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1. PROJETS D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT ШТЕВШШ DE L'ASSEMBLEE DE LA 
SANTE � Point 36 de l'Ordre du jour (Résolution EB10.R10, docu-
ment EBll/9) (suite, de la sixième séance, section 8) 

Le DIEECTEÜR GENEEAL donne les explications suivantes afin de faci_ 

liter l'examen de la question dont le Conseil est saisi. Le Règlement inté-

rieur de l'Assemblée de la Santé comporte une disposition prévoyant que, à 

l'Assemblée de la Santé, toutes les élections ont lieu au scrutin secret, mais 

on a trouvé les moyens cle tourner cette disposition en demandant qu'il soit 

procédé à un vote par appel nominal sur la question de savoir si ce scrutin 

secret doit avoir lieu. Or, si l'Assemblée de la Santé entend recourir au 

scrutin secret, il faut parer à toute manoeuvre de nature à l'en empêcher. 

D'autre part� si l'Assemblée de la Santé ne désire pas effectivement recourir 

à ce mode àe scrutin� alors il convient de modifier le Règlement intérieur. 

Une chose est certaine : tout scrutin secret doit par définition 1 �être inté-

gralement ou ne àoit pas exister du tout. 

т

 聰
0

礼 suppléant du Dr Turbott, partage entièrement l'avis des 

orateurs qui l'ont précédé quant à l'inopportunité de scrutins secrets dans ua 

organisme tel que l'Assemblée Mondiale de la Santé. Il estime que le secret 

doit être, sous toutes ses formes et dans toute la mesure du possible, éliminé 

des débats de l'Assemblée de la Santé. Les Nations Unies et ses institutions 

spécialisées s'efforcent notamment d'amener la diplomatie et les discussions 

internationales au grand jour, dans l'espoir d'obtenir de meilleurs résultats 

o u

'
a v e c l e s

 anciennes méthodes. Il est certes permis de se demander si cette 



méthode a réussi, mais il n
5

en est pas moir.s vrai que jusqu'à présent, elle a 

été adoptée en général par les Nations Unies et par les organisations qui lui 

sont reliées. 

M. Mason pense qu'il n'existe pas d'analogie réelle entre la procé-

dure d'une Assemblée âe la Santé et celle d'un parlement national. Si certai-

nes questions discutées au sein d'un parlement national étaient divulguées, 

cela pourrait porter atteinte aux intérêts du pays� c'est pourquoi les discus-

sions doivent rester secrètes. Mais si l'Assemblée Mondiale de la Santé appli-

quait la même procédure, cela pourrait impliquer que les Etats Membres consti-

tuent un groupe animé de sentiments inamicaux à l
1

égard des nations qui n'y 

sont pas représentées. Or, tel n'est certainement pas le cas. 

Il en va tout autrement de l'élection à diverses fonctions. L'harmo-

nie de la collaboration future au sein d'un comité^ du Conseil lui-même ou de 

l'Organisation, souffrirait, si l'on venait à apprendre que tel ou tel pays 

ou n'a pas, appuyé l'élection d'un candidat déterminé. C'est pour répondre 

à ces éventualités que le Règlement intérieur prévoit un scrutin secret. Mais 

il est difficile de s'imaginer d
1

 autres cas où le scrutin secret serait justi-

fié. De l'avis de M, Mason, le Règlement intérieur devrait comporter des dis-

positions telles qu'il soit difficile à l'Assemblée de la Santé de décider de 

procéder à un scrutin secret. 

La proposition du Dr Mackenzie tendant à supprimer le membre de 

phrase qui suit les mots : "scrutin secret", à l
1

article 68 au Règlement inté-

rieur de l'Assemblée de la Santé, ne suffit pas; en effet, l'article 66 prévoit 

que l'Assemblée de la Santé vote normalement à main levée ou par debout et assis, 



à moins qu'un délégué ne demande le vote par appel nominal. Afin d'éliminer 

entièrement le mode de scrutin secret, il conviendrait de dire : "L'Assemblée 

de la Santé vote, normalement, à main levée ou par debout et assis, à moins 

qu
J

un délégué ne demande le vote par appel nominal ou qu'il n'en soit autre-

ment disposé". La situation doit être tout à fait nette. 

M. Mason n'entend pas affirmer que dans certains cas (on l'a déjà 

dit) le scrutin secret ne soit pas indiqué.Sm était prévu que l'institution 

â
J

un scrutin secret ¿«^fe elle-même être décidée par un vote secret, l'Assem-

blée pourrait trouver plus malaisé de recourir à ce mode de votation et de 

surmonter la difficulté soulignée dans le présent document. Cette procédure 

peut sembler compliquée, mais il convient précisément de rendre difficile le 

recours au scrutin secret. Si le Conseil décide d'adopter cette procédure, 

l'article 68 pourrait être libellé comme suit : "Les élections ont lieu nor-

malement au scrutia secret. Sous réserve des dispositions des articles 89 et 

98� une élection peut avoir lieu à main levée ou par acclamation, si l'Assem-

b l é e e n

 décide ainsi. Au cas où 1'Assemblée serait saisie d'une proposition 

tendant à recourir au scrutin secret pour toutes autres questions, ladite pro-

position devra âonner lieu également à un vote au scrutin secret." Ce texte 

serait suivi immédiatement de la phrase concernant les scrutateurs. M. Mason 

est convaincu que cela permettrait de tourner la difficulté soumise à l'atten-

tion du Conseilj mais il souligne que, personnellement, il n'est pas certain 

qu^uri scrutin secret serait opportun dans des cas autres que les élections. 



Le Dr van den BERG rappelle q u ^ u cours de la séance précédente 

M. Zarb a'déclaré que rien ^e pouvait empêcher l'Assemblée de la Santé de 

procéder à un scrutin secret, si tel était son désir; d'autre part, il est 

parfaitement clair que l'article 110 du Règlement intérieur de la Santé cou-

vre les cas exceptionnels. 

Tout en étant d'accord en principe avec le Dr Mackenzie et M. Mason 

que l'Assemblée de la Santé doit être protégée contre des méthodes qui ten-

draient à rendre ses délibérations secrètes èt seraient par là même de nature 

à affaiblir son prestige, il n'est cependant pas d'avis que la solution pro-

posée par M. Mason pour atteindre cet objectif soit la bonne. A son point de 

vue, la seule manière de résoudre le problème est de recourir� le cas échéant, 

à l
1

article 110， comme l'a indiqué M. Zarb. 

Le Dr van den Berg propose que le Conseil âéciâe tout d'abord s
1

il 

est partisan ou non du scrutin secret dans les cas autres que les élections 

et qu'il discute ensuite la procédure à suivre dans les cas normaux aussi bien 

qu
1

exceptionnels. Il reste convaincu que 1
J

article 110 peut être invoqué dans 

les cas exceptionnels. 

M. MASON précise que sa proposition n
1

 avait pas un caractère défi-

nitif. Il a simplement songé à une procédure qui rendrait plus difficile le 

recours au scrutin secret. 

Le DIEECTEÜE G1MEEAL souligne que le Conseil doit déclarer s'il est 

partisan ou non du scrutin secret (abstraction faite de la question de l'élec-

tion aux fonctions officielles)• 



L'application en l'espèce de l
1

article 110 irait à 1
!

encontre du 

but visé, c'est-à-dire qu'elle aurait pour effet âe ruiner le principe même 

du scrutin secret. Un vote sur la suspension d
f

un article indiquerait nette-

ment ceux qui sont ou qui ne sont pas partisans d^xm scrutin secret. Le Direc-

teur général n
1

 entend pas présenter des arguments pour ou contre le principe, 

mais s*il existe une disposition prévoyant le scrutin secret, nulle autre dis-

position ne devrait pouvoir l
1

annuler. 

Il ne pense pas qu'une ^utre institution spécialisée se soit déjà 

trouvée dans la situation qui s'est produite au cours de l'Assemblée de la 

Santé� en mai dernier; с'est alors en effet que le désir de certains gouverne-

ments de voir appliquer le scrutin secret a été battu en brèche par les parti-

sans obstinés du vote par appel nominal. Le recours à l
l

article 110 ne sau- . 

vegarderait pas la validité d'un scrutin, mais permettrait simplement de faire 

connaître les partisans d'un scrutin secret et ses adversaires. 

Répondant au Dr Mackenzie qui avait demandé si, en dehors des élec-

tions, un cas pouvait être invoqué en faveur du scrutin secret) le Directeur 

général déclare qu'il est quelquefois difficile de distinguer entre ce qui 

est souhaitable et ce qui est souhaité. Un certain nombre de gouvernements 

représentés à 1
T

Assemblée âe la Santé ont demandé un scrutin secret. Il a 

fallu parfois y recourir parce que les délégués étaient exposés à des pressions 

de divers ordres auxquelles ils auraient voulu se soustraire sans pouvoir le 

faire publiquement : cependant, ils désiraient voter conformément à leur 

conscience. Il appartient au Conseil âe décider si un tel état de choses est 

souhaitable. 



Le Dr ALLWOOD-PAREDES pense, comme le Directeur général, qu'il est 

indispensable de déterminer si, de l^avis du Conseil, l
1

Assemblée de la Santé 

doit être habilitée à recourir au scrutin secret. En ce qui concerne la ques-

tion soulevée par le Dr Mackenzie, de savoir dans quel cas il y aurait inté-

rêt à procéder ainsi, il cite les problèmes visés par Article 7 âe la 

Constitution, notamment la suspension des privilèges attachés au droit de 

vote et des services dont bénéficie Q^Etat Membre. Il pourrait être très embar-

rassant pour un gouvernement de prendre ouvertement parti pour ou contre un 

pays. En pareil cas, le scrutin secret aurait l'avantage â
J

empêcher l
!

Etat 

Membre pénalisé de marquer tout ressentiment à 1
1

 égard à^uti pays déterminé» 

A son avis, il y a lieu de maintenir le principe du scrutin secret, 

le soin étant laissé au Conseil de pourvoir aux modalités d
1

application de 

ce principe. 

Pour le Professeur FERREША^ il est parfaitement clair que la liberté 

d
A

action pleine et entière de l'Assemblée de la Santé ne peut être restreinte» 

Il note que le document EBll/9 offre trois solutions possibles^ auxquelles 

s'ajoute celle de M. Mason, proposant de faire précéder le scrutin secret 

<3
 f

une décision à cet effet, également prise au vote secret. Il demande que la 

proposition âe M . Mason soit présentée par écrit, avant que le Conseil ne 

passe au vote en la matière. 

