général. 

M- SjáRENSEN appelle l'attention siir le fait qae, s'il a bonne mémoire^ 

un Membre peut, proposer l
f

 itisoriptiôn de questions à 1
T

ordre âu'jour de l'Assemblée 

Mondiale de la Santé лоуеппа-rit an préavis de soixante jours. Or， les dispositions rela-

tives à ce genre de proposition émanant d
f

u n Membre fixent un préavis d© 

quatre-vingt-dix jours争 

. * • ‘ . • . •. 

M . COATON demande si le Conseil pourrait avoir sous les yeux, par écrit, 

la proposition de M . Siegel, avant de prendre un© décision. 

Il en est ainsi décide. 

M . COATON s'associe aux çbservations du Gouvernement australien concer-

nant article (88) 92, La procédure actuelle d'élection, selon laquelle le. Bureau 

de l-^Assemblée désigne neuf candida七s， préalablement au vote qui doit intervenir à 

X^Assemblée d© la Santé
/
 soulève des objections de principe et. n

J

a aucune utilité, 

Bien ne s,oppose à c© que le Bureau de l'Assemblée recommande un© liste de Membres 



qui, à son avis， représente un© distribution équilibrée dans l
1

 ensemble du Conseil. 

D^illeurs^ il pourrait être nécessaire d
f

apporter d
1

 autres modifications au text©^ 

en dehors do l'omission du mot "neuf" suggérée par lo Gouvernement d© 1Australie. 

Le PRESIDENT rappelle que l'article (88) 92 vise à fair© face à un© situa-

tion difficile ot a été rédigé à la suite d'un© discussion prolongée lors de la 

deuxième session àu Conseil^ Il reconnaît^ personnellement^ avec le groupe d© tra-

vail, qu'il serait préférable de n
f

introduire aucun changement pour le moment, car 

on risquerait d© rouvrir toute la question âe la procédure d'élection. 

Le Conseil approuve les commentaires relatifs aux articles (88) 92 et 

(89) 93/ ainsi que les amendements aux articles (90〉9紅 et (9^) 98-

M . COATON suppose qu
!

il est dans 1
1

 intention du groupe d© travail qu© 

liarticle (I08) 111 soit soumis pour un nouvel examen à l
1

 Assemblée Mondiale de 

la Santé ©t quiun document de travail soit présenté à l'Assemblée pour rendre 

compte âes résultats d© l
1

étude effectuée par le Directeur général sur les points 

en discussion. Il estime quo les deux questions soulevées par les Gouvernements 

de la Belgique ©t des Pays-Bas sont absolument justifiées. Il pourrait être util© 

d© fondre leurs suggestions en un seul article qui stipulerait 1) que les amende-

ments à la Constitution doivent être distribués six mois au moins avant la session 

de l'As semblée d© la Santé à laquelle ils doivent être examinés; 2) que les amen_ 

dements de fond à de tels amendements doivent être distribués trois mois au moins 

avant la session et 3) que les amendements initiaux qui ont été repoussés comme 

Irrecevable s ̂ ©n vertu de la première de ces dispositions； ne devraient pas être 

introduits au cours à© la session sous 1* apparence d
1

 amendements à des amendements • 
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La suggestion selon laquelle il serai七 p e u t - u t i l e de distinguer 

entre les amendements de fond et ceux de pure forme soulève uns question importante 

qui pourrait être formulée dans le document-de travail présenté à l'Assemblée de 

la santé. Les amendements de fond devraient être assujettis à un délai minimum, 

mais âans le cas d'amendements portant sur des questions, de procédure, les Etats 

Membres devraient avoir la faculté de suggérer des améliorations de forme ou de 

rédaction à n'importe quel moment, y compris pendant la session de l'Assemblé© au 

cours âe laquelle ces amendements doivent être examinés. 

En réponse à une question áu PRESIDENT, M . Sj¿KEWSEN indique que le 

group© de travail a estimé qu'il serait souhaitáblo que le Directeur général pré-

pare un docioment de base pour la discussion qui aura certainement lieu à ce sujet 

au cours de la Huitième Assemblée CIQ la Santé. 

