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1. PROCEDURE SUIVIE FAR L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ POUR EXAMINER LE PROGRAMME, 
LE BUDGET ET LES QUESTIONS СONNEXЕS (QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANСIERES 
ET DU PERSONNEL) : Point 6.4 de l'ordre du jour (Actes officiels No 76; 
résolution ЕВ19.R54 et Annexe 19; documents А10 /AFL /26, А10 /AFL /29, A10 /AFL /30) 
(suite) 

Le PRÉSIDENT déclare que c'est lui qui est á bláтеr pour le malentendu 

qui s'est produit à la fin de lа séance précédente. Par suite de sa connaissance 

imparfaite de la langue anglaise, il a employé l }expression "challenge the vote" 

(contester le vote) alors qu'il a simplement voulu dire que si un délégué trouvait 

á redire au dénombrement des voix, sur le projet de résolution de la délégation 

libanaise (document A10 /AFL /30, il pourrait étre procédé à un nouveau pointage. 

Afin de surmonter la difficulté, il propose à la Commission de procéder 

á un nouveau scrutin sur les trois propositions dont elle est saisie (documents 

А10 /AFL /26, А10 /АFL /29, A10 /AFL /30, sans toutefois se dissimuler qu'une telle 

façon de procéder pourrait étre considérée comme de nature à créer un précédent 

regrettable à l'Assemblée de lа Santé. Eu égard, toutefois, aux circonstances, 

il est pleinement disposé à assumer la responsabilité d6 cette décision et il 

demande á lа Commission de vouloir bien approuver sa proposition à l'unanimité. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) attire l'attention sur les débats de la septième 

séance plénière de la Troisième Assemblée mondiale de la Santé (reproduits dans 

les Actes officiels No 2, pp. l46 -148) qui pourraient servir de précédent pour 

régler la présente difficulté. Au cours de cette séance une question avait été 

remise en discussion parce qu'un délégué s'était opposé á un projet d'amendement, 



A10 /AFL/Min /11 
Page 3 

motif pris qu'il n'avait pas bien saisi le sens de l'amendement en question 

lorsque celui -ci avait été mis aux voix. Dans la discussion qui s'ensuivit, 

la proposition dont était saisie l'Assemblée avait été modifiée et mise une 

deгaxième fois aux voix. Ce précédent semble répondre à la situation actuelle - 

qui n'est pas prévuе par le Règlement intérieur et permettrait à la Commission 

de procéder à un deuxième vote sur le projet de résolution du Liban. 

M. К1 NACHET (Arabie Saoudite) aurait bien voulu s'abstenir, au stade 

actuel, de preódre part au débat: Toute ois, il a eu l'impression que la 

situation créée a fait nattre beaucoup de regrets au sein de la Commission. En 

conséquence, il tient à exprimer au Directeur général l'entière confiance de 

sa délégation. Il croit que c'est la première fois qu'un pointage fait par les 

membres du Secrétariat a été mis en doute Il espère que d'autres délégations 

voudront bien se joindre á lui pour exprimer cette confiance au Directeur général 

et pour le prier de revenir sur la suggestion quii1 a faite) à savoir qu'à 

l'avenir, le pointage sera fait par un scrutateur choisi á cet effet par le 

Président. 

D'autre part, M. _;. nаchet regrette de ne pas pouvoir appuyer la 

proposition du délégué du Pakistan. Après les votes émis au cours de la séance 

du matin, deux solutions seulement semblent sioffrir á la Commission : soit 

rouvrir la discussion, soit repousser une résolution déjà votée. Etant donné 

que la Commission serait арре éе à rouvrir un débat sur un sujet ayant déjà fait 

l'objet d'un vote de sa part, il aimerait savoir quelle procédure le Président 

se propose de suivre. En outre, au, cas où le débat serait rouvert, cela ne 

reviendrait -il pas á repousser une résolution en bonne et due forme ? 
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Le PRESIDENT est convaincu qu'aucun membre de la Commission ou des 

délégations à l'Assemblée de la Santé ne songerait un seul instant, à mettre 

en doute l'intégrité et la compétence du Secrétardat. La situation résulte 

entièrement d'un malentendu, comme il l'a déjà expliqué. 

Il tient à marquer nettement qu'il n'a pas l'intention de rouvrir la 

discussion. Ce qu'il a suggéré, c'est que la Commission accepte à l'unanimité 

de procéder à un nouveau vote sur les trois propositions. 

Le Dr EVANG (Л ?orvège) est très heureux que le malentendu concernant 

l'emploi du mot anglais "challenge" ait été dissipé. 

En ce qui concerne la façon de procéder pour clarifier la situation, 

la Commission devrait à son avis, agir avec la phs grande prudence. Le fait 

de repousser une proposition à la suite d'un ou de deux scrutins ne peut manquer 

de se produire fréquemment à l'Assemblée de la Santé. Il peut étre très pénible 

à accepter par les délégations qui soumettent la proposition, mais à son avis, 

la seule solution possible doit étre d'adopter une proposition formеllе tendant 

à rouvrir le débat sur la question dont il s'agit. Si l'on procède ainsi, la 

voie sera ouverte, non seulement à la discussion, mais à un amendement des 

propositions. Dans le cas contraire, les décisions prises à la séance du matin 

demeureront valables. Si l'on n'adopte pas cette solution, la reprise d'un 

scrutin sur les trois propositions ne ferait que créer deux séries de décisions 

de la Commission sur le mgme point. 

M. WERSHOF (Canada) voudrait dissiper le malen't.endu qui s'est produit 

après qu'il a demandé à la séance précédente que l'on procède à un nouveau 

pointage des voix sur la proposition libanaise. Il est désolé que le Directeur 
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général, et apparemment une ou deux délégations, aient interprété cette demande 

comme impliquant un manque de confiance dans les membres du Secrétariat qui ont 

procédé au pointage. Une telle pensée n'a pas méme effleuré son esprit. Il a 

simplement supposé qu'une erreur avait pu étre commise dans le dénombrement des 

voix lors d'un vote à main levée émis par un si grand nombre de participants. 