Le Dr ALLWOOD-PAEEDES croit que la proposition de M. Mason tendant 

à amender 1
!

article 68 irait à l
1

encontre de ses propres intentions. A suppo-

ser qu
f

un ou deux membres de Assemblée désirent qu
J

une élection ait lieu au 



scrutin secret, comment serait-il possible d© respecter leur voeu si la 

majorité décide que l'élection doit avoir lieu à main levée ？ 

M. MASON précise que sa proposition vise le scrutin secret âans les 

cas autres que les élections. 

Le DIRECTEUR GEHEEAL fait remarquer que, malgré le Règlement inté-

rieur, l'habitude a été prise de ne pas recourir au scrutin secret pour les 

élections, par exemple dans le cas de l'élection du Président de Assemblée 

de la Santé. La légalité des élections effectuées de la sorte pourrait être 

éventuellement contestée. 

Il est loisible au Conseil de ne pas trancher la question débattue 

et de soumettre à 1
1

 examen de 1
!

Assemblée de la Santé les trois solutions pos-

sibles figurant au document EBll/9 ou toutes autres de son choix, et d'atti-

rer Inattention sur l'anomalie que présente la situation actuelle. 

Le Dr BRAVO déclare que le vote au scrutin secret est normal dans 

le cas â
!

élections à des fonctions officielles. Bien qu'une élection puisse 

avoir lieu par acclamation, il ne s
1

agit là, en général, que du second stade 

de la procédure, puisque la candidature a déjà été présentée par un comité des 

désignations qui a procédé au choix définitif au scrutin secret. 

A son avis, l'article 68 du Hèglement intérieur de l'Assemblée âe 

la Santé ne doit pas être modifié. 



Le Professeur CANAPEBIA partage 1'opinion exprimée par le Dr Bravo 

et pense que les observations du Dr Allwood-Paredes sont tout à fait fondées. 

Le point décisif à trancher est de déterminer si le Conseil Exécutif est ou 

non partisan du principe des scrutins secrets. Le Directeur général a exposé 

que certains gouvernements désiraient pouvoir user du scrutin secret. Le 

Professeur Canaperia pense qu'il serait plus exact de se référer au voeu de 

certains délégués et non pas de leur gouvernement} en effet� les délégués 

usent fréquemment de la faculté de demander un scrutin secret afin d'éviter 

б'être embarrassés pour suivre les instructions de leur gouvernement. Il faut 

toujours se rappeler que, si les membres du Conseil agissent à titre person-

nel, à l'Assemblée les délégués sont responsables envers leur gouvernement. 

Dans ces conditions, il croit qu'il serait difficile au Conseil de proposer 

des modifications à l'article 68, et qu'il vaudrait mieux le laisser tel qu'il 

est. 

Le DIRECTEUR GEMERAL déclare qu'étant donné le désaccord touchant 

certains articles du Règlement intérieur qui a surgi à l^ssemblée de la Santé, 

il importe absolument âe déterminer si le vote au scrutin secret peut avoir 

lieu en des occasions autres que les élections. 

M. MASON pense qu'on pourrait simplifier la procédure en se concen-

trant sur deux problèmes : 1) le Conseil est-il partisan du scrutin secret 

dans les cas autres que les élections � 2) quelles mesures y aurait-il lieu 

d'adopter pour donner effet à la décision adoptée ？ 



Il tient à définir nettement sa propre position; en principe, il 

n'est pas convaincu qu
J

on doive recourir au scrutin secret dans des questions 

autres que les élections. Il a formulé sa proposition pour le cas où le Con-

seil déciderait qu'il y aura lieu de procéder ainsi pour résoudre éventuelle-

ment la difficulté signalée au Conseil. 

Le Dr van den BERG est d'accord avec M. Mason, à condition qu
f

il soit 

tenu compte de 1'autre procédure éventuelle, prévue à article 110. 

Le PRESIDENT pense que désormais la question est nettement posée. 

Des dispositions concernant le scrutin secret figurent déjà à l
1

article 68» 

Si le Conseil n
!

entend pas modifier la procédure concernant le recours éven-

tuel au scrutin secret sur une question déterminée, alors l'article 68 réponâ 

à tous les besoins. En revanche, s'il estime qu'un vote par appel nominal ou 

un vote à tóain levée doit avoir lieu pour décider si le scrutin secret est 

nécessaire dans un cas déterminé, alors il convient d'affronter la question. 

M. MASON croit pouvoir constater entre les articles du Règlement 

intérieur une contradiction qui a pour résultat d
1

annuler la disposition vi-

sant le scrutin secret. Deux moyens s
1

offrent pour la résoudre : primo, de 

se prononcer contre les scrutins secrets dans tous les cas autres que les 

élections; secunâo, d'adopter une procédure de même nature que celle qu'il a 

soumise à 1
1

 examen du Conseil. Il importe de trouver une solution à 1
1

 anomalie 

que présente actuellement le Règlement intérieur. 



Le Dr TOGBA estime que le scrutin secret reste nécessaire dans le 

cas des élections. Des occasions se sont présentées, notamment au cours de la 

dernière Assemblée de la Satité^ où des membres auraient désiré y recourir, 

mais ils n'ont pas pu exercer ce droit, le secret n'étant pas sauvegardé. A 

son avis, il pourrait l'être si, à l'article 68, on remplaçait l'expression 

"l
1

Assemblée de la Santé" par les mots "tout délégué". Tout délégué devrait 

avoir le âroit de demander le scrutin secret, si le vote public est âe nature 

à l'embarrasser. 

Pour des raisons d
1

 ordre général, le Dr BEAVO appuie la proposition 

du Dr Togba. Il estime que tout délégué à l'Assemblée âe la Santé doit avoir 

le droit de demander un scrutin secret, si tel est son âésir. 

Le Dr DAENGSVANG est également d'accord avec le Dr Togba. , 

M. MASON pense que la question est très compliquée et qu'elle l'est 

devenue davantage au cours âe la discussion. Il résume les propositions qui 

ont été faites : 1) celle du Dr Mackenzie, tendant à la suppression d'une 

partie de l'article 68, ce qui éliminerait la possibilité de recourir audit 

article dans les cas autres que les élections� 2) celle du Dr van den Berg
/ 

tendant à laisser subsister le texte tel quel, ce qui maintiendrait la situa-

tion anormale actuelle et rendrait pratiquement impossible le recours au 

scrutin secret； 5) sa propre suggestion en vue de surmonter la difficulté 

signalée par le Directeur g é n é r a l ; � � l e s trois solutions proposées dans le 

document dont le Conseil a été saisi. 



II propose de désigner un comité de rédaction restreint qui examine-

rai t les diverses propositions présentées et indiquerait clairement les solu-

tions possibles, pour que le Conseil statue au cours d
!

une séance ultérieure. 

Le Professeur FERREIRA ne croit pas qu'il y ait avantage à créer un 

comité de rédaction. Une discussion franche et approfondie vient d^avoir lieu 

et, pour sa part, il est prêt à passer au vote. Le Conseil ne peut dénier à 

l'Asseiriblée le droit de voter au scrutin secret en certaines occasions. Il se 

prononce en faveur de la proposition' de IL Mason en tant que moyen de sauve-

garder le caractère propre du scrutin secret• Il ne peut accepter la proposi-

tion du Dr Togba, tendant â procéder au scrutin secret à la demande c^une seule 

personne, attendu q u ^ l convient de tenir conpte des voeux de l'Assemblée tout 

entière. Cette proposition pourrait conduire à instituer des scrutins secrets 

en toutes circonstances• 

Le Dr van den BERG appuie 3Javis exprimé par M. Mason, mais il cîêsi-

rerait le voir pré senté par écrit. En fait, il préfère pour sa part la propo-

sition du Dr Mackenzie, mais si la majorité du Conseil ne se prononce pas en 

sa faveur, l'article devrait demeurer inchangé • 

Le Dr TOGBA fait observer que sa proposition pernettrait aux délégués 

d
!

 exercer le même droit en matière de scrutin secret que celui qu
!

ils possèdent 

déjà touchant le vote par appel nominal» 

•f 

•Le Dr MACKENZIE déclare qu'il inporte de décider tout d
1

 abord si le 

Conseil désire recommander le principe du scrutin secret à l
f

Assemblée. Si l
1

 on 



décide de s'en tenir à ce principe, le texte même pourrait être établi par un 

condté de rédaction, conpte tenu des diverses propositions formulées au cours 

de la discussion. Il s'oppose vivement à toute proposition permettait de re-

courir au scrutin secret à la demande d'une seule personne. Il s»ensuivrait 

logiquement que l'Assemblée de la Santé cesserait d'etre un organisme gouver-

nemental» Elle pourrait simplement uénager l'occasion d'exprimer des opinions 

personnelles et les délégués cesseraient de représenter des gouvernements. 

Le ШRECTEUR GENERAL déclare que tout délégué prenant la parole à 

l'Assemblée de la Santé représente son gouvernement. Personne ne peut s'inter-

poser entre un délégué et son gouvernement. Si un scrutin secret est demandé, 

c
«est affaire entre le délégué et son gouvernement, tout comme la question de 

savoir si l'intéressé a interprété correctement les instructions dudit gou-

vernement. ‘ 

Il estime qu'une intervention du Conseil en la matière est une né-

tíiode contestable» 

Eu égard à la conplexitê de la question et aux opinions divergentes 

qui se sont fait jour, le Professeur CANAPERIA propose de soumettre l'ensemble 

du problème à l'Assemblée de la Santé, en y joignant un compte rendu couplet 

des échanges de vues intervenus. Il serait utile que le Directeur général com-

munique aux divers gouvernements un e^>osé d' ensemble sur la question, avant 

la prochaine Assemblée de la Santé • 

Le Professeur PARISOT, le Dr van den BERG et le Dr LEROUX s'associent 

à cette proposition. 



Le DTBËCWJR GENERAL declare el eette seltJtiôn était adoptée, 

le Conseil pourrait simplement inviter le Directeur général à soumettre à 

l
1

Assemblée un document^ où seraient exposées les diverses solutions proposées. 

