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1.

NOTIFICATION DE L UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES AU SUJET DE
SA PARTICIPATION A L'ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTE : Point T.2 de l'ordre
1
du jour (documents EB17/32 et EB17/77 ) (suite de la dizième séance， section 1)
Le PRESIDENT invite le Professeur Parisot, Président du groupe de travail

institué par le Conseil pour examiner les différents aspects, et en particulier les
1

aspects financiers, de la notification adressée par 1 Union soviétique au sujet
f

de sa participation à l OMS, à présenter le rapport du groupe (document EB17/77)Le Professeur PARISOT, Président du groupe de travail, déclare que
celui-ci a tenu deux séances le 25 janvier* Conformément à la demande du Conseil
Exécutif# le Directeur général avait présenté un rapport complet sur les aspects
f

financiers du problème où figuraient aussi des renseignements concernant d autres
Membres de 1'Organisation qui ont été inactifs pendant ces dernières années, ainsi
que des indications sur la manière dont des cas analogues ont été traités par
d，autres institutions spécialisées. Cette documentation est jointe au rapport du
groupe de travail•
Après un© discussion approfondie des divers facteurs qui interviennent
en 1 *occurrence, le groupe de travail a décidé de recommander au Conseil l'adoption
d'un projet de résolution dont le texte figure à la page 2 du rapport.
Le PRESIDENT remercie le groupe de travail； il pense que le représentant
!

de 1 Ibion soviétique désire peut-être faire une déclaration.

1

f

Le document EB17/32 et 1 appendice au document EB17/77 sont reproduits dans
Actes off. Org, mond. Santé, 68 (Annexe 8).
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Le Dr KHMELE7, représentant de 1 1 Union des Républiques Socialistes Soviétiques, remercie le groupe de travail d'avoir élaboré le projet de résolution; il
f

note avec satisfaction que 1 on se félicite, dans le paragraphe 2 de la section I du
f

dispositif, de voir 1 URSS disposée à participer de nouveau activement aux travaux
de 1'Organisation; il regrette cependant que le projet de resolution ne contienne
pas de recommandations précises sur les aspects financiers du problème, bien que
oe soit en vue de telles recommandations que le groupe de travail a été constitue.
f

Il est exact, comme certains membres du Conseil 1 ont déjà mentionné, que le Conseil
ne saurait préjuger les décisions de l'Assemblée, mais, conformément à 1'Article 28 e)
r

de la Constitution, le Conseil peut "de sa propre initiative, soumettre à 1 Assemblée de la Santé des consultations ou des propositions"• Le Conseil pourrait donc,
r

dans le cas présent, exprimer une opinion (comme 1 ont préconise quelques-uns de
!

ses membres) afin que 1 Assemblée puisse arriver à une décision aussi rapidement que
possible. Il espère pour cette raison que les membres du Conseil appuieront l'opinion
qu'il a formulée au cours de la dixième séance.
Le PRESIDENT Invite les membres du Conseil à présenter des observations
concernant le projet de résolution soumis par le groupe de travail.
f

1

Aucun membre n ayant présenté d observâtions, le Président en conclut que
le Conseil est prêt à se prononcer sur le projet de résolution.
Décision : Le projet de résolution est adopté à 1'unanimité (voir réso1ution EB17.R27).
Le PRESIDENT remercie, au nom du Conseil, le représentant de l'ifriion soviéf

tique d'avoir participé à la discussion et d avoir apporté des indications qui ont
aidé le Conseil à se prononcer sur un problème important.
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2.

1

1

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF ； Point 7-1 de l ordre du jour
(Résolution EB16.R11; documents ЕВ17Л, ЕВ17Л Add.l et EBI7/7I)

Le PRESIDENT invite le Dr Bernard à présenter le rapport du groupe de
travail du Règlement intérieur du Conseil Exécutif (document EB17/71).
Le Dr BERNARD, suppléant du Professeur Parisot et Président du groupe de
travail du Règlement intérieur, déclare que le groupe a examine les propositions du
Directeur général concernant les modifications à apporter au Règlement intérieur,
!

