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1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES
(suite)

Inscription d'un point supplémentaire à 11 ordre du jour (document А32/Gc/3) (suite)

Après avoir rappelé que le Bureau a décidé la veille d'ajourner à la présente séance le 
débat concernant le point sous référence, le PRESIDENT signale aux membres du Bureau qu'ils 
ne doivent pas se prononcer sur le fond de la question, mais seulement décider s'ils veulent 
ou non recommander à 1*Assemblée de la Santé d'inscrire à 1*ordre du jour supplémentaire le 
point proposé.

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) ， se référant à la discussion de la veille con
cernant 1'interprétation des articles 11 à 13 du Règlement intérieur de 1•Assemblée， estime que 
le point supplémentaire qu’il est proposé d'ajouter à 1'ordre du jour ne peut être considéré 
comme une nouvelle activité au sens de 1*article 11. Le Dr Abdulhadi convient qu'une question 
telle que le transfert d'un bureau régional demande à faire 1'objet d1études préalables, mais 
с'est à 1'Assemblée elle-même qu'il appartient de prendre une décision à ce sujet. Il invite 
donc le Bureau à approuver la demande d'inscription du point supplémentaire à 1'ordre du jour.

Le Dr BRYANT (Etats-Unis d'Amérique) est d'un avis contraire. Selon sa délégation, il 
s'agirait bien d'une nouvelle activité pouvant entraîner des travaux et des dépenses supplémen
taires qui affecteraient les ressources de 1 * OMS ; c'est donc, selon elle, l'article 11 du 
Règlement intérieur qui est applicable en la matière• Or, cet article prévoit que des proposi
tions entraînant de nouvelles activités doivent parvenir au moins six semaines avant la date 
d'ouverture de la session, sauf cas d'urgence. On ne peut pas, en l'occurrence, parler de cas 
d 'urgence, du moins en ce qui concerne la santé des populations. Le transfert d'un bureau 
régional est une entreprise importante, ayant des incidences administratives, techniques et 
financières considérables. Se prononcer à la hâte sur une telle question constituerait un pré
cédent regrettable. Aussi le Dr Bryant est-il d'avis que le Bureau recommande à 1'Assemblée de 
ne pas ajouter le point en question à 1*ordre du jour.

Selon le Dr AL-AWADI (Koweït), qui intervient sur 1'invitation du PRESIDENT en tant 
qu'auteur de la demande d'inscription de la question à 1'ordre du jour, contenue dans le 
document A32/Gc/3, la situation nouvelle à laquelle s'est référé la veille le Dr Abdulhadi 
appelle des mesures d'urgence, raison pour laquelle le Sous-Comité A du Comité régional de la 
Méditerranée orientale va incessamment tenir une réunion d'urgence. Du fait des événements 
récents en question, la collaboration des pays arabes avec le Bureau régional situé à 
Alexandrie, en Egypte, deviendra de plus en plus difficile.

Pour en venir aux questions de procédure, le Dr Al-Awadi est d'avis que les articles 11 
et 13 ne sont pas pertinents en 1 * occurrence, et que с'est bien 1'article 12 qui est appli
cable. Si le Bureau se range à cet avis, et recommande à 1'Assemblée d'inscrire le point en 
question à 1'ordre du jour, rien n*empêchera le Comité régional et le Directeur général 
d'étudier comme il se doit les conséquences d'un transfert du Bureau régional et de faire 
rapport à ce sujet. Le Dr Al-Awadi termine en en appelant au Bureau pour que, dans un souci 
d'efficacité, il recommande 1'inscription du point supplémentaire à 1'ordre du jour.

M. EL-SHAFEI (Egypte), intervenant sur 1'invitation du PRESIDENT, rappelle qu'à la fin de 
la discussion de procédure de la veille, le Directeur général avait, à la suite de 1'interven
tion du délégué du Mozambique, résumé la situation en énumérant les trois propositions soumises 
au Bureau (voir document A32/gc/sr/ i , page 3). Le délégué de l'Egypte suggère au Bureau 
d'adopter la proposition émanant du délégué du Mozambique, qui consisterait à renvoyer la 
question à 1'Assemblée de la Santé pour qu'elle prenne elle-même la décision que le Bureau 
n'est pas en mesure d'arrêter. Si le Bureau décidait en revanche de voter sur les propositions 
précitées, il devrait à son avis considérer qu* il s'agit d'une question importante selon les 
termes des articles 72 et 73 du Règlement intérieur, et se prononcer en outre par un vote au 
scrutin secret.