Cependant, il reste encore à discuter un aspect de la question, 

notamment la procédure de l
1

élection du Président âe l
1

Assemblée, par accla— 

mation> procédure non conforme au Règlement intérieur. Aux termes du Règle^ 

ment intérieur en vigueur, toutes les élections doivent avoir lieu au scrutin 

secret. Si l
f

article 68 reste entier^ 11 serait nécessaire d
1

 élire le Prési-

dent de l
1

 Assemblée de la Santé au scrutin secret. La situation mérite qxx^on 

s a r r ê t e � parce que la légalité des mesures prises par le Président pour-

rait être contestée, à moins qu'il ne soit élu au scrutin secret, comme le 

prévoit le Bèglement intérieur. 

Personnellement, le Directeur général ne voit pas d
f

objection 

à l
1

élection du Président de l'Assemblée au scrutin secret, en toutescircons-

tances • 

Le PRESIDENT demanâe si des difficultés ont surgi dans l'appli-

cation de 1
J

article 68. 

Le Professeur CAHAPERIA estime que la seule solution pratique con-

sisterait à élire le Président au scrutin secret. 

Le PRESIDENT en convient, mais il souligne qu
f

il s
!

agit âe savoir 

si le Conseil Exécutif doit signaler à 1
!

Assemblée que, jusqu'à présent, il 

a suivi une procédure illégale. 



Le DIRECTEUR GENERAL estime que le Conseil Exécutif pourrait fort 

Ъ 1 е п
 proposer à l'Assemblée de prendre une décision définitive dans un sens 

ou dans l'autre. 

Le Dr TOOBA fait valoir qu'aux Assemblées âe la Santé, il est de 

règle de nommer un comité chargé d'examiner toutes les candidatures aux 

fonctions âe Président, le candidat choisi étant ensuite présenté en séance 

plénière. Si d'autres candidatures ne sont pas proposées en, séaoce plénière, 

le Dr Togba ne voit pas pour quelle raison on n'élirait pas le Président par 

acclamation, ce qui permettrait de gagner du temps. Toutefois, si un ou plu-

sieurs autres candidats sont proposés, il faut de toute évidence recourir 

au scrutin secret. 

Le PRESIDENT déclare qu'en somme, la proposition âu Dr Togba tend 

à amender l'article 68, puisque le recours au scrutin secret résulte claire-

ment du libellé actuel. 

Le Dr HORTADO ne pense pas que pour permettre l'élection du Prési-

dent de l'Assemblée par acclamation, il soit nécessaire de modifier l'arti-

cle 68. Il semble évident que le recours au scrutin secret est inutile, si 

l»on applique systématiquement l'article 110. 

Plus importante est l'objection que le principe du scrutin secret 

e X
p

0 S
é à l'article 68 est battu en brèche du fait qu'il peut être tourné en 

invoquant les termes de ce même article. A son avis, le Conseil devrait atti 

rer l'attention de l'Assemblée sur cette contradiction, mais le Conseil 



lui-même ne doit prendre aucune décision, afin de ne pas empiéter sur les 

droits souverains de l
1

Assemblée. 

Le Dr KAEUNAEATNE se demande si, réellement, il est nécessaire 

d
1

 avoir recours au scrutin secret lorsquHl n'y a qu
J

un seul candidat à la 

présidence de l^ssemblée de la Santé. Il estime que, dans ce cas, le règle-

ment pourrait être interprété comme autorisant un scrutin public. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'aux termes du règlement en vigueur 

il est légalement impossible d
1

 élire un Président autrement sans instituer 

un scrutin secret. L'article 110 pourrait être invoqué, mais, en fait, ses 

dispositions n
f

ont pas été appliquées da^s le passé� puisque l
!

avis concer-

nant une proposition de suspension d
1

^ article quelconque du Règlement inté-

rieur doit être communique aux délégations 2k heures avant la séance à la-

quelle la proposition est présentée. Si l'on entend appliquer l'article 110 

à l
1

avenir, cela signifie que les travaux de l'Assemblée seront dès l'ouver-

ture retardés de 2k heures. 

Le Dr BEAVO estime que� lors de l'élection du Président de 1Assem-

blée de la Santé, les principes du scrutin secret sont respectés par déléga-

tion de pouvoirs, vu que les décisions du comité, chargé de la désignation, 

sont prises au scrutin secret. 

Le DIRECTEOR GENERAL n
r

est pas de cet avis, étant donné que le 

Président est simplement désigné par le comité, mais élu en séance plér;ière. 



Le Professeur PAEISOT compare l'élection du Président de l'Assemblée 

à la désignation prochaine, par le Conseil, â � u n candidat au poste de Directeur 

général de l'Organisation. A cette occasion, le Conseil ne voudrait-il pas 

recourir au scrutin secret � 

E n
 raleón âe le c o m p l e x i t é du problème et des divergences â'opinions 

q u i
 se sont manifestées au sein du Conseil, M. MâSON propose que celui-ci com-

munique à l'Assemblée un compte rendu complet du débat. 

L e
 PRESIDENT indique qu'aux termes âe la résolution ЕВ10.ВЮ, le 

C Q n S
e i l n'ést pas tenu de prendre une décision et qu'il peut se contenter 

a e s a
i

S
i

r
 lUssemblée d'un exposé de la question. Il met donc aux voix la 

proposition de M. Mason. 

Décision ： il est décidé à la majorité des voix de saisir l'â^semblée 

d e
 la Santé du compte rendu âes débats du Conseil sur l'article-68 du 

Eèglement intérieur. 

L E
 prESU ïENT propose ensuite au Conseil une résolution invitant 

le Directeur général à soumettre à l'examen de l'Assemblée de la Santé un 

document exposant les emenàements proposés à l'article 68, tels qu'ils figu-

rent au document EBll/9, accompagnés des avis exprimés en la matière par les 

membres âu Conseil Exécutif. 

Décision : U en est ainsi décidé (voix résolution EB11.R24 II) 



Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur l'amendement propose 

à l'article 51 du Règlement intérieur figurant à la page 6 du document EBll/9. 

Sauf objection, il propose au Conseil d'accepter l'amendement proposé et de le 

saisir ultérieurement d'un projet de résolution en forme. 

Il en est ainsi décidé (voir resolution EB11.R24 i). 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur la suppression proposée dans 

l'article IO6 et qui figure à la page 5 du document EBll/9. 

M. CKJTTERIDCÍE (Service juridique) explique que la suppression des 

mots "aux conditions en vigueur lors âe l'admission dudit МетЪге associé" 

est proposée en raison du fait que si la Constitution de l'CMS venait à être 

amendée, ou si des résolutions concernant le statut des Membres associés 

étaient modifiées, cela permettrait de supposer que les Membres associés per-

draient cette qualité et qu'une nouvelle demande â'aâraission devrait être 

formulée au nom âu Membre associé intéressé. 

Le Dr TOGBA demande si les mots "conditions existantes" s'appli-

quent aux conditions qui régnent au sein de l'Organisation ou à celles qui 

existent dans le territoire ou le groupe de territoires au nom desquels la 

demande est faite. Il n'accepterait la suppression que si les mots étaient 

entendus dans le sens qu'il a indiqué en premier lieu. 

M. GUTTERIDGE répond qu'en effet, ces termes visent l'Organisation 

et non les territoires. 



Le PRESIDENT propose ensuite, sauf objection, d
!

adopter pour 

l
f

article 106, la теше procédure que pour l
1

 article 51. 

. - . . • , . . — — . . . . 

Décision : Le Conseil approuve l'amendement proposé à l
f

article 106 

et décide d'examiner un projet de résolution sur ce point au cours 

d'une séance ultérieure (voir résolution EBI1.R24 i). 

• • 

2. DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES : Point 37 de l
t

ordre du 
jour (Actes officiels No 42, ïffl/15.42j Actes officiels No ДЗ, page 3, 
Résolution EB10.R5, et document EBll/49 et A d d � ) � 

M, GUTTERIDGE rappelle que la Constitution traite du statut des 

bfembres associés dans ses Articles 8 et 47, auxquels les Première et Deuxième 

Assemblées Mondiales de la Santé ont donné suite par les résolutions 

et WHâ2 .103 • La première vise le statut des î/ferribres associés dans les Assemblées 

de la Santé et la seconde, leur statut dans les organisations régionales et, 

plus par ti culi èr q men t
 s
 dans les comités régionaux. La deuxièn© résolution 

contient une disposition invitant le Conseil Exécutif à suivre la question 

et à faire rapport, au plus tard, à la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé • Le Conseil Exécutif a examiné le problème au cours de sa neuvième 

session mais, comme à cette époque la Rhodésie du Sud était le seul Ifembre 

associé, il n
T

a pas formulé de conclusions particulières. Toutefois, au monent 

où s*est réunie la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, deux nouveaux 

Membres associés étaient venus s'ajouter au nombre et, par conséquent, l'Assem-

blée a demandé au Conseil de reprendre 1
!

 examen de la situation• En mai 1952, 

le Conseil a invité le directeur gênerai à entrer en rapport avec les Etats 

2 Publié dans Actes off • Org, morid• Santé
 9
 Д6 (Annexe 5) • 

Voir Recueil dee Résolutions et Incisions�première édition, page 166• 



Membres^ afin que leurs vues et propositions puissent lui être présentées au 

cours de sa onzième session. 

1 
Le document dont le Conseil est saisi (EBll/�9 et Add.l) contient 

V» 
27 réponses des Etats Membres et des Membres associés à la circulaire adressée 

� ‘ 

par le Directeur général : 16 réponses ne comportent aucune observation, 

U proposent âe laisser la situation en 1
f

 état et les autres proposent en 

somme que les Membres associés se voient conférer, dans les comités régionaux^ 

les mêmes droits que ceux dont jouissent les Membres titulaires. 

Le Dr TOGBA ne pense pas que 1
!