M . BOUCHEE obsorv© qu'il s'agit d'une des questions les plus délicates 

que le groupe de travail ait eu à examiner. Un des points qui a particulièrement 
» ‘ 

retenu l'attention du groupe de travail a été âe savoir si la difficulté ne tenait 

pas à la rigidité de l'Article 75 âe la Constitution. Le groupe a hésité à pré-

senter line recommandation expresse car il a estimé que le Eeglement intérieur ne 

doU; en aucun cas aller au-delà âe la Constitution. M . Boucher espère que la ques-

tion sera évoquée dans le document q.ui sera présenté à l'Assemblée de la Santé, 

afin que celle-ci puisse examiner s'il y a lieu ou non d'amender la Constitution 



M . SIEGEL observe que, dans toute étude, une question d'amendement à 

la Constitution doit bien entendu faire l'objet d'un examen spécial. La procé-

dure adoptée par une autre organisation ne peut être prise en considération 

qu'à titre dUnformation, mais ne saurait servir de guide- Si le Conseil désire 

inviter le Directeur général à entreprendre une étude dans le sens indiqué par 

les commentaires du groupe de travail, on pourrait ajouter au dernier paragraphe, 

page 15 du rapport du groupe de travail, une phrase conçue dans le sens suivant : 

"En conséquence, le Directeur général a été invité par le Conseil à soumettre à 

la Huitième Assemblée de la Santé une étude dans ce sens" 

Il est décidé que le Directeur général sera invité à entreprendre une 

étude dans le sens indiqué. 

Article (50) 31 (suite de la discussion) 

En ce qui concerne cet article, M. COATON soumet la proposition sui-

vante : " A la page 7 du document EB15/93, sous la rubrique Article (30) 31» 

supprimer tout le texte depuis "Sans changement" jusqu'à "Bureau de l'Assemblée" 

et le remplacer par le suivant : 

11

/Ûn membre seulement de chaque délégation accréditée auprès de l'Assem-
blée de la Santé peut assister aux séances .du Bureau de l'As s emblée ¿7 en 
plus des délégués élus conformément aux dispositions de article (29) 
Ces membres /n'ont pas le droit de/ peuvent, lorsqu'ils y sont invités par 
le PrésidentJ prendre part sans droit de vote aux délibérations du Bureau 
de 1

J

Assemblée /à moins d'y être invités par le Président, ni le droit de 
voter./ 



Commentaires* L
1

 article (29) 30 définit la composition du Bureau de l'Assem-
bïée et en limite l'effectif à 15 membres, à raison d'un membre au maximum 
pour chacune des 15 délégations qui y sont ainsi représentées. L'objet de 
1

1

 amendement susvisé est de permettre aux membres du Bureau d'assister aux 
séances de cet organisme en se faisant accompagner d

!

un seul membre supplé-
mentaire de la délégation à titre de conseiller.

!t 

La proposition de M . Coaton vise à ne laisser subsister aucune ambiguïté 

quant au droit reconnu à tout membre du Bureau de l
1

 Assemblée de se faire accom-

pagner aux séances du Bureau par un conseiller. La proposition n
1

entraîne qi^une 

modification de la première partie de l
f

article actuel. La seconde partie res-

terait inchangée comme l'a recommandé le groupe de travail. L
1

amendement aurait 

pour effet d,assurer à chaque délégation le droit d^ssister aux séances (par 

opposition au droit de se faire représenter) à la condition qu'une personne 

seulement de chaque délégation y assiste. Dans de nombreux cas, la personne 

qui assisterait ainsi aux séances serait le conseiller d'un membre du Bureau. 

M . SIEGEL déclare que la proposition de M. Coaton ne semble donner 

lieu à aucme objection. Il fait cependant remarquer qu'il n ^ s t pas d
!

usage 

à 1*0Ш，jusqu
f

à présent, que les membres du Bureau se fassent accompagner 

par des conseillers. 

M . COATON s'est peut-être trompe, mais il croit que ce serait une 

pratique utile à établir pour l'avenir» 

Le Conseil approuve 1
J

amendement à l'article (5〇）31 proposé par 

M . Coaton. 