!

telles qu'elles figurent dans le document EB17/4, sans perdre de vue 1 intérêt qu il
y a à conformer aussi exactement que possible les termes du Règlement intérieur du
1

Conseil à ceux du Règlement intérieur de 1 Assemblée revisé 1 année précédente. Pour
faciliter la tâche du Conseil, plusieurs des articles proposés, tels qu'ils ont été
amendés par le groupe de travail^ ont été joints en annexe au rapport. Un grand nombre de changements suggérés par le groupe de travail sont de pure forme, et le
Dr Bernard limitera pour cette raison ses observations aux modifications qui touchent
à des questions de fond importantes.
f

T

Le Conseil notera qu il est proposé d'ajouter à 1 article 6 (7) un paragraphe
nouveau afin de donner au Directeur général la possibilité de convoquer le Conseil en
session extraordinaire, au cas où surviendraient des événements exigeant une action
f

immédiate conformément aux dispositions de 1 Article 28 i) de la Constitution.
1

?

f

L Article 51 a été 1 objet d un examen attentif et le groupe de travail
a établi, sur la base du texte proposé par le Directeur général, une rédaction dans
laquelle il a tenu compte de la procédure déjà suivie par le Conseil en la matière.
1 Le Règlement intérieur revisé, tel qufil a été approuvé par le Conseil après examen
du rapport de son groupe de travail, est reproduit dans Actes off« Org, mond. Santé,
68 (Annexe 17). Dans le présent procès-verbal, les chiffres entre parenthèses repté-'
sentent 1'ancienne numérotation, qui a été modifiée à la suite de la revision.
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Le groupe de travail a été d'avis que le membre de phrase "participer
sans droit de vote aux délibérations", formule généralement employée tant par
Organisation des Nations Unies que par les institutions spécialisées, devrait
être maintenu à 1'article 3 (8) et à l'article

étant entendu que cette formule

sera interprétée comme signifiant que les observateurs présents aux séances du
Conseil auront le droit de faire des remarques ou déclarations sur la question qui
‘

'

:

•

••’

. .. • .

les concerne^mais n'auront pas le droit de proposer des motions ou des recommandations . L e groupe de travail a par conséquent recommandé d'adopter sur ce point
un projet de résolution distinct, dont le texte figure dans la partie III du
rapport.
Le Dr JAFAR estime que, puisque les membres n'ont pas été prévenus .
d'avance que le point 7.1 serait traité au cours de la présente séance, le Conseil
devrait examiner le texte article par article.
Il en est ainsi décidé.
Article 1er
M . ZARB, Chef du Service juridique, signale que la modification apportée
à 1 Partiele 1er est de pure forme.
Décision : L'article 1er amendé est approuvé.
Article 2
Pas de modification.
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Articles 3 C8) et 4
f

Le Dr BERNARD explique que le texte de ces deux articles n a pas été
T

modifié, mais que le projet de résolution qu il a mentionné est destiné à en préci1

ser 1 interprétation.
Décision : Les articles 3 (8) et 4 sont approuvés (voir, cependant, le procèsverbal de la vingt-deuxième séance, la discussion ayant été rouverte sur
l'article 斗）•
Article 5 (6)
M. ZARB déclare que, pour éviter tout risque de confusion, le groupe de
1

travail a proposé l insertion du mot "ordinaire" après les mots "avant 1'ouverture
r

d une session^ au deuxième, paragraphe.
Décision j L'article 5 (6) amendé est approuvé.
Article б (7)
M. ZARB indique que le groupe de travail a apporté deux modifications à
f

l'article 6 (7). D une part, il a supprimé les mots "en consultation avec le Prési1

1

dent* dans les première et deuxième phrases du premier paragraphe； d autre part, il
a ajouté un nouveau paragraphe•
f

Le Dr JAPAR estime qu'il conviendrait d ajouter les mots "en consultation
avec le Président" après les mots "le Directeur général", au deuxième paragrajAie
nouveau, car cette disposition ne ferait que consacrer la procédure normale. La
consultation pourrait naturellement se faire par télégramme.
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he： Dr BERNARD fait observer que si la suggestion du Dr Jafar était
adoptée, 11 faudrait également 沪établir les mêmes mots au premier paragraphe.
.

‘

.

； * -• .

.

.

•

f

Il n y a pas eu dç divergences profondes sur ce pçint au groupe de travail.
Quelques membres se sont déclarés partisans du maintien de ces mots pour des
raisons de courtoisie, mais la majorité a estimé que la disposition était si
•：’
évidente qu'on pouvait la passer sous silerioe/
•

••

.

•

‘

.

.

.

，

Le Dr ANWAR pense que, puisque le Président du groupe de travail ne
semble pas opposé à l'insertion de ce membre de phrasej oelul-ci devrait être
conservé.
M . ZARB rappelle que deux arguments en faveur de la suppression de ces
f

mots ont été présentés au groupe de travail、 D une part, il peut se faire que,
dans certaines circonstances, il soit impossible de joindre le.Président;
d'autre part, le Directeur général est tenu de convoquer le Conseil lorsque six
membres lui demandent de le faire•
4

1

!