0MS ait déjà atteint le stade où. il 

serait permis de modifier les principes figurant dans la Constitution au sujet 

des droits et obligations des Membres associés. Dans une certaine région, no-

tamment, on pourrait craindre une trop grande concentration d
1

 influence si le 

droit de vote intégral était accordé aux Membres associés. Cette région com-

preaà un granâ nombre de Membres dont le gouvernement a son siège ailleurs, 

mais qui, néanmoins, ont le.droit de voter sur des questions financières et 

constitutionnelles. Si le même droit de vote devait être accordé intégrale-

ment aux Membres associés liés aux Membres titulaires, ces derniers pourraient 

cumuler les voix. Aussi bien, il estime qu
f

à moins âe changer complètement 

le système^ il n
T

est pas opportun â'apporter des modifications aux droits et 

obligations des Membres associés, particulièrement en ce qui concerne les 

questions financières et constitutionnelles. Il y aurait lieu de laisser la 

question en suspens ou bien d
!

en reprendre l'examen, en réunissant des ren-

seignements plus complets sur 1
J

activité déployée dans les régions, spécia-

lement dans celles où sont situés des territoires non autonomes. 

Publié dans Actes off. Org» mond. Santé, 46 (annexe 5) 



Le Dr BAE, suppléant du Dr Mackenzie, rappelle qu'au moment où la 

Constitution de l ^ M S a été rédigée, une distinction nette a. été faite entre 

les Membres titulaires et les Membres associés, en particulier au sujet de 

leurs contributions� il estime donc qu'il convient de s'abstenir d
!

apporter 

une modification quelconque au statut des Membres associés aux Assemblées 

Mondiales de la Santé• 

En revanche, il estime que le moment est venu de permettre aux 

Membres associés, dont les intérêts sont concentrés principalement dans leurs 

propres régions； âe participer plus complètement aux travaux des comités ré-

gionaux. En 1
1

 état actuel des choses, ils ont voix consultative, mais non 

voix deliberative, âe sorte qu'en réalité, ils ne tirent guère profit âe 

leur contribution financière. En outre, M. Bae estime qu'en accordant des 

droits plus étendus aux Membres associés, on les ferait participer plus inti_ 

mement à l
1

activité de Organisation• Il propose en conséquence de leur 

conférer ces droits. 

Le Dr BOIDE, conseiller du Professeur Parisot, répond au Dr Togba 

qui a fait observer qu'avant de prendre une décision, il serait bon âe sa-

voir ce qui se passe dans les comités régionaux. Il déclare qu
!

à cet égard 

on peut citer l
f

expérience acquise par le Comité régional de l
f

Europe; qui a 

tenu sa dernière session à Lisborme. Deux Membres associés y ont siégé et 

ils ont joui âe tous les droits et obligations prévus
;
 à 1

J

exception du droit 

de vote en séance plénîère. Or, tous les travaux du comité régional se sont 

passés en séance plénière^ de sorte que lçs Membres associés ont été éliminés 



complètement des décisions qui ont été prises. Le Dr Boïdé croit q u H l serait 

âe la plus stricte équité de donner aux Membres associés des droits égaux à 

ceux des Membres titulaires. Il appuie, en conséquence^ la proposition pré-

sentée par le Dr Eae# 

Le Dr van den BEBG déclare que� dans le cas où un territoire qui 

ne relève pas d'un Membre associé est représenté dans un comité régional par 

une autorité responsable de la conduite de ses affaires étrangères, ses inté-

rêts sont protégés par le droit de vote intégral de cette autorité, siégeant 

en qualité de membre de comité régional. Or, sitôt ce territoire promu à la 

qualité âe Membre associé, ses droits sont diminués, attendu que s 4 1 peut 

émettre un avis, il ne peut 1
1

appuyer âe son vote. Aussi bien, le Dr van den 

Berg croit qu'il convient de retenir, pour examen, la proposition tendant à 

accorâer le droit de vote intégral aux membres siégeant dans les comités ré-

gionaux. 

Le Dr TOGBA regrette de ne pas partager 1
J

opinion exprimée par le 

Dr Bae et le Dr Boïdé. Par exemple, dans la Bégion de l'Afrique� il n'y a que 

deux Membres dont le gouvernement ait son siège en Afrique : savoir, l'Union 

Sud-Africaine et le Libéria. On y trouve cependant cinq autres Membres : 

la Belgique, la France, le Portugal, l'Espagne et le Eoyaume-Uni, dont les 

gouvernements ont leur siège ailleurs et qui n'en ont pas moins le droit âe 

voter sur toutes les questions régionales. A 1
!

heure actuelle^ la Ehodésie 

du Sud est le seul Membre associé, et si le droit de vote intégral lui était 

accordé, cela signifierait que le Eoyaume-Uni^ aussi bien que la Bhoâésie 



du Sud, disposeraient' chacun d'une voix. Si, à une date ultérieure, d'autres 

territoires tels que la Nigeria, la Cote de l'Or, l'Ouganda ou le Kenya devenaient 

également Membres associés, avec droit de vote intégral, ils pourraient facilement 

constituer un groupe du Royaume-Uni et détenir la majorité. С'est pourquoi il 

propose que tout territoire bénéficie du droit de vote intégral en tant que membre 

d'un comité régional, s'il est entièrement indépendant, mais s'il est représenté ‘ 

par une autre autorité sur le plan international, cette autorité seule doit avoir 

voix dêlibérative, 

Dr RAE précise que les Membres associés ne reçoivent pas d'instruction 

d'autres gouvernements et qu'ils sont leurs propres interprètes dans les réunions 

régionales. En fait, c'est là leur raison d'être en tant que Ifembres associés, 

le Dr TURBOTT est partisan d'accorder aux Membres associés le droit de 

vote intégral dans les comités régionaux* Il espère que le temps viendra où de 

nombreux territoires du Pacifique Sud atteindront le degré de maturité compatible 

avec la qualité de Membre associé. Comme d'autres, il regretterait qus ces 

territoires ne soient pas en masure d'appuyer, par un vote, les opinions qu'il 

leur serait loisible d'exprimer, 

DIRECTEUR ŒNERAL fait observer que l'on manque encore d'expérience 

en la matière, et que les Membres associés sont peu nombreux. Dans son ensemble 

la question débattue est grosse de difficultés, tant pour 1'Assemblée que pour 

l'Organisation. S'il est évident qu'il y aurait peut-être intérêt à apporter des 

modifications à la situation des Membres associés, il est non moins évident que 



toute tentative de changement provoquerait што forte résistance, D'autre part, 

l'Organisation a eu tendance à apporter au: Règlement intérieur des modifications 

qui sont prématurées puisque l'expérience, acquise en la matière, est insuffisante. 

С«est pourquoi le Conseil Exécutif pourrait juger opportun de signaler à l'Assombléo 

que la situation lui paraît complexe et qu'il conviendrait d'en poursuivre ltétude 

au moins pendant une année encore. 

le Dr KARUNARATNE convient avec le Directeur général que des modifications 

m devraient pas être envisagées tant que la situation ne sera pas mûre; en consé-

quence, il propose formellement au Conseil de signaler à l'Assemblée qu'après avoir 

examiné la question, il n»estime pas utile d'apporter une modification quelconque 

aux droits et obligations des Membres associés, avant qu'on ait pu se rendre compte 

du mode de fonctionnement du systènfâ dans les comités régionaux. 

Le Dr TOGBA. appuie cette proposition. 

Le Dr van den ffiRG, appuyé par lo Dr DAENGSVANG, propose que le Conseil 

appliqua dans le cas présent la procédure adoptée au sujet de l'article 68 du 

RèglBment intérieur de 1«Assemblée
;
 et qu'il soumette à l'Assemblée un document 

résumant les divers avis exprimés par les membres du Conseil. 

le DIRECTEUR GENERAL fait observer que l'étude commencée est loin d'être 

complète. Sur tous les Etats-Membres de V O I B vingt-sept seuleirent ont répondu 

à la circulaire qu'il leur a adressée, et plusieurs de ces réponses ne contiennent 

aucune observation. On pourrait peut-être envoyer une nouvelle circulaire aux gou-

vernements en vue de recueillir un plus grand nombre de renseigneraonts â l'intention 

du Conseil. 



Le Dr В01ПЕ se demande si, dans un an, 1'expérience acquise sera plus 

complète qu'elle ne l'est actuellement; il est probable, on effet, qu'il n'y 

aura pas de Membres associés nouveaux. las réunions du Comité régional de 

l'Europe ont déjà permis de recueillir des éléments d'appréciation utiles et 

le Dr Boïdé estime qu'il convient d'en tenir compte. 

Le HRSSIIENT indique que le Conseil est saisi de trois propositions 

précises� la première, tendant à accorder le droit de vote intégral aux Membres 

associés; la seconde, à ajourner la discussion à une session ultérieure du 

Conseil; et la troisième, à soumettre les avis exprimés par les тэтлЬгоэ du 

Conseil à l'examen de l'Assemblée. 

Le Dr FERRE IRA propose un amendenrant à la proposition du Dr Karvmaratne, 

aux termes duquel 1,ajournement de la discussion doit §tre limité à une période 

d'une année. 

Le Dr KARUNARilTNE accepte est amendenKînt, 

bs PRESIDENT demande si les membres du Conseil désirent procéder immé-

diatement au vote sur les trois propositions dont ils sont saisis ou le renvoyer 

à la prochaine séance. 

Décision ï A la majorité des voijc.il ost décidé de renvoyer à la prochaine 

séance le vote sur les trois propositions dont le Conseil est saisi, 

(Voir suite de la discussion à la huitième séance, section l
e
) 

•a séance est levée à 12 h. 20, 



ORIGINAL t AMGLA.IS 

PROCBS-VEEBAL PROVISOIRE DE LA SEPTIELIE SEA.KCE 

CORRIGENDUM 

Page 14 

A la cinquième ligne, au lieu de "cesserait", lire "pourrait cesser» 



UNITED NATIONS 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N � Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Onzième Session 

NATIONS UNIES 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EBll/Min/7 
15 janvier 1953 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-7ERBAL PROVISOIRE DE LA SEPTIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Jeudi janvier 1953� à 10 heures 

PRESIDENT : Dr M. JAFAR 

SOMMAIRE 

1. Projets d'amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée 
de la Santé (suite) 

2. Droits et obligations des Membres associés 

Nate : Les rescitications au présent procès-verbal provisoire devront être 
adressées par écrit à M. Richards, Bureau 115, dans les b8 heures 
qui suivront la distribution du document， ou le plus tôt possible 
après «e délai. 



