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EXANIEN D' l.MEЛ1DEЛ7ENTS .ц REGLEMENT INTERIEUR DE Т;' �.SSEMbLEE �°DÉ : 

LA SI.NTE г Point'8.5 de l'ordre du jour. (Résolutions шнА7.30 et 
ЕВ15.А72; document л$/.LFL/1) ( suite de la disoussion) 

t rticle (79)8", 

Le PRESIDВТ indique que le délégué d'Isragl (qui n'assiste 

pas à. la séance) l'a informé qu'il n'insistait pas sur la question 

qu'il avait soulevée lors de la séance précédente à propos des cooptes 

rendus in extenso des séances privées. 

L'article (79)83 est approuvé. saris autres observations. 

Article (60)63 

Le PRESIDENT signale que le Secrétariat a rédigé, en soins. 

pirant des.- échanges de vues de la veille, le nouveau projet de texte 

suivant pour l' article .:(:60)63 

"Lorsque deux ou plusieurs própositions sont-en présence, 

l' As semЫée de la Santé , sauf décision contraire, vote sur elles 

dans l'ordre oí elles ont été présentées jusqu'à ce que toutes, 

les propositions aient été mises aux voix, à moins que l'un des 

votes déjà acquis ne rende inutile tout autre scrutin sur la ou 

les propositions encore pendantes." 

M. MORENO S"LCEDO (Philippines) propose que la Sous - 

Comnission adopte plutót l'article 93 du Rêg1enent intérieur de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, qui traite de la nérie question. 

Cet article adéjà.subi avec succès l'épreuve de rapplication pratique. 
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Il est plus explicite que le nouveau texte soumis à la Sous -Commission. 

Il permettrait en outre d'éliminer toute incertitude sur la question de 

savoir si un vote déjà acquis rend ou non inutile la mise aux voix des 

propositions encore pendantes. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de délégué de 

1'Lustralie, déclare que sa délégation serait prête à appuyer la propo- 

sition du délégиé des Philippines. 

M. CI.LDERWOOD (Etats -Unis d'Lmérique) préfère le texte recom- 

mandé par le Conseil Exécutif à. sa treizime session. Il est de beaucoup 

préférable que l'ordre de mise aux voix soit fixé d'avance. 

Mlle НESSLING (Pays -Bas) declaгe que sa délégation est égаlе- 

ment en faveur du maintien de la procédure actuelle, selon laquelle les 

propositions sont mises aux voix en commençant par celle qui s'éloigne 

le plus quant au fond de la proposition initiale. Jusqu'ici, cette pro- 

cédure s'est révélée parfaite. 

Le PRESIDENT, apr6s avoir fait remarquer que le nouveau texte 

soumis par le Secrétariat peut maintenant ctre mis de côté, met aux voix 

la proposition des Philippines. 

Décision : Le texte proposé par la délégation des Philippines 
est rejeté par б voix contre 5. 

L'article (60)63, tel qu'il a été amendé par le Conseil 

Exécutif à sa quinzièгаe session, est approuvé. 
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Articles (80)84 (8x)8,7 

Les articles (80)84, (81)85, (82)86, et (83)87, tels qu'ils 

ont été amendés, sont approuvés sans observation. 

Article (84)88 

M. ZARB (Conseiller juridique principal), Secrétaire de la 

Sous -Commission, souligne que le nouveau texte proposé par le secréta- 

riat pour cet article (document A8 /L/WP/Paper 1, page 10 du texte 

anglais) s'explique de lui -même. Il s'agit de supprimer l'alinéa e) du 

texte actuel, qui est souvent difficile à interpréter, et de le rempla- 

cer par un nouvel article, repris de l'article 24 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée générale des Nations Unies et qui serait ainsi libellé s 

"Aucune proposition tendant à réexaminer la répartition des contributions 

présentement en vigueur entre les Membres et les Membres associés n'est 

inscrite à l'ordre du jour si elle n'a été communiquée aux Membres et 

aux Membres associés 90 jours au moins avant la date fixée pour l'ou- 

verture de la session, à moins que le Conseil n'ait déjà recommandé 

un tel examen". 