C'est pourquoi il a demandé s'il existait un moyen quelconque de contrôler le 

résultat du vote. Il est convaincu que toutes les délégations représentées à 

l'Assemblée de la Santé ont la plus grande confiance dans l'intégrité et la bonne 

foi du Secrétariat. 

Néanmoins, il maintient qu'il est possible qu'une erreur se soit pro- 

duite dans le pointage. Dans d'autres organismes des Nations Unies, y compris 

l'Assemblée générale, il n'est pas rare qu'il soit procédé au contrôle d'un 

vote à main levée, surtout lorsque les résultats du vote pour et contre sont 

très rapprochés. Il arrive que le Président demande aux délégués de lever leur 

carte une deuxième fois afin qu'il soit possible de contrôler les suffrages 

exprimés. M. Wershof a pensé que l'on pourrait agir de méme dans le cas en question. 

C'est pourquoi il réitère sa demande tendant à ce .qu'un nоuvcau pointage soit 

effectué par toute méthode que le Président jugera appropriée. 

Le Dr SIRI (Argentine) se félicite de l'intervention du délégué du 

Canada; celui -ci a en effet éclairci les deux points qu'il a lui -méme soulevés 

h la séance précédente après que le Canada eut demandé un pointage des résultats 
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du dernier vote et après la déclaration du Directeur général, selon laquelle, 

à l'avenir, le Secrétariat n'assumerait plus la responsabilité du pointage. 

Bien que le Règlement intérieur de l'Assemblée ne contienne aucune disposition 

à cet effet, il a toujours été d'usage que le Secrétariat assure le pointage, 

et il s'acquitte de cette mission d'une manière qui mérite la confiance de toutes 

les délégations. 

En sa qualité de représentant du Gouvernement argentin, le Dr Siri 

tient h exprimer sa confiance absolue dans le Directeur général et le personnel 

de TOMS ainsi que sa gratitude pour la façon loyale dont ses fonctionnaires 

ont toujours exercé leurs attributions. 

Il ne croit pas que le précédent cité par le délégué du Pakistan 

s'applique à la situation actuelle. Aucun malentendu ne s'est produit au sujet 

de la question mise aux voix. La Commission discute maintenant un point qui a 

été définitivement réglé à la séance précédente et il n'y a aucune raison de 

rouvrir le débat à ce sujet. Il s'opposera à toute proposition à cet effet et 

suggère que la Commission passe à l'examen du point suivant de son ordre du jour. 

M. WERSНOF (Canada) répète qu'il a demandé simplement un nouveau poin- 

tage des voix en raison d'une erreur possible. Il est pleinement disposé à s'en 

tenir à la décision du Président quant à la façon de procéder à ce pointage et 

sa délégation est toute préte aussi à accepter la décision qui résultera du vote. 
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Le PRESIDENТ répète qu'il hésite à mettre й effet sa suggestion de 

procédure (nouveau scrutin sur les trois propositions) sans l'approbation una- 

nime de la Commission. Cependant, la délégation canadienne a demandé qu'il soit 

procédé й un nouveau pointage des suffrages exprimés sur le projet de résolution 

libanais lors du vote intervenu й la séance précédente. A son avis, la Commission 

doit opter entre deux solutions : ou bien, s'en tenir aux résultats du vote tels 

qu'ils ont été annoncés à la séance précédente ou rouvrir la discussion sur le 

point dont il s'agit avec l'approbation des membres présents et votants й la 

majorité des deux tiers, comme l'exige le Règlement intérieur. Cette dernière 

solution aurait évidemment pour effet de rouvrir la discussion et de fournir 

l'occasion d'un nouveau scrutin. 

Le Professeur НURТADO (Cuba) maintient qu'il n'est pas possible à la 

Commission d'accepter la proposition du Président si bien intentionnée soit -elle. 

Le Règlement intérieur interdit en effet de revenir sur une décision. Juridi- 

quement, le scrutin sur le projet de résolution libanais est clos une fois que 

le Président a annoncé le résultat. 

Si on désire exceptionnellement procéder à un deuxième scrutin sur 

ladite résolution, il faudra nécessairement voter tout d'abord sur la réouverture 

de la discussion - décision pour laquelle la majorité des deux tiers est requise. 

Selon lui, cette solution, elle aussi, serait contraire au règlement, celui -ci 

prévoyant la réouverture d'une discussion, mais ne mentionnant pas la possibilité 

de procéder à un second vote. 
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Il déplore qu'il ait déjà fallu consacrer tellement de temps à la 

discussion et au vote et ne voit aucune utilité à ce qui lui semble étre un 

effort pour remettre sur le tapis la proposition canadienne qui a déjà été 

catégoriquement repoussée en principe. L'avenir réservera d'autres occasions 

d'insister pour reprendre dans une autre enceinte, voire mémе au Conseil exécutif, 

l'examen de la proposition can_ad _en:ine. A son avis toutefois, il est plutót 

absurde de renvoyer ces propositions, comme on l'a décidé, au Conseil exécutif 

car, si elles étaient mises à effet, elles empièteraient sur les attributions 

de cet organe. 

Il demande instamment . 1^ (ommission de ne pas prendre de décision 

qui équivaudrait à revenir sur des délibérations antérieures et à réviser un 

vote déjà intervenu. 

En terminant, le Professeur Hurtado exprime sa conviction qu'aucun 

membre de la Commission n'éprouve le moindre doute quant à la bonne foi du 

Secrétariat. 

Le PRESIDENT reconnaît que la situation dans laquelle se trouve la 

Commission est assez enibsrrassante; toutefois, il nest pas convaincu que la 

procédure qu'il a proposée soit anticonstitutionnelle. Aucune disposition du 

Règlement intérieur n'empёсbe un membre d'une Commission de damender un nouveau 

pointage des voix. C'est pourquoi il a mis en avant une proposition transaction- 

nelle, étant clairement entendu qu'il ne lui serait pas donné suite sans le 

consentement unanime de la Commission. 