EBll/Min/7 
Page 2

 :

 ::
 1

 V;: '• •'•：； 
‘ ‘ 

Septième session 
Г' ： . • • ; . • • 

Jeudi 15 janvier 1955， à 10 heures 

Présents Pays ayant désigné le membre 

Dr M。 JAFAR, Président Pakistan 

Professeur G, A^ CANAPERIA^ 
Vice-Président Italie 

Dr H- В。 TURBOT, Vice-Président Nouvelle-Zélande 

Dr J. ALLWOOD-PAREDES ... X Salvador 

Professeur G. ALIVISATOS Grèce 

Professeur 〇• ANDERSEN ‘ Danemark 

Dr C. van den BERG Belgique 

Dr A- L. BRAVO Chili 

Dr E. DAENGSVANG Thaïlande 

Professeur M。J- FERREIRA. Brésil 

Dr S. HAYEK, Rapporteur Liban 

Dr F, HURTADO Cuba 

Dr W . A , KARUNARATHE Ceylan 

Dr 〇• LEROUX Canada 

Dr Melville MACKENZIE Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d

1

Irlande du Nord 

Professeur M . A . MALEKI Iran 

Professeur J. PARISOT France 

Dr J. N . TOGBA, Rapporteur Libéria 

Représentants des Nations Unies et âes institutions spécialisées 

Nations Unies M . M. MILHAUD 

Eureau de l'Assistance technique M . J, R. SYMONDS 

OIT Dr A . GRUT 

Observateurs des organisations non gouvernementales en relations officielles avec U O M S 

Association médicale mondiale Dr J. MAYSTKE 

Secrétaire : Dr Brock Ghisholm‘ 

Directeur général 



1. PROJETS D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTER3EUE DE L
!

ASSEMBLEE DE LA 
SANTE : Point 56 de l'ordre du jour (Résolution EB10.R10, docu-
ment EBll/9) (suite) 

Le DIBECTEUB GENERAL donne les explications suivantes afin de faci-

liter 1
!

examen âe la question dont le Conseil est saisi. Le Eèglement inté-

rieur de l
J

Assemblée de la Santé comporte une disposition prévoyant que, à 

l'Assemblée de la Santé, toutes les élections ont lieu au scrutin secret, mais 

on a trouvé les moyens cle tourner cette disposition en demandant qu'il soit 

procédé à un vote par appel nominal sur 'la question de savoir si ce scrutin 

secret doit avoir lieu. Or, si l'Assemblée de la Santé entend recourir au 

scrutin secret, il faut parer à toute manoeuvre de nature à l
J

en empêcher. 

Б
1

autre part, si l'Assemblée de la Santé ne désire pas effectivement recourir 

à ce mode âe scrutin, alors il convient de modifier le Eèglement intérieur. 

Une chose est certaine : tout scrutin secret doit par-définition 1
1

 être inté-

gralement ou ne doit pas exister du tout. 

Le Dr MASON, suppléant du Dr Turbott^ partage entièrement l
!

avis des 
. • 

orateurs qui- l'ont précédé quant à 1
f

inopportunité de scrutins secrets dars uu 
• 1 . 

organisme tel que l'Assemblée Mondiale de la Sant'é. Il estime que le secret 

doit être, sous toutes ses formes et dans toute la mesure du possible^ éliminé 

des débats de l
J

Assemblée de la Santé. Les Nations Unies et ses institutions 

spécialisées s'efforcent notamment d
!

amener la diplomatie et les discussions 

internationales au grand jour, dans espoir d
3

 obtenir de meilleurs résultats 

au
f

avec les anciennes méthodes. Il est certes permis de se demander si cette 



méthode a réussi, mais il n'en est pas moins vrai que jusqu'à présent, elle a 

été adoptée en général par les Nations Unies et par les organisations qui lui 

sont reliées, 

M . Mason pense qu'il n'existe pas d'analogie réelle entre la procé-

â u r e
 d'une Assemblée âe la Santé et celle d'un parlement national. Si certai-

nes questions discutées au sein d'un parlement national étaient divulguées, 

cela pourrait porter atteinte aux intérêts du pays; c'est pourquoi les âiscus-

s i o n s
 doivent rester secrètes. Mais si l'Assemblée Mondiale de la Santé appli-

quait la même procédure, cela pourrait impliquer que les Etats Membres consti-

tuent un groupe animé de sentiments inamicaux à l
1

égard âçs nations qui n'y 

sont pas représentées. Or, tel n'est certainement pas le cas. 

Il en va tout autrement de l'élection à diverses fonctions. L'harmo-

nie ae la, collaboration future au
 5
ein d'un c o m i t é , � Conseil lui-même ou de 

Organisation, souffrirait, si l'on venait à apprendre que tel ou tel pays 

a
， ou n»a pas, appuyé l'élection d'un candidat déterminé. C'est pour répondre 

à ces éventualités que le Bèglement intérieur prévoit un scrutin secret. Mais 

il est difficile de s'imaginer d'autres cas où le scrutin secret serait justi-

fié. Бе l'avis de M. Mason, le Bèglement intérieur devrait comporter des âis-

positions telles qu'il sbit difficile à l'Assemblée âe la Santé de � e i d e r de 

procéder à un scrutin secret. 

La proposition du Dr Mackenzie tendant à supprimer le membre de 

p h r a S
e qui suit les mots : "scrutin secret", à l'article 68 du Bèglement inté-

rieur de l'Assemblée de la Santé, ne suffit pas; en effet, l'article 66 prévoit 

q u e
 ^Assemblée de la Santé vote normalement à main levée ou par debout et assis, 



à moins qu'un délégué ne demande le vote par appel nominal. Afin d'éliminer 

entièrement le mode de scrutin secret, il conviendrait de diré : "L'Assemblée 

de la Santé vote， norc»alement, à main levée ou par debout et assis, à moins 

quiuii délégué ne demande le vote par appel nominal ou qu'il n'en soit autre-

ment disposé". La situation doit être tout à fait nette. 

M. Mason n
1

entend pas affirmer que dans certains cas (on l'a déjà 

âit) le scrutin secret ne soit pas indiqué.S'il était prévu que l'institution 

d
J

un scrutin secret doit® elle-même être décidée par un vote secret, l'Assem-

blée pourrait trouver plus malaisé de recourir à ce mode de votation et de 

surmonter la difficulté soulignée dans le présent âoc\jment. Cette procédure 

peut sembler compliquée, mais il convient précisément de rendre difficile le 

recours au scrutin secret. Si le Conseil décide d'adopter cette procédure, 

l'article 68 pourrait être libellé comme suit : "Les élections ont lieu nor«-

malement au scrutin secret. Sous réserve des dispositions des articles 89 et 

98， une élection peut avoir lieu à main levée ou par acclamation, si l'Assem-

tilée en décide ainsi. Au cas où l'Assemblé serait saisie d'une proposition 

tendant à recourir au scrutin secret pour toutes autres questions, ladite pro-

position devra âonner lieu également à un vote au scrutin secret." Ce texte 

serait suivi immédiatement de la phrase concernant les scrutateurs. M. Mas011 

est convaincu que cela permettrait de tourner la difficulté soumise à l'atten-

tion du Conseil; mais il souligne que, personnellement, il n'est pas certain 

qu
J

un scrutin secret serait opportun deuas des cas autres que les élections. 



Le Dr van den BERG rappelle qu'au cours de la séance précédente 

M. Zarb a déclaré que rien ъе pouvait empêcher Assemblée de la Santé de 

procéder à un scrutin secret, si tel était son désir; d'autre part, il est 

parfaitement clair que l'article 110 âu Règlement intérieur de la Santé cou-

vre les cas exceptionnels• 

Tout en ©tant d
1

accord en principe avec le Dr Mackenzie et M. Mason 

que.l
f

Assemblée de la Santé doit être protégée contre des méthodes qui ten-

draient à rendre see délibérations secrètes et seraient par là même de nature 

à affaiblir son prestige, il n'est cependant pas d
!

avis que la solution pro-

posée par M . Mason pour atteindre cet objectif soit la bonne. A son point de 

vue, la seule manière de résoudre le problème est de recourir, le cas éjohéant^ 

à l'article 110， comme Va. indiqué M. Zarb, 

Le Dr van den Berg propose que le Conseil décide tout d'abord s
1

 il 

est partisan ou non du scrutin secret dans les cas autres que les élections 

et qu'il discute ensuite la procédure à suivre dans les cas normaux aussi bien 

qu
1

exceptionnels. Il reste convaincu que l
1

article 110 peut être invoqué dans 

les cas exçeptiomiels. 

M. MASON précise que sa proposition n
l

avait pas un caractère défi-

nitif. Il a simplement songé à une procédure qui rendrait plus difficile le 

recours au scrutin secret. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le Conseil doit déclarer s
1

il est 

partisan ou non du scrutin secret (abstraction faite de la question de l'élec-

tion aux fonctions officielles). 



L'application en l'espèce âe l'article 110 irait à l
1

encontre du 

but visé, c
f

est-à-dire qu'elle aurait pour effet de ruiner le principe même 

du scrutin secret. Un vote sur la suspension d
!

глх article indiquerait nette-

ment ceux qui sont ou qui ne sont pas partisans d'un scrutin secret. Le Direc-

teur général n'entend pas présenter des arguments pour ou contre le principe, 

mais s 4 1 existe une disposition prévoyant le scrutin secret, nulle autre âis^ 

position ne devrait pouvoir l'annuler. 

Il ne pense pas qu
!

une autre institution spécialisée se soit déjà 

trouvée dans la situation qui s
1

est produite au cours de 1
?

Assemblée de la 

Santé， en mai dernier; c'est alors en effet que le désir âe certains gouverne-

ments de voir appliquer le scrutin secret a été battu en brèche par les parti-

sans obstinés du vote par appel nominal. Le recours à l
1

article 110 ne sau-

vegarderait pas la validité à
l

ua scrutin, mais permettrait simplement âe faire 

connaître les partisans d'un scrutin secret et ses adversaires, 

Répondant au Dr Mackenzie qui avait demandé si, en dehors des élec-

tions, un cas pouvait être invoqué en faveur du scrutin secret, le Directeur 

général déclare qu
!

il est quelquefois difficile de distinguer entre ce qui 

est souhaitable et ce qui est souhaité. TJn certain nombre de gouvernements 

représentés à l'Assemblée de la Santé ont demandé un scrutin secret. Il a 

fallu parfois y recourir parce que les délégués étaient exposés à des pressions 

âe divers ordres auxquelles ils auraient voulu se soustraire sens pouvoir le 

faire publiquement : cependant, ils désiraient voter conformément à leur 

conscience. Il appartient au Conseil de décider si un tel état de choses est 

souhaitable. 



