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RAFF4�tT 8цА LA MI5E EN uEUVRB DE LA RESOLUTIOiV WIА7.33 s Point 8.7 de 
l'ordre du jour (Résolution EB15.R2Q - Actes off�ciels No 60 Annexe 8; 
Document A8/AFL/б) (suite de 1a discussion) 

M. LIVER.N (Israel), résumant la déclaration qu'il a faite au 

cours de la séance précédente, déclare qu'il n'est guère utile de discu- 
ter la constitutionalité de lа résolution WHА7.33, puisque l'Article 75 

de lа Constitution de TOMS prévoit que le seul organe habilité á statuer 

sur lа question de constitutionalité est la Cour internationale de Jus- 

tice, si les parties intёressées à`une question particulière ne peuvent 

convenir d'un autre mode de règlement. 

Il appelle l'attention de la Commission sur les communications 

adressées au Directeur général en ce qui concerne la mise en oeuvre de 

la résolution W'А7.33 (a8 /AFL /6) et compare l'attitude de conciliation 

du Gouvernement d'Israel, que traduit le dernier alinéa de sa coixutiunt.. 

cation, et l'intransigeance dont témoignent le dеuхјёпiе paragraphe de 

la communication libanaise du 6 janvier 1955 ainsi que le télégramme 

égyptien en date du 22 du même mois. Les suggestions des gouvernements 

libanais et égyptien ne sont pas conformes aux termes de la Constitution. 

Elles poussent jusqu'à l'absurde les conséquences d'une résolution dont 

l'Assemblée de la Santé attendait un résultat très différent. Cependant, 

la délégation d'Israel ne doute pas qu'un examen des positions des divers 

gouvernements à l'égard, en particulier, des documents del'OrganisEcn tyя�t 
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une valeur juridique obligatoire montrerait que ceux -ci, de l'avis des. 

dits gouvernements, sauvegardent les droits de toutes les parties et 

ne s'écartent ni de la lettre ni de l'esprit de la Constitution de 

l'OMS ou de son Reglement intérieur. 

Le Dr EL W КIL (Egypte) souligne que sa délégation désire 

régler la question une fois pour toutes. Il ne s'agit pas de consti- 

tutionalité, mais de la procédure qu'il convient de suivre pour mettre 

en oeuvre: la, résolution W1A7.33. Le Gouvernement d' Isra61 ne met pas 
en doute la constitutionalité de la résolution; l'argument porte sur 

la sagesse de la résolution, sur la composition des deux sous- comités 

qu'elle. crée et sur l'application des dispositions concernant le lieu 

de réunion des sous- comités. 

La délégation égy tienne estime que la résolution est d'un 

caractère judicieux car elle traduit le désir hautement recommandable 

de l'Assemb ée de la Santé de trouver une solution qui corresponde 

l'état de tension dont on reconnaf t l'existence dans la région et 

d'éviter ainsi les problemes qui pourraient se poser si l'on renonçait 

à toute activité dans l'ensemble de cette region. 

En ce qui concerne. l'équilibre de la composition des deux 

sous -comités, le Gouvernement d'Israël a le tort de conclure hâtivement. 

En fait, deux Etats Membres, la France et l'Italie, ont expressément 

exprimé leur volonté de voter au Sous -Comité "В ", tandis qu'un troisieme 

Etat Membre, le Royaume -Uni, adoptait une attitude d'attente parfaite- 

ment justifiable, jusqu'à ce qu'Isra6l fasse connaftre sa position 
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définitive. Au cours de la première réunion du Sous -Comité "A ", ces trois 

pays se sont déclarés prêts A exercer leur droit de vote, la question de 

la convocation du Sous -Comité "В" ne se posant pas à l'époque. Cependant, 

le Gouvernement d'Israël a conclu sans raison valable qu'aucun Membre 

n'était disposé A particiЕer aux travaux de ce derniвr sous -comité. 

Les dispósitions de la résolution concernant le lieu de réu- 

nion (alinéa 2 (6)) ont, de toute évidence, un caractère facultatif et 
le Gouvernement d'Israël ne semble avoir aucune raison de faire de ee 

caractère une condition de sa participation. 

On paraît fondé, en résumé, A penser que tous les motifs in- 

voqués par le Gouvernement d'Israël sont autant de prétextes pour annuler 

la résolution WнL7.33 qui a été adoptée l'unanimité. Il convient de pré- 

ciser lа source d'où découle la rвsronsabilité qui a contribué A l'échec 

partiel de cette résolution; la Coтmission devra alors prendre des mesu- 

res cnergiques -.pour éviter le renouvellement de telles discussions lors 

de futures Assemblées. 

