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1. EXAMEN D'AMENDEMENTS AU REGIMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA 
SANTE î Point 7o7 de l'ordre du jour (Actes officiels No 52, 
Résolution EBl3oR57 j Document A7/AFL/2) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle qu'au cours de la dernière séance, le 

délégué de la France a suggéré que la Sous-Commission se borne à 

passer brièvement en revue les projets d'amendement contenus dans le 

document A7/AFL/2 en les approuvant a1ils ne font l'objet d'aucune 

observation, mais en prenant note de tous les articles que l'on croit 

devoir soumettre â un examen plus approfondi de la part des gouverne-

ments, Il présume que la Sous--Commibsion approuve cette procédure. 

Il en est ¿insi^décidéо 

Article 24 

Me SOIE (Union Sud-Africaine) estime qu'il devrait être prévu 

à l'article 24 que; en soumettant des propositions à l'Assemblée de la 

Santé, la Commission des désignations tienne compte aussi de la situa-

tion financière des Etats Membres dans le cadre de l'Organisation, 

Mo STRCBL (Autriche) fsit observer que si une disposition de 

ce genre est insérée dans le texte de l'article 24, il serait souhai-

table d'ajouter un renvoi à l'article 7 de la Constitution» 

Articles £>4-2 

Pas d'observation-, 



.̂ rcicie 43 

M. SOLE (Union Sudr-Africaine) déclare que sa délégation n'a 

pas pris connaissance du projet d'amendement sans quelque appréhen-

sion» L'Assemblée de la Santé ne comprend que des délégations de gou-

vernements, Les représentants du Conseil Exécutif ne font pas partie 

de l'Assemblée de la.Santé, mais ils assistent aux séances lorsqu'ils 

y sont invités; M. Sole préférerait donc une formule n'impliquant pas 

qu'ils ont le droit absolu d'y assister. 

Articles 44-58 

Pas d'observation. 

Article 59 

M, CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) se demande si, dans 

la deuxième phrase, il ne conviendrait pas de remplacer le mot 

"peut" par le mot "doit"» 

M, GUTTERIBGE (Service juridique), Secrétaire, estime que 

si l'on fait au Président une obligation d'accorder le droit de ré-

ponse, il sera peut-être difficile parfois de limiter la liste des 

orateurs. 

Le PRESIDENT ne pense pas que la substitution du mot 

"doit" au mot "peut" soit bien utile, puisque la dernière partie de 



la phrase prévoit déjà qu'il incombe au Président de s'assurer tout 

d'abord qu'il est souhaitable d'accorder à tout membre le droit de 

réponse. 

M. BELTRAMINO (Argentine) fait observer que le texte de cet 

article est identique à celui de l'article correspondait du Règlement 

intérieur de l'Assemblée genérale des Nations Unies. 

M. CALDERWUOD (Etats-Unis d'Amérique) convient qu'il n'-est 

pas nécessaire de modifier le texte de l'article 59» 

Articles 60-68 

Pas d'observation. 

Article 69 

M. BELTRAMINO (Argentine) observe que, lorsque le vote a • 

lieu par appel nominal, dans l'ordre alphabétique,.c'est toujours 

la même délégation qui vote la première. Il serait peut-être, plus 

équitable de prévoir que l'ordre du vote sera décidé par voie de 

tirage au sort, comme dans lé Règlement intérieur de l'Assemblée 

générale. 

Article 70 

Pas d'observation. 
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Article 71 

M* SOLE (Union Sud-Africaine) n'ignore pas que les élections 

par acclamation constituent une pratique courante à l'Assemblée de la 

Santé; cependant, il ne croit pas qu'il soit de bonne méthode de pré-

voir expressément cette pratique dans le Règlement intérieur. Il pré-

férerait voir stipuler que, si le nombre des candidats ne dépasse pas 

le nombre des postes à pourvoir, ils seront considérés comme étant 

élus. Le Président ferait alors une communication à cet effet et les 

acclamations suivraient» 

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) est d'avis que la 

sous-commission devrait mentionner dans son rapport la nécessité de 

procéder à un nouvel examen de l'ensemble de la question du vote au 

scrutin secret dans les cas autres que les élections. 

Articles 72 et 73 

Pas d'observation. 

Article 74 

M» BELTRAMINO (Argentine) constate que la règle suivie dans 

le cas où les voix sont également partagées varie d'une organisation 

à l'autre» Certaines organisations suivent la règle énoncée à l'arti-

cle 74, с'est-à-dire que lorsque les voix sont également partagées, 

la proposition est considérée comme n'ayant pas été adoptée, mais 



d'autres prévoient 3.a remise en discussion de la question-â'une. 

séance ultérieure. On peut Invoquer de sérieux arguments en faveur 

de la seconde -solution¿ notamment lorsque la question examinée est 

particulièrement importante et que toutes .les délégations ne sont 

pas représentées à la séance„ 

. Articles 75 et. 7o 

Pas drobservation,, 

Articles 77-82 

M, BELTRAMINO (Argentine) observe que toute la partie 

relative aux langues devra être amendée pour tenir compte du pro-

jet de résolution adopté par la Commission des Questions adminis-

tratives» financières et juridiques au sujet de l'emploi de l'es-

pagnol, si cette résolution est en fin de compte approuvée par 

l'Assemblée de la Santé, 

Articles 83-B7 

IU SOLE (Union Sud-Africaine) déclare que sa délégation 

ne juge pas nécessaire la publication, sous la forme de documents 

imprimés, des comptes rendus sténographiques des séances plénières 

La disposition relative à leur.publication a été établie il y a 

longtemps,- d'après une disposition-analogue en vigueur aux Nations 

Unies* Toutefois; aux Nations Unies, les séances plénières tendent 



à devenir plus courtes en raison de la règle selon laquelle la discus-

sion des questions déjà examinées en commission n'est pas reprise. 

Pour une grande partie de® observations présentées au cours des séances 

plénières de l'Assemblée de la Santé, il suffirait d'établir un compte 

rendu succinct; les comptes rendus in extenso sont très onéreux. De 

toute manière, les débats sont enregistrés au moyen d'appareils spé-

ciaux et les disques sont à la disposition de quiconque désire véri-

fier une déclaration. 

Article 88 

M, SOIE (Union Sud-Africaine) déclare qu'après avoir con-

sulté le Secrétariat, il se réserve la faculté de proposer un amer>-

dement au paragraphe e) de l'article 88, En effet, lorsque, à la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, il a fait observer 

qu'aucun Membre ou Membre associé n'avait présenté, en vertu de ce 

paragraphe, de demande concernant la répartition des contributions, 

le Secrétaire a signalé que l'Article 56 de la Constitution exigeait 

néanmoins l'adoption d'une résolution forme Ut Ostión» 

Articles 89̂ -92 

Pas d'observation. 

La séance est levée à 9 h. 25. 