Le DIRECTEUR GENERAL dзsire eкorimeг sa gratitude au Président pour les 

observations qu'il a présentées à 1'_ >iverturе de la. séance. 
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Il est deux points qu'il tient à préciser. Il espère que le délégué 

du Canada comprend qu'il est du devoir du Directeur général de prendre la défense 

du personnel lorsque des observations formulées au cours d'une séance prêtent 

à une interprétation erronée. En fait, il n'a jamais pensé, pour sa part, que 

le délégué du Canada ait eu l'intention de mettre en doute l'intégrité du 

Secrétariat lorsqu'il a demandé un nouveau pointage des voix obtenues sur le 

projet de résolution libanais, mais il s'est vu dans l'obligation de prendre 

position pour le cas où les observations présentées seraient mal interprétées 

par l'un quelconque des délégués présents à la séance. 

La question du dénombrement des voix par les soins du Secrétariat à 

l'avenir semble avoir donné lieu à quelque malentendu. En aucun cas le Directeur 

général n'a refusé d'exécuter les instructions de l'Assemblée de la Santé et ce 

qu'il a dit à la séance précédente (comme le fait ressortir le compte rendu in 

extenso des débats)ne tend à rien d'autre qu'à demander que la Commission nomme 

à l'avenir des scrutateurs pour ce travai le Directeur général n'a jamais 

quant à lui refusé d'en assumer la responsabilité. L'homme n'est pas infaillible 

et nul n'est exempt de commettre des erreurs. Comme tout le monde en conviendra 

et comme il ne subsiste plus de doute quant aux intentions dont s'est inspirée la 

demande canadienne, il estime que ce qui importe avant tout c'est de trouver une 

solution qui permette à la Commission de poursuivre ses travaux. 

Le PRESТТ;NТ croit que les membres de la Commission se rappelleront 

sans aucun doute que certaines difficultés survenues dans le passé ont pu gtre 

aplanies sans recours formel au Règlement intérieur. En songeant à ces précédents, 
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i1 demande de nouveau a la Commission si elle est disposée à approuver à l'unani- 

mité la procédure qu'il a proposée. L'autre solution possible est qu'un membre 

de la Commission propose la réouverture du débat sur le point dont il s'agit. 

Si aucune de ces possibilités n'est retenue, il n'aura d'autre choix que de 

décider de passer à l'examen du point suivant, 

Le Dr EVй3G (Norvège) accueille avec satisfaction l'exposé lucide 

que le Président a fait de la situation et qui montre la manière de sortir de 

l'impasse. L'Assemblée de la Santé étant un organisme international composé 

de représentants des gouvernements doit suivre une procédure conforme à sa 

Constitution. Or, aucun doute n'est possible quant â. celle qui doit étre 

adoptée dans les circonstances présentes aux termes du Règlement intérieur. 

Le seul parti à prendre est de passer à l'examen du point suivant de l'ordre 

du jour, à moins qu'une proposition de réouverture du á ébat ne soit soumise et 

adoptée à la majorité des deux tiers, 

Le Professeur 27]SONЕN (Finlande) propose de rouvrir le débat. 

Le РRLSIDЕNT indique que, conformément aux dispositions de l'article 

65 du Règlement intérieur, il ne donnera la parole qu'a deux orateurs opposés 

la proposition, après quoi il la mettra immédiatement aux voix. 

Le Professeur HURTADO (Cuba) s'oppose à la réouverture du débat pour 

la raison qu'elle ne conduirait qu'à une répétition d'une série d'arguments 

déjà longuement exposés et ne modifierait en rien les vues exprimées par les 

délégations dans le vote intervenu à la séance précédente. 
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M. GEERAE.RTS (Belgique) estime qu'il est tout à fait normal qu'une 

délégation demande un nouveau dénombrement des voix et qu'une telle demande ne . 

doit pas susciter la méfiance ou la suspicion: Toutefois, dès qu'il est devenu 

manifeste que cette demande ne rencontrait pas un appui unanime et que l'on se 

refusait à l'examiner sous de fallacieuses raisons de procédure, il en a conclu 

que la Commission devait accepter la situation. En conséquence, il se déclare 

opposé à la procédure quelque peu détournée tendant à la réouverture du débat 

qui ne p©urrait qu'aboutir, en définitive, au même résultat. Il propose dono 

que la Commission passe à l'examen du point suivant de son ordre du jour: 

Décision : La proposition de rouvrir la discussion est repoussée par 

34 voix contre 20 avec 8 abstentions. . 

M. JOCKEL (Australie) pense que l'observation qu'al va présenter. 

peut n'avoir qu'un intérêt de pure forme, mais il estime néanmoins ne pouvoir 

garder le silence. . 

Les orateurs précédents ont émis l'idée que si la proposition tendant 

à rouvrir le débat était repoussée, la question examinée serait ainsi définitive - 

ment réglée et que la 'Commission devrait passer au point suivant de l'ordre du 

jour: L Jockel n'est pas certain que ce point de vue soit exact. La Commission 

était saisie de trois projets résolutions : l'un a été rejeté, un autre a été 

accepté,.. mais•à son avis, la Commission reste saisie du troisième projet. Le 

projet de resolutien qui a été adopté - celui qu'a présenté la délégation du Liban - 
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ne constitue pas, á ses yeux, un amendement de forme ou de fond aú projet de 

résolution canadien. En fait, le délégué d'Israël a déclaré à la séançe précédente 

qu'il considérait le projet de résolution libanais comme une proposition nouvelle 

et distincte. М. Jockel estime que les deux projets de résolution - celui du 

Canada et celui du •Liban - sont parfaitement compatibles. A son avis, la Commission 

reste donc saisié du projet de résolution canadien, mais il se ralliera à l'opi- 

•,nu n, que le délégué du Canada exprimera sur la question. 

