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HUITIEME SEANCE 

Vendredi 18 mai 1979, 15 h.30 

Président : Dr H. F. B. MARTINS (Mozambique) 
puis : Dr M. TOTTIE (Suède) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.2 de l'ordre du jour (suite) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli- 
cation de l'article 7 de la Constitution : Point 3.2.3 de l'ordre du jour (suite) 

M. RICHARDS (Nouvelle - Zélande) déclare que la délégation de la Nouvelle - Zélande appuie le 
projet de résolution présenté à la séance précédente par le délégué du Canada. La Nouvelle - 
Zélande est un petit pays. Le principe de l'universalité et le respect de ce principe sont très 
importants pour tous les petits pays; comment auraient -ils autrement l'assurance de pouvoir 
exprimer leurs intéréts légitimes ? L'universalité a également de l'importance pour les grands 
pays, en particulier lorsqu'il s'agit des questions sanitaires. La maladie ne connaît pas de 
frontières et elle constitue donc une menace universelle. Comment l'éradication de la variole 
aurait -elle été possible sans le plus haut degré d'universalité ? Que serait une organisation 
pour la santé qui permettrait à ses Membres de venir et de partir au gré du climat politique ? 

La suspension des droits de Membre ne doit pas étre prise à la légère et aucune décision à cet 
égard ne doit pouvoir étre prise à une majorité de moins des deux tiers. Ainsi qu'il a déjà été 
souligné, la plupart des Etats sont devenus Membres de l'OMS parce qu'ils sont Membres de 

l'Organisation des Nations Unies, où la règle de la majorité des deux tiers est appliquée. La 
proposition dont est saisie la Commission aurait pour effet d'aligner la procédure de l'OMS 
sur celle de l'Organisation des Nations Unies, c'est -à -dire l'Organisation la plus qualifiée 
pour guider l'OMS à l'égard d'un principe qui a de telles conséquences. 

Les questions qui sont en jeu sont claires; il ne servirait de rien de renvoyer la ques- 
tion au Conseil exécutif ou à un comité spécial. Le débat a déjà duré trois jours. Le Dr Richards, 
pour sa part, ne soutiendra aucune initiative tendant à empécher la Commission et l'Assemblée 
de la Santé d'arriver promptement à une décision. La Commission doit procéder à un vote, qui 
doit se faire à bulletin secret. 

M. McKINNON (Canada) précise que, contrairement à ce que certaines délégations ont donné 
à entendre, l'amendement proposé dans le projet de résolution qu'il a présenté n'est pas un 
amendement à la Constitution. L'article 7 peut étre invoqué aux conditions jugées opportunes 
par l'Assemblée mondiale de la Santé. Le projet de résolution n'a d'autre but que de préciser 
ces conditions. L'article 17 dispose très clairement que l'Assemblée de la Santé adopte son 
propre règlement. 

La délégation du Canada est opposée à l'amendement présenté par le Kowe'ft. La première 
raison en est que cet amendement introduirait indirectement une distinction entre les deux 
éventualités où l'article 7 pourrait s'appliquer, ce qui équivaudrait à amender la Constitu- 
tion. La délégation du Canada voit une deuxième raison, plus fondamentale, de s'opposer à 

l'amendement du Koweït. La grande majorité des orateurs ont déploré la direction que prenaient 
les débats et il importe de rechercher sérieusement le moyen de redresser cette tendance. Si 

l'amendement au Règlement intérieur proposé dans le projet de résolution est adopté, il deviendra 
beaucoup plus difficile d'invoquer l'article 7 pour des raisons politiques et ceux qui seraient 

tentés de le faire seront contraints d'y réfléchir à deux fois. L'adjonction proposée par la 
délégation du Kowe'ft rendrait sans effet le projet d'amendement à l'article 72. 

M. McKinnon est également opposé à la proposition de la délégation du Viet Nam, qui se 

fonde, semble -t -il, sur l'idée que la question actuellement débattue est si importante et si 

compliquée qu'elle devrait étre renvoyée à un comité spécial. C'est, certes, une question 
importante que de décider si l'invocation de l'article 7 est une affaire suffisamment sérieuse 

pour nécessiter un vote à la majorité des deux tiers, mais ce n'est pas une question compliquée. 
Il n'est pas besoin d'un comité spécial pour y répondre. 