Le DIRECTEUR GENERAL croit devoir rappeler que si des membres de délégations non repré
sentées au Bureau peuvent prendre part à ses délibérations, en vertu de l'article 32 du Règle
ment intérieur, seuls les membres du Bureau sont habilités à formuler des propositions



formelles. Au cours de la séance de ce matin, deux propositions ont été soumises par des 
membres du Bureau :

1. le délégué de la Libye a demandé au Bureau de recommander à 1'Assemblée d'inclure à 
1'ordre du jour le point supplémentaire proposé ;
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2. le délégué des Etats-Unis a demandé
1* inclure.
Le délégué du Mozambique, quant à lui, n' 

tion qu'il avait avancée la veille.

Le Dr MARTINS (Mozambique) , Président de 
sition. Puisque apparemment il n' existe pas au 
du Bureau risquent de se trouver opposés dans 
la question à 1'Assemblée sans recommandation

au Bureau de recommander à 1'Assemblée de ne pas 

a pas réitéré à la présente séance la proposi-

la Commission В , souhaite maintenir cette propo- 
Bureau de consensus sur la question, les membres 
un vote, et il lui semble préférable de renvoyer 
du Bureau.

Résumant la situation, le DIRECTEUR GENERAL constate donc que le Bureau est saisi de 
trois propositions formelles. S1 il décide en 1'absence de consensus de voter sur ces trois 
propositions, ce voue sera régi par les dispositions de 11 article 68 du Règlement intérieur.
Ces dispositions appelleraient le Bureau à se prononcer en premier lieu sur la proposition la 
plus éloignée, quant au fond, de la proposition présentée la première. Le Directeur général 
considère que с'est la proposition du délégué du Mozambique (renvoi de la question à 
1'Assemblée) qui répond à cette définition.

Le Dr SENILAGAKALI (Fidji), constatant qu* il ne reste au Bureau pas d'autre alternative 
que de passer au vote, demande formellement que ce vote ait lieu au scrutin secret.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est d'avis que la 
question a été suffisamment débattue et que 1'option est claire : comme il lui semble diffi
cile d'admettre que le Bureau ne se prononce pas, le vote devrait à son avis porter seulement 
sur les deux premières propositions. Quant à la question de la procédure de vote, le 
Dr Venediktov rappelle que la décision de voter ou non au scrutin secret ne peut être prise 
qu'à main levée• Il faudrait donc que le Bureau se prononce de cette manière sur 11 opportunité 
de voter ou non au scrutin secret. Comme cela lui paraît inutile, il se demande si le délégué 
de Fidji consentirait à retirer la demande qu'il a formulée à cet effet.

Le Dr HARRIS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d1Irlande du Nord) aurait une autre pro
position à formuler, dans un esprit de compromis et afin de ne pas faire perdre un temps indu 
à 1'Assemblée de la Santé : le Bureau inviterait le Directeur général à faire une étude appro
fondie qu'il soumettrait ensuite au Conseil exécutif. Cette démarche n 'aurait rien d'insolite, 
la question étant manifestement du ressort du Conseil, et répondrait aux dispositions finales 
de 1'article 11 du Règlement intérieur (renvoi pour examen à un autre organe de 1* Organisation)

Le DIRECTEUR GENERAL considère que, puisque le Bureau est appelé non pas à se prononcer 
sur le fond de 11 affaire mais seulement à formuler une recommandation sur la question réglemen
taire de 1'inscription d'un point à 1'ordre du jour, il n'est pas habilité à demander une étude 
au Directeur général. Tout au plus pourrait-il, s'il décide de recommander à 1'Assemblée 
d'inscrire à 1'ordre du jour le point supplémentaire, lui recommander également de faire pro
céder à toute étude qu'elle estimerait nécessaire.