M. PLC ?ACKI (Irak) fait remarquer au délégué d'Israël qu'aux 

termes de l'Article 75 de lа Constitution il appartient essentiellement 

à l'Assemblée de la Sante de régler les diff 'rends que soulèvent l'appli- 

cation ou l'inteDpг'tation des décisions qu'elle prend. Il n'y a donc pas 

lieu de recourir A la Cour internatioaele de Justice pour obtenir un avis 

consultatif sur l'interprétation à donner A la résolution W1А7.33• En 

adoptant cette dernière, l' Assemblée de la Santé a nettement réaffirmé 

l'opportunité de diviser le Comité régional en deux sous -comités et il 

a implicitement reconnu la constitutionalité et la pertinence de cette 

mesure. 
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Il ne ressort pas encore clairement des observations du 

délégué d'Israël si son pays élève des objections contre le principe 

de la division du Comité régional en deux sous -comités, ainsi que le 

prévoit l'alinéa 2 6), ou contre l'interprétation de.cette clause de 

la résolution de l'Assemblée de la Santé. Les objections d'Israël 

semblent viser ce deuxième point et non la constitutionnalité du 

principe. S'il en est ainsi, il devrait' étre évident, pour la délégation 

d'Israël, que l'alinéa 2 6) ne présente pas un caractère impératif. 

L'Assemblée de la Santé ne pourrait l'interpréter ainsi car il met en 

jeu les droits souverains des Etats Membres, y compris Israël. La 

résolution WIA7.33 vise seulement à permettre à ce dernier pays et aux 

Etats arabes de siéger dans des sous -comités séparés. Si l'on maintient 

qu'Israël a le dróit de participer aux travaux du Sous -Comité "A ", on 

rend inopérante la résolution tout entière. 

Il est difficile de voir comment la réponse du Gouvernement 

libanais (document I;8 /FL /6, page 3) pourrait étre plus conciliante 

et mieux acceptable par Israël. De par la nature mémе des. choses, 

aucune solution ne saurait satisfaire toutes les parties. Si les Etats 

arabes agissaient à leur guise, ils ne comprendraient pas Israël dans 

la région; si le Gouvernement d'Israël aboutissait à ses fins, i1 

forcerait les délégués arabes à participer aux travaux du mérаe comité. 

La solution de compromis qu'apporte la résolution WHA7.33 ne satisfait 

aucune des deux parties. 
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Le Dr Н УЕК (Liban) déclare que sa délégation estime que la 

résolution W1л7.33 a été correctement mise en oeuvre, aussi bien dans 

sa lettre que dans son esprit. Le Sous -Comité "A ", qui s'est réuni 

en 1954 à .11exandrie, a fait porter effet aux dispositions des 

Articles 44 à 50 de lа Constitution notamment et a permis de répondre 

aux exigences de santé et de salubrité de presque tous les Etats МemЪгеs 

de la région. Comme le montre sa communication en date du 6 Janvier 

(A8 /AFL /б, page 3), le Gouvernement libanais désire voir l'Assemblée de 

la Santé approuver la procédure suivie pour mettre en oeuvre la réso- 

lution W1А7.33. Au nom de son pays, le Dr Hayek tient á assurer de 

la collaboration entière du Liban les délégués présents á la réunion 

du Sous -Comité en 1954 et leur promettre un accueil cordial h Beyrouth 

á l'occasion de lа réunion de 1955. 

M. LIVERAN (Israël) estime qu'il est futile de vouloir régler 

le différend en procédant â un contre- interrogatoire d'Israël et des 

Etats. arabes. La question a été inscrite à l'ordre du jour à la suite 

de la résolution de l'AssemЫée et par acte d'autorité du Directeur 

général, conformément aux termes de son mandat. Il s'agit non pas d'une 

analyse de la résolution, portant une attention particulière aux points 

de vue des pays directement intéressés, mais d'un rapport sur sa mise 

en oeuvre. Le Gouvernement d'Israël ne peut fournir aucune contribution 

au rapport parce qu'il n'est pas plus en mesure de se prononcer sur ce 

qui s'est passé que de supposer ce qui aurait pu se passer si les deux 

sous -comités s'étaient réunis comme le prévoyait la résolution. C'est 

pourquoi le Gouvernement d'Israël doit décliner toute res)onsabilité en 

la matière. 
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On se rappellera que, lors d'une session antérieure de 

l'Assemblée de la Santé, le Gouvernement d'Israël avait promis d'apporter 

son entière coopération pour rendre effective la solution temporaire de 

compromis que représentait la résolution WHл7.33, bien qu'il ne fait pas 

d'accord sur les modalités d'exécution prévues. Les événéments ont 

montré que, si le Sous- Comité "В" s'était réuni, á la lumière de la 

décision majoritáire du Sous -Comité ".i, ", cette réunion aurait été une 

comédie, un gaspillage des fonds de l'ONS pour ménagеr la susceptibilité 

de certains groupes étrangers á l'Organisation. Le Gouvernement d'Israël 

ne pouvait assumer la responsabilité d'une telle action; sa position 

est restée logique dès le début. Il continue d'agir dans l'esprit de 

compromis qui a motivé son acceptation de la résolution. Toutefois, les 

faits montrent que les chances de mise en oeuvre de la résolution 

dezaeureront faibles tant qu'un seul des deux sous -comités se réunira. 