Le Dr JAFAR estime qu aucun de ces deux arguments n a. beaucoup de poids.

SI, en effet, le Conseil doit être convoquéj il est nécessaire d'entrer en rapports avec le Président• De l'avis du Dr Jafar, le règlement intérieur doit être
aussi complet que possible et il est évident que le Président devrait être consuité en cas .de demande de convocation du Conseil.
.

...

.< д ^、......•...
.....
...... ,
M. CALDEKWOOD# Conseiller du Dr Brady, fait remarquer que le Règlement
f

intérieur de l Assemblée de la Santé ne contient aucune disposition prévoyant
que le Président doit être consulté avant la convocation d'une session spéciale

一
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sur la demande de la majorité des membres• Il pense que, normalement, le Directeur
général consultera de toutes façons le Président, mais il faut prévoir le oas où
la question urgente nécessitant la convocation du Conseil se poserait dans le pays
du Président et où il ne serait donc раБ possible d'atteindre celui-ci.
Le Dr JAPAR fait observer que cette éventualité a été prévue par la.
nomination de deux Vice-Présidents.
Le PHESIDEWT met aux voix la proposition du groupe de travail tendant
à supprimer les mots "en consultation avec le Président" au premier paragraphe
de 1»article 6 (?)•
Décision : Il y a 7 voix pour, 7 voix contre et 3 abstentions； la proposition
est donc rejetée.
Le PRESIDENT dit que le Conseil doit encore se prononcer sur 1a. propo1

sition du groupe de travail relative à 1 adjonction d'un nouveau paragraphe.
Le Dr JAPAR demande si, au oas où le nouveau texte serait adopté, la
tf

disposition "en consultation avec le Président

que le Cons钐il vient de décider

de maintenir au premier paragraphe lui serait applicable•
Le Dr BERNARD estime que, du moment que le Conseil a décidé de maintenir
au premier paragraphe les mots "en consultation avec le Président"^ ces mots de1

vraient être répétés au paragraphe supplétaentaire proposé^ s ! ! est adopté.
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M. ZARB fait observer que, pour que la consultation avec le Président, du
Conaell Exécutif soit obligatoire, il est indispensable que la clause en question
figure ;enr termes exprès dans les deux paragraphes凊
. . '：• .

•
•

......,:i
...

...

；

： '

V-：.!.,:..,〜'....…：•；：. ¿ Г；.；^

Le Dr MONTALVAN CORNEJO signale une divergence entre les versions anglaise
et espagnole du texte original du Règlement • Selon la version ariglaise^, le Directeur
général est tenu de convoquer le Conseil sur la demande conjointe de six membres#
tandis que d'après la version espagnole cette clause est facultative*.

:
;

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que la version espagnole est irïèxàcte" et
déclare qu'elle sera rendue conforme au texte anglais lorsque le règlement actuellement ên cours de revision sera imprimé.
'.

•

•

.

-

'.'•'.•

‘

-

*

,；•'. . •
‘ -

‘

-

• ： ‘ ： ' f*
¡ / Г Г •'Г.' ;
••» ... .4 ..
. <• - . .
.») • . i
--

i

Le Dr MONTALVAN CORNEJO fait observer que si le texte anglais est exact
f

ili n y a aucune raison pour que le Directeur général soit tenu de consulter le
Président, puisque, dç toute fagon, il est obligé de convoquer le Conseil sur la
demande conjointe de six membres.
Le PRESIDENT, tout en approuvant la remarque du Dr Montalvan Gort>e
rappelle que le Conseil a néanmoins décidé de maintenir ces mots dans le premier
paragraphe•
.

f

Le Dr MONTALVAN CORNEJO explique qù'il s est abstenu de voter sur ce point
1

1

f

parce qu'il n avait pas encore d opinioh t< ut à fait arrêtée suir l'irvtér^t qu il y
avait à faire figurer ces mots dans le t ex- e. Mais puisqu'il apparaît maintenant
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que le texte comporte uno contradiction, il ponso quo lo Conseil doitt reconsidérer sa décision et qu'il faut soit supprimer

11

los raots

en consultation avec le

Président", soit donner un caractère facultatif à la clause relative 斉 la convocation du Conseil ôur la demande conjointe de six membres•
H. B0TI11, Suppluant du Dr Le Houx, reconnaît avec le Dr ijontalvan

Cornejo quo le Conseil doit reconsidérer sa décision, со qui exige une majorité
des doux tiers* ？eut-Ôtr© la question devrait-elle 6tre posée sous une autre
forme : les membres devraient décider s*il y a lieu ou non de rétablir dans le
11

11

texte les mots en consultation avec le Président .