Article (8U) 88 (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT indique que la proposition du Directeur général concernant 

l'article (8J+) 88 est de remplacer la dernière phrase des commentaires figurant à 

la rubrique Article 陶 88 (page 13 du rapport du groupe de travail) par le texte 

suivant : 

"Néanmoins, le Conseil n»estime pas que les dispositions de l^rticle 56 
de la Constitution et celles de l'article du Règlement intérieur, paragraphe e), 
dans sa version actuelle, soient contradictoires; en effet) l'article du 
Règlement intérieur se borne à fixer un délai raisonnable à respecter dans 
le cas où une modification quelconque serait proposée." 

En 1 Absence du Président du groupe de travail, le Président demande 

à M. Boucher si le groupe de travail accepterait cet amendement. 

M . BOUCHER déclare que cette proposition lui convient. 

Le Conseil approuve 1,article (84) 88， ainsi que les commentaires du 

groupe de travail tels qu'ils ont été amendés. 

Décision : Le Conseil adopte le rapport du groupe de travail sur le Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé (document EB15/93), compte tenu des 
amendements approuvés au cours de la discussion. 

2 #
 PROPOSITIONS DU DIRECTEUR GENERAL CONCERNANT L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE 

* Là HUITIEME ASSEMBLïEMONDIALE DE LA SANTE ： Point 5*1 ^e X
1

 ordre du jour 

(Documents ЕВ15Д9 et EB15/^9 Corr.l) 

Le DIRECTEUR GEHERAL ADJOINT appelle l'attention sur certaines correc-

tions qui doivent être apportées aux propositions du Directeur général concernant 

l'ordre du jour de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé (document EB15/^9 

Corr.l). 



• • • , • .. • • • 

__ . • . . . . . ； • 一 . 

Le PRESIDENT suppose que l
1

 As semblé© de la Santé examinera la recomman-

dation âu Conseil au sujet de l'article du Règlement relatif à la Commission des 

Désignatipns avant de procéder à l'élection de cotte Commission. Il y aurait inté-

rê七，à son avis, à faire figurér cette question à l'ordre 4u ；jour en tant que 

point 2. 

Il en est ainsi décidé-

• • •• • 

Le PRESIDENT proposé' de supprimer, au point 16, les mots "sur la situa-
• • -

tion du fonds et la désigpatio.n d'un candidat". 
. . . . . • ' • * 

Il en est ainsi décidé. 

» . • 

Le Dr AL-WAHBI suggère d'ajouter un point concernant la constitution 
» » 

d'une sous-commission de la quarantaine internationale. 

Le Professeur AHDEESEN pense que cette question pourrait être examinée 

à propos du po.int k : Constitution des commissions principales do la Huitième 

Assemblée Mondiale âe la Santé„ 

Le DIEECÏISUE GEHEEAL ADJOIIfT fait observer que l'attribution aux commis-

sions principales des divers points de 1
1

 ordre du jour incombe à l'Assemblée de la 

Santé, qui se prononce sur les recommandations de son. Bureau. Le Directeur général 

a proposé.1'inscription d'tm. point 6^7 - Examen du deuxième rapport du Comité de 

la Quarantaine internationale - dont 1 • étude serait faite par la Commission du 

Programme et du Budget„ Au moment do la' répartition des points entre les-commis-

sions, il appartiendra au Directeur général d'appeler l'attention de l'Assemblée 

de la Santé sur la reconmianaatiori du Conseil tondant à confier l'examen de la 
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question de la quarantaine intamationale à la Commission âu Programme et du 

Budget. Si l'Assemblée do la Santé approuve l'attribution âe la q.uestton à cette 

Commission et non pas à un groupe de travail - comme l»a fait la Septième Assemblée 

Mondial© âe la Santé -,ce sera alors à la Commission du Prograrame et du Budget âe 

décider s'il y a lieu âe constituer ou non une sous-commission. A cette fin, on 

devrait inscrit® à ordre du jour un point qui permettrait à la Commission du Pro一 

grasime et âu Budget àe prendre 1© problem© en considération. 