м. PACHACHI (Irak) est d'accord avec la délégation d'Israël 

pour reconnaltre que la Commission est saisie d'un rapport sur la mise 

en oeuvre de la résolution WU7.33. Toutefois, les faits montrent que 

la mise en oeuvre partielle de cette résolution provient uniquement de 

ce que le Gouvernement d'Israël ne s'est pas jugé en mesure de prendre 

part aux délibérations du Sous -Comité "B ". Ceci est corroboré par la note 

verbale du Directeur général annexée au rapport du Conseil Exécutif 

(Actes officiels No 60, Annexe 8, Appendice). Les Gouvernements de la 

France, de l'Italie et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande 

du Nord ont fait savoir qu'ils ne pouvaient prendre part aux délibé- 

rations du Sous -Comité "В" car le Gouvernement d'Israël n'était pas en 
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mesure d'y assister. Rien ne permet de penser que, si le Sous- Comité "В" 

s'était réuni, cette réunion aurait tourné á.la comédie, comme l'a 

suggéré le délégué d'Israél, notamment puisque trois gouvernements 

avaient accepté de rencontrer les représentants d'Israél 'á Mogadiscio 

sur l'invitation du Gouvernement italien. Par conséquent, la respon- 

sabilité d'Israël apparaît clairement. 

M. С4LDЕRW00D (Etats -Unis d'Amérique) suggère d'épuiser 

ce point.de l'ordre du jour en adoptant une résolution par laquelle 

la Commission exprimerait le regret que la résolution WКL7.33 n'ait 

pas été complètement mise en oeuvre et demanderait au Directeur général 

et au 'Directeur régional de poursuivre leurs efforts en vue d'en 

assurer l'application intégrale. Il a préparé un texte dans ce sens 

á soumettre á la Commission. 

Le Dr H!LYEK (Liban) se proposait également de soumettre un 

projet de résolution réaffirmant la décision de l'Assemblée de la 

Santé (résolution Ц.7.33) et demandant qu'elle soit mise en oeuvre 

en 1955 selon les modalités que le Secrétariat avait adoptées en 195►. 

Il est prét á consulter le délégué des Etats -Unis afin d'établir un 

texte commun. 
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M. CALDERWÓОD (Etats -Unis. d'Amérique) déclare qu'il est prét • 

à établir un projet de résolution avec la coopération de tout autre 

délégué qui désirerait participer à sa rédaction. 

M. TARAZI (Syrie) avait également eu l'intention de présenter. 

un projet de résolution qui se serait borné à. prendre acte, avec satis- 

faction, du rapport du Directeur général concernant la mise en oeuvre 

de la résolution WНА7.33• 

Le Dr EL WAKIL (Egypte).suggère que, puisque les délégués 

du Liban et de la Syrie ont songé à présenter des textes se rapprochant 

de tтés près de celui que se propose de soumettre ' le délégué des 

Etats -Unis, Il serait peut -étre souhaitable, -. comme leurs pays ю nt.., 

directement intéressés par la sérieuse situation.que l'on constate en 

ce qui concerne la mise en oeuvre de la résolution de l'Assemblée de 

la Santé - qu'ils retirent leurs propositions en faveur de celle des 

Etats-Unis. 
*.., 

Le Dr HAYEK (Liban) et M. TARAZI ('Syrie) se rallient а cette 

suggestion. . 

М. LI /ERAN (Isгаel) avait cru comprendre que -fie délégué des 

Etats -Unis était prét á se concerter avec tout autre délégué désireux 

de l'aider à formuler un projet de résolution. D'autre part, il con- 

viendrait de prévoir un certain délai pour la mise au point, la distri- 

bution et l'examen de ce texte. C'est pourquoi il suggère de renvoyer 

à la prochaine séance l'étude de la question. 

Il en est ainsi décidé. 
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2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1956 EN CE QUI 
.CONCERNE LES ACTIVITÉS RELTIVES A L'INFORMATION ; Point 8.4 de 
l'ordre du jour (documents A8 /AFL /26 et Add. 1) (suite de la 
discussion) 

Le PRÉSIDENT rappelle la proposition formulée par la dé1éga- 

tien de la Suisse en vue d'amender la résolution commune soumise à la 

Commission lors de sa séance précédente. Le projet de résolution pré- 

senté par la délégation suisse a la teneur suivante s 

La Нuitiéme Assemb ée Mondiale de la Santé, 

Ayant eu son attention appelée, par le Conseil Exécutif á sa 
quinzième session sur la nécessité d'intensifier les activités 
relatives à l'information; 

Ayant examiné l'étude que lui a soumise le Directeur gé &éгаl 
sur les problèmes de l'information en réponse à la demande du Соzъ- 
seil Exécutif; 

1. RECONNAIT, avec le Conseil Exécutif, que les activités de 
l'OМS relatives à l'information doivent être intensifiées; etc 
en conséquence, 

2. RECOMMANDE que les moyens d'information dont disposent les 
C'mmissions nationales de l'O1S soient mis à profit; 

3. INVITE les Comités régionaux à examiner les moyens qui per- 
mettraient d'intensifier les activités relatives à l'information 
dans leurs régions respectives; et 

l+. PRIE les Gouvernemer.s d'engager leurs services d'inf ormation 
à coopérer avec ceux de 1 018 aussi étroitement que possible afin 
de faire mieux connaftre dans le monde entier les buts et les tra- 
vaux de 1'0МS. 