,

Le P¡?J3SIDrJIír met aux voix la motion tendant à reconsidérer la décision
u© maintenir à l'articlo 6 (7) los raots "en consultation avec 1© Prés i dont" •
Dócision : La motion est approuvé© par 13 voix contre 3 avec 2 abstentions.
ïi. ZuJÏB fait observer que le Conseil doit maintenant décider si le
f

Directeur général sera tonu do consulter lo Président ou s il pourra agir seul
pour convoquer lo Conseil en session extraordinaire)•
II. BOTïLl précise un point de procedure et fait remarquer que le text©
f

dont est saisi lo Conseil n ost pas la version originale du Règlement, m i s la
rédaction soumis© par 1G groupe de travail, qui est fondée sur le document SB17/4,
Pour sa part> il n'ost pas partisan d*insérer

los mots en question.
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Le Dr JAPAR rappelle que le Règlement intérieur du Conseil est toujours
1

en vigueur； 1g Groupe de travail n a fait que proposer dos amendements qu© le
Conseil ©st libro d'approuver ou de rejeter.
!,

Le Dr ШГГЛЛШ OOIÜGJO déclare ç«u© los effets de la clause en consul11

tation avec le Président

seraient différents selon les circonstances ©t selon 1©

paragraphe du Règlorooiit auquel ello s Appliquerait, Il ne репзо раз qu^il y ait
lieu d 1 insérer ces mots dans la première phrase de 1 1 article 6 ( 7 ) , puisque le

Directeur general est tenu cl© convoquer le Conseil sur la uoîiiande conjointe de
six nombres； bien entendu, rien n 1 empêchera le Directeur

^ônôral

do s© r.iettro

en rapport avoo lo Prósident, mais uno consultation proprement dite n© sera pas
nócossairot En revanche, 1 1 orateur estime q u ' i l convient d 1 insérer la clauso on

question dans la deiixièïao phrase du promior paragraphe de cet articlo, parce que
lo Directeur général doit consultor 1© Président au sujet du lieu d© réunion du
Conseil. De wêra©, il y aurait intérêt à insérer cette clauso dans le nouveau
paragraphe proposé par lo Groupe de travail•
L© PIG3ID3KT estimo que lo texte de base qu1 examine le Conseil ost le

Règlomont intérieur actuclleriient on vigueur, toi qu'il figuro clans lo Recuoil
clos Documents fondamentaux• Le rapport du Groupo clo travail contient dés amen" ' •

• ••

!•

I

..Г-."-»

domo:its à со texte •
K # GALDEEWOOD regrotte de ne pouvoir so rallior à l'opinion du Président
et appuio los observations de H. Botha, selon lesquelles Ion docuîïients do baso
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зиг lesquels porto la discussion sont le docuï.icnt ¿tatili par le Directeur général
et le rapport оЪ. 1© groupe de travail proposo des modifications au Règleî,iont après examen clos suggestions (lu Directour général.
И# 3丄工ТЛ, Suppléant du Dr 二zuua, pense égaleraient quo 1G texte de base
dont est saisi le Consoil est celui qui figuro dans le document S317/4» CMost
!

pourquoi, bien qu'il soit personiiellobisnt oppos¿ à 1 insertion dos mots dont il
s'agit, il estime quo 1G Conseil doit revenir i.iaintonant au toxte reproduit dans
со documont.
Lo Dr •iir.LTJl dovaande quo 1 ' on clooiclc quoi est le topeto qui doit б tre
considéré cov.ira© texte (le Ьазо.
Lo Dr i L m ñ répète qu» il ost convaincu eue lo Rèijlouont actuel constitue
le texte de base soumis au Conseil； on effet,

:ans sa résolution EBÍó.Rll, celui-ci

a prié lo Directour ronéral de préparer une revision de ce Zlè^letriont, en tenant
compte des modifications apportées par la Huitième Asseriiblee xiondiale do la Santo
au Hè^lôment iiiuáriour do l'Assorablée» 3'n consóquonce, il faut considérer с
о
г
л
ы
е
araendemeiits cl'imc part les propositions du Directeur ránéral oonuonues dans le
f

document 2E17/4, cl autro part los proponitions du groupe de travail qui figurent
¿ans le docuraent 13317/71 •

Le Dr B1I)PJL1RD, parlant ©n quaiité de Président du groupe cío travail,
1

approuva 1 opinion ¿uise par le Dr Jafar et par le Prosicont» Il ne ponso pas qu©
la q u G s t i o n soit fort cor^liqué© : le Conseil ost appolú uniquoüiont à décider s 1 i l
1