Le PRÉSIDENT fait observer qu'au cours de la séance précédente, l'inter. 

prétation qu'il a lui -mêmе dоnnéе du projet de résolution libanais, à considé.rer 

comme un amendement au projet de résolution canadien, a été confirmé par le. délégué 

du Liban lui -même. Dans ces conditions, il a décidé que la Commission voterait 

tout d'abord sur le projet de résolution commune (document A10 /AFL /29) 

étant le plus éloigné de la proposition primitive de la délégation canadienne, 

qu'elle voterait en deuxième lieu sur le projet de résolution libanais, et en 

troisième lieu sur la proposition primitive présentée par le Canada. Tous les 

doutes qui pouvaient subsister sur le point de savoir si le projet de résolution 

libanais constituait un amendement ou une proposition nouvelle ont été levés à 

ce moment.' 

М. BRADY (Irlande) dit que si la Commission a adopté un amendement au 

projet de résolution canadien, peut -ttre le Président voudra -t-.íl bien,'pour 

l'éclairer, donner lecture des termes de la résolution amendée, car elle est 

encore soumise à l'examen de la Commission. 
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Le Dr HKfEK (Liban) déclare que s'il a bien compris, lа Commission 

vient de repousser la motion tendant à rouvrir le débat. Or, il lui semble 

que certains membres reprennent la discussion sur le fond. 

Le PRESI1ENТ ne considère pas la question .soulevée par le délégu 

d'Irlande comme portant sur le fond. Il accepte donc volontiers de donner 

lecture de la résolution libanaise telle qu'elle vient d'étre adoptée et qui, 

à son avis, remplace le projet de résolution canadien. 

Le Professeur HURTADO (Cuba) soulevant un point d'ordre, estime que 

c'est une perte de temps de faire lire au Président un projet de résolution qui 

a été soumis à la Commission par écrit et sur lequel un vote est déjà intervenu 

à une séance précédente. Les termes de cette résolution ne peuvent plus désormais 

étre modifiés. 

Le РRESIDENТ tient à assurer le délégué de Cuba que tout ce qu'il a 

l'intention de faire est d'accéder à la demande de lire la résolution libanaise 

telle qu'elle a été adoptée, et il en donne effectivement lecture. 

10 Le Président propose alors une brève suspension de séance. 

Il eh est ainsi décidé. 

La séance suspendue à. 15 h. 35 est reprise à 16 h. 10. 
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Le PRESDENT donne lecture) à toutes fins d'information, de l'extrait 

suivant du compte rendu in extenso, qui reproduit les remarques qu'il a présentées 

à la d.ixiéme seance de la Commission : 

"Nous allons procéder au vote et comme je l'ai déjà fait connaître, la 

Commission se prononcera tout d'abord sur la proposition de l'Inde, des 

Philippines, de 1a Norvége et de la Yougoslavie. Ensuite, si cette propo- 

sition n'est pas acceptée, la Commission se prononcera sur la proposition 

de la délégation libanaise; enfin, s'il est nécessaire, nous voterons sur la 

proposition de la délégation canadienneo" 

IFS Président ajoute re r с t 
n ci c nл,s d'opinion existent á ое sujet, 

comme il le pense, il tient à confirmer sa décision. Il sera aisé aux membres de 

la Commission qui différent d'avis de soulever de nouveau la question en séance 

plénière. 

2. CELEBRATION DU.DIXIEME ANNIVERSAIRE DE L'OMS ; Point 7.7 de l'ordre du jour 

(résolutions WEA9.28 et ЕВ19.R32; documents Аl0 /AFL /17 et Add.l et Add.2) 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur á donner lecture des projets de reso- 

lution rédigés par lui sur la question, 

Le Dr VANNUGLI-(Italie) donne lectu;e du projet de résolution contenu 

dans le document A 10 /AFL /17 Аdd.l. Il ajoute qu'après discussion de ce projet de 

résolution, il a até invité à prendre en considération toutes les suggestions émises 
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par des delegations devant la Commission, Comme en raison de leur caractère 

contradictoire, il n'était pas possible de les fondre en un seul texte, il a apporté 

le variante suivante au paragraphe 4 (document A10 /AFL /17 Аdд,2) ; 

"4, e) PRIE le Directeur général de prendre les dispositions avec les 

Etats Membres pour établir une liste d'orateurs chargés de prendre la 

parole lors de.la session commémorative du dixième anni',ersaire, cette 

liste devant être prête le ter janvier 1958; 

b) EXPRIME le désir que la liste comprenne au moins un Membre de 

chaque Région; 

c) DECIDE de limiter à minutes le temps de parole de chaque 

orateur," 

Le temps de parole accordé à chaque orateur pourrait être', suivant les 

suggestions qui ont еte' formulées, de cinq, six ou sept minutes, 

Le Dr НА ЕК (Liban) constate que la disposition du projet original du 

paragraphe 4 (document A 10 /AFL /17 Add,l) relative au choix par chaque comité régional 

du del.,gue appelé á prendre la pax'ole eu nom de celui -ci, a disparu dans le projet 

modifié, t délégation libanaise estime que les. comités régionaux devront avoir une 

part active dans ce choix, ce qui éviterait au Directeur général d.�avoir â consulter 

les 88 Etats Membres, Le Dr Hayek propose de remplacer, dans le texte modifié du 

paragraphe 4 a) (document Al0 /AFL /17 Аdd,2), les mots : "гavес les Etats Membres" 

par le membre de phrase : "après consultation des comités régionaux ", 
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Le Dr VANNUGLI (Italie), Rapporteur, précise qu'en rédigeant le projet 

modifié du paragraphe 4, i1 s'est efforcé de tenir compte de toutes les observations 

présentées par les délégations qui sont intervenues dans le débat. L'amendement 

proposé par le délégué du Liban pourrait parfaitement étre introduit dans le projet 

de résolution si la Commission est d ►accord. 