Le Dr KHAI (Viet -Nam) appuie l'amendement présenté par lа dé- 

légation suisse. Il est essentiel que les activités relatives à l'in- 

formation soient intensifiées et rendues plus efficaces dans les diver- 

ses régions, en établissant notamment une coopération aussi étroite que 
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pcssible avec les gouvernements. Ceci pourrait être réalisé sans qu'il 

• en résulte de charge financière supplémentaire. Le Dr Khai désire ce- 

pendant qu'une légère modification de rédaction .soit apportée au texte 

français du troisième paragraphe. 

М. BOTHA (Union Sud -Africaine) estime qu'il serait difficile, 

pour sa délégation, d'accepter le projet de résolution commun, 

(A8 /AFL /2б), même amendé selon lá proposition suisse. L'information est 

une question d'un caractère hautement technique à la fois par la manière 

,dоnt elle гst diffusée et par les résultats qu'elle donne. Le Directeur 

général a souligné qu'il est difficile de mesurer avec quelque exacti- 

tude les résultats de l'activité déplоуée dans ce domaine et, par consé- 

quent, de calculer les besoins supplémentaires en fonds et en personnel 

(Actes officiels N 61, chapitre IV, sections 22.1.2 et 22.2.2). La 

délégation de l'Union Sud -Africaine estime donc que cette question de- 

vrait faire l'objet d'un examen approfondi; elle ne serait en aucune 

f ап résolие par l'adoption d'une résolution qui demanderait l'intensi- 
fication des activités relatives à l'information. Le résultat de ces 

activités doit être très soigneusement éцаlиé en vue d'améliorer si pos- 

sible тgis méthodes utilisées. Les activités relatives à l'information 

sont d'une complexité telle que la délégation de l'Union Sud -Africaine 

• aurait préféré que l'on constitue un petit groupe de travail chargé de 

les étudier dans le détail et de suggérer des améliorations. Cependant, 

la session de l'. ".semblée de la Santé est trop avancée pour que l'on 

puisse envisager cette procédure. М. Botha se contentera donc de proposer 

quelques amendements au projet suisse (А8 /АFL /2б Add.l) dont le plus im- 

portant consiste á remanier le paragraphe 3 afin qu'il se lise comme suit : 

"INVITE les Comités régionaux á adopter les moyens qui permet- 
traient d'intensifier ou d'améliorer les activités relatives l'in- 
formation dans leurs régions respectives lorsque cela leur paraîtra 
nécessaire; et" 
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Le Dr GOOSSENS (Belgique) partage l'opinion du délégué de 

l'Union Sud -Africaine. Il est convaincu que l'efficacité de l'infor- 

mation pourrait être augmentée sans que des fonds supplémentaires 

soient nécessaires. Il faudrait inviter les comités régionaux à 

prendre les mesures indispensables. Le Dr Goossens pense que les 

termes principaux devraient être intervertis dans les deux derniers 

paragraphes qui se liraient ainsi : 

"PRIE les comités régionaux ... et INVITE les gouvernements ..." 

M. RENOUF (Australie) demande à. la Commission de ne pas 

perdre de vue que la quasi -totalité des fonds destinés aux activités 

relatives à l'information est versée par les Etats Membres. L'OMS 

ne doit pas être amenée.à rechercher des fonds pour l'intensification 

de ces activités au détriment des programmes de santé publique dont la 

nécessité est primordiale. La résolution qui sera finalement adoptée 

ne devrait pas être interprétée comme autorisant le Directeur général 

à demander que de plus amples moyens soient accordés aux activités 

relatives à l'information pour 1957, ou pour toute autre période future. 

Le Directeur général a le droit de présenter une telle demande, mais 

la résolution de la Commission ne doit pas lui fournir l'occasion de le 

faire. L'Assemblée de la Santé ayant déjà recommandé un plafond bud- 

gétaire pour 1956, il serait nécessaire de transférer pour les acti- 

vités relatives à l'information des fonds дéjà prévus pour d'autres 

programmes. La délégation australienne est opposée à une telle mesure, 

mais elle ne votera pas contre le projet de résolution. 

Le PRESIDENT suggère que l'on renvoie l'examen de ce point 

jusqu'à ce que le nouveau projet proposé par le délégué de l'Union 

Sud -Africaine ait été distribué. 

Ti en est ainsi décidé. 
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3. EXAMEN D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLES DE 
LA SANIE : Point 8.5 de l'ordre du jour (résolutions WHА7.30 
et EB15.R72, documents А8 /AFL /1 et A8 /AFL /25) (suite de la 
discussion) 

M. SE6RENSEN (Danemark), Rapporteur de la Sous -Commission 

juridique, présente le rapport de lа Sous -Commission sur ce point de 

l'ordre du jour (A8 /AFL /25, section B); ce rapport contient un certain 

nombre, d'amendements dont l'adoption est recommandée en vue de la 

revision du Règleаβиent intérieur qui a été préparée par le Conseil 

Exécutif lors de ses treizième et quinzième sessions. 