Le Dr AL-WAHBI insiste pour que l'affaire soit examinée le plus tôt pos-

sible au début de la session de l'Assemblée de la Santé afin que la sous-commission 

ait le temps d'effectuer son travail. La création â»une sous-commission est une 

question tout à fait distincte de celle du point 6.7. 

Le PRESIDENT déclare quo la première décision de l'Assemblé© âe la Santé 

sera de dire si elle veut ou non établir un groupe de travail comme о lie l'a fait 

l'année précédent©i la question sera discutée à propos du point b. 

L© DIKECŒUR GENERAL pense qu'il y a quelque confusion à ce sujet. Le 

Conseil, par une résolution spéciale, a recommandé la constitution des âeux conunis-

stons principales. Cette décision permettra au Directeur général d'établir un pro-

granra© approprié pour le début des travaux âe l'Asseniblée, ce qui serait impossible 

si la question â'une sous-commission, âe la quarantaine international© devait être 

âiscutée dès le premier jour. Il ©stime néanmoins que le point 紅 vise uniquement 

la constitution des commissions principales et non pas l'établissement de leurs 

sous-commissions. 



Le PRESIDENT propose que la question de l'établissement d'un© sous-

commission de la quarantaine internationale soit immédiatement abordée après l'élec-

tion du Vice-Président et du Rapporteur de la Commission du Programme et du Budget. 

Il en est ainsi décidé-. 

M. SIEGEL appelle l'attention du Conseil sur le fait que le point 7.11 « 

devrait etr© supprimé, étant donné la décision du Conseil de poursuivre l'étude 

des droits et obligations des Membres associés dans les comités régionaxix. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur PARISOT désirerait savoir si les pointb 7.10.1 et 7.1b-

concernant le Maroc sont en rapport avec la résolution prise par le Conseil au 

cours de la présente session. 

Le DIEECTEUE GENERAL ADJOINT rappelle que les Etats Membres et los 

Membres associés ont le droit de demander l'inscription à 1'ordre du Jour do 

l'Assamblée de tout point qu'ils désirent faire examiner. Le libellé du point 7-Ю.1 

ne fait que reproduire le titre du document par lequel le Gouvernement de l'Espagne 

et la Zone de Protectorat espagnol au Maroc ont demandé l'inscription do ce point. 

Au point 7.1Л il conviendrait de supprimer.les mots "Rapport concernant la", car 

il n'y a pas de rapport sur la question envisagée. 

M . SIEGEL, SG référant au point 7.15 - Barème des contributions pour 

I956-I95T et 1958 一 rappelle que la Septième Assemblée Mondiale âe la Santé a 

reconnu q u ^ n o Assemblée de la Santé ne pouvait pas prendre d© décision empiétant 

sur les prérogatives à’uno âssemiblée de la Santé ultérieure. Le point devrait donc 



être libellé "Barème des contributions pour 19^6". Si le Conseil le désire, on 

pourrait ajouter Xes mots "et recommandations pour 1957 ©t 1958" * 

* 

Le PRESIDENT pense qu'il suffirait de dire "Barème des contributions"
# 

La Septième Assemblé© Mondiale de la Santé^ lorsqu
T

elle a examiné le barème des 

contributions pour 1955； s'est jugée libre de formuler des recommandations pour 

I956 ©t 1957,» sans qu'un point spécial ait été inscrit à son ordre du jour* 

Il en est ainsi décidé。 

Décision : L© Conseil approuve le projet d
ï

ordre du jour provisoire d© la 
Huitième Assemblée Mondiale d© la Santé tel qu

4

il figure dans les doctiments 
EB15/^9 et ЕВ15/紅9 Corroí^ compte tenu des amendements adoptés au cours de 
la discussion» 

3. ASSAINISSEMENT : Projet de résolution proposé par le Dr Turbott 
(Document EB15/79) 

Décision : Le Conseil adopte la résolution sur 1
J

assainissement qui figure 
dans le document ЕВ15/79e 

k. ADHESION A LA CONVENTION SUE EES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES INSTIOUTIONS 
SPECIALISEES : Projet de résolution proposé par les Rapporteurs 
(Document EEI5/85) 

