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1. EXAMEN D’AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSEMBLEE DE 
LA SANTE,îPoint 8.5 de l’ordre du jour (Résolutions WHA7.30 et 
EB15.R72* Documents A8/AFL/1 et A8/L/WP Paper 1) (suite de la 
disc^§glon-):/ ,

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

l’attention de la Sous-Commission sur l’amendement suggéré par le 

Secrétariat, qui a la teneur suivante :

HSi le Président, au cours d’une session, est dans 1*impos

sibilité de remplir ses fonctions, le Vice-Président le plus âgé 

le remplace; en cas d’empêchement dudit Vice-Président, c’est le 

Vice-Président le plus âgé après lui qui exerce les fonctions de 

Président."

Cette disposition a pour but d’établir une règle assurant 

automatiquement le remplacement du Président lorsque celui-ci se trouve 

dans l’impossibilité d’exercer son mandat jusqu’à la fin. Toutefois, le 

Secrétariat n’insiste pas pour que sa suggestion soit adoptée et il est 

prêt à la retirer.

Le PRESIDENT invite les membres de la Sous-Commission à 

approuver le texte de cet article tel qu’il a été amendé par le Conseil 

Exécutif lors de sa quinzième session.

L’Article (26) 27 est approuvétel qu’il a été amendé par le 

Conseil .gyécytif.
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Article CgZlJgfi

Le PRESIDENT note que la délégation des Etats-Unis a proposé 

de supprimer les mots "dûment habilité” dans le dernier texte soumis 

par le Conseil Exécutif. En sa qualité de délégué de l’Australie, il 

déclare approuver cette proposition.

M. PILLAI (Inde) et le Dr El WAKIL (Egypte) se prononcent 

également en faveur de la suppression de ces mots.

Le Dr JAFAR (Pakistan) n'est pas pleinement convaincu de 

l'opportunité de cette suppression. Au surplus, il découle clairement 

de l'Article 11 de la Constitution que tous les délégués dont les pou

voirs ont été validés par la Commission de Vérification des pouvoirs 

sont pleinement habilités.

Le SECRETAIRE explique que le Conseil Exécutif a amendé cet 

article, lors de sa quinzième session, en y insérant les mots actuel

lement en discussion, afin de préciser que les seuls membres "habilités 

des délégations sont les délégués ou les suppléants, à l'exclusion des 

conseillers. Conformément à l'article 38 du Règlement intérieur du 

Conseil, un conseiller n'a pas le droit de voter.

M. BOTHA (Union Sud-Africaine) croit avoir compris que, selon 

le raisonnement - assez étrange, il est vrai - du Conseil, il arrive 

parfois qu'un délégué qui a été élu président n'est plus considéré
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comme membre de sa délégation. Un autre délégué est alors désigné comme 

chef de celle-ci et c'est lui qui a le pouvoir de désigner un autre 

membre de sa délégation pour remplacer le Président.

Le PRESIDENT suggère que l’on pourrait concilier toutes les 

opinions en supprimant les mots "diîment habilité" et en remplaçant les 

mots ’’membre de sa délégation” par les mots "délégué ou suppléant de 

sa délégation”.

L'Article (27) 28, ainsi amendé» es.t.-.app£omal.

L'Article (41) 42 est approuvé.

L'Article (42) 44 est approuvé, tel qu'il.. a_.ité_amendé, p_â£ 

le Conseil.

Les Articles (44) 3k à (47) 48 inclus sont, approuvés.

L'Article (48) 49 est approuvé, tel, qu'il a été amendé..par 

le Conseil.

Nouvel Article (48) 49 bis

Le PRESIDENT donne lecture du nouvel article suggéré par le 

Secrétariat, qui a la teneur suivante :

"Les Commissions principales ou leurs subdivisions peuvent 

tenir des séances communes si l'examen de certaines questions 

l'exige.”

Ce projet d'article tient compte deá observations faites, 

pendant les premiers jours de la présente Assemblée de la Santé, suivant 

lesquelles il n'existe pas de disposition statutaire prévoyant des 

séances communes des commissions principales.
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--- Un bref échange de vues entre les membres de la Sous-Commis

sion montre que ces derniers considèrent qu'un tel article est super

flu, et le SECRETAIRE declare retirer celui-ci.

Le projet de nouvel article (48") 49bis est retiré.

Article „(391 *+0

Le Dr JAFAR (Pakistan) insiste en faveur de l’adoption du 

texte de cet article tel qu'il a été amendé par le Conseil Exécutif.

L'Article И9) *f0 est approuvé tel qu'il a été amendé par 

le Conseil»

Les..âr.UslS.s.lit.Q.lJili..t e l .h S L i h Z U t l  ..fiPfl, t,,approuyj s^..tels

qu'ils ont été amendés par le Conseil Exécutif lors de sa quinzième 

session »

Article (^4) M+

Le SECRETAIRE explique que le deuxième paragraphe, tel (ji’il 

a été remanié par le Conseil Exécutif lors de sa quinzième session, ne 

fait que reprendre les dispositions d’une résolution de la deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé sur cette question, mais il présente 

l’avantage pratique de ne pas obliger à consulter cette résolution.