Le PRESIDENT propose que la Commission examine successivement 

chaque article, en suivant l'ordre оi ils apparaissent dans le docu- 

ment A8 /AFL /1, en même temps que les amendements correspondants 

proposés par la Sous -Commission juridique. 

Préambule et Articles 1 et 2 

Le préambule et les Articles 1 et 2 sont adoptés. 

Article 

L'Article 3 est adopté, tel qu'il a été revisé par le 

Conseil Exécutif. 

Article +, 

L'Article + est adopté, tel qu'il a été revis' par la 

Sous -Commission juridique. 
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Article т 

L'Article 5 est adopté, tel qu'il a été revis' par le 

Conseil Exécutif lors de quinzième session. 

Arti с1е k 6 et 7 

Les Articles 6 et 7 sont adoptés, tels qu'ils ont été revls's 

par la Sous -Commission juridique. 

Articleѕs6) 8 4 (9) 1 

Les anciens Articles (6) 8 à (9) 11 sont adoptés sans modi- 

fication. 

Article (10) 12 

L'Article (10) 12 est adopté, tel qu'il a été revis' par la 

Sous -Commission juridique. 

Article (11) 11 

L'ancien Article (l1) 13 est adopt' sans modification. 

Article 12 

L'ancien Article 12 est supprimé, ses dispositions ayant été 

insérées dans les nouveaux Articles 4 et 6. 

Articles (11) 14 et (14) 15 

Les Articles (13) l4 et (14) 15 sont adoptés avec les modi- 

fications de rédaction proposées par le Conseil Exécutif. 
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lrticles ,15) 16 � �8 
Les anciens Articles (15) 16 . (17) 18 sont adoptés sans 

rmodification, 

Article 18 12 

LtArtiсle (18) 19 est adopté avec les modifications de 

rédaction proposées par le Conseil Exécutif. 

Les anciens Articles (19) 20 à (21) 22 sont adoptés sans 

modification 

Ar t. оle_(22L 21 

.I,'Аrtiсle (22) 23 est adopté, tel qu'il a été revis' par 

le Conseil Exécutif et amendé par la Sous -Commission juridique. 

Аrticless ! 21+.et__(,24) 25 

Les anciens Articles. (23) 24 et (24) 25 sont adoptés, sans 

modification 

Article (25) 26 

L'Article (2.5) 26 est adopté, tel qu'il a été revisé par 

le Conseil Exécutif. 

Article (.?_6 2� 

L'ancien Article (26) 27 est adopté sans modification. 
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,Article (27) 28 

L'Article (27) 28 est adopté, tel qu'il a été revisé par 

le Conseil Exécutif et par la Sous -Commission juridique. 

ArtiсL.e (28) 29, 

L'Article (28)29 est adopté, tel qu'il a été revisé par 

le Conseil Exécutif. 

Articles (29) 30 et (10) 1i, 

1#. SORENSEN, Rapporteur de la Sous -Commission juridique, 

fait remarquer que ces deux Articles sont étroitement liés : le 

premier a trait á la composition du Bureau de l'Assemblée et la 

Sous- Corimission juridique recommande que chaque membre du Bureau de 

l'Assemblée ne soit accompagné que d'un seul membre de sa délégation. 

Le second Article vise le droit qu'ont les délégations non repгéseдtdf 

dans le Bureau de l'Assemb ée de prendre part aux délibérations de 

celui -ci. М. Sr�rensen rappelle l'interprétation juridique de cet 

Article donnée par la Sous - Commission dans son rapport (A8 /AFL/25', 

section II) : "La participation des membres de délégations prévue à 

l'Article (30)31 est limitée à celle des délégations dont aucun de 

leurs membres ne fait partie du Bureau de l'Assemblée." 



A8 /AFL/Min/9 
Page 17 

Le Dr MELLBYE (Norvège) déclare renoncer à ce que soit 

examinée 1a question qu'il a soulevée à la Sous -Commission juridique 

au sujet de 1'..rticle (29) 30. 

Décision : La Commission approuve l'interprétation donnée par 
la Sous -Commission juridique à l'Article (30) 31. 

Les Articles (29) 30 et (30) 31 sont adoptés, tels qu'ils 

ont été revisés par le Conseil Exécutif et par la Sous -Commission 

juridique. 

Article 1 2 

L'ancien Article (31) 32 est adopté sans modification. 

Article (2) 11 

L'Article (32) 33 est adopté, tel qu'il a été revis' par 

le Conseil Exécutif. 

Articles (13) 34 à (37) 38 

Les anciens Articles (33) 34 à (37) 38 sont adoptés sans 

modification. 

Article (38) 19 

L'Article (38) 39 est adopté, tel qutil a été revis' par 

le Conseil Exécutif. 
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Articles (19) 40 à (41) 44 

Les Articles (39) 40 à (43) 44 sont adoptés, tels qu'ils 

ont été revisés par le Conseil Exécutif lors de sa quinzième session. 

Article 44 

L'ancien Article 44 est supprimé, ses dispositions ayant 

été insérées dans le paragraphe additionnel de l'Article (43) 44. 