11

u

convient ou non d insóror les mots en consultation avec le Prosidont au promior
paragraphe et dans lo nouveau paragraphe, si colui-ci est adopté•
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Parlant ensuite en son nom personnel, il émet l'avis que cette question
f

n a pas une très grande importance, puisque même si la clause en question était
omise, le Directeur général, en toute hypothèse, consulterait le Président. Aussi
cette question de forme ne doit-elle pas retenir trop longtemps l'attention du
Conseil.
(Voir la suite des débats à oe sujet dans le procès-verbal de la
vingt-deuxième séance•)

La séance est levée à 1б h-05*
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Organisation Internationale du Travail

Dr S. FUCHS

1

Observateurs d organisations Inter-gouvernementales et non gouvernementales
Association internationale des Femmes médecins

Dr Vera J. PETERSON

Fédération dentaire internationale

Dr C.L. BOUVIER

fédération mondiale des Associations pour les
Nations Unies

Dr A. KHOSHKLSH

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

Dr P. DAUBEMPON

1

Union internationale de 1 Education
sanitaire de la Population

M. L. VIBOREL

Secrétaire t Dr M.G, CANDAU
Directeur général
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1.

NOTIFICATION DE L»UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIEmUES AU SUJET
DE SA PARTICIPATION A L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE : Point 7.2 de
l'ordre du jour (documents EB17/J2 et EB17/77) (suite)
Le PRESIDEÎJT invite le Professeur Parisot, Président du Groupe de

travail institué par le Conseil pour examiner les différents aspects, en partil

culier financiers, de la notification adressée par 1 Union Soviétique au sujet
de sa. participation à l'CMS^ à présenter le rapport du groupe (document EB17/77)•
Le Professeur PARISOT, Président du Groupe de travail, déclare que
celui-ci a tenu deux séances le 25 janvier. Conformément à la demande du Conseil
Exécutif, le Directeur général avait présenté un rapport complet sur les aspects
J

financiers du problème où figuraient aussi des renseignements concernant d autres
Membres de l'Organisation qui ont été inaotifs pendant ces dernières années ainsi
que des indications sur la manière dont des cas analogues ont été traités par
f

d autres institutions spécialisées. Cette documentation est jointe au rapport du
Groupe de tra.va.il.
Après une disoussion approfondie des divers facteurs qui interviennent
en l'occurrence, le Groupe de travail a décidé de recommander au Conseil l'adoption
d'un projet de résolution dont le texte figure à la. pa^e 2 du rapport.
Le PRESIDENT remercie le Groupe de travail; il pense que le représenf

tant de 1 Union Soviétique désire peut-être faire une déclaration.
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Le Dr KHMELEV remercie le Groupe de travail d'avoir élaboré le projet
f

de résolution; il note avec satisfaction que l on se félicite, dans le paragraphe 2 de la section I du dispositif, de voir l'URSS disposée à participer
de nouveau activement aux travaux de X'Organisation; il regrette cependant que
le projet de résolution ne contienne pas de recommandations précises sur les
aspects financiers du problème, bien que ce soit en vue de telles recommandations
que le Groupe de travail a. été constitué# Il est exact, comme certains membres
f

du Conseil l ont déjà mentionné, que le Conseil ne saurait préjuger les décisions de l'Assemblée, mais, conformément à

Article 28 e) de la. Constitution,

le Conseil peut "de sa propre initiative, soumettre à

Assemblée de la Santé

des consultations ou des propositions". Le Conseil pourrait donc, dans le cas
présent# exprimer une opinion (comme l'ont préconisé quelques-uns de ses membres)
afin que 1'Assemblée puisse arriver à une décision aussi rapidement que possible.
1

Il espère pour cette raison que les membres du Conseil appuieront l opinion qu^il
a formulée au cours de la dixième séance.
Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des observations
concernant le projet de résolution soumis par le Groupe de travail.
1

1

Aucun membre n ayant présenté d observations# le Président en conclut
que le Conseil est prêt à se prononcer sur le projet de résolution.
1

Décision : Le projet de résolution est adopté à 1 unanimité.
1

Le PRESIDENT remercie, au nom du Conseil, le représentant de 1 Union
Soviétique d^avoir participé à la discussion et d'avoir apporté des indications
qui ont aidé le Conseil à se prononcer sur un problème important.
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2,