Le Dr ALLWOOD-PAKEDES pense, comme le Directeur général^ qu
!

il est 

indispensable de déterminer si, de l
f

avis âu Conseil^ l
1

Assemblée de la Santé 

• ‘ ； ；' . • 

doit être habilitée à recourir au scrutin secret. En ce qui concerne la ques-

tion soulevée par le Dr Mackenzie, de savoir dans quel cas il y aurait inté-

rêt à procéder ainsi, il cite les problèmes visés par l'Article 7 de la 

Constituticm, notamment la suspension des privilèges attachés au ârôit de 

vote et des services dont bénéficie l
J

Etat Membre. Il pourrait être très embar-

rassant pour nun gouvernement de prendre ouvertement parti pour ou contre un 

pays. En pareil cas，le scrutin secret aurait l
1

avantage d
1

 empêcher l'Etat 

Membre pénalisé de marquer tout ressentiment à égard d^uii pays déterminé» 

A son avis, il y a lieu de maintenir le principe du scrutin secret^ 

le soin étant laissé au Conseil de pourvoir aux modalités d'application de 

ce principe. 

Pour le Professeur FERREIRA� il est parfaitement clair que la liberté 

diction pleine et entière de 1 Assemblée de la Santé ne peut être restreinte. 

Il note que le document EBll/9 offre trois solutions possibles, auxquelles 

• • . « 
s

1

ajoute celle de-M. Mason, proposant de faire précéder le scrutin secret 

d
!

une décision à cet effet, également prise au vote secret• Il demande que la 

proposition de M. Mason soit présentée par écrit, avant que le Conseil ne 

passe au vote en la matière. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES croit que la proposition de M. Mason tendant 

à amender l'article 68 irait à 1
!

encontre âe ses propres intentions• A suppo» 

ser qu
f

un ou âeux membres de lJAssemblée désirent qu'une élection ait lieu au 



scrutin secret, comment serait-il possible de respecter leur voeu si la 

r majorité décide que l'élection doit avoir lieu à main levée ？ 

M. MASON précise que sa proposition vise le scrutin secret âans les 

cas autres que les élections. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que, malgré le Règlement inté-

rieur, l'habitude a été prise de ne pas recourir au scrutin secret pour les 

élections, par exemple dans le cas âe l'élection du Président de l
J

Assemblée 

de la Santé. La légalité des élections effectuées de la sorte pourrait être 

éventuellement contestée. 

Il est loisible au Conseil de ne pas trancher la question débattue 

et de soumettre à 1
!

examen de l'Assemblée de la Santé les trois solutions pos-

sibles figurant au document EBll/9 ou toutes autres de son choix, et d
1

 atti-

rer l
1

attention sur l
1

anomalie que présente la situation actuelle. 

Le Dr BRAVO déclare que le vote au scrutin secret est normal dans 

le cas d'élections à des fonctions officielles» Bien qu'une élection puisse 

avoir lieu par acclamation, il ne s'agit là, en général, que du second stade 

de la procédure, puisque la candidature a déjà été présentée par un comité âes 

• désignations qui a procédé au choix définitif au scrutin secret. 

A son avis， l
1

 article 68 âu Hèglement intérieur de i
J

Assemblée de 

la Santé ne doit pas être modifié. 



Le Professeur CANAPEBIA partage l'opinion exprimée par le Dr Bravo 

et pense que les observations du Dr Allvood-Paredes sont tout à fait fondées• 

Le point décisif à trancher est de déterminer si le Conseil Exécutif est ou 

non partisan du principe des scrutins secrets. Le Directeur général a exposé 

que certains gouvernements désiraient pouvoir user du scrutin secret• Le 

Professeur Canaperia pense qu
J

il serait plus exact de se référer au voeu de 

certains délégués et 11011 pas de leur gouvernement; en effet, les délégués 

usent fréquemment de la faculté de demander un scrutin secret afin d
1

 éviter 

d'être embarrassés pour suivre les instructions de leur gouvernement. Il faut 

toujours se rappeler que, si les membres du Conseil agissent à titre person-

nel, à Assemblée les délégués sont responsables envers leur gouvernement» 

Dans ces conditions, il croit qu
!

il serait difficile au Conseil âe proposer 

des modifications à l
1

article 68, et qu
J

il vaudrait mieux le laisser tel qu
f

il 

est. 

Le DIRECTEUR GEMERAL déclare qu
!

étant donné le désaccord touchant 

certains articles âu Bèglement intérieur qui a surgi à lUssemblée âe la Santé, 

il importe absolument àe déterminer si le vote au scrutin secret peut avoir 

lieu en des occasions autres que les élections. 

M. MASON pense qu
T

on pourrait simplifier la procédure en se concen-

trant sur deux problèmes : 1) le Conseil est-il partisan du scrutin secret 

dans les cas autres que les élections ？ 2) quelles mesures y aurait-il lieu 

d
1

adopter pour donner effet à la décision adoptée ？ 



Il tient à définir nettement sa propre position; en principe, il 

n'est pas convaincu qu'on doive recourir au scrutin secret dans des questions 

autres que les élections. Il a formulé sa proposition pour le cas où le Con-

seil déciderait qu'il y aura lieu de procéder ainsi pour résoudre éventuelle-

ment la difficulté signalée au Conseil. 

Ье Dr van den BERG est d'accord avec M. Mason, à condition qu'il soit 

tenu compte de 1‘autre procédure éventuelle, prévue à l'article 110. 

Ье PRESIDENT pense que désormais la question est nettement posée. 

Des dispositions concernant le scrutin secret figurent déjà à l'article 68. 

Si le Conseil n'entend pas modifier la procédure concernant le recours éven-

tuel au scrutin secret sur une question déterminée, alors l'article 68 répond 

à tous les besoins. En revanche, s'il estime qu
J

un vote par appel nominal ou 

un vote à Main levée doit avoir lieu pour décider si le scrutin secret est 

nécessaire âans un cas déterminé, alors il convient d
J

affronter la question. 

M. MASON croit pouvoir constater entre les articles du Règlement 

intérieur une contradiction qui a pour résultat d'annuler la disposition vi-

sant le scrutin secret. Deux moyens s'offrent pour la résoudre : primo， de 

se prononcer contre les scrutins secrets dans tous les cas autres que les 

élections; secundo, d'adopter une procédure de même nature que celle qu'il a 

soumise à l'examen du Conseil. Il importe de trouver une solution à 1
J

anomalie 

que présente actuellement le Eèglement intérieur. 



Le Dr TOŒBA estime que le scrutin secret reste nécessaire dans le 

cas âes élections. Des occasions se sont présentées, notamment au cours âe la 

dernière Assemblée de la Santé, où des mentores auraient désiré y recourir, 

mais ils n'ont pas pu exercer ce droit, le secret n'étant pas sauvegardé. A 

son avis, il pourrait l'être si, à l'article 68, on remplaçait l'expression 

"l'Assemblée de la Santé" par les mots "tout délégué". Tout délégué devrait 

avoir le droit de demander le scrutin secret, si le vote public est âe nature 

à l'embarrasser. 

Pour âes raisons d
1

 ordre général, le Dr BEAVO appuie la proposition 

âu Dr Togba. Il estime que tout délégué à l'Assemblée de la Santé doit avoir 

le droit de âemander un scrutin secret, si tel est son désir. 

Le Dr DAENGSVAIîO est également d'accord avec le Dr Togba. 

M . MASON pense que la question est très compliquée et qu'elle l'est 

devenue davantage au cours âe la aiscusston. Il résume les propositions qui 

ont été faites : 1) celle âu Dr Mackenzie, tendant à la suppression d'une 

partie de l'article 68, ce qui éliminerait la possibilité de recourir audit 

article dans les cas autres que les élections; 2) celle du Dr van âen Berg, 

tendant à laisser subsister le texte tel quel, ce qui maintiendrait la situa-

tion anormale actuelle et rendrait pratiquement impossible le recours au 

scrutin secret； 3) sa propre suggestion en vue de surmonter la difficulté 

signalée par le Directeur général; k) les trois solutions proposées dans le 

document dont le Conseil a été saisi. 



Il propose âe désigner un comité de rédaction restreint qui examine-

rait les diverses propositions présentées et indiquerait clairement les solu-

tions possibles, pour que le Conseil statue au cours d'une séance ultérieure. 

Le Dr FERREIRA ne croit pas q u 4 l y ait avantage à créer un comité 

de rédaction. Une discussion franche et approfondie vient d
r

avoir lieu et, 

pour sa part, il est prêt à passer au vote. Le Conseil ne peut dénier à l'Assem-

blée le droit de voter au scrutin secret en certaines occasions. Il se pro-

nonce en faveur de la proposition de M; Mason en tant que moyen de sauvegar-

der le caractère propre du scrutin secret. Il ne peut accepter la proposition 

du Dr Togba, tendant à procéder au scrutin secret à la demande d
 f

une seule 

personne, attendu qu'il convient de tenir compte des voeux de 1
J

Assemblée tout 

entière. Cette proposition pourrait conduire à instituer des scrutins secrets 

en toutes circonstances. 

Le Dr van den BERG appuie l'avis exprimé par M . Mason， mais il dési-

rerait le voir présenté par écrit. En fait, il préfère pour sa part la pro-

position du Dr Mackenzie， mais si la majorité du Conseil ne se prononce pas 

en sa faveur, 1
J

article devrait demeurer inchangé. 

- • 

• • • 4 
Le Dr TOGBA fait observer que sa proposition permettrait aux délégués 

d
J

exercer le même droit en matière de scrutin secret que celui qu
!

ils possèdent 
.•

 ：

 • ' - • . . . . . . 

déjà touchant le vote par appel nominal. 