• 

• 
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M. Ickinnon explique ensuite qu'il a été proposé de voter à bulletin secret afin de donner 
aux délégués la possibilité de suivre la voix de leur conscience sans qu'intervienne aucune 
pression politique de part ou d'autre. 

Il souhaite que le Conseiller juridique précise si d'autres catégories de cas pour lesquels 
la majorité des deux tiers serait requise ont jamais auparavant été ajoutées à l'article 72. 

М. VIGNES (Conseiller juridique) indique qu'il y a eu un exemple, celui des décisions 
relatives au montant effectif du budget, qui ne sont pas couvertes par l'article 60 a) de la 

Constitution. La condition de la majorité des deux tiers est résultée de la modification de ce 

qu'était alors l'article 67 du Règlement intérieur par la résolution WHА11.36 de la Onzième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

M. MARTINEZ -CRUZ (Panama) estime que la suspension pour un pays du droit de vote et des 
services auxquels ont droit les Membres de TOMS est une question d'une extrême importance 
puisque ces sanctions ont des répercussions sur la santé de la population de ce pays et d'autres 
pays. La délégation du Panama soutiendra donc le projet de résolution. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), répondant aux observations 
qui ont été formulées à propos de la façon dont la délégation de son pays comprend les articles 
6 et 7 de la Constitution, précise qu'elle saisit parfaitement la différence et qu'elle a sim- 

plement voulu souligner la relation entre ces deux articles tels qu'ils figurent au chapitre III 
de la Constitution, qui concerne les Membres et Membres associés. Il est demandé à la Commission 
d'examiner un projet d'amendement au Règlement intérieur qui touche l'article 7; mais qui peut 

dire si cet amendement, une fois adopté, ne sera pas utilisé à propos de l'article 6 ? Aux 
termes de cet article, un Etat est admis en qualité de Membre à la majorité simple par l'Assemblée 
de la Santé. Cette disposition pourra -t -elle également être modifiée pour soumettre l'admission 
à un vote à la majorité des deux tiers ? Et quelle sera la majorité requise pour rétablir le 

droit de vote ? 

La délégation de l'URSS donne son soutien à l'amendement proposé par le Koweft au projet 

de résolution qui a été présenté par le Canada. 

S'agissant de la proposition du Viet Nam, le Dr Galahov ne partage pas l'avis du délégué 
du Canada selon lequel le Conseil exécutif ne serait pas en meilleure position que l'Assemblée 
mondiale de la Santé pour régler cette question. Le Conseil exécutif a continuellement à 

débattre de questions complexes et il s'est révélé extrêmement compétent pour ce faire. Le fait 

que le débat actuel s'est tellement prolongé et que le Conseiller juridique a été si fréquemment 
prié de donner des explications montre bien que l'Assemblée de la Santé n'est pas à même d'en 
saisir toutes les conséquences. La délégation de l'URSS appuie donc la proposition de renvoi de 

la question au Conseil exécutif ou à un comité spécial de ce Conseil. Il n'y a pas là une inten- 

tion de critique à l'égard de la façon dont le Bureau de l'Assemblée conduit les débats; mais 

il s'agit de difficultés liées à la procédure; comme il ressort du paragraphe 4 de la résolu- 

tion EB63.R33 du Conseil exécutif, certains de ces problèmes ne doivent être revus qu'à la 

lumière de l'expérience acquise après plusieurs années. Il n'est pas souhaitable de hâter les 

décisions concernant les questions de procédure. 

La délégation de l'URSS espère que la question du renvoi au Conseil sera mise au voix et 

elle est opposée à la proposition d'un vote à bulletin secret sur cette question ou sur toute 

autre question dont est saisie la Commission; les votes doivent être exprimés ouvertement, le 

cas échéant, par appel nominal pour la présente proposition d'amendement au Règlement intérieur. 

M. van den HEUVEL (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que l'article 6 de la Constitution 

par lui -même donne la garantie que la majorité des deux tiers pour l'admission à la qualité de 

Membre de l'OMS ne saurait être requise du fait d'un simple amendement du Règlement intérieur; 

il spécifie que les demandes d'admission sont approuvées à la majorité