Articles45et46 

Les anciens Articles 45 et 46 sont adoptés, le dernier avec 

les modifications de rédaction proposées par le Conseil Exécutif. 

Article 47 

M. SQIRENSEN, Rapporteur de la Sous -commission juridique, 

explique, en réponse au Dr van den BERG (Pays -Bas) que le texte de 

cet article, revisé par le Conseil Exécutif lors de sa quinzième 

session, prévoit que les organisations non gouvernementales en 

rapport avec l'OMS pourront titre invitées à assister aux séances de 

l'Assemblée de la Santé, coпformément aux arrangements pris en appli- 

cation de l'Article 71 de la Constitution. En vue d'éviter toute 

confusion, la Sous -commission juridique a jugé souhaitable de préciser 

le privilège supplémentaire dont jouissent les organisations non 

gouvernementales de participer aux séances sans droit de vote, et elle 

a présenté des amendements à cet effet. 
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ZARВ) Chef du Service juridique, fait observer que 

]l.article.pn question aurait été d'une longueur excessive si l'on y 

avait-inséré tous les principes qui régissent les relations entre 

l'OМS et les organisations non gouvernementales, tels qu'ils figurent 

,dans le _Recueil des Documents Fondamentaux, sixième édition, pages 

117 à 119. C'est pourquoi la Sous -commission juridique a préféré ne 

faire qu'une simple référence è. ces principes, tout en précisant 

les principaux privilèges accordés aux organisations non gouverne- 

mentales en ce qui concerne leur participation aux séances. 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) estime que l'on faciliterait 

la tâche des Présidents et Vice -présidents de l'Assemblée de la Santé 

et de ses organes en maintenant l'Article primitif et en spécifiant 

que les représentants des organisations non gouvernementales seront 

autorisé:1 á prendre part aux séances sur l'invitation du Président 

de l'Assemblée de la Santé ou du président d'une commission princi- 

pale. 

La référence aux arrangements pris avec les organisations 

non gouvernementales pourrait obliger les Présidents et Vice 

présidents à consulter également ces textes, ce qui accrottrait les 

difficultés. Le Dr van den Berg rec ̂ nna ±t parfaitement que seuls les 

principaux privilèges accordés aux organisations non gouvernementales 

doivent être mentionnés dans l'article, mais il est tout aussi 

important, à son sens, d'y prévoir le cas d'une invitation formelle 

á participer aux séances. 
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М. RENOUF (Australis), Président de la Sоцs- commission 

juridique, propose, dans l'espoir qu'une telle disposition donnerait 

satisfaction à la délégation des Pays -Bas, l'adjonction à la fin de 

l'Article des mots 

"... en outre, ils peuvent assister aux séances lorsqu'tls 
sont invités á le faire soit par le President de l'Assemblée de 
la Santé, sait par le président d'une commission principale ". 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) déclare que l'adjonction 

proposée lui donne entière satisfaction. 

Décision : L'amendement est approuvé. 

L'Article 47 est adopté, tel qu'il a été revisé par le 

Conseil Exécutif et par la Sous -commission juridique et amendé par 

le délégué de l'Australie, 

Article 48 

L'Article 48 est adopté avec une modification de rédaction 

proposée par le Conseil Exécutif. 

Article 49 

L'Article 49 est adopté sans modification. 

Article 50 

L'Article 50 est adopté, tel qu'il a ét é revisé par le 

Conseil Exécutif. 

Articles 51 à 11 

Les Articles 51 è. 53 sont adoptés avec les modifications de 

rédaction proposées par le Conseil Exécutif. 
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Article (55) 54 

L'Article (55) 54 est adopté sans modification. 

Article 55 

L'Article 55 est adopté, tel qu'il a été revisé par le 

Conseil Exécutif. 

Articles (54) 56 et 57 

Les.Articles (54) 56 et 57 sont adoptés, tels qu'ils ont 

été revis" par le Conseil Exécutif . 

Article (56) 5. 
M. SORENSEP', Rapporteur de la Sоus-Camпission juridique, 

appelle l'attention de la Commission sur l'interprétation juridique 

donnée par la Sous -Commission á l'Article (56) 58. 

Décision : La Commission adopte l'interprétation donnée par lа 
Sous- Commission juridique. 

L'Article (56) 58, y compris les dispositions combinées des 

anciens Articles 56 et 57, est adopté. 

Article 57 

L'Ancien Article 57 est supprimé, conformément à la décision 

ci- dessus. 
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Article 59 

L'Article 59 est adopté, tel qu'il a été proposé par le 

Conseil Exécutif; il est décidé, sur la proposition de la Sous -Commission 

juridique, d'insérer cet article entre l'Article 55 et l'Article (54) 56. 

Article 60 

L'Article 60 est adopté, tel qu'il a été revisé par le 

Conseil Exécutif. 

Article (78) 61 

M. SвRENSEN, Rapporteur de la Sous -Commission juridique, 

signale que, à 1a suite de la discussion qui a eu lieu à l'une des 

dernières sessions plénières, la Sous - Commission a recommandé l'adoption 

pour cet article d'un nouveau texte qui se rapproche aussi étroitement 

que possible de l'Article 91 du Règlement intérieur de l'Assemblée 

générale des Nations Unies. 

