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1. ELECTION DU PRESIDENT ,r :4

M. GUTTERIDGE, Chef du Service juridique, Secrétaire, ouvre la séance 

de la Sous-Commission juridique au пои du Directeur général et invite les membres 

à désigner des candidats pour les fonctions de Président.

M, CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) propose M. Gunewardene (Ceylan).

Décision : M. Gunewardene (Ceylan) est élu Président.

M. Gunewardene (Ceylan) prend la présidence.

Le PRESIDENT remercie les membres de la Sous-Commission de l'honneur 

qu'ils lui ont fait.

2. ELECTION DU VICE-PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR

Le PRESIDENT'invite les membres de la Sous-Commission à désigner des 

candidats pour les. .fonctions de Vice-Président.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite), appuyé par le Dr VANNUGLI (Italie), 

propose M. de Coninck (Belgique).

Décision : M. de Coninck (Belgique) est élu Vice-Président.

Le PRESIDENT invite les membres de la Sous-Commission à désigner des 

candidats pour les fonctions de Rapporteur.
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M. ABDEL-BARR (République Arabe Unie) propose M. Martinez (Fédération 

de Malaisie).

Décision : Mi Martinez (Fédération de Malaisie) est élu Rapporteur.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) félicite de leur élection les membres 

du bureau de la Sous-Commission. -

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le PRESIDENT fait observer que l'ordre du jour de la Sous-Commission 

ne comprend qu'un seul peint : "3-5 Amendements au Règlement intérieur de 

1'Assemblée mondiale de la Santé".

Décision : L'ordre du jour est adopté. ..

4, AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE î
Point 3.5 de l'ordre du jour (résolution EB29.R37; document A15/AFL/1)

Le SECRETAIRE, présentant la question, souligne que l'essentiel des 

amendements au Règlement intérieur de 1'Assemblée se trouve dans la réso

lution EB29.R37 (Actes officiels N0 115, pages 23-26). Ces amendements ont été 

préparés par le Secrétariat et soumis pour approbation au Conseil exécutif* 'Par 

la suite., on s'.est aperçu qu'un certain nombre de modifications de caractère 

rédactionnel étaient nécessaires; elles sont indiquées dans le docu

ment A15/AFL/1.

Plusieurs des amendements sont de simples changements de forme visant 

à améliorer le texte, mais les modifications proposées aux articles 20, 26, 52,
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60, 62, 70 et 71 touchent au fond et tendent à codifier la pratique à laquelle 

1'Assemblée de la* Santé a recouru dans le passé pour résoudre les problèmes qui 

se sont posés. La rédaction suggérée s'inspire en' partie de celle des règlements 

intérieurs en vigueur dans d'autres organisations internationales.

A moins qu'elle n'estime indispensable de procéder à une discussion 

générale, la Sous-Commission souhaitera peut-être examiner les amendements 

article par article.

Le PRESIDENT invite la Sous-Commission à examiner l'un après l'autre 

les amendements au Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé, tels 

qu'ils figurent dans la résolution EB29.R37 et dans le document A15/AFL/1.

Articles 3 à 21 a)

Décision : Les amendements aux articles 3 à 21 a) sont approuvés sans 
observations.

Article 26

Le Dr VANNUGLI (Italie) doute qu'il soit souhaitable d'accorder au 

Président de 1'Assemblée le pouvoir de limiter le nombre d'interventions de 

chaque délégué; une telle disposition ne serait pas conforme aux traditions et 

à la pratique de 1'Assemblée de la Santé, où la liberté de discussion a toujours 

été entière.

M. BRISSET (France) tient d'abord à féliciter de leur élection le 

Président et les autres membres du bureau de la Sous-Commission.

Il partage sans réserve l'opinion exprimée par le délégué de l'Italie.
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Le SECRETAIRE précise que la clause en discussion reproduit le texte 

de l'article 35 du Règlement intérieur de 1'Assemblée générale des Nations Unies, 

qui traite des pouvoirs généraux du Président.

M. de CONINCK (Belgique) remercie la Sous-Commission de l'avoir élu 

Vice-Président.

Il s'associe aux observations faites par le délégué de l'Italie. Après 

tout, il n'est pas indispensable que 1'Assemblée mondiale de la Santé calque son 

Règlement intérieur sur celui de 1'Assemblée générale des Nations Unies, Les dis

positions actuelles, qui permettent à tout délégué de demander la clôture du 

débat, paraissent suffisantes pour résoudre les difficultés susceptibles de sur

gir à cet égard.

Le PRESIDENT souligne que l'amendement proposé à l'article 26 vise à 

donner au Président tous les pouvoirs voulus pour assurer la bonne marjche des 

débats. Etant donné que 1'Assemblée.de la Santé n'élira qu'un Président en qui 

elle ait toute confiance, le risque d'utilisation arbitraire de ces pouvoirs pa

raît négligeable. Bien entendu, c'est à la Sous-Commission de décider de l'atti

tude qu'elle adoptera.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) reconnaît le bien-fondé de ces remarques, 

mais estime que le Président de 1'Assemblée dispose de pouvoirs suffisants pour 

la conduite des débats sans qu'il faille insérer dans le Règlement une clause pré

voyant explicitement la limitation du nombre des .interventions. Aussi, le délégué 

de l'Arabie Saoudite propose-t-il de supprimer, dans l'amendement suggéré à 

l'article 26, les mots "la limitation du nombre d'interventions de chaque délégué".
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Le SECRETAIRE déclare qu'avec la modification suggérée par le délégué 

de l'Arabie Saoudite, la dernière phrase de l'amendement à l'article 26 serait, 

en fait, conforme à la pratique actuelle de l'Assemblée de la Santé.

M. de CONINCK (Belgique) appuie la suggestion du délégué de l'Arabie

Saoudite.

Décision : L'amendement à l'article 26, modifié par la suppression des mots 
"la limitation du nombre d'interventions de chaque délégué", est approuvé.

Articles 32 a) à 87

Décision î Les amendements aux articles 32 a) à 87 sont approuvés sans 
observations.

Article IO7

M. KHANACHET (Arabie Saoudite), appuyé par M. de Coninck (Belgique), 

estime que l'amendement à l'article 107 est superflu et qu'il convient de main

tenir sans changement l'expression "le plus haut fonctionnaire du Secrétariat".

Le SECRETAIRE précise que le Secrétariat n'a pas d'opinion très arrêtée 

quant- aux deux versions et que le texte original est suffisamment clair.

Décision : Il est décidé que l'article 107 conservera sa forme originale.

Le PRESIDENT annonce une suspension de séance pour permettre de préparer 

le rapport de la Sous-Commission.

La séance est suspendue de 10 h.35 à 11 h.55»
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5. RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION A LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 
FINANCIERES ET JURIDIQUES (document A15/L/1)

Le PRESIDENT invite la Sous-Commission à examiner le projet de rapport 

(document A15/L/1).

Le SECRETAIRE signale que dans le texte anglais de l'article 26 amendé, 

après les mots "allowed to each speaker", à la fin de la dernière phrase, il 

convient d'ajouter "or the closure of the list of speakers".

Décision : Le projet de rapport est adopté à l'unanimité, sous réserve de 
l'addition susmentionnée.

Le PRESIDENT note que la Sous-Commission a épuisé son ordre du jour. 

Toutefois, d'autres séances pourront s'imposer si des questions supplémentaires 

sont renvoyées à la Sous-Commission par le Bureau ou par l'Assemblée.

La séance est levée à 12 h.5»
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