Cet article serait inséré après l'article (10)12, dans la 

section relative à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. Le 

texte actuel prête souvent à confusion, tandis que la version proposée, 

qui a été adaptée aux besoins de l'OMS, ne comporte aucune ambigufté. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) estime qu'il serait préférab e de 

formuler la règlq sous une forme positive plutбt que sous la forme 

négative qui est proposée. 
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Le SECRETAIRE explique qu'en l'espèce la forme négative 

impose une interdiction qui perdrait toute sa force si l'on adoptait une 

tournure positive. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) se déclare satisfait de cette expli- 

cation. 

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) indique que, pour sa délégation, 

si des changements sont nécessaires, c'est dans le corps de l'article 

qu'ils doivent être opérés. Aussi s'oppose -t -il la méthode proposée 

par le secrétariat. 

Le PRESIDENT fait observer qu'il s'agit simplement d'une 

question de disposition matérielle et que, puisque le Secrétariat n'a 

pas d'avis bien arrêté en la matière, il serait peut -être préférable 

d'insérer le nouvel article proposé immédiatement après l'article (8'+)88. 

En tant que délégué de l'Australie, il dépose une proposition formelle 

dans ce sens, le nouvel article devant porter le numéro (84)88 b. 

Mlle НESSLING (Pays -Bas) estime que le changement proposé 

risque de priver l'Assemblée de la Santé de l'une de ses fonctions,celle 

qui consiste à examiner la répartition des contributions entre les 

Membres et les Membres associés de l'Organisation. Sa délégation vou- 

drait гΡ tout prix que cette éventualité soit écartée. 

Le PRESIDENT pense que le texte de l'article actuel donne tou- 

tes les garanties nécessaires sur ce point, mais il ajoute que la délé- 

gation des Pays -Bas a le droit, si elle le désire, de soulever de nouveau 

la question devant la Commission des Questions administratives, finan 

cières et juridiques. 
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L' article (84) 88, amendé dans le sens suggéré Dar le Secrétar.at . 

est approuvé. 

L'article (84) 88 b, tel qu'il a été suggéré рgr le Secrétariat,, 

est aApгоииé,. 

Article (85) 89 A (87) 91 

Les articles (85) 89, (86) 90, tels qu'ils ont été proposés 

Dar le Conseil Exécutif, et (87) 91 sont approuvés sans observation. 

јrtigle (88) 92 

Le PRESTDENT, prenant la parole en qualité de délégué de 

l'Australie, explique que son Gouvernement suggère de modifier le 

texte du premier paragraphe de cet article en supprimant le chiffre 

"neuf" A la quatriéme ligne, étant donné que l'Assemblée de la Santé 

a le droit de faire son choix entre tous les candidats qui désireraient 

se présenter A l'élection au Conseil Exécutif. En revanche, la 

délégation australienne n'a aucune objection contre la disposition 

suivant laquelle le Bureau de l'Assemblée recommande les six candidats 

dont l'élection assurerait, A son avis, une composition équilibrée au 

Conseil considéré dans son ensemble. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) reconnaît que la suggestion australienne 

serait parfaite en théorie; en pratique, cependant, elle conduirait sans 

nul doute A des difficultés. La principale raison dont s'inspirait lа 

décision précédente qui habilite le Bureau de l'Assemblée A recommander 

expressément six Membres, était d'assurer une répartition géographique 

équilibrée dans la composition du Conseil. De la sorte, l'Assemblée de la 

Santé n'est pas saisie d'une liste comportant autant de noms que de postes 
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à pourvoir : trois autres candidats lui sont présentés. Dans le passé' 

elle a parfois fait son choix en puisant dans cette liste plus complète. 

Toutefois, si elle se trouvait en présence d'un plus grand nombre de 

candidats, il est fort à craindre que son choix n'aboutisse à une répar- 

tition géographique inéquitable. 

D'après le Dr Jaf are il n'y a aucune utilité à confier cette 

tâche au Bureau de l'Assemb éе si celui -ci n'a pas à opérer une 

sélection. L'expérience a montré que la procédure actuelle était la 

meilleure; il faut donc la conserver. 

М. GUNEWARDENE (Ceylan) fait observer que la procédure 

actuelle a subi avec succès l'épreuve du temps. Il ne voit donc aucune 

raison de la modifier. 

