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1. ExAMEN ' DЕМјWјЅ Лц REGLEMEVT .INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA 
SANTE's Poiгit':8.5 de l'ordre du jour (résolutions wHA7.30 et 
EB15.R72; documents nB/nFL/i et А8/L/1аР/Paper 1) (suite. de 1а, 
discussion)' 

M. ZARB, Chef du Service juridique (Secrétaire) appelle 

l'attention sur le document de travail (document A8 /L /WP /Paper 1) qui 

contient le projet de nouvel amendement au Règlement intérieur de 

l'Assemblée de la Santé. 

Articles (29) 30 et (3 o) 31 

Le PRESIDENT fait. observer que l'article (30) 31, tel qu'il a 

été amendé par le Conseil Exécutif á. sa quinzième session, permettrait 

aux membres du Bureau d'assister aux séances de celui -ci en se faisant 

accompagner d'un membre supplémentaire de leur délégation agissant en 

qualité de conseiller. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime que l'amendement est superflu. 

Le Bureau est l'organe directeur de l'Assemblée de la Santé et il est 

parfaitement normal de limiter sa composition á quinze membres. Il est 

'vident que l'amendement s'inspire du fait que certaines délégations 

préféreraient que les séances de l'organe directeur soient publiques et 

non privées. 

Le Dr MELLBYE (Norvège) partage l'opinion du délégué du 

Pakistan. 
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M • GUNEWLRDENE (Ceylan) ne voit rien a objecter à l'amendement 

proposé par le Conseil. La présence d'un ou de deux assistants 

accompagnant le délégué qui fait partie du Bureau n'aurait aucun effet 

sur les délibérations de celui -ci. 

М. В0тЮ_, (Union Sud -.africaine) pense qu'il est souhaitable 

que les membres du Bureau puissent faire appel aux connaissances et à 

l'expérience de conseillers, d'autant que le Bureau discute d'une 

multitude de questions d'ordre juridique, financier et sanitaire, et 

qu'aucun délégué né saurait avoir à lui seul toute la compétence requise 

dans ces divers domaines. Il soutient donc l'amendement. 

Le SECREТAIRE se reporte au procès -verbal de la discussion 

consacrée par le Conseil Exécutif, lors de sa quinzième session, à 

l'article (30) 31 (pages 632 et 639 du texte français). M. Coaton, 

Conseiller de la délégation de l'Union Sud -Africaine, avait évoqué 

alors la question de savoir s'il ne conviendrait pas. d'autoriser les 

membres du Bureau à se faire accompagner de conseillers. Il avait 

précisé que l'objet de son amendement à l'article (30) 31 était 

d'assurer qu'un membre de chaque délégation à l',ssemblée de la Santé 

- que cette délégation fût ou non représentée au.Bureau - ait le droit 

d'assister aux séances du Bureau et d'intervenir dans le débat sur 

l'invitation du Président. Le membre en question n'aurait pas le droit 

de vote. 
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M. LIVERAN (Israël) fait remarquer que l'amendement à l'ar- 

ticle (3Q) 31 doit être rapproché des dispositions de l'article (29)30. 

Cet amendement a. pour effet, en réalité, de modifier 

l'article (29) 30. 

Oг, il s'agit d'une question de principe. L'amendement 

touche moins à la fonction du Bureau qu'à sa nature mêmе. Si les 

membres du Bureau ne sont élus que comme délégués de leur pays, le 

nombre des personnes qui assistent aux séances en tant que délégués, 

suppléants ou conseillers n'a plus d'importance; en revanche, s'ils 

sont élus à titre individuel, on peut se demander s'ils ont le droit 

d'être remplacés ou assistés par des conseillers. Ainsi cet amen - 

dement-modifierait la composition du Bureau définie à l'article (29) 30. 

Il 

i i 



A8 /L/kw 
Page 5 ` 

faire accompagner de conseillers. Cette section n'apparaît que dans 

l'interprétation qui figure au bas de la colonne "Commentaires ", 

(page 13 du document A8 /AFL /1.) 

Le Dr BERNARD (France) appuie l'amendement du Conseil Ехé-- 

cutif, car il cónstitue une solution libérale au probl èте que pose 

le caractère privé du Bureau. Cet amendement a pour effet de donner 

plus de latitude au Bureau tout en préservant ce caractère. 

Le SECRЕTAIRE rappelle que l'un des arguments avancés au 

Conseil Exécutif á l'appui de l'amendement était le suivant : i1 est 

matériellement difficile à un membre du Вureau s'il n'est pas assis- 

té d'un autre membre de sa délégation, de maintenir la liaison avec 

les autres délégués pendant les séances du Bureau. Toute aide de 

sa délégation lui serait très utile pour établir cette liaison. 

М. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du 

Nord) estime qu'il serait très opportun que le membre du Bureau en 

titre soit assisté d'un conseiller qui pourrait lui donnегun is deхpеr. t 
sur certaines questions spéciales. Il peut fort bien arriver que 

le membre du Bureau en titre soit un profane au point de vue médical, 

Le Dr JAFAR (Pakistan) n'est pas convaincu, malgré tout, 

qu'il soit nécessaire, pour les membres du Bureau en titre, de se 

faire accompagner de conseillers. Si l'on tb <ruit les conséquences 

logiques de ce système, on dоub Prsit toutes les personnes investies 

de fonctions . l'Assemblée de la Santé, du Président de l'Assemblée 
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jusqu'aux présidents des Commissions principales, car ils appartien- 

nent au Bureau ex officio. Quant aux délégués élus, ils devraient 

être choisis par les pays d'après leur compétence dans toute la sé- 

rie des sujets dont le Bureau est appelé à s'occuper. Ils ne devraient 

pas avoir besoin d'assistants ou de censeillers. 

Le SECRETAIRE souligne que le mot "conseillers" ne figure 

ni dans l'article (29) 30, ni dans l'article (30) 31. Tout vote sur 

l'amendement du Conseil porterait sur la possibilité, pour les mem- 

bres du Bureau, de se faire accompagner par un autre membre de leur 

délégation. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) appelle l'attention 

sur la. modification de forme au texte de l'article (30) 31 proposée 

par sa délégation. Cette proposition vise, dans le texte du Conseil 

Exécutif adopté lors de la quinzième session,à.: remplacer las mots'gélégués 

élus" par : "membres élus ". Elle a pour objet de tenir compte des 

deux catégories de membres qui composent le Bureau : les personnes 

investies de fonctions électives par l'Assemblée de la Santé, qui 

sont membres ex officio; et les membres désignés par les neuf pays 

qui, sur élection, sont représentés au Bureau de l'Assembléе pour 

porter au total de quinze le nombre des membres. 

La délégation des Etats -Unis appuie l'amendement à l'arti- 

cle (30) 31. Comme l'article (29) 30 permet déjà aux membres élus de 
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désigner un autre membre de leur délégation comme suppléant en cas 

d'absence, il serait certainement avantageux pour le Bureau que le 

suppléant ait assisté en qualité de conseiller aux délibérations. 

М. PACHACHI (Irak) considère que les personnes investies de 

fonctions à l'Assemblée de la Santé siègent au Bureau non pas ez officio 

mais en tant que représentants de leur pays et doivent par conséquent 

avoir le droit de se faire accompagner d'un autre membre dé leur délé- 

gation nationale ayant qualité de conseiller. Telle est la pratique 

suivie au Bureau de l'Assemblée générale des Nations Unies. M. Pachachi 

souscrit donc à l'argument avancé par le délégué de l'Union Sud - 

Africaine en faveur de l'amendement du Conseil Exécutif. 

M. LIVERAN (Israël) conçoit sous deux aspects le problème 

eхатiné; la Sous- Commission doit, d'une part, prendre une décision sur 

une question de principe : un pays élu au Bureau de l'Assemblée peut -il 

être représenté par une seule personne ou par un délégué et un autre mem- 

bre de la même délégation habilité à prendre part aux discussions; la 

Sous -Commission doit, d'autre part, régler un point secondaire : un pays 

élu au Bureau de l'Assemblée est -il autorisé, comme tous les autres pays 

qui ne sont pas membres du Bureau, à envoyer assister aux séances un mem -• 

bre de sa délégation autre que le дélégиé désigné pour siéger au Bureau. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) souligne à nouveau que le Bureau est un 

organe exécutif, qu'il est le comité directeur de l'Assemb ée de la Santé 

et que ses membres ne représentent pas des pays particuliers. Il s'ensuit 

que ces membres ne peuvent être accompagnés de conseillers. 
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Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) demande la clôture du débat 

conformément h l'article 56 du RÉglement intérieur. 

Le PRESIDENT appelle la Sous -Commission A voter sur le projet 

d'amendement à l'article (29) 30 déposé par le délégué du Pakistan et 

tendant à ce que les délégués élus membres du Bureau ne soient pas 

autorisés h se faire accompagner d'un autre membre de leur délégation. 

Dё cision .a le projet d'amendement déposé par le délégué du 
Pakistan est repoussé par neuf voix contre trois et deux 
abstentions. 