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF : Point 7Д de
(documents ЕВ17Л et EB17/71)

ordre du jour
‘

Le PRESIDENT invite le Dr Bernard à présenter le rapport du Groupe de
travail du Règlement intérieur du Conseil Exécutif (document EB17/71) •
Le Dr BERNARD, Président du Groupe de travail du Règlement intérieur,
déclare que le Groupe a examiné les propositions du Directetrr général concernant
les modifications à apporter au Règlement intérieur, telles qu'elles figurent dans
J

lé document ЕВ17/Д, sans perdre de vue 1 intérêt qu il y a à eonformer aussi exactement que possible les termes du Règlement intérieur du Conseil à ceux du Règlement
1

intérieur de 1【Assemblée revis é l armée précédente. Pour faciliter Xa tâche du
J

Conseil, plusieurs des articles proposés, tels qu ils ont été amendés par le Groiçie
de, travail, ont été joints en annexe au rapport. Un grand nombre de changements
suggérés par le Groupe de travail sont de pure forme, et le Dr Bernard limitera
pour cette raison ses observations aux modifications qui touchent à des questions
de fond importantes•
l

?

1

Le Conseil notera qu il est proposé d ajouber à l article (7) 6 un paragraphe nouveau afin de donner au Directeur général la possibilité de convoquer le
Conseil en session extraordinaire, au cas où surviendraient des événements exigeant
une action immédiate conformément aux dispositions de l'Article 28 i) de la
Constitution•
r

L Article 51 a été l objet cPun examen attentif et le Groupe de travail
a établi, sur la base du texte proposé par le Directeur général, une rédaction dans
laquelle il a tenu coitpte de la procédure déjà suivie par 1© Conseil en la matière.
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Le Groupe de travail a été d'avis que le membre de phrase "participer
sans droit de vote aux délibérations", formule généralement employée tant par
1

l Organisation des Nations Unies que par les institutions spécialisées, devrait
1

être maintenu à l'article (8) 3 et à l article Д étant entendu que cette formule
sera interprétée comme signifiant que les observateurs- présents aux séances du
Conseil auront le droit de faire des remarques ou déclarations sur la question qui
1

les concerne mais n auront pas le droit de proposer des motions ou des г
е
с
о
л
т
т
а
п
«

dations• Le Groupe de travail a par conséquent recommandé d'adopter sur ce point
un projet de résolution distinct, dont le texte figure dans la partie III du
rapport•
!

Le Dr JAFAR estime que, puisque les membres n ont pas été prévenus
d'avance que le point 7.1 serait traité au cours de la présente séance, lo Conseil
devrait examiner le texte article par article.
Il en est ainsi décidé#
Article 1er
M. ZARB, Chef du Service juridique, signale que la modification apportée
à 1 Article 1er est de pure forme • •
1

Décision : L article 1er amendé, est approuvé.
Article 2
Pas de modification•
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Articles (8) 3 et 4
f

Le Dr BERNARD explique que le texte de ces deux articles n a pas été
l

modifié, mais que le projet de résolution qu il â mentionné est destiné à en préciser l'interprétation.
Décision : Les articles (8) 3 ©t 4 sont approuvés.
Article (6) 5
M . ZARB déclare que, pour éviter tout risque de confusion, le Groupe de
1

ff

11

travail a proposé l insertion du mot ordinaire

après les mots "avant l'ouverture

d'une session" au deuxième paragraphe.
f

Décision : L article (6) 5 amendé est approuvé•
Article (7) 6
M # ZARB indique que le Groupe de travail a apporté deux modifications à
Г article (7) 6. D'une part, il a supprimé les mots "en consultation avec le
Président" dans les première et deuxième phrases du premier paragraphe; d'autre
part, il a ajouté un nouveau paragraphe•
!

ft

Le Dr JAFAR estime qu，il conviendrait d ajoutep les mots en consultation avec le Président" après les mots "le Directeur général", au deuxième
paragraphe nouveau, car cette disposition ne ferait que consacrer la procédure
normale. La consultation pourrait naturellement se faire par télégramme•
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Le Dr BERNARD fait observer que si la suggestion du Dr Jafar était
adoptée, il faudrait également rétablir les mêmes mots au premier paragraphe.
Il r^y a pas eu de divergences profondes sur ce point au Groupe de tra.va.il.
Quelques membres se sont déclarés partisans du maintien de ces mots pour des
raisons de courtoisie, mais la majorité a estimé que la disposition était si
!

