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1. AMENDEMENT A L ’ARTICLE 67 DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE М Ш Ш Е -DВ 

LA SANTE (dbcummjÿ A H /aî‘L /3 et À11/ l /WP/1)

Le PRESIDENT attire l’attention de la Sous-Commission sur un projet 
d’amendement à l’article 67 du Règlement intérieur qui a été établi par le 
Seorétariat et qui tend à ajouter à cet artiele un paragraphe ainsi conçu :

"La décision relative au montant du budget effectif est prise à la
majorité des deux tiers des Mentores présents et votants,"

M. PASTINEN (Finlande) estime satisfaisant le libellé proposé par le 
Seorétariat. Mais il vaudrait peut-être mieux, mettre au pluriel le mot "décision", 
ïtant donné que plusieurs décisions ont trait au budget. Une autre solution 
serait de faire suivre le mot "effectif" du mot "annuel", M, Pastinen n’entend 
pas présenter de proposition formelle, mais il se borne à soumettre cette suggestiçn 
au Conseiller juridique.

M. SIEGEL (Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 
administratifs et financiers) trouve judicieuse la proposition du délégué de la 
Finlande tendant à insérer le mot "annuel" dans le paragraphe que l’on propase 
d’ajouter à l’article 67, Par oontre, il estime préférable de laisser le mot 
"déeisien" au singulier*

M, CALDERWOOD (Etats-Unis d’Amérique) rappelle que la question de la 
périodicité bisannuelle des Assemblées de la Santé a été à nouveau soulevée. En 
insérant le mat "annuel" dans l'amendement proposé, on préjugerait la question, ear 
si la périodieité bisannuelle est adoptée, il se pourrait qu’il y ait également 
des budgets bisannuels.
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Selon М. КГГТЛ1И (Irak) bien que l'approbation du budget n'appartienne 

pas a la catégorie des questions qui, aux termes de la Constitution, doivent être 
tranchées à la majorité des deux-tiers et constitue une question distincte, il 
serait préférable, en amendant l'article 67 du Règlement intérieur, d'ajouter 
l'approbation du budget à cette catégorie de questions. M. Kittani se prononce 
également pour l'emploi du mot "décision" au pluriel. Il propose de libeller la 
fin de l'article 67 comme suit : "... en application des articles 69, 70 et 72 

de la Constitution! les amendements a la Constitution! et les décisions relatives 
au montant du budget effectif."

M. PASTINEN (Finlande) n'ignore pas que la question de la périodicité 
bisannuelle des Assemblées a été soulevée. A son avis, il serait cependant, 
préférable, au stade actuel, d'insérer le mot "annuel" dans le projet d'amende

ment â l'article 6?. Si l'on adopte la périodicité bisannuelle, on pourra ensuite 
modifier le libellé de l'article 67, an même temps que l'on apportera toutes les 
autres modifications qu'une telle décision rendrait nécessaires.

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) appuie la proposition du délégué
de l'Irak.

M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire, dit que l'Article 60 
de la Constitution énumère certaines questions qui doivent être tranchées par 
1'Assemblée mondiale de la Santé à la majorité der deux-tiers des Membres pré
sents et votants. Il dispose également que d'autres questions peuvent être tran
chées a la majorité des deux-tiers, si l'Assemblée les juge suffisamment impor
tantes .



Il semble donc que la Constitution prévoie trois catégories de ques
tions : les questions importantes que la Constitution énumèrej les questions or- 
dinairès qui doivent être tranchées a la majorité simple et, enfin, parmi les 
questions ordinaires, celles que 1'Assemblée juge suffisamment importantes pour 
qu'elles soient tranchées a la majorité des deux-tiers.

Par conséquent, si l'on ajoutait simplement la question de la fixation 

du montant du budget à la liste qui figure a l’article 67 du Règlement, on ris
querait de faire croire que cette question, a laquelle la règle de la. majorité 

des deux-tiers ne s'applique qu'à la suite d'un vote de l'Assemblée, est consi
dérée comme appartenant á la catégorie des questions importantes énumérées par 

la Constitution. Il serait donc préférable de modifier l'article 67 en y ajoutant, 
comme le propose le Secrétariat, un nouveau paragraphe distinctj ainsi l'amende
ment au Règlement intérieur ne pourrait être interprété comme affectant en aucune 
manière 1'Article 60 de la Constitution.