Il faut qi|e le Règlement intérieur soit autant que possible complet et 

précis, de façon à éviter d'avoir à se reporter aux documents fonda

mentaux de l'Organisation.

Le Dr MORENO SALCEDO (Philippines )tM. BOTHA (Union Sud-Afri

caine) et M. AZOUZ (Tunisie) demandent instamment que le texte révisé 

de ce paragraphe soit maintenu.
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L'Article ¿Vj) Vf. est approuvé tel qu'il a été amendé par 

le Conseil.

L'Article 45 est approuvé.

L'Article *+6. est approuvé tel qu'il a été amendé par le

Conseil♦

Article k7

Le SECRETAIRE explique que, lors de sa quinzième session, le 

Conseil Exécutif a décidé de supprimer la dernière partie de l'article, 

estimant que les mots "conformément à ces arrangements" donnent toutes 

les indications nécessaires; les "arrangements" en question sont, en 

effet, clairement précisés dans les principes régissant l'admission 

des organisations non gouvernementales à des relations officielles 

avec l'OMS (Recueil de documents fondamentaux. 6ème édition, partie 

XIII, 3, page 119).

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime que la clause supprimée par 

le Conseil devrait être rétablie pour la raison formulée précédemment 

à propos de l'Article (^3) M+, c'est-à-dire pour éviter que l'on ait 

à se reporter à l’un des documents fondamentaux de l'Organisation. 

L'article lui-même devrait délimiter nettement les privilèges des re

présentants des organisations non gouvernementales, en indiquant 

qu'ils ne peuvent prendre la parole que sur l'invitation expresse du 

Président et qu'ils n'ont pas le droit de voter. Le rétablissement 

de la clause en question donnerait à l'article un sens complet en soi.

Le Dr MORENO SALCEDO (Phillipines) fait ressortir que les 

mots "conformément à ces arrangements" concernent précisément les pri

vilèges limités dont jouissent les organisations non gouvernementales. 

Ils sembleraient donc devoir suffire.



Le Dr BERNARD (France) est prêt à accepter le texte de 

L'article tel qu'il a été amendé par le Conseil, mais il convient 

avec le délégué du Pakistan qu'il serait logique de maintenir la 

dernière clause du libellé original, afin d'éviter d'avoir à se 

reporter à d'autres textes.

Le Dr BERNHARDT (République Fédérale d'Allemagne) est d'un 

avis analogue.

M. PILLAI (Inde) préférerait également que l'on retienne 

cette clause, afin de bien marquer que les représentaits d'organisa- 

tions non gouvernementales ne peuvent prendre la parole que sur 

l'invitation du Président.

Le SECRETAIRE souligne que la clause dont il s'agit ne 

mentionne que certains des privilèges des organisations non gouverne

mentales. Si la Sous-Commission décidait de la rétablir, il convien

drait d'ajouter, après le mot "participer", le mot "notamment".

Le Dr BERNARD (France) appuie cette suggestion.

Le Dr KHAI (Viet-Nam) désirerait également que l'on main

tienne la clause, mais sous forme de phrase distincte.

M. BOTHA (Union Sud-Africaine) appelle l'attention de la 

Sous-Commission sur le fait qu'il y a incompatibilité entre les dispo

sitions de l'article, y compris la dernière clause, et le s arrangements 

conclus entre l'OMS et les organisations non gouvernementales qui ont 

été admises à des relations officielles avec elle. Il conviendrait de
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remanier cet article afin de préciser plus nettement quels sont les 

privilèges accordés, dans le cadre de ces arrangements, aux organisa

tions non gouvernementales.

M. LIVERAN (Israël) s'associe aux vues exposées par le délé

gué de 1 'Union Sud-Africaine* Selon le texte adopté par la Première 

Assemblée Mondiale de la Santé au sujet des principes régissant les 

relations des organisations non gouvernementales avec l 1OMS - texte qui 

figure à la page 119 du Recueil des documents fondamentaux. 6ème édition- 

les représentants de ces organisations ne peuvent participer aux déli

bérations, sur l'invitation du président de la réunion, que pour faire 

une déclaration ayant le caractère d'un exposé ou pour présenter un 

exposé supplémentaire aux fins d rélucidation* L'article devrait repro

duire le texte adopté par 1'Assemblée de la Santé, si la Sous-Commission 

le désire, ou bien, si cette dernière préfère les termes plus généraux 

de la rédaction antérieure du Conseil Exécutif, il devrait, tout au 

moins, préciser que la participation des représentants d'organisations 

non gouvernementales sera conforme aux arrangements prévus dans le texte 

de 1'Assemblée de la Santé. C'est pourquoi il conviendrait d'insérer les 

mots "conformément à ces arrangements1' après le mot "délibérations" dans 

la clause finale, si celle-ci est maintenue*

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil Exécutif n ’a certai

nement pas eu l'intention de modifier les arrangements de coopération 

conclus avec les organisations non gouvernementales. Cela étant, il



conviendrait de demander au Secrétariat de préparer une nouvelle 

rédaction de l'article que la Sous-Commission examinerait lors de 

prochaine séance.

Il en est ainsi décidé.
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La séance est levée à 12 h* 4)*