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) déclare que sa délégation 

partage l'opinion de l'Australie en la matière. Le mode actuel 

d'élection avec pré -sélection des candidats par le Bureau de.l'AssemЫée 

est criticable en principe. 

La délégation de l'Union Sud -Africaine accepte volontiers que 

le Bureau de l'Assemblée recommande six candidats susceptibles d'assurer 

une répartition géographique équilibrée, mais la solution qui consiste 

à s'en remettre entièrement au Bureau lui semble mauvaise dans son 

principe. M. Botha appuie donc la suggestion du délégué de l'Australie. 

Le SECRETAIRE serait heureux d'avoir des précisions sur la 

façon dont la liste complète de candidats envisagés dans la proposition 

australienne serait constituée. 



A8 /L /мiгд/8 
Page 8 

M. MORENO SALCEDO (Philippines) déclare que, puisque la 

délégation australienne ne s'oppose pas à la sélection préliminaire de 

six candidats choisis pour des raisons tenant à la répartition géogra- 

phique équitab e, il ne voit pas pourquoi elle désirerait interdire la 

sélection de trois candidats additionnels. Le pouvoir discrétionnaire 

exercé par le Bureau de. l'Assemblée est la même dans les deux cas. 

Le PRESIDENТ, prenant la parole en tant que délégué de 

l'Australie, précise que, dans l'intention de sa délégation, la liste 

des candidats au Conseil Exécutif serait dressée de la façon normale par 

le Bureau de l'Assemblée, le seul changement étant qu'au lieu des neuf 

noms qu'elle contient actuellement, la liste soumise à l'Assemblée de la 

Santé énumérerait tous les Membres qui désirent se porter candidats. 

De l'avis de la délégation a "stralienne, si le Bureau de 

l'Assemb ée est invité à choisir certains pays, c'est uniquement pour 

assurer une répartition équilibrée dans la composition du Conseil. Il 

se peut que plusieurs listes de pays soient susceptibles d'assurer ce 

résultat; par conséquent, il semble illogique de dresser une liste de 

neuf noms qui réduit le nombre des possibilités offertes à l'Assemblée 

de la Santé. La sélection que le Bureau peut légitimement opérer 

consisterait à proposer à l'Assemblée de la Santé la courte liste de six 

noms qui, à son avis, constituerait la meilleure des solutions possibles. 
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M. BOTHA (Union sud -africaine) souligne à nouveau que la 

suggestion australienne représente un pas en avant vers une procédure 

plus démocratique d'élection des Membres habilités à désigner une 

personne pour siéger au Conseil Exécutif, puisqu'elle n'impose aucune 

limite au nombre des candidats. Az son avis, il vaut mieux s'inspirer 

dos recommandations du Bureau que d'étre 114 par elles. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que son 

Gouvernement comprend très bien les raisons qui motivent la proposition 

tendant à donner à l'Assemblée de la,Santé un choix plus large que ne 

le permet le Règlement actuel. Néanmoins, ce Règlement a été établi 

'après Indre réflexion et a donné de bons résultats jusqu'ici. La délé- 

gation des Etats -Unis est donc en faveur du maintien de la procédure 

actuelle. 

Toutefois, l'interprétation qui a été donnée au cours de la 

discussion et selon laquelle une répartition géographique équitable 

signifierait qu'un certain nombre de sièges seraient attribués 

chacune des régions de l'OMS ne parait pas асcерtáb le au Gouvernement 

des Etats -Unis. Ces régions n'ont été définies que pour créer des 

organisations régionales. Au cours de la Deuxième Assemblée Mondiale 

de la Santé, lorsque le Règlement intérieur a été adopté, certains 

principes ont été approuvés. Il a été décidé notamment que l'Assemblée 

de la Santé ne reconnaîtrait pas les accords que des Membres pourraient 

passer entre eux à l'effet de présenter un candidat commun à un siège 

au Conseil Exécutif. S'en tenir servilement à la notion de région 
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pour chercher à assurer une répartition géographique équitable 

aboutirait au contre ire de l' équité étant donné les différences qui 

existent entre ces régions du point de vue de leur étendue, de la 

densité de leur population, du nombre d'Etats qu'elles comprennent, etc. 