évidente qu on pouvait la passer sous silence.
Le Dr ANWAR pense que, puisque le Président du Groupe de travail ne
semble pas opposé à l'insertion de ce membre de phrase, celui-oi devrait être
conservé.
M è ZARB rappelle que deux arguments en faveur de la suppression de ces
mots ont été présentés au Groupe de travail# D'une part, il peut se faire que
dans certaines circonstances, il soit impossible de joindre le Président;
1

d autre part, le Directeur général est tenu de convoquer le Conseil lorsque six
membres lui demandent de le faire•
1

x

Le Dr JAPAR estime qu aucun de ces deux arguments n a. beaucoup de poids.
f

Si, en effet, le Conseil doit être convoqué, il est nécessaire d entrer en rapports avec le Président. De l'avis du Dr «Jafar, le règlement intérieur doit être
aussi complet que possible et il est évident que le Président devrait être consulté en cas de demande de convocation du Conseil.
M. CALDERWOOD^ Conseiller du Dr Brady, fait remarquer que le Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé ne contient aucune disposition prévoyant
que le Président doit être consulté avant la. convocation d'une session spéciale
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sur la demande de 1a. majorité des membres. Il pense que, normalement, le Directeur
général consultera de toutes façons le Président, mais il faut prévoir le cas où
la question urgente nécessitant la convocation du Conseil se poserait dans le pays
du Président et où il ne serait donc pas possible d'atteindre celui-ci#
Le Dr JAFAR fait observer que cette éventualité a été prévue par la
nomination de deux Viее-Présidents.
Le PRESIDENT met aux voix la. proposition du Groupe de travail tendant
11

à supprimer les mots "en consultation avec le Président

au premier paragraphe

de l'article (7) 6.
Décision : Il y a 7 voix pour, 7 voix contre et J> abstentions; la proposition
est donc rejetée»
Le PRESIDENT dit que le Conseil doit encore se prononcer sur la propof

sition du Groupe de travail relative à l'adjonction d un nouveau paragraphe•
Le Dr JAFAR demande si, au оas où le nouveau texte serait adopté, la
disposition "en consultation avec le Président" que le Conseil vient de décider
de maintenir au premier paragraphe lui serait applicable.
Le Dr BERNARD estime que, du moment que le Conseil a décidé de maintenir
11

au premier paragraphe les mots "en consultation avec le Président ^ ces mots devraient être répétés au paragraphe supplémentaire proposé, s H l est adopté,
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Mo ZARB fait

observer

que, pour que la consultation avec le Président

du Conseil Exécutif soit obligatoire， il est indispensable que la clause en question
figure en termes exprès dans les deux paragraphes®
Le Dr MONTALVAN CORNEJO signale une divergence entre les versions anglaise
et espagnole du texte original du Règlement (Recueil des Documents fondamentaux^
page 71)• Selon la première de ces versions, le Directeur général est tenu de
convoquer le Conseil sur la demande conjointe de six membres^ tandis que d'après
la seconde, cette clause est facultative»
Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que la version espagnole est inexacte et
déclare qi^elle sera rendue conforme au texte anglais lorsque le règlement actuellement en cours de revision sera imprimé•
Le Dr MONTALVAN CORNEJO fait observer que si le texte anglais est exact,
!

il п у a aucune raison pour que le Directeur général soit tenu de consulter le
Président, puisque夕 de toute façon, il est obligé de convoquer le Conseil sur la
demande conjointe de six membresэ
Le PRESIDENT, tout en approuvant cette remarque} rappelle que le Conseil
a néanmoins décidé de maintenir ces mots dans le premier paragraphe»
f

Le Dr MONTALVAN CORNEJO explique qu il s'est abstenu de voter sur ce point
1

1

parce qt^il n avait pas encore d opinion tout à fait arrêtée sur
avait à faire figurer ces mots dans le texte®

1

intérêt qu'il y

Mais p\iisqu il apparaît maintenant
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que le texte comporte un© contradiction, il penso quo le Conseil doij^ reconsidé1

rer sa décision et qu il faut soit supprimer les mots "en consultation avec le
11

Président , soit donner un caractère facultatif à la clause on cas de convocation
du Conseil dur la demande conjointe do six membres•
Ы. ВОТБД., Suppléant âu Dr L© Roux, reconnaît avec le Dr l-iontalvan
Cornejo que le Conseil doit reconsidérer sa décision, ce qui exige une majorité
des deux tiers. Peut-être la question devrait-elle être posée sous une autre
forme : les membres devraient décider s'il y a lieu ou non do rétablir dans 1©
texte les mots "en consultation avec le Président"•
Le Pn3SIDI]KT met aux voix la motion tendant à reconsidérer la décision
11

cle maintenir à l'article 6 (7) les mots "en consultation avec 1© Président .
Décision : La motion est approuvé© par 13 voix oontr© 3 avec 2 abstentions •
H. ¡^ШВ fait observer que le Conseil doit maintenant décider si le 、
f

Directeur général sera tenu do consulter le Président ou s il pourra agir seul,
pour convoquer le Conseil en session extraordinaire•
H, ВОТНД. précis© un point d© procédure et fait remarquer que 1© texte
dont est saisi le Conseil n'est pas la version originale du Règlement,raaisla
rudaction soumise par le Groupe de travail, qui ost fondée sur lo document SB17/4.
1

Pour sa part, il n'est pas partisan cl insérer los mots en question.
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Le Dr JAFAR rappelle qu© le Règlement intérieur du Conseil est toujours
!