Le Dr VAEGAS-MEHDEZ fait оЪserver
д
 au sujet du titre du projet d© réso-

lut i on^ qu'un certain nombre de pays n'accordent pas de privilèges. Il serait pré-

férable d
f

utiliser lo mot "concessions"• 

Lo БГКЕСТЕШ GENERAL ADJOINT rappelle que le titre est celui d'une con-

vention approuvée par l'Assemblée général© des Nations Unies; il n
1

appartient pas 

à l
f

OMS de le modifier
0 



• • “ ‘ 

Le Dr VARGAS-MENDEZ ne propos© pas de modifier une convention déjà 

approuvée • Il demande que la question dont il a parlé ne soit pas perdue de vu© 

lorsque des accords seront établis à 1
1

avenir à 1
J

avenir entre l'OMS ©t des Etats 

Membres# 

Le ^PRESIDENT déclare que l
1

 observation du Dr Vargas-Méndez sera inscrite 

au procès-verbal ©t qu'il en sera tenu compte lors de toutes négociations futuros• 

Décision : Le Conseil adopt© la résolution concernant adhésion à la 
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées 
(document EB15/S5) 

LUTTE CONTRE LE PALUDISME E T RESISTANCE DES ANOPSELES AUX INSECTICIDES A 
ACTION KEMAHEWTE : Projet de résolution pré santé par les Rapporteurs. 
(Document EBI5/90) 

Le Dr VARGAS-MEHDEZ met en doute l'utilité dos mots "et à placer leurs 

campagnes sous la direction d'un personnel compétent"，au paragraphe 2 du projet 

d© résolution^ 

Le Dr TÜEBOTT explique que les Rapporteurs^ conformément à la domando 

du Cotiseil^ ont rédigé le projet de résolution à la lumière de la discussion inter-

venu© # Il paraît toutefois certain qu'un amendement serait utile• 

Après un échange de vues, il est décide d© supprimer les
 ;
mots visés» 

Décision : L© Conseil adopte la résolution sur la lutte contre le paludisme ©t 
la résistance des anophèles aux insecticides à effet rémanent (document EB15/90) 
compte tenu d© 1

1

 amendeinent proposé
 9 



6. BECHERCHES SUE LA TOEETRCULOSS : Document présenté par le Gouvernement de 
l'Inde (Document EBI5/59) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a débattu assez longuement la ques-

tion des recherches sur la tuberculose à propos du Bureau de Recherches de 

Copenhague. Le Gouvernement de 1
1

Inde a présenté un document qui se rapporte à la 

mêlas question (EBI5/59). Le Président appelle Inattention du Conseil sur la demande 

formulée au dernier paragraphe du document et tendant à ce que l'Organisation Mon-

dial© de la Santé envisage favorablement la possibilité de faciliter l'exécution 

du programme âu Gouvernement indien en lui fournissant des avis techniques. Il 

pense que cette'requête devrait ©tre présentée suivant la procédure usuelle de 

1'Organisation, à savoir par l'entremise du Bureau régional et du Directeur général 

en vue de son inclusion dans le projet de programme et de budget. Pour les demandes 

adressées au FISE, une procédure existe également. En conséguence, il propose au 

Conseil de prendre acto du document et d
1

 inviter le Directeur général à informer 

le Gouvernement de l'Inde des observations formulées et de la décision prise par 

le Conseil. 

Décision : Le Conseil approuve la proposition du Président. 

7. ADOPTION DES EESOLUTIONS 

t 

Le PRESIDENT rappelle la règle suivant laquelle les résolutions sont 

considérées comme adoptées dans la forme sous laquelle elles ont été distribuées^ 

à moins que des objections n© soient élevées à leur sujet dans les hQ heures qui 
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suivent leur dietributlon. Il a <5ti proposé ie faire lire pax U Président les titn 

a
e 8
 résolutions déjà distribuées, pour le cas où des membres au Conseil désire-

raient évoquer des questions à leur propos. 

Le Professeur AHDSRSEN pense que cette procédure ost inutile. 

Le PRESIDENT insiste une nouvelle fois sur le fait que le texte des réso-

lutions àevient définitif 坫 heures après sa distribution, sauf objection formulée 

dans ce délai. 

La séance est leváe à 17 h« 0?» 