Le Dr SIRI (Argentine) déclare que le projet amendz ne tient pas compte 

de la proposition, déjà approuvée, suivant laquelle chaque Région devrait désigner 

deux orateurs, Il propose de modifier le texte dans ce sens. En outre, il est 

difficile de limiter d ►avance le temps accordé A chaque orateur pour traiter des 

problèmes passés, présents et futurs de sa.Région, des résultats qui y ont été 

obtenus et de ses besoins, de ses vues sur l'Organisation et d'autres questions 

méritant de retenir l'attention. Le Dr Siri préférerait ne voir fixer aucune 

limite au temps de parole; le Directeur g:néral pourrait convenir avec les Directeurs 

régionaux et, éventuellement aussi avec les orateurs еux- mémes, du temps A réserver 

A chacun d'eux afin qu'il n'y ait pas de limite rigide imposée lors d ►une commémo- 

ration aussi importante, qui fera l'objet d'un rapport distribué dans tous les pays 

du monde, Le Conseil exécutif a reconnu que le monde entier avàit besoin de con - 

naître l'oeuvre accomplie par 'Organisation; un vaste effort de propagande pourra 

avoir un grand retentissement. 
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Le Dr САYIA (France) pense qu °avant dE. discuter sur le fond et sur la 

forme du paragraphe 4, i1 serait d.'abor.d nécessaire que le Commission choisit entre 

le libellé adopté dans le document A10 /A.FL /l7 Add,l et celui du document Add.2, 

Le Dr Cayla préfère la variante du document Аdd,l Il ne pense pas qu'en multipliant 

le nombre des orateurs on augmente la valeur des discours Le choix d'un ou au 

maximum de deux orateurs par Région leur permettra de faire des discours d'une 

portée plus générale, qui seront plus instructifs et plus utiles pour la commémo- 

ration du dixième anniversaire de 1'OiNs. Tous les délégués se rendent parfaitement 

compte de la difficulté de limiter le temps de parole, Мrme en invitant les orateurs 

ne parler que cinq,. six ou sept minutes: ceux -ci risquent toujours de dépasser le 

temps accordé et dés lors, il devient impossible de prévoir quelle sera la durée 

de la célébrations Si on fixe une limite de temps pour l'ensemble de cette solennité, 

certains orateurs ne pourront prononcer leur discours, parce que d'autres auront 

dépassé le temps qui leur aura été accorda., 

Le Dr KHOROUTOV (Union des Républiques Socialistes Sov étiques) déclare 

que la délégation soviétique n'a aucune objection à formuler á l'encontre du projet; • il conviendrait néanmoins de s'entendre dés le dut sur le temps de parole accordé 

aux orateurs, faute de quoi certains risqueraient d'être trop prolixes, ce qui pro - 

longerait exagérément la cérémonie et empêcherait d'autres orateurs de prendre la 

parole. Il própose également d'ajouter au paragraphe 4 un membre de phrase indi- 

quant que les orateurs devraient être choisis, compte tenu d'une ^'partition géo- 

graphique équitable dans le cadre de la Région, 
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М. SIEGEL (Sous -Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers), Secrétaire, fait observer que le document 
. 

A10 /AFL /17 Аdd,2 présente un texte de paragraphe 4 á titre de variante. En pro- 

posant l'insertion á l'alinéa a) d'un membre de phrase prévoyant que les comités 

régionaux devraient être consultés, il se pourrait que le délégué du Liban se fat 

mépris sur les intentions du Rapporteur, La disposition qu'il envisage d'introduire 

serait mieux à sa place à l'alinéa b) ainsi conçu ; "EXPRIME le désir que la liste 

comprenne au moins un membre de chaque Région "., L'alinéa a), dans sa rédaction 

primitive, obligerait le Directeur génеral á consulter directement tous les Etats 

Membres de l'Organisation pour savoir si un de leurs délégués désire prendre la 

parole lors de la session commémorative. M, Siegel propose d'ajouter les mots 

suivants à la fin de l' a linéa b) : 

"et demande à cette fin au Directeur général de se concerter avec les comités 

régionaux ", 

Ainsi, le Directeur général consulterait directement les Etats Membres 

aux termes de l'alinéa a) et les comités régionaux aux termes de l alïnéa b). 

Le Dr HAYЕК (Liban) se rallie aux explications données par le Secrétaire 

et propose d'ajouter á l'alinéa b) le membre de phrase suivant : 

"et qu'une consultation préalab e soit effectuée dans les comités régionaux ". 
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Le Dr VANNUGLI (Italie), Rapporteur, répondant aux observations qui 

viennent d'être présentées, rappelle que, lors de la discussion précédente, deux 

tendances se sont fait jour; l'une et l'autre au sujet de la durée de la céré- 

monie. Une de ces tendances, qui s'est traduite par la rédaction du premier 

projet de résolution, conduirait à limiter le nombre des orateurs de chaque Région 

à deux au maximum, mais à leur accorder un temps de parole illimité; d'après 

l'autre tendance, il ne serait apporté aucune restriction au nombre des orateurs 

de chaque Région, mais le temps de la parole serait limité. Bien entendu, les 

deux prdjets sont susceptibles d'être modifiés;le Rapporteur s'est simplement 

proposé d'interpréter les désirs exprimés par les délégués. 

Le Dr SIR I (Argentine) déclare qu'il ressort du procès- verbal de la 

discussion précédente que, sur décision de la Commission, il y aurait deux 

orateurs pour- chaque Région. Une Région comprend de nombreux pays ayant un genre 

de vie et une structure sociale qui lui sont propres, comme aussi ses propres 

problèmes auxquels il apporte ses propres solutions. 

Les orateurs doivent pouvoir exposer les différentes conceptions qui 

. sont le reflet de ces éléments hétérogènes_ 11 nеiороее--вцУ1еmеnt que les 

orateurs soient libres de parler aussi longtemps qu'ils le désirent; mais que le 

Directeur s'entende avec eux au sujet de la durée de leur intervention. 

I. KHANACHET (Arabie Saoudite) estime que la Commission doit régler 

deux questions essentielles : la durée de la session commémorative extraordinaire 

et le choix des représentants sur une base régionale. Pour déterminer la duréе 
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de la session, il faut limiter soit le nombre des orateurs soit leur temps de 

parole. Or la limitation du temps de parole risque de nuire á la qualité des dis- 

cours qui seront prononcés en cette occasion importante et exceptionnelle. 