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) déclare que sa délégation 

considère la proposition de l'Australie comme trop compliquée et préiêre 

conserver le texte proposé par le Conseil Exécutif. Le mode d'élесttоn 

ainsi prévu permet d'assurвr 'arie répartition géographique équilibrée et 

comporte une sélection préalab e sur laquelle l'Assemblée de la Santa 

peut voter. La délégation du Viet-Nam estime que cette sélection 

préliminaire, qu'elle porte sur neuf au douze Membres, est indispensab10 

pour éviter une procédure de vote trop longue. 

Le Dr MELLBYE (Norvège) , tout en reconnaissant que la 

procédure proposée par la délégation de l'Australie serait plus dise. 

cratique, préf ère néanmoins que le système actuel soit conservé, car 

il est plus pratique. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) déclare que la délégation italiezme 

approuve la disposition selon laquelle le Bureau de l'Assemblée doit 

recommander six Memtr es, co qui assurerait, à son avis, une хépaгtitton 

équilibrée. En ce qui concerne les trois autres candidats inscrits "? 

la liste, il estime que ce nombre ne correspond plus au désir des Etats 

Membres et qu'il serait préférable soit de supprimer purement et 

simplement la clause en question, comme le propose le délégué de 

l'Australie, soit d'augmenter le nombre des candidats additionnels comme 

le propose le délégué du Viet -Nam. 
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Mlle HESSLING (Pays -Bas) déclare qu'étant donné les travaux 

consacrés à cette question pour la Deuxième LssenЫée Mondiale de la 

Santé, et étant donné.!,expérience acquise depuis cette date, la délé- 

gation des'Pays -Bas est: d'avis de conserver le texte actuel. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition de l'Australie, puis 

la proposition d la• délégation du Viet -Nam tendant à porter à douze 

le nombre des Membres à inscrire sur la liste. 

Décision : 

1) La proposition de l'Australie est rejetée par 12 voix contre 
З et 1 abstention. 

2) La proposition du Viet -Nam est rejetée par 8 voix contre З 
et 2 abstentions. 

En conséquence, le texte de l'article(88) 92, tel qu'il a 

été proposé par le Conseil Exécutif. est approuvé. 

Le PRESIDENT, prenant 1a parole en qualité de délégué de 

l'Australie, déclare que sa délégation sera dans l'obligation de soule- 

ver à nouveau la question lorsque le texte sera examiné par la Commis 

sion des Questions administratives, financières et juridiques. 

Article (89) 91 

Mlle HESSLING (Pays -Bas) déclare que sa délégation accepte les 

assurances données par le Conseil sur le fait que si plus de six Membres 

obtiennent la majorité requise, les six Etats ayant recueilli le plus 

grand nombre de voix seraient considérés comme élus.. Elle retire cb ne 

la proposition tendant à ajouter une disposition pour préciser ce point. 

L'Article (89) 93 amendé est aprr ouyé. 
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Article (90) 9�+ 

M. MORENO SALCEDO (Philippines) interprète cet article comme 

signifiant que si une délégation ne vote que pour cinq candidats au 

plus alors que six sièges sont à pourvoir, son bulletin sera considéré 

comme nul. 

ј QР_...SS..Oј9+,, tе.ј. пu' i1 а étC prOpoA f rяr le Conzei1 

est approuvé. 

Article (91) 9 5 à 100 (104) 

Les rrticles (91) 95 á 100 (104)1 tels qu'ils ont été tзr9nosés 

par le Coiseil Exécutif, sont approuvés. 

Article (101) 105, 

Le SECRETAIRE, répondant à une question du Dr LE- VAN -KHAI 

(Viet- Nam), se réf èrе à l'Article 30 de la Constitution et précise que 

le "plus haut fonctionnaire" est le Directeur général. 

Le fonctionnaire venant immédiatement après dans la hiérarchie 

est Directeur général adjoint, puis viennent les trois Sous -Directeurs 

généraux. En pratique, lorsque le Directeur général est absent du 

Siège, le Directeur général adjoint le remplace; si celui -ci est 

également absent, l'un des Sous -Directeurs généraux fait fonction de 

Directeur général. Le Directeur général a souvent délégué ses pouvoirs 

dans ces conditions et aucune difficulté ne s'est présentée. 
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M. JILL (Royaumme -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), 

appuyé pari. GUNEW'BDENE, (Ceylan), propose d'ajouter après les mots 

"le plus haut fonctionnaire du. Secrétariat" les mots "présent à cе 

moment". 