Le PRESIDENT déclare que, la Sous -Commission ayant pris une 

décision sur la question de principe, il ne lui reste plus qu'á décider 

h quel endroit elle doit insérer l'amendement nécessaire. 

M. PACHACHI (Irak) estime qu'il pourrait être utile de 

limiter les dispositions de l'article (30) 31 h la question de la 

présence dés délégations non membres du Bureau aux séances de cet 

organe, réservant ainsi l'article (29) 30 aux questions concernant les 

membres du Bureau. Il propose en conséquence d'ajouter les mots suivants 

h l'endroit voulu de l'article (29) 30 : "Un membre du Bureau ne peut 

être accompagné que d'un seul conseiller ". 

Le Dr VANNUGLI (Italie) propose de remplacer le mot 

"conseiller" par les mots "autre membre de sa délégation ". 
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Le Dr JAFAR (Pakistan) ne voit pas pourquoi une personne 

élue á titre personnel au Bureau aurait besoin des services d'un 

conseiller. 

M. LIVERAN (Isra6l) souligne que la proposition de l'Irak ne 

fait qu'énoncer la décision que tieAt-dе•preridrè la Sous -Commission, á 

savoir que toutes les personnes qui sont membres du Bureau, soit parce 

qu'elles sont investies de fonctions dans un autre organe de 

l'Assemblée, soit parce qu'elles ont été élues au Bureau par l'Assemblée 

de la Santé, ont le droit de se faire accompagner de conseillers. La 

seule question pendante est de savoir à quel endroit du Règlement inté- 

rieur on doit insérer le texte de la délégation de l'Irak. 

Mti PACHACHI (Irak) fait observer que le deuxième paragraphe 

de l'amendement proposé par le Conseil Exécutif sur l'article (29) 30 

a trait expressément aux relations entre le Président et les Vice - 

Présidents de l'Assemblée de la Santé, d'une part, et les autres 

Membres de leurs délégations, d'autre part; il ne voit donc aucun 

inconvénient á accepter l'amendement de l'Italie. 

M. MORENO SALCEDO (Philippines) préfère le texte initial 

proposé par le délégué de l'Irak. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) déclare qu'à l'inverse des membres élus 

du Bureau, le Président et les Vice- Présidents de l'Assemblée de la San- 

té agissent á titre personnel et non en qualité de représentants de 

leurs délégations. Il est donc logique que les personnes choisies pour 

les remplacer soient choisies en dehors des délégations. 
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Le PRESIDENT fait observer que le délégué du Pakistan sou-. 

lvе maintenant une question distincte de la question de principe qui 

a été mise aux voix. 

M. BERNARD (France) déclare que l'article (29) 30 fait une 

distinction très nette entre le Président et les Vice -Présidents de 

l'Assemblée d'une part, et les Présidents des Commissions principales, 

d'autre part. A son avis, les personnes choisies pour remplacer le 

Président et les Vice- Présidents de l'Assemblée sont choisies en leur 

qualité de représentants d'Etats Meюbres, alors que les suppléants 

des Présidents de Commissions principales agissent manifestement en 

qualité de représentants des Commissions intéressées. 

M. PACHACHI (Irak) fait observer que si l'on acceptait l'ar- 

gument du délégué du Pakistan, il s'ensuivrait une anomalie en ce sens 

que la moitié seulement des membres du Bureau seraient autorisés à se 

faire accompagner de conseillers. 

M. LIVERAN (Isrá'ël) pense qu'il n'est pas possible d'établir 

une analogie entre la question de la désignation des suppléants et le 

problème des conseillers. Il avoue ne voir aucune logique juridique 

dans la distinction de l'article (29) 30 concernant le choix des 

suppléants; toutefois, la question n'est pas là. D'après M. Liveran, 

en acceptant le principe d'après lequel les membres du Bureau doivent 

être autorisés à se faire accompagner de conseillers, la Sous -Commission 

juridique n'a fait aucune distinction entre les membres élus et les 

autres membres de cet organe. 
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Répondant à M. MORENO (Philippines), le PRESIDENT déclare 

que la Sous -Commission s'est prononcée sur la question de l'admissibi- 

lité de conseillers pour les membres élus; il s'agit maintenant de 

déterminer si ce principe doit s'effectuer à tous les membres du Bu- 

reau. Le Président met donc aux voix la proposition du délégué de 

l'Irak, telle qu'elle a été amendée. 

péctsion ; La proposition du délégué de l'Irak est adoptée, 
sous sa forme amendée, par 13 voix contre 3 et 2 abstentions. 