L'Article (58) 61 est adopté, tel qu'il a été proposé par la 

Sous -Commission juridique. 

Article (59) 62 

L'Article (59) 62 est adopté sans modification. 
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Articles (60) 63 et (б1) 64 

Les Articles (60) 63 et (61) 64 sont adoptés tels qu'ils 

été revisés par le Conseil Exécutif lors de sa quinzième session. 

Articles (62) 65 (65) 68 

Les Articles (62) 65 à (65) 68 sont adoptés sans modifica- 

tion, à l'exception d'une légère modification de rédaction apportée à 

l'Article (63) 66 par le Conseil Exécutif. 

Article (66) 69 . 

L'Article (66) 69 est adopté tel qu'il a été revis' parle 

Conseil Exécutif; le texte français doit être modifié conformément à 

la proposition de.la Sous -Commission juridique afin qu'il soit mis on 

harmonie avec la version anglaise. 

Nouvel Article à insérer immédiatement après l'Article (67) 70 

Le Dr IELLBYE (Norvège) déclare que sa délégation est opposée, 

en principe, au vote au scrutin secret, sauf lorsqu'il s'agit d'61ec- 

tions. Les délégations devraient être prêtes á exprimer ouvertement 

leurs points de vue sur toutes les questions techniques et 6, voter dans 

ce sens. Toutefois, l'opportunité d'introduire intégralement ce prin- 

cipe est discutable; certaines questions pourraient se présenter au 

sujet desquelles les gouvernements préféreraient voter au scrutin se- 

cret. En outre, la ligne de démarcation entre les questions techniques 
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et les questions budgétaires n'est pas toujours nettement tracée. Dans 

ces conditions, l'adoption de la disposition de cet article selon la- 

quelle on ne pourrait voter au scrutin secret sur les questions bud.. 

gétaires restreindrait la liberté des futures Assemblées. I1 serait 

intéressant de connattre les raisons qui motivent la recommandation 

en question' 

M. ZARB (Chef du Service juridique) signale que le Règlement 

intérieur stipule clairement que l'élection des membres du Bureau de 

l'Assemblée de la Santé et l'élection du Directeur général se font au 

scrutin secret. 

En ce qui concerne la question du vote sur d'autres points, 

les opinions sont partagées : certaines délégations estiment que tou- 

tes les autres questions devraient faire l'objet d'un vote au scrutin 

public, soit à main iеvéе, soit par appel nominal, alors que d'autres 

délégations sont d'avis que certaines questions pourraient être ré- 

glées plus facilement par un vote au scrutin secret, exception faite 

des questions budgétaires. Telles sont les raisons qui ont amené la 

Commission proposer l'Article qui est en cours de discussion. 

M. S�RENSEN, Rapprirteur de la Sous -Commission juridique, 

appelle l'attention de la Commission sur l'interprétation juridique 

qu'a donnée la Sous -Commission du nouveau projet d'article, au para.» 

graphe II C de son rapport. 
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М. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare, au sujet du 

nouvel article proposé, que son gouvernement estime que l'on ne devrait 

pas recourir au scrutin secret, sauf dans le cas d'élection au dans les 

autres cas qui comportent le choix d'une ou de plusieurs personnes. 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) indique que sa délégation 

partage plus ou moins le point de vue de lа délégation des Etats -Unis 

en ce qui concerne la limitation du vote au scrutin secret aux cas qui 

comportent le choix de personnes. Tout autre usage du scrutin secret 

nuirait à l'Organisation, en permettant que des membres puissent, après 

avoir exprimé une opinion, voter dans un sens différent. 

Toutefois, la délégation des Pays -Bas acceptera le nouvel 

article proposé, étant donné que l'on se trouve parfois en présence de 

problèmes d'un caractère plus ou moins personnel, pour le règlement 

desquels il serait peut -êtrе prudent de maintenir la possibilité de 

recourir au scrutin secret. Mais une question budgétaire ne devrait en 

aucun cas être considérée comme entrant dans cette catégorie. 

L'usage du vote à main levée ou du vote par appel nominal 

soulève un ргоb ème accessoire. Le Dr van den Berg estime que le critère 

à adopter est qu'il ne devrait subsister aucune incertitude au sujet du 

résultat d'un vote quelconque. Cela étant, il ne saurait accepter de 

limitations à l'interprétation juridique du nouvel article proposé, 
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selon laquelle une décision de voter au scrutin secret ne pourrait 

être prise que par un vote á main levée. L'interprétation juridique 

devrait être mise aux voix. 

1I. RENOUF (Hustralie), Président de la Sous -Commission 

juridique, signale que la Sous- Commission n'a pas examiné la question 

de façon détaillée et propose l'adjonction des mots : "... ou au vote 

par appel nominal" après le mot "levée" qui figure á la quatrième ligne 

de l'interprétation juridique. Ceci permettrait peut -être de_ donner 

satisfaction aa délégué des Pays -Bas. 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) accepte la proposition 

australienne. 