M. LE CANNELIER (France) estime qu'en français du moins, le 

texte serait plus clair, si l'on ajoutait le not "disponible". 

Le Dr МELLDYЕ (Norvège) , appuyé par le Dr JGFLR (Pakistan),. 
propose d'ajouter après les mots "Directeur général par inté rim" les 

mots "s'il a qualité pour le faire ". 

Le SECRET!IRE souligne à nouveau que la méthode actuelle, qui 

a été appliquée en de nombreuses occasions, n'a jamais donné lieu à la 

moindre• difficulté. 

М. JILL (Royaume -Uni) retire sa proposition. 

М. SUTER (Suisse) ayant exprimié l'opinion que le texte fran- 

gais était suffisamment clair, M. LE CANNELIER (France) retire également 

sa proposition. 

М. GUNEW ВDENE (Ceylan) estime que l'addition des mots "s'il 

a qualité pour le faire" donnera lieu h des difficultés d'interprétation 

et risque d'exposer le Directeur général à des critiques. Cet avis est 

également celui de М. JILL (Royaume -Uni) et du PRESIDENT. 

Le Dr MELLBYE (Norvège) n'insiste pas sur sa proposition. 

L'article (101)105 est approuvé sans modification. 
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Articles (102)106 à (107)110 

Les articles (102)106 à (107)110 tels qu'ils ont été proposés 

par le Conseil Exécutif, sont approuvés. 

Article (108)111 

Le PRESIDENT demande aux membres d'examiner les amendements 

qu'il serait possible d'apporter ± cet article, compte tenu des obser- 

vations du Conseil Exécutif (A8 /AFL /1, Annexe I, page 37). I1 appelle 

l'attention sur l'Article 73 de la Constitution de 1'01Ѕ et sur les 

articles correspondants des Constitutions et des R�glenents intérieurs 

des autres institutions spécialisées (&8 /..FL /1, Annexe Il ). En outre, 

il signale le texte que suggère le Directeur général (A8 /AFL/1, page 4). 

Il s'agit d'un nouvel article qui donnerait plus de souplesse à la pro- 

cédure à suivre pour présenter des modifications de pure forne, nais ne 

changerait rien en ce qui concerne les amendements de fond. En sa qua- 

lité de délégué de l'Australie, il appuie le texte proposé par le 

Directeur général. 

Mlle RESSLING (Pays -Bas) appuie également le texte proposé 

'par le Directeur général. Ce texte répond au désir de sa délégation de 

trouver une formule inspirée de celle qu'utilise l'UNESCO. 

M. .CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) ne voit pas la nécessité 

d'insérer un.nouvel article concernant les modifications de forme. On 

peut considérer comme admis que les amendements de pure forme sont tou- 

jours recevables; en fait ils sont quelquefois indispensables pour met- 

tre le texte amendé d'un article de la Constitution en harmonie avec les 

articles existants et assurer l'uniformité de la terminologie et la 

cohérence de l'ensemble. 
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Le SECRETAIRE rappelle aux membres de la Sous -Commission, à 

titre d'information, le cas des trois textes identiques quant au fond 

mais légèrement différents quant à la forme qui avaient été soumis à 

lа Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé par les Gouvernements 

scandinaves. L'Assemblée de la Santé avait demandé que ces trois textes 

soient fusionnés en un seul. Cependant, lorsque ce texte unique lui 

fut soumis, et bien qu'aucune modification de fond n'eût été apportée, 

l'Assemblée de le Santé "clara la nouvelle version irrecevable. Pour 

éviter que semblable situation ne se présente à nouveau, il ne serait 

pas mauvais - malgré l'affirmation du délégué des Etats -Unis d'Amérique 

que des modifications de forme sont, du point de vue juridique, 

recevables en toute circonstance - d'inclure une clause de sauvegarde 

comme celle que propose le Directeur général. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) suggère ce qu'il croit 