M. LIVERAN (Israé1) propose que l'amendement qui vient d'être 

adopté soit inséré h la fin du premier paragraphe de l'article (29) 30. 

M. PACHACHI (Irak) appuie cette proposition. 

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Allemagne) pense 

qu'il serait plus simple d'exprimer l'intention de la Sous -Commission 

en incorporant la substance au texte de l'article (30) 31 proposé par 

le Conseil Exécutif lors de sa treizième session, .ёt de supprimer à 

cette fin les mots "et non représentée au Bureau de ladite Assemblée ". 

Le PRESIDENT estime que, si cette suggestion était retenue, 

elle annulerait la décision que vient de prendre la Sous -Commission. 

M. PACHACHI (Irak) explique qu'il a préseдΡité sa proposition 

dans l'idée qu'elle s'appliquerait seulement aux membres du Bureau; 

elle doit donc s'insérer dans l'article (29) 30. 
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M. BOTHA (Union Sud -Africaine) déclare que c'est effective- 

ment dans ce sens qu'il a voté. 

M. MORENO SALCEDO (Philippines) approuve également les vues 

du délégué de l'Irak. Il propose que le Secrétariat soit prié d'insérer 

le texte de la proposition irakienne à la place voulue lorsqu'il repren- 

dra la rédaction du texte de l'article (29) 30. 

Le PRESIDENТ approuve cette suggestion et ajoute que le 

Secrétariat tiendra compte aussi des modifications réactionnelles pro- 

posées par les Etats -Unis sur l'article (29) 30 (document A8 /L /WP/Paper l) 

la 'Pédaction finale du projet sera de nouveau soumise à la 

Sous -Commission, si celle -ci le désire. 

Il en est ainsi décidé. 

Répondant au Dr LE VAN КНAI (Viet -Nam), le PRESIDENТ explique 

qu'aux termes des dispositions de l'article (30) 31 les délégations 

non représentées au Bureau participeront aux délibérations de cet 

organe, mais sans le droit de vote. 

M. BOTHA (Union Sud -Africaine), compte tenu de la décision. 

prise par la Sous -Commission au sujet de l'article (29) 30, propose 

que celle -ci accepte le texte de l'article (30) 31 établi par le Conseil 

Exécutif à sa treizième session, texte qui vise uniquement les déléga- 

tions non représentées au Bureau. Il s'oppose à la proposition alle- 

mande. 
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M. LIVERAN (Israël) déclare que, dans son esprit, la distinc- 

tion entre l'article (29) 30 et l'article (30) 31 est parfaitement 

claire mais que des sous -titres appropriés pourraient être insérés s'il 

est nécessaire. 

Il approuve la proposition du délégué de l'Union Sud- Africaine. 

M. BERNARD (France) estime que la proposition allemande aurait 

pu être discutée avant le vote, mais qu'étant donné la décision inter- 

venue elle n'est plus recevable. Il appuiera lui aussi, maintenant, la 

proposition de l'Union Sud -Africaine. 

Le Dr BERNHARDT (Republique fédérale d'Allemagne) indique que, 

si l'intention de la Sous -Commission avait été de traiter dans l'arti- 

cle (30) 31 à la fois la question des délégations représentées et celle 

des délégations non représentées au Bureau, il aurait été nécessaire 

d'apporter quelques modifications au texte; toutefois, comme tel n'est 

pas le cas, il retire sa proposition en faveur de celle de l'Afrique 

du Sud. 

M. BUTER (Suisse) propose une rédaction plus claire de 

l'article (30) 31. 

Le SECRETAIRE pense que le travail de lа Sous -Commission 

serait peut -être facilité si les amendements purement rédactionnels 

étaient réservés jusqu'au moment où une décision aura été prise sur le 

fond. 

Il en est ainsi décidé. 



A8 /L /мin/3 
Page 14 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition sud- africaine. 

Décision : La proposition de l'Union Sud -Africaine est adoptée, 
un vote contraire étant émis par le délégué du Pakistan. 

i. LIVERAN (Israél) déclaге que la Sous -Commission, ayant 

pris une décision contre laquelle il n'élève aucune objection, doit 

préciser si les membres du Bureau, une fois élus à cet organe, doivent 

titre considérés comme des représentants de leur délégation nationale 

et, dans le cas contraire, si les délégations auxquelles ils appar- 

tiennent doivent alors étre considérées comme délégations non rерré- 

sentées au Bureau et bénéficier à ce titre de certains droits en vertu 

des dispositions de l'article (30) 31. 

Le PRESIDENT se propose de faire mie déclaration à ce sujet 

lors de la prochaine séance. 

La séance est levée à 18 h.50. 