Quant á la représentation régionale, elle postule le droit des comités 

régionaux de nommer leurs propres représentants - en consultation, bien entendu, 

avec le Directeur général. D'accord avec les représentants de chaque Région et 

comte diment tenu des conditions à remplir pour garantir le sucrés de la cérémonie, 

le Directeur général póurra certainement aviser au moyens de réserver é chaque 

orateur le temps nécessaire pour s'acquitter convenablement de sa mission au nom 

de la . gion qu'il représentera. 

Le Dr KHOMOUTOV (Union des Républiques Socialistзs Soviétiques) se 

reférant á l'alinéa b) du projet de paragraphe amendé reproduit dans 1'addendum 2, 

déclare qu'il ne désire pas limiter á un seul le nombre des orateurs de chaque 

Région. L'Europe, par exemple, comprend un grand nombre d'Etats dont les adminis- 

trations sanitaires et les structures' sociales différent á l'extrême. Ses préfé- 

rences vont donc au projet original reproduit dans le document Al0 /AFL /17 /Аdd.l, 

avec limitation à deux orateurs par Région. Peut-être un seul orateur serait -il 

suffisant pour certaines Régions, mais la solution la plus juste et la plus 

équitable serait d'accorder deux orateurs é. chaque pays. Une certaine limitation 

du temps de parole semble nécessaire et le Dг Qюmoutov propose de prévoir un 

maximum et un minimum, ce qui permettrait aux orateurs de s'exprimer plus ou 

moins longuement selon l'importance de leur Région. 
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Le PRESIDENТ fait observer que, d'après l'alinéa b) du projet de réso- 

lution, contenu dans l'addendum 2, la liste des orateurs comprendrait "au moins 

un membre de chaque Région'', en sorte que le nombre des orateurs ne serait pas 

nécessairement limité à un seul. 

Vii. LIVERAN (IsraUl) est d'avis que la Commission perd de vue l'objet 

que s'est proposé le Rapporteur. Les sessions extraordinaires de l'Assemblée de 

la Santé sont régies par le méme Règlement intérieur que ses sessions ordinaires. • En préparant son projet de résolution, le Rapporteur s'est souvenu qu'aucune 

résolution ne peut s'écarter de la Constitution et du Règlement intérieur. La 

Commission est plасéе devant un dilemme puisqu'il lui faut à la fois économiser 

du temps et sauvegarder la liberté nécessaire. A qui faut -il donner le pouvoir 

de statuer sur le compromis indispensable ? Telle est la première question A 

résoudre. Il est manifesto que ce pouvoir doit étre confié au Directeur généra]. 

qui sera également chargé de prendre toutes autres dispositions utiles. La seconde 

question est la suivante : cornent le Directeur général pourra -t-il étre renseigné 

assez tót sur la situat�.on dont il lui appartiendra de s'occuper ? La réponse est • implicitement contenue dans le délai prévu à l'alinéa e) et dans la disposition 

de l'alinéa a) selon laquelle la liste doit être préte le 1er janvier 1958. Le 

troisième problème consiste à faire accepter la liste par tous les Etats Membres. 

A cet effet, il fnudrt'itconsulter les comités régionaux, mais transmettre le 

résultat de cette consultation au Directeur général. Au cas où un Membre ne figu- 

rant pas sur la liste voudrait que son'représentant prenne la parole, il en aurait 
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manifestement le droit. Toutefois, il devrait alors faire part de son intention 

au Directeur général et, si un temps de parole a été fixé, son porte -parole 

devrait s'y tenir. Le Directeur général fixerait pour ce temps de parole une durée 

raisonnable. Aucun délégué n'a présenté d'objections portant sur le fond des idées 

exprimées dans l'addendum 2 et aucun n'a proposé un autre texte tenant compte de 

. toutes les considérations dont s'inspire ce document. Il appartient donc simple- 

ment A la Commission d'examiner de quelle façon les demandes d'intervention 

seront transmises et s'il convient de faire figurer, dans le texte de la résolution, 

la durée précise du temps de parole ou bien si celle-ci devra faire l'objet d'un 

accord ultérieur, 

М КНАN СЕЕТ (Arabie Saoudite) propose formellement que si l'on adopte 

le projet original (addendum 1), on ajoute au paragraphe 4 la phrase suivante : 

''...• compte tenu du temps limité dévolu á la session commémorative du dixiéme 

anniversaire ". 

Le Р_ЕSIDENТ propose que la Commission vote en premier lieu sur le 

projet• contenu clans le document Al0 /AFL/17 Аdd.2 tel qu'il a été amendé par 

l'adjonction, á la fin de l'alinéa b, des mots "le Directeur général étant, á 

cet effet, invité á consulter les comités régionaux ". 

Le Dr CAYLA (France) pense qu'il serait plus logique d'examiner d'abord 

l'addendum 1 puis, stil n'était pas approuvé, l'addendum 2 avec ses amendements, 

s' il y a lieu. 
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Le Dr KHOIOUTOV (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) suggère, 

pour simplifier la procédure, que l =on vote d'abord sur le projet contenu dans le 

document AlO /AFL /17 Add.2„ en ajoutant au paragraphe 4) b) un membre de phrase 

ainsi conçu : "compte tenu d'une équitab e répartition géographique á ltintérieur 

de chaque Région ". 

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission qu'il n'a pas encore été présenté 

de propositions concernant le nombre de minutes qui seront allouées à chaque 

orateur conformément à l'alinéa c). 