©n vigueur； 1© Groupe de travail n a fait que proposer des amendements qu© le
Conseil ©st libro d'approuver ou de rejeter.
Le Dr lIOlíTJiVAN CORTEJO déclare qu© les effets d© la clause "en consul11

tation avec 1© Président

seraient différents selon les circonstances et selon le
f

paragraphe du Règlement auquel elle s'appliquerait. Il ne pense pas qu il y ait
lieu d'insérer 6gs mots dans la première phrase de l'article 6 (7), puisque le
Directeur général est tenu de convoquer 1© Conseil sur la demande conjointe de
f

six membres; bion entendu, rien n empêchera le Directeur rjónoral do se r.i©ttro
en rapport avoc lo Progidont, mais une consultation proprement dite ne sera pas
nécessaire, Sn rovon che, l'orateur estime q u ' i l convient d f insérer la clause on

question dans la cleuxièïii© phrase du premier paragraph© de cot articlo, parce que
1© Directeur général doit consulter le Président au sujet du lieu de reunion du
Conseil, DQ т
л
б
г
а
е
il Y aurait intérêt à insérer cette clause dans le nouveau
f
paragraphe proposé par lo Groupe de travail•
Le PRIOSIDElvT estir丨ie que lo texte de bas© qu^exarain© le Conseil ost le
1

Itóglomont intérieur actuellement on vigueur, tel qu il figuro dans lo Recuoil
dos Documents fondamentaux• Le rapport du Groupe do travail contient des amendomonts à CG texte «
!

M. CALDEEWOOD regrotte do ne pouvoir so rallier à 1 opinion du Président
©t appuie loa observât ions de И, Botha, selon lesquelles los documents cl© baso
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sur lesquels porto la discussion sont lo docuroont établi par 1© Directeur général
(UB17/4) et 1G rapport ob. le Groupe de travail proposo des modifications a u Règleraont après exaraen dos suggestions du Directeur général.

M, ЗЛ1ТЛ, Suppléant du Dr Azuma, pens© également quo le texte do base
¿ont est saisi lo Conseil est celui qui figuro dans lo document EB17/4, C'est
pourquoi, bien q u ' i l soit persorjielleiiient opposé à

insertion des mots dont il

s ' a g i t , il estime quo 1G Conseil doit revenir maintenant au texte reproduit dans
со áocumont.

Le Dr ДЖДП demande que l ! o n clocido quel ost le texte qui doit 6tr©
considéré coïnme toxto cle base.

Le Dr

JAFAR

répète qu1 il est convaincu quo lo Règlement

actuel

constitue

le texte de base soumis au Conseil; on effet, dans sa résolution EBló.Rll^ celui-ci
a prié 1G Directeur général de préparer une revision de ce Hèglomont, en tenant
compte des modifications apportées par la Huitième Asserablée Mondiale de la Santé
au lîè^loment intérieur de l 1 Assemblée • 2n consoquonce, il faut considérer coróme
amendements d'une part les propositions du Directeur gáneral contenues dans le
document ЕБ17/4, d f autre part los ；propositions du Groupe de travail qui figurent
clans le document ЕБ17/71.

Le Dr ЗЗРЛЛЛБ, parlant en qualité de Président du Groupe clo travail,
approuve 1 ! opinion ¿raise par le Dr Jafar et par le Président» Il no pense pas que
la question soit fort coriipliquée : 1© Conseil ost appelé uniquement à décider s»il
convient ou non d'inséror les mots

,!

en consultation avec le Président11 au premier

paragraphe Qt dans lo nouveau paragraphe, si celui-ci est adopté,
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Parlant onsuito on son nom personnel, il émot 1 avis que cette question
f

n a pas uno très grand© importanco, puisque même si la clause on question était
omis©, le Directeur général, en tout© hypothèse, consulterait lo Président.
Aussi cette question de formo ne doit-elle pas retenir trop longtemps 1«attention du Consoil•
La séanco est lovée à l6 heurea 05.