A l'issue d'une nouvelle discussion de procédure à laquelle prennent part le Dr VENEDIKTOV 
(Union des Républiques socialistes soviétiques), M. RIVASPLATA HURTADO (Pérou) , Vice-Président, 
le Dr DLAMINI (Swaziland), le Dr MARTINS (Mozambique) , Président de la Commission В , le 
Dr SENILAGAKALI (Fidji) et le Dr STIRLING (République-Unie de Tanzanie), ainsi que le DIRECTEUR 
GENERAL et M. VIGNES (Directeur de la Division juridique) pour apporter diverses précisions 
relatives à 1'interprétation des articles pertinents du Règlement intérieur, la situation se 
présente comme suit :

Le Bureau demeure saisi des trois propositions suivantes :
1. recommandation à l'Assemblée d'inscrire le point supplémentaire à 1'ordre du jour ;
2. recommandation à 1'Assemblée de ne pas inscrire le point supplémentaire à 1'ordre du
jour;



3. renvoi de 1'ensemble de la question à 1'Assemblée en séance plénière; les votes inter
venant dans 1'ordre inverse de celui dans lequel ces propositions viennent d'être énu
mérées .
Le Bureau est d* autre part appelé en premier lieu à décider par un vote à main levée s'il 

souhaite ou non se prononcer au scrutin secret sur la question qui lui est soumise, conformé
ment à la demande formelle présentée à cet effet par le délégué de Fidji•

Le Bureau procède à un vote à main levée pour déterminer s'il souhaite se prononcer au 
scrutin secret sur la question à 1*examen.
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Le résultat du vote est le suivant :
pour le vote au scrutin secret 10 voix
contre le vote au scrutin secret 10 voix
abstentions 2
Conformément aux dispositions de 1'article 84 

"Lorsque les voix sont également partagées •••， la 
pas été adoptée11 la proposition est re jetée •

du Règlement intérieur selon lesquelles 
proposition ••• est considérée comme n 'ayant

Il est ensuite procédé à un deuxième vote à main levée， sur la proposition du délégué du 
Mozambique tendant à renvoyer la question à 1'Assemblée en séance plénière.

Le résultat du vote est le suivant :
pour la proposition 7 voix •
contre la proposition 8 voix
abstentions 5
La proposition est donc rejetée.

Il est ensuite procédé à un troisième vote à main levée， sur la proposition du délégué des 
Etats-Unis d'Amérique tendant à recommander à l1Assemblée de ne pas inscrire le point supplé
mentaire à son ordre du j our.

Le résultat du vote est le suivant :
pour la proposition 4 voix
contre la proposition 9 voix
abstentions 8
pa proposition est donc rejetée•

Le DIRECTEUR GENERAL ayant alors, au vu du résultat de ce vote, demandé au Bureau si, se 
référant aux dispositions finales de 1'article 68 du Règlement intérieur, il estime utile de 
procéder à un scrutin sur la proposition encore pendante, le Professeur SENAULT (France), 
Président de la Commission A, demande que l'on vote également sur la dernière proposition.

Il est donc procédé à un quatrième vote à main levée a sur la proposition du délégué de la 
Jamahiriya arabe libyenne tendant à recommander à 1'Assemblée d'inscrire le point supplémen
taire à son ordre du jour.

Le résultat du vote est le suivant :
pour la proposition 9 voix
contre la proposition 4 voix
abstentions 8
La proposition est donc acceptée•

Compte tenu de la décision que vient de prendre le Bureau, le PRESIDENT considère qu'il 
souhaitera proposer à la séance plénière que ce point supplémentaire de l 'ordre du jour soit 
renvoyé pour examen à la Commission В•
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Il en est ainsi décidé.

Intervenant ensuite pour des explications de vote, M. DE OURO PRETO (Brésil) , le Dr CAMPO 
(Argentine) et Mlle RETTON (Jamaïque) déclarent que leurs votes ne préjugent nullement de la 
décision de leurs délégations respectives sur le fond.

M. RIVASPLATA HURTADO (Pérou), Vice-Président, intervient dans le même sens. Il souhaite 
en outre réserver la position de sa délégation quant à la proposition du délégué des Etats-Unis 
d'Amérique, et ne peut se rallier à 1'interprétation qui a été avancée au cours de la discussion 
de procédure selon laquelle cette proposition constitue une proposition indépendante ; selon sa 
délégation, il s'agit d'une simple contre-proposition. Il met en garde contre le précédent que 
pourrait constituer cette interprétation : considérer comme une proposition indépendante toute 
contre-proposition avancée au cours d'un débat avantage nécessairement cette dernière sur le 
plan de la procédure, puisqu'elle doit faire l'objet d'un vote en premier. M. Rivasplata 
Hurtado ne peut se rallier à cette façon de voir les choses.

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau établit le programme des séances pour 1'après-midi et le lendemain, renvoyant 
en raison de l'heure tardive à sa prochaine séance les points restant à examiner.

La séance est levée à 12 h.55.