м. BRADY (Irlande) propose de considérer le paragraphe 4 de l'adden- 

dum 2 comme un amendement . l'addendun 1 et de l'examiner en premier lieu sous 

réserve des amendements qui ont été présentés. Une limite précise du temps de 

parole pourrait se révéler par trop rigoureuse; et il est incontestable que le 

Directeur général a toute la compétence voulue pour prendre sur ce point une 

décision à la fois judicieuse et pratique, Pour maintenir la souplesse nécessaire 

tout en spécifiant que la session doit étre close dans les deux joursg il propose 

le libellé suivant : 

"с) DL•C,)L' d'autoriser le Directeur général á fixer une limite au temps de 

parole de chaque orateur, dans la mesure nécessaire pour que la session 

commémorative puisse se terminer dans les deux jours prévus.`] 

Au cas où des objections seraient formulées à l'encontre de cette pro- 

position, il n'insisterait pas pour la faire adopter. 
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q. GEERAERТS (Belgique) estime qu'il est déplaisant de charger le 

Directeur général de prendre une décision qui devrait incomber A l'Assemblée. A 

son avis, la résolution pourrait prévoir que les orateurs qui seront appelés á 

prendre la parole soumettront leur discours au Directeur général quelque temps 

á l'avance afin que celui -ci puisse se rendre compte si les discours restent dans 

les limites c.е temps raisonnables. 

Le SECRETAIRE fait remarquer que le Directeur général disposera d'une 

liste des Membres désireux de prendre la parole á la session commémorative. I1 

propose au délégué de l'Irlande de modifier sa proposition en lui donnant á peu 

près la teneur suivante : 

"DECIDE d'autoriser le Directeur général á fixer, en accord avec le. 

Président de l'Assemblée, une limite...." 

К. LADY (Irlande) accepte cette suggestion. 

Le SECRETAIRE, á la demande du Président, donne lecture du texte de 

l'alinéa b) tel qu'il a été modifié par les suggestions des délégués de l'Union 

Soviétique et du Liban : 

"b) EХ:PRIEE le désir que la liste des orateurs comprenne au moins un Membre 

de chaque Région, compte tenu d'une équitable répartition géographique, le 

Directeur général étant, á cet effet, invité A consulter les comités régio 

naux." 

Le Dr SIR 2 (Argentine) ne sait plus très bien sur quel point va porter 

le vote et demande des précisions, 
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Le Dr KHO1vIOUTOV (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) suggére, 

pour simplifier la procédure, que l`on vote d'abord sur le projet contenu dans le 

document A10 /AFL /17 Add.2,, en ajoutant au paragraphe 4) b) un membre de phrase 

ainsi conçu : "compte tenu d'une équitable répartition géographique á l'intérieur 

de chaque Région ". 

Le PRLSIDENT rappelle á la Commission qu`il n =a pas encore été présenté 

de propositions concernant le nombre de minutes qui seront allouées á chaque 

orateur conformément à l'alinéa c). 

1uI• BRADY (Irlande) propose de considérer le paragraphe 4 de l'adden- 

dum 2 comme un amendement i 1'addendum 1 et de l'examiner en premier lieu sous 

réserve des amendements qui ont été présentés. Une limite précise du temps de 

parole pourrait se révéler par trop rigoureuse) et il est incontestable que le 

Directeur général a toute la compétence voulue pour prendre sur ce point une 

décision à la fois judicieuse et pratique. Pour maintenir la souplesse nécessaire 

tout en spécifiant que la session doit étre close dans les deux jours, il propose 

le libellé suivant 

"c) DLС.i d'autoriser le Directeur général à fixer une limite au temps de 

parole de chaque orateur, dans la mesure nécessaire pour que la session 

commémorative puisse se terminer dans les deux jours prévus." 

Au cas oû des objections seraient formulées á l'encontre de cette pro- 

position, il n'insisterait pas pour la faire adopter. 
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м. GEERAERТS (Belgique) estime qu'il est déplaisant de charger le 

Directeur général de prendre une décision qui devrait incomber â l'Assemb ée. A 

son avis, la résolution pourrait prévoir que les orateurs qui seront appelés â 

prendre la parole soumettront leur discours au Directeur général quelque temps 

â 1 ►avance afin que celui -ci puisse se rendre compte si les discours restent dans 

les limites de temps raisonnables. 

Le SECRÉTAIRE fait remarquer que le Directeur général disposera d ►une 

liste des Membres désireux de prendre la parole â la session commémorative. Il 

propose au délégué de l'Irlande de modifier sa proposition en lui donnant â peu 

près la teneur suivante : 

" DECIDE d'autoriser le Directeur général à fixer, en accord avec le 

Président de l'Assemblée, une limite...." 

м. BRADY (Irlande) accepte cette suggestion. 

Le SECRÉTAIRE, á la demande du Président, donne lecture du texte de 

l'alinéa b) tel qu'il a été modifié par les suggestions des délégués de l'Union 

Soviétique et du Liban : 

"b) ЕХPRIмE le désir que la liste des orateurs comprenne au moins un Membre 

de chaque Région, compte tenu d'une équitable répartition géographique, le 

Directeur général étant, â cet effet invité â consulter les comités régio 

naux." 

Le Dr SIRI (Argentine) ne sait plus très bien sur quel point va porter 

le vote et demande des précisicn7.. 
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Lo PRESIDENT explique que la Commission est appelée á se prononcer sur 

l'alinéa b) du texte modifié dont le Secrétaire vient de donner lecture. Si cet 

alinéa est adopté, on passera au vote sur l'alinéa c) tel qu'il a été amendé par 

le délégué de l'Irlande et on votera enfin sur l'ensemble de l'addendum 2, tel 

qu'il a été modifié. 

Lo Dr SIRI (Argentine) demande si, au oаs où le texto dont le Secrétaire 

a donné lecture serait adopté, le reste de ltaddendura 2 sera mis en discussion. • Cet addendum pourrait tro éliminé si l'on apportait une légère modification au texte 

du paragraphe 4 de l'addendum 1, en ajoutant la fin le membre de phrase suivant : 

"Le Directeur général établir, en accord avec les comité régionaux, 

le temps qui sera consacré á chaque allocution, do façon que la session 

puisse se terminer dans les deux jours prévus." 

л son avis, cet amendement répondrait aux voeux exprimés par les orateьΡrs 

précédents et exprimerait toutes les idées acceptées au cours du débat. 

Le PRÉSIDENT dit que le délégué de l'Argentine peut proposer le rejet • de l'addendúm 2 et, si ce rejet est accepté, présenter son amendement au paragraphe 4 

de l'addendum 1. 