• » +.、.•：： 

Le Dr MACKENZIE déclare qu
!

il importe de décider tout d'abord si le 

Conseil désire recommander le principe du scrutin secret à l'Assemblée. Si l^on 



décide de s
1

 en tenir à ce principe, le texte même pourrait être établi par un 

comité de rédaction,"compte tenu des diverses propositions formulées au cours 

âe la discussion. Il s'oppose vivement à toute .proposition.permettant de re-

courir au scrutin secret à la demande d'une seule personne. Il s'ensuivrait 

logiquement que l'Assemblée de la Santé cesserait d'être un organisme gouver-

nemental. Elle ménagerait simplement l'occasion d‘exprimer ôes opinions per-

sonnelles et les délégués cesseraient de représenter des gouvernements. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que tout délégué prenant la parole à� 

l'Assemblée âe la Santé représente son gouvernement. Personne ne peut s’inter-

poser entre un délégué et. son gouvernement. Si un scrutin secret est demandé, 

сJ
e
st affaire entre le délégué et� son gouvernement, tout comme la question 

de savoir si l'intéressé a interprété correctement les instructions dudit 

gouvernement. 

Il estime qu'une intervention âu Conseil en la matière est une 

méthode contestable. 
. .. • . . . . . . . . . . . � '. •, 

Eu ' égard à la complexité âe la question et aux opinions divergentes 

q
u i S

e sont fait jour, le Professeur СМАРЕБ1А propose de soumettre l'ensemble 

du problème à l'Assemblée âe la Santé, en y joignant un compte rendu complet 
• • • . • 1 “ ‘ 

des échanges âe vues intervenus. Il serait utile que le Directeur général com-
• • - , • . . . , ' ' ' 

munique aux divers gouvernements un exposé â'ensemble sur la question, avant 

la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Professeur PABISOT, le Dr van den BEBG et le Dr LEROUX s
J

associent 

à cette proposition. 



Le DIEECTEUR GEMERAL déclare que si cette solution était adoptée, 

le Conseil pourrait simplement inviter le Directeur général à soumettre à 

l'Assemblée un document, où seraient exposées les diverses solutions proposées. 

Cependant, il reste encore à discuter un aspect âe la question， 

notamment la procédure de l'élection du Président âe l'Assemblée, par accla-

mation, procédure non conforme au Eèglement intérieur. Aux termes du Eègle-

ment intérieur en vigueur, toutes les élections doivent avoir lieu au scrutin 

secret. Si l'article 68 reste entier, il serait nécessaire d'élire le Prési-

âent de l'Assemblée de la Santé au scrutin secret. La situation mérite qu'on 

s

'У arrête, parce que la légalité des mesures prises par le Président pour-

rait être contestée, à moins qu'il ne soit élu au scrutin secret, comme le 

prévoit le Règlement intérieur. 

Personnellement, le Directeur général ne voit pas d'objection 

à 1
J

élection du Président de l'Assemblée au scrutin secret, en toutescircons-

tances. 

Le PRESIDENT se demande si des difficultés ont surgi dans l'appli-

cation de 1
J

article 68. 

Le Professeur CAMPEEIA estime que la seule solution pratique con-

sisterait à élire le Président au scrutin secret. 

Le PRESIDENT en convient, mais il souligne qu'il s'agit de savoir 

si le Conseil Exécutif doit signaler à l'Assemblée que, jusqu'à présent, il 

a suivi une procédure illégale. 



Le DIRECTEUR GENERAL estime que le Conseil Exécutif pourrait fort 

bien proposer à l'Assemblée de prendre une décision définitive dans un sens 

ou dans l'autre. 

Le Dr TOGBA fait valoir qu'aux Assemblées âe la Santé, il est de 

règle de nommer un comité chargé d'examiner toutes les candidatures aux 

fonctions de Président, le candidat choisi étant ensuite présenté en séance 

plénière. Si d'autres candidatures ne sont pas proposées en séance plénière, 

le Dr Togba ne voit pas pour quelle raison on n'élirait pas le Président par 

acclamation, ce qui permettrait de gagner du temps. Toutefois� si un ou plu-

sieurs autres candidats sont proposés, il faut de toute évidence recourir 

au scrutin secret. 

Le PRESIDENT déclare qu'en somme, la proposition âu Dr Togba tend 

à amender l'article 68， puisque le recours au scrutin secret résulte claire-' 

ment âu libellé actuel. 

Le Dr HURTADO ne pense pas que pour permettre l'élection du Presi-

dent de l'Assemîilée par acclamation, il soit nécessaire de modifier l'arti-

cle 68. Il semble évident que le recours au scrutin secret est inutile, si 

r 
lion applique systématiquement l'article 110. 

Plus importante est l
1

objection que le principe du scrutin secret 

exposé à l'article 68 est battu en brèche du fait qu'il peut être tourné en 

invoquant les termes de ce même article. A son avis, le Conseil devrait atti 

r e
r l'attention de l'Assemblée sur cette contradiction, mais le Conseil 



lui-même ne doit prendre aucune décision, afin de ne pas empiéter sur les 

droits souverains de Assemblée. 

Le Dr KAEUNAEATNE se demande si, réellement, il est nécessaire 

a
1

avoir recours au scrutin secret lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat à la 

présidence de l
J

Assemblée de la Santé. Il estime que, dans ce cas, le règle-

ment pourrait être interprété comme autorisant un scrutin public. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'aux termes du règlement en vigueur 

il est légalement impossible d
1

 élire un Président autrement sans instituer 

un scrutin secret. L'article 110 pourrait être invoqué, mais, en fait� ses 

dispositions n'ont pas été appliquées dans le passé, puisque l'avis concer-

nant une proposition de suspension d'un article quelconque du Règlement inté-

rieur doit être communiqué aux délégations 2k heures avant la séance à la-

quelle la proposition est présentée. Si l
J

on entend appliquer l'article 110 

à l'avenir, cela signifie que les travaux âe l'Assemblée seront dès l'ouver-

ture retardés de 2k heures. 

Ье Dr BEAVO estime que, lors de l'élection du Président de l'Assem-

blée de la Santé, les principes âu scrutin secret sont respectés par déléga-

tion <3e pouvoirs, vu tue les décisions du comité， chargé de la désignation, 

sont prises au scrutin secret. 

Le DIRECTEUR GENERAL n'est pas de cet avis, étant donné que le 

Président est simplement désigné par le comité, mais élu en séance plénière. 



Le Professeur PAEISOT compare l'élection âu Président de l'Assemblée 

à la désignation prochaine�par le Conseil, d'un candidat au poste âe Directeur 

général âe l'Organisation. A cette occasion, le Conseil ne voudrait-il pas 

recourir au scrutin secret ？ 

En raison de la complexité du problème et des divergences d
1

 opinions 

qui se sont manifestées au sein du Conseil� M. MASON propose que celui-ci com-

munique à l'Assemblée un compte rendu complet du débat. 

Le PRESIDENT indique qu'aux termes de la résolution EB10.R10, le 

Conseil n'ést pas tenu de prendre une décision et qu'il peut se contenter 

de saisir l'Assemblée d'un exposé de la question. Il met donc aux voix la 

proposition de M. Mas011. 

Décision : Il est décidé à la majorité âes voix de saisir l'Assemblée 

de la Santé du compte rendu des débats du Conseil sur l'article 68 du 

Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT propose ensuite au Conseil une résolution invitant 

le Directeur général à soumettre à l'examen de l'Assemblée de la Santé un 

document exposant les amendements proposés à l'article 68, tels qu'ils figu-

rent au document EBll/9, accompagnés des avis exprimés en la matière par les 

membres du Conseil Exécutif. 

Décision : Il en est ainsi décidé. 



Le PRESIDENT appelle l'attention âu Conseil sur 1
!

amendement proposé 

à l
1

article 51 du Règlement intérieur figurant à la page 6 du document EBll/9• 

Sauf objection, il propose au Conseil d*accepter 1
1

 amendement proposé et de le 

saisir ultérieurement d'un projet de résolution en forme. 

Il en est ainsi décidé* 

Le PRESIDENT appelle Inattention sur la suppression proposée âans 

l
1

article 106 et qui figure à la page 5 âu document EBll/9� 

, M . GUTTERIDGE (Service juridique) explique que la suppression des 

mots "aux conditions en vigueur lors de l'admission dudit Membre associé" 

est proposée en raison du fait que si la Constitution âe l ^ M S venait à être 

amendée, ou si des résolutions concernant le statut des Membres associés 

étaient modifiées, cela permettrait de supposer que les Membres associés per-

draient cette qualité et qu'une nouvelle demande d
1

admission devrait être 

formulée au nom du Membre associé intéressé. 

Le Dr TOGBA demande si les mots "conditions existantes" s'appli-

quent aux conditions qui régnent au sein de l'Organisation ou à celles qui 

existent dans le territoire ou le groupe de territoires au nom desquels la 

demande est faite. Il n
T

accepterait la suppression que si les mots étaient 

entendus dans le sens qu'il a indiqué en premier lieu. 

M» GUTTERIDGE répond qu'en effet, ces termes visent l'Organisation 

et non les territoires. 



Le PRESIDENT propose ensuite, sauf objection, d
1

adopter pour 

l'article Юбд la même procédure que pour l'article 51. 

Décision : Le Conseil approuve l'amendement propose à l
1

article 106 

et décide d
1

 examiner un projet âe résolution sur ce point au cours 

d ^ n e séance ultérieure• 

2. DROITS ET 0BLIGATI0WS DES MEMBRES ASSOCIES : Point 37 de 1»ordre du 
jour (Actes officiels No WHA5 • �2; Actes officiels No page 
Résolution EB10.E5, et document EB11/b9 et Add.l) 

M. GUTTERIDGE rappelle que la Constitution traite âu statut des 

Membres associés dans ses Articles 8 et auxquels la première et la 

seconde AssembléesMondiales de la Santé ont donné suite par les résolutions 

WHA1.80 et WHA2.103• La première vise le statut des Membres associés dans 

les Assemblées de la Santé et la seconde^ leur statut dans les organisations 

régionales et, plus particulièrement� dans les comités régionaux. La deuxième 

résolution contient une disposition invitant le Conseil Exécutif à suivre la 

question et à faire rapport, au plus tard, à la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé. Le Conseil Exécutif a examiné le problème au cours de sa neuvième 

session mais, comme à cette époque la Ehodésie du Sud était le seul Membre 

associé, il n'a pas formulé de conclusions particulières. Toutefois, au moment 

où s
1

est réunie la Cinquième Assemblée Mondiale âe la Santé, deux nouveaux 

Membres associés étaient venus s'ajouter au nombre et, par conséquent� l
1

Assem« 

blée a demandé au Conseil de reprendre l
1

examen de la situation. En mai 1952� 

le Conseil a invité le Directeur général à entrer en rapport avec les Etats 



Membres, afin que leurs vues et propositions puissent lui être présentées au 

cours âe sa onzième session. 
- • - • . • . . . • . . . 