Le Dr TOGB (Libéria) estime que la faculté de demander un 

vote au scrutin secret permet aux gouvernements de se protéger contre 

toute pression extérieure tendant á les amener è. voter dans un certain 

sens. On n'a eu que rarement recours, dans le passé, au scrutin secret; 

toutefois, il devrait être loisible aux Membres d'agir selon leur 

conscience. Le Dr Togba préfère donc le maintien des articles actuels 

du Règlement intérieur relatifs à la méthode de vate. 
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M. af GEIJERSТAA (Suède) désirerait savoir de quelle façon 

la méthode de vote est réglementée dans d'autres Institutions spécia- 

lises. Il demande également des éclaircissements sur lа différence que 

l'on fait entre les questions financières et les questions budgétaires. 

La question des activités relatives à l'information, par exemple, a fait 

l'objet de discussions antérieures. Il s'agit 1. d'une question tech- 

nique; toutefois, certaines délégations ont estivé qu'elle comportait 

des incidences financières. 

Le SECRETAIRE déclare que l'expression "questions budgétaires ", 

telle qu'elle est utilisée dans le nouvel article proposé, lui semble 

couvrir tous les aspects du budget. En conséquence, aucune question 

relative à ce dernier, qu'elle concerne son montant total ou un poste 

déterminé, ne peut faire l'objet d'un vote au scrutin secret. 

M. ZARВ, Chef du Service juridique, en réponse à une question 

posée par le délégué de la Suède, cite les articles pertinents des 

Règlements intérieurs de l'UNESCO et de la FO, d'où il ressort qu'auaiie 

uniformité n'existe entre les Règlements intérieurs des différentes 

Institutions spécialisées. 

A. Zarb rappelle que le seul gouvernement qui a formulé des 

observations sur ce point déterminé, en réponse à la demande faite par 

le Conseil Exécutif lors de sa treizième session, est celui de l'Union 

Sud -Africaine. A sa quinzième session, le Conseil Exécutif a finalement 

adopté les propositions de ce pays en ce qui concerne cette question. 
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M. Botha (Union Sud -Africaine) confirme les observations 

de M. Zarb, en ajoutant que son gouvernement croit fermement que l'on 

ne devrait pas avoir recours au scrutin secret lorsqu'il s'agit de 

questions financieres. Une telle procédure pourrait provoquer des abus. 

M. LIVERAN (Isratl) croit comprendre que la Souss(bmmission 

juridique n'a pas été appelée à comparer les avantages du scrutin 

secret et ceux des autres méthodes de vote; sa tdche consistait 

établir des règlсs s'appliquant à une situation qui exige $ la fois 

un vote au scrutin secret et un vote par appel nominal sur la même 

question. 

La délégation israélienne attache peu d'importance au mode 

de scrutin; son vote ne serait pas modifié si elle était appelée 

voter au scrutin secret. Toutefois, si l'on devait discuter 

maintenant les avantages relatifs du vote au scrutin secret et du vote 

par appel nominal - ce qui, à son avis, serait peut -ttге sage étant 

donné les circonstances - il y aurait lieu de. ne pas perdre de vue la 

possibilité de supprimer le vote par appel nominal. 

Le SECRETAIRE signale que, lorsque la question du scrutin 

secret a été évoquée à une séance antérieure et qu'un délégué a 

demandé un vote par appel nominal afin de savoir si l'on devait ou 

non avoir recours à cette méthode, l'attention a été attirée sur le 

fait que le vote par appel nominal annulait l'effet du vote au scrutin 

secret. Il serait peut -être utile que la Commission examine cette 

question au fond, étant donné que la Sous -Commission juridique ne s'est 

occupée que de ses aspects juridiques. 
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On pourrait donner satisfaction aux délégués de la Norvège 

et du Libéria en supprimant, dans le texte proposé par le Conseil 

Exécutif lors de sa quinzième session, les mots : "exception faite 

des questions budgétaires ". 

Le Dr TOGBA (Libéria) présente une proposition ferme à cet 

effet et suggère, en outre, de modifier l'amendement australien 

relatif à l'interprétation juridique, en insérant, avant les mots 

"au vote par appel nominal ", les mots "sur demande ", ce qui rendrait 

la disposition plus claire. 

M. HUNT (Royaume -Uni) déclare que, de l'avis de la 

délégation du Royaume -Uni, la décision du Conseil Exécutif selon 

laquelle aucun vote ai scrutin secret ne peut avoir lieu sur des 

ques~tiдns budgétaires est judicieuse. Au surplus % il_ sst racle -y- -sinon 

exсlu, qu'un dou _sыт-ce qui constitue une 

question budgétaire. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) indique que, à la 

suite de la proposition tendant à supprimer une partie du nouvel 

article,11.l propose de remplacer celui -ci par le texte suivant : 

"Le vote ne peut avoir lieu au scrutin secret que dans les cas 

d'élection ou dans les autres cas comportant le choix d'une personne." 

On pourrait laisser au Rapporteur le soin de déterminer où cet article 

serait inséré dans le Règlement intérieur. 

La séance est levée à 16 h.55. 