être une solution applicable à la fois aux amendements de forme et aux 

amendements de fond. Comme l'Article 73 de la Constitution a pour 

objet d'assurer aux Etats Membres qu'ils seront durent avisés des 

projets d'amendements et qu'ils auront le temps voulu pour étudier 

toutes leurs conséquences avant de décider s'ils sont ou non justifiés, 

l'article correspondant du Règlement devrait prévoir qu'une fois le 

préavis nécessaire donné, d'autres délégations peuvent présenter tous 

amendements qui resteraient dans le ligne de l'objectif visé par le 

premier projet d'amendement déjà distribué. 
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M. BOTHA (Union Sud -Africaine) estime que, étant donné 

l'exemple cité par le Secrétaire, le nouvel article proposé par le 

Directeur général apparaît nécessaire. D'autre part, la thèse du 

délégué des Etats -Unis est très juste. En conséquence, M. Botha se 

prononce pour l'adoption de l'article proposé par le Directeur général 

avec les modifications nécessaires pour donner effet au principe contenu 

dans la proposition des Etats -Unis. 

M. GUNEWARDENE (Ceylan) et le Dr MELLBYE (Norvège)_appцient cet 

proposition. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) propose, si sa suggestion. 

est acceptable en principe, d'élaborer avec le Secrétaire un texte 

approprié. 

Le PRESIDENT recorinaft que cette procédure serait la meil],eure; 

en conséquence, il suspend la séance. 

La séance est suspendue à 11 ht10; elle est 
reprise à 12 h. 

Le PRESIDENT donne lecture du nouveau texte suivant : 

"L'Assemblée de la Santé peut, sans communication préalable 

aux Etats Membres, apporter aux textes visés à l'article (108) 111 

des modifications qui ne s'écartent pas de l'objet fondamental des 

dits textes, ou qui touchent uniquement à des questions de forme, 

ainsi que des modifications destinées à intégrer dans un texte 

unique des propositions similaires de fond ayant fait l'objet de 

communications aux Etats Membres conformément aux dispositions de 

l'Article (108) 111. 
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"En cas de doute, les modifications ainsi proposées seront 

considérées irrecevables, à moins que l'Assemblée de la Santé, 

à la majorité des deux --tiers, n'en décide. autrement." 

Cette version française est une traduction provisoire qui 

sera mise en harmonie avec l'original après consultation entre le 

Secrétaire et les délégations de langue française. 

Ce texte constituerait un nouvel article. 

M. MORENO SALCEDO (Philippines) et M. S6RENSEN (Danemark) 

approuvent pleinement le texte de ce nouvel article. M. S�drensen fait 

observer qu'il est absolument compatible avec les dispositions de la 

Constitution et qu'il fournit, dans son second paragraphe, toutes les 

garanties nécessaires. 

M. PILLAI (Inde) propose d'amender le nouveau texte en 

supprimant le membre de phrase "qui ne s'écarte pas de l'objet fonda- 

mental desdits textes, ou ... ". En effet, l'interprétation de ce membre 

de phrase pourrait conduire à des discussions sans fin et créer une 

confusion regrettable. La délégation indienne se prononce en faveur 

du texte du Directeur général qui vise uniquement les modifications 

de forme. 

Melle HESSLING (Pays -Bas) appuie l'amendement de la délégation 

indienne. 

Décision : L'amendement prороs pas le d légы de l'Inde 
est repoussé par б voix contre 5 et 4 abstentions, 
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Le nouveau texte est approuvé et constituera un nouvel 

article (108) 110 bis. 

Articles (109) 112 á (111) 114 

Les articles (109) 112, (110) 111 et (111) 114. tels qu'ils 

ont été proposés par le Conseil Exécutif,sont approuvés. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) réserve â sa délégation 

le droit de faire une déclaration devant la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques, pour affirmer que la 

méthode du scrutin secret ne doit étre utilisée que lorsque des questions 

de personnes se posent, par exemple en cas d'élections. Toutefois, la 

délégation des Etats -Unis n'a pas l'intention de présenter à ce sцjеt 

un amendement au Rglement. 

Le Dr MELLBYE (Norvège) déclare que sa délégation demandera 

la parole avant que la Commission des Questions -administratives, finan 

cières et juridiques ne vate sur l'article (67) 70 pour présenter des 

arguments en faveur de l'inclusion dé cet article dans le Règlement. 

La séance est levée , 12 h. 20. 