Le document dont le Conseil est saisi (EBll/i»-9 et Adâ.l) contient 

27 réponses des Etats Mentores et des Membres associés à la circulaire adressée 

par le Directeur général : l6 réponses ne comportent aucune observation, 

U proposent de laisser la situation en 1'état et les autres proposent en 

somme que les Membres associés se voient conférer, âans les comités régionaux, 

les mêmes droits que ceux dont jouissent les Membres titulaires. 

Le Dr TOGBA ne pense pas que l'OMS ait déjà atteint le etade ой il 

serait permis de modifier les principes.figurant dane la Constitution au sujet 

des droits et obligations des Membres associés. Dans une certaine région, no-

tamment, on pourrait craindre une trop grande copcentration. d
1

 influence si le 

droit de vote intégral était accordé aux Membres associés. Cette région com-

prend un grand nombre de Membres dont le gouveraement a son siège ailleurs, 

mais qui, néanmoins, ont le droit âe voter sur âes questions financières et 

constitutionnelles. Si le même droit de vote devait être accordé intégrale-

ment aux Membres associés lies aux Membres titulaires, ces derniers pourraient 

cumuler les voix. Aussi bien, il estime qu'à moins de changer complètement 

le système, il n'est pas opportun d'apporter âes modifications aux droits et 

obligations des Membres associés, particulièrement en ce qui concerne les 

questions financières et constitutionnelles. Il y aurait lieu de laisser la 

question en suspens ou bien d'en reprendre 1'examen, en réunissant des ren-

seignements plus complets sur l'activité déployée dans les régions, spécia-

lement dans celles où sont situés des territoires non autonomes. 



Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, rappe^e qu
!

au moment où la 

Constitution de 1
!

0MS a été rédigée� une distinction nette a été faite entre 

les Membres titulaires et les Membres associés� en particulier au sujet de 

leurs contributions； il estime donc qu
!

il convient de s
1

abstenir d
!

apporter 

une modification quelconque au statut des Membres associés aux Assemblées 

Mondiales de la Santé. 

En revanche, il estime que le moment est venu âe permettre aux 

Membres associés, dont les Intérêts sont concentrés principalement dans leurs 

propres régions^ âe participer plus complètement aux travaux des comités ré-

gionaux. En 1
1

 état actuel des choses, ils ont voix consultative^ mais non 

voix délibérative； âe sorte qu'en réalité， ils ne tirent guère profit â© 

leur contribution financière • En outre, M* Eae estime qu
f

en accordant des 

droits plus étendus aux Membres associes, an les ferait participer plus inti-

mement à l
1

activité de 1
9

Organisation. Il propose en conséquence âe leur 

conférer ces droits. 

Le Dr ВОШЕ, conseiller âu Professeur Par i sot, répond au Dr Togba 

qui a fait observer qu
f

avant de prendre une décision, il serait bon de sa-

voir ce qui se passe dans les comités régionaux. Il déclare qu'à cet égard 

on peut citer l'expérience acquise par le Comité régional âe H u r o p e , qui а 
« 

tenu sa dernière session à Lisbcmne« Deux Mentores associés y ont siégé et 

ils ont joui de tous les droits et obligations prévus� à 1
J

 exception du dr^it 

âe vote en séance plénlère. Or, tous les travaux du comité régional se sont 

passés ^n séance plénière^ âe serte que les Membres associés ont été éliminés 



complètement des décisions qui ont été prises. Le Dr Boïdé croit qu'il serait 

âe la plus stricte équité de âonner aux Membres associés des droits égaux à 

ceux des Membres titulaires. Il appuie, en conséquence, la proposition pré-

sentée par le Dr Eae. 

Le Dr van den BERG déclare que� dans le cas où un territoire qui 

ne relève pas d'un Membre associé est représenté âans un comité régional par 

une autorité responsable de la conduite de ses affaires étrangères, ses inté-

rets sont protégés par le droit de vote intégral de cette autorité, siégeant 

si qualité de membre de comité régional. Or � sitôt ce territoire promu à la 

qualité âe Membre associé, ses droits sont diminués, attendu que s'il peut 

émettre un avis, il ne peut l'appuyer de son vote. Aussi bien, le Dr van den 

Berg croit qu'il convient de retenir, pour examen, la proposition tendant à 

accorâer le droit de vote intégral aux membres siégeant dans les comités ré-

gionaux. 

Le Dr TOGBA regrette de ne pas partager l'opinion exprimée par le 

Dr Bae et le Dr Boïdé. Par exemple, dans la Bégion de l'Afrique, il n'y a que 

deux Membres dont le gouvernement ait son siège en Afrique : savoir, l'Union 

Sud-Africaine et le Libéria. On y trouve cependant cinq autres Membres : 

la Belgique, la France, le Portugal, l'Espagne et le Boyaume-Uni, dont les 

gouvernements ont leur siège ailleurs et qui n'en ont pas moins le droit âe 

voter sur toutes les questions régionales. A l'heure actuelle� la Ehodésie 

âu Sud est le seul Membre associé, et si le droit de vote intégral lui était 

accordé, cela signifierait que le Eoyaume-Uni, aussi bien que la Ehodésie 



du Sud, disposeraient chacun d
!

une voix. Si, à une date ultérieure^ d
1

 autres 

territoires tels que la Nigeria^ la Côte de l
!

0r, l'Ouganda ou le Kerçra devenaient 

également Membres associés, avec droit de vote intégral^ ils pourraient facilement 

constituer un groupe du Royaume-Uni et détenir la majorité. С
 ?

est pourquoi il 

propose que tout territoire bénéficie du droit de vote intégral en tant que membre 

d'un comité régional, s'il est entièreœnt indépendant, mais s
,

il est représenté • 

par une autre autorité sur le plan international, cette autorité seule doit avoir 

voix délibérative. 

Le Dr RAE précise que les Membres associés ne reçoivent pas d*instruction 

d
f

autres gouvernements et q a ^ l s sont leurs propres interprètes dans les réunions 

régionale s • En fait, с
 f

est là leur raison d
!

être en tant que Membres associés^ 

Le Dr TURBOTT est partisan d*accorder aux Membres associés le droit de 

vota intégral dans les comités régionaux
e
 II espère que le temps viendra où de 

nombreux territoires du Pacifique Sud atteindront le degré de maturité compatible 

avec la qualité de Membre associé. Comme d
1

autres, il regretterait que ces 

territoires ne soient pas en mesure d
f

appuyer
д
 par un vote, les opinions qu

!

il 

leur serait loisible d
1

exprimer
e 

Le DIRECTEUR ŒUERAL fait observer que U o n manque encore d
1

 expérience 

en la matière, et que les Membres associés sont peu nombreux. Dans son ensemble 

la question débattue est grosse de difficultés, tant pour l
f

Assemblée que pour 

Inorganisation» S fil est évident qu*il y aiirait peut-être intérêt à apporter des 

modifications à la situation des Membres associés, il est non moins évident que 



toute tentative de changement provoquerait uno forte résistance. D'autre part, 

l'Organisation a ey. tendance à apporter au: Règlement intérieur des modifications 

qui sont prématurées puisque l'expérience, acquise en la matière, est insuffisante. 

G«est pourquoi le Consoil Exécutif pourrait juger opportun do signaler à l'Assombléo 

que la situation lui paraît complexe et qu'il conviendrait d'on poursuivre l'étude 

au moins pendant une année encore. 

Is Dr KARUNARATNE convient avec le Directeur général que des modifications 

ne devraient pas être envisagées tant que la situation ne sera pas mûrei en consé-

quence, il propose formellement au Conseil de signaler à l'Assemblée qu'après avoir 

examiné la question, il n'estime pas utile d'apporter une modification quelconque 

aux droits et obligations des Membres associés, avant qu
(

on ait pu se rendre compte 

du mode de fonctionnement du système dans les comités régionaux. 

le Dr TOGBA. appuie cette proposition. 

Le Dr van den №RG, appuyé par le Dr DAENGSVANG, propose que le Conseil 

applique dans le cas présent la procédure adoptée au sujet de l'article 68 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée, et qu'il soumette à l'Assemblée un docuiœnt 

résumant les divers avis exprimés par les membres du Conseil. 

le DIRECTEUR GENERAL fait observer que l'étude commencée ost loin d«âtre 

complète* Sur tous les Etats-Membres de l'OMS vingt-sept seulement ont répondu 

à la circulaire qu'il leur a adressée, et plusieurs de ces réponses ne contiennent 

aucune observation. On pourrait peut-ttre envoyer une nouvelle circulaire aux gou-

vernements en vue de recueillir un plus grand nombre de renseignements à l'intention 

du Conseil, 



Dr BOIES se demande si, dans un an, l'expérience acquise sera plus 

complète qu'elle ne l ^ s t actuellement; il est probable, en effet, qu'il n'y 

aura pas do Membres associés nouveaux。 I^s réunions du Comité régional de 

l'Europe ont déjà permis de recueillir des éléments d'appréciation utiles et 

le Dr Boïdé estime qu'il convient d'en tenir compte. 

le PRESIDENT indique que le Conseil est saisi de trois propositions 

précises; la première, tendant à accorder le droit de vote intégral aux Membres 

associés; la seconde, à ajourner la discussion à uns session ultérieure du 

Conseil� et la troisième, à soumettre les avis exprimés par les rnsnibros du 

Сonseil à l'examen de l'Assemblée
0 

Le Dr FEEREIRA propose ил amendement à la proposition du Dr Karunaratns, 

aux termes duquel l'ajournsment de la discussion doit être limité à une période 

d'une année„ ’ 

Le Dr KARUNARATNE accepte cet amendement. 

Le PRESIDENT demande si les nombres du Conseil désirent procéder immé-

diatement au vote syr les trois propositions dont ils sont saisis ou le renvoyer 

à la prochaine séance. 

5

 A la majorité des voix il est décidé de renvoyer à la prochaine 

séance le vote sur les trois propositions dont le Conseil est saisi, 
* 

La séance est levée à 32 h.20. 