Le Dr SIRI (Argentine) acquiesce à,cette procédure. 

Le PRÉSIDENT, notant qu'il n'est pas présenté d'objections à l'encontre 

de l'amendement qu'il est proposé d'apporter à l'alinéa b) du paragraphe 4 de 

1'addendum 2 demande au Secrétaire de donner lecture de l'alinéa c) tel qu'il a 

été modifié. 
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Le SEСВЕТ.IР'Е déclare que le délégué de l'Irlande propose de remplacer 

le texte de Italinéa p }.tel qu'il a été distribué par le texte suivant ; 

'iDECIDE d'autoriser le Directeur général à fixer, ow accord avec le 

Рrésident de l'Assemb ée, une limite au temps de parole de chaque orateur 

dans la mesure nécessaire pour que la session commémorative puisse se 

terminer dans les deux jours prévus." • 

Le иRESIDENТ, en l'absence d'objections, présume que la Commission 

approuve le texte de l'alinéa o) tel qu'il a été amendé par le délégué de 

l'Irlande. La Commission peut maintenant passer au vote sur l'addendum 2 dans 

son ensemble. Pour dviter toute dquivoque, il ajoute que l'addendum 2, stil est 

accepté, remplacera le paragraphe 4 de l'addendum 1. 

N. IíНЦАСI Т (Arabie Saoudite) est surpris d'apprendre que la Commission 

a adopté les alinéas a) et b) car i1 ne s'en souvient pas. 

Le PF'ЕSIDENТ déclare que la Commission n'a fait qutaccepter les 

amendements apportés aux alinéas b) et с), mais qu'elle n'a pris aucune décision 

sur l'ensemble de ces deux alinéas, pas plus du reste que sur l'alinéa a). Z1 

propose dons que le Commission examine maintenant les ^limas a), b) et e) du 

para graphe 4 de l'addendum 2, avec les amendements. Si ce texte est accepté, il 

remplacera le paragraphe 4 de l'addendum 1. 
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м, � НЦLСI Т (Arabie Saoudite) rei'ierc±e le Président et propose d'insérer 

l lalínéa a), après le môt "éta.bliг 1е- mbmli е' de phrase*^ : 

it011 consultation avec le Président de la Dixième .'assemblée ", 

ceci au même titre que la suggestion qui a ét: faite par le délégué de l'Irlande 

à propos de llalinéa c) et qui a été amendée par le Secrétaire. . 

Lе РR SIDЕТдТ demande au Secrétaire de donner lecture de la nouvelle 

proposition. 

Le SЕCR:;ТAIRE donne lecture de l'alinéa a) tel qu'il a_ été amеndé 

par la proposition du délégué de 1IArabie Saoudite : 

"PRIE le Directeur général de prendre des dispositions avec les Etato 

N'ombres pour établir, en consultation avec le Président de 1�Assеmblée, 

une liste d'orateurs chargés de prendre la parole lors de la session 

commémorative du dixième anniversaire, cette liste devant être prête le 

ter janvier. 1958." 
. 

Le Dr V"N1UGLI (Italie) Rapporteur, suggère que le membre de phrase 

dont 1 +adjonction est proposée soit placée après les mots "Directeur général ". 

M. КН1Н&СЕ Т (Arabie Saoudite) y consent. 

Le Dr EL U &KIL (Egypte) déclare 'qut il' ne lui est pas possible de saisir 

le sens exact de tous les amendements' qui se sont succédé aussi rapidement; 

il suggère que le Rapporteur prépare un nouveau texte pour que :la Commission 

procède au vote. à la séance suivante, 

Le Dr V1ЛNUGLI (Italie), Ita.11porteur, demande s'il doit fondre tous les 

amendements en une seule proposition ou bien présenter une série de variantes. 
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Le PRESIDЕNТ estime que la Commission devrait être invitée à choisir 

entre les deux méthódes contradictoires représentées par les addendums 1 et 2, 

respectivement. 

М, GEERAERTS (Belgique) pense qu'il n'est pas très juste de laisser au 

Rapporteur tout le soin de mettre de l =ordre dans une telle confusion. Autrefois, 

il avait été décidé, dans un cas analogue, 'que les auteurs des différentes propo- 

sitions prêteraient leur concours au Rapporteur afin que celui -ci pût rédiger un 

projet de résolution qui, établi avec l'agrément des intéressês, ne fût plus remis 

en discussion au sein de la Corrois' $,on par ceux qui.I- lavaient inspiré. 

M, OLIVERO (Guatemala) redonnait avec le délégué de la Belgique que la 

procédure la plus judicieuse consisterait á. nommer un groupe de travail, соmроѕб du 

Rapporteur et des auteurs d'amendements, pour faire rapport à la Commission le 

jour suivant. 

Sir Arcot ИUDALIAR (Inde) proposa que l'on constitue immédiatement un 

groupe de travail pour qu'il examina les amendements aux documents А10 /АFL Д7 

Add.l et 2 et que la Commission, sang plus de discussions, soit appelée à voter 

sur 1а proposition contenue dans le paragraphe 4 de l'addendum 1 et sur les propo- 

sitions revisées contenues dans 1'addendum 2 tel qu'il aura été remanié par le 

groupe de travail, 

М, RADY (Irlande) appuie 1н suggestion du деléуцé де l'Inde at propose 

que le groupe de travail se réunisse dés 1tissue de la présente séance. 
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Le PRESIDENT propose que le groupe de travail se compose du Rapporteur, 

du délégué de l'Inde et du délégué de l'Irlande. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) pense que le groupe devrait se composer du 

Rapporteur et des délégués de l'Arabie Saoudite, d'Israël et de l'Union soviétique. 

Décision : Après quelques échanges de vues, il est décidé que le groupe de 
travail se composera du Rapporteur et de tous les délégués qui ont proposé . 

des amendements et qu'il se réunira dès l'issue de la séance de la Commission. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée á 17 h. 33. 