M. KITTANI (Irak) fait observer que l'alinéa a) de l'Article 60 de la 
Constitution, après avoir posé en principe que les décisions de l'Assemblée de 
la Santé sur des questions importantes "sont acquises" a la majorité des deux- 

tiers, énumère ensuite ces questions, ce qui implique sans aucun doute qu’il est 
possible d’ajouter d'autres questions à cette liste.

Mais il n'est pas question de modifier la Constitution. La Commission 
des Questions administratives, financières et juridiques, en adoptant le projet 
de résolution des Etats-Unis, a bien décidé d'ajouter une autre question a la

All/L/M in/З
Page It



All/L/Min/З
Page 5

catégorie des questions importantes énumérées à l'article 6? du Règlement inté

rieur, ce qui, aux termes de 1'Article 60 b) de la Constitution, constitue en soi 
une question pouvant être tranchée a la majorité simple. On peut donc apporter des 
adjonctions à la catégorie des questions énumérées a l'article 67 du Règlement 
intérieur, sans qu'il s'agisse aucunement d'en apporter a la catégorie des ques
tions visées à l'Article 60 de la Constitution.

M. SIEGEL (Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 
administratifs et financiers) estime que si l'on décide de mettre au pluriel les 
mots "decision" et "amount" dans le texte anglais du projet d'amendement à l'arti
cle 67j il conviendrait d'en faire autant pour le mot "budget".

M, BOUCHER (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) dit 
qu'en bon anglais, il est préférable de garder les mots "amount" et "budget" au 
singulier et de mettre le mot "decision" au pluriel»

Il en est ainsi décidé.

Le Dr BOERI (Monaco) estime que l'article 67 du Règlement intérieur est 
trop rigide en ce qu'il limite le nombre des questions importantes à trancher a la 
majorité des deux-tiers. Il propose donc de faire précéder 1'énumération des ques
tions importantes du mot "notamment". Ainsi, si l'Assemblée a a régler d’autres 
questions qu'elle considère comme importantes, il lui sera plus facile de leur 
appliquer la règle des deux-tiers prévue à l'article 67.



All/L/Min/З
Page б

Le SECRETAIRE pense que la proposition du délégué de Monaco, si elle 
était adoptée, accentuerait la confusion entre les diverses catégories de 
questions visées par la Constitution. L-'Assemblée a toujours été tenue de 

déterminer si telle ou telle question présentait une importance suffisante 
pour être tranchée à la majorité spéciale de3 deux tiers, prévue à l'Article 
60 de la Constitution. Ajouter 1?. not n̂otamment'1 au début de la liste des 
question? importantes énumêré'3s à l’article 67, ce serait ouvrir la porte à 
toutes scrr.es ¿'interprétations de cet article, qui, tel qu’il est libellé, 
reflète la procédure fixée par la Constitution.

Le Dr BOERI (Monaco) n’est pas pleinement convaincu par les expli
cations du Secrétaire, car l'article 67 du Règlement n'a pas à être calqué 
sur l’Article 60 de la Constitution, en ce qui concerne l’énumération des 
questions importantes. Le Dr Boeri, en intervenant dans le débat, a simplement 
cherché à dissiper les doutes de certains délégués qui se demandaient si on 
pouvait ou non ajouter d'autres questions importantes à la liste donnée à 

l’article 67*

Selon M. af GEIJERSTAM (Suède), la proposition du Secrétariat 
tendant à ajouter un paragraphe à l’article 67 du Règlement intérieur est 
préférable à celle du délégué de l’Irak. Mais comme la question ne présente 
pas une importance capitale, il est dispos à appuyer la proposition de
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M» PASTINEN (Finlande) dit que la Sous-Commission pourrait adopter 
le nouveau paragraphe que le Secrétariat propose d'ajouter à 1»article 67 du 
Règlement intérieur, sous réserve de la modification adoptée par la Sous- 
Commission, à savoir de mettre au pluriel le mot "décision".

Décision : La proposition du délégué de la Finlande est rejetée par 
Tfvlx contre S, et une abstention*
Décision : L1amendement à 1*article 67 du Règlement intérieur proposé 
par le délégué de l’Irak est adopté par 11 voix contre zéro, et une 
abstention.

2. ADOPTION DU DEUXIEME RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION (document All/L/2)

Le Dr EL WAKIL (République Arabe Unie), Rapporteur, présente le 
deuxième rapport de la Sous-Commission (All/L/2).

Décision : Le rapport est adopté à 1*unanimité.

La séance est levée à 13 h«l5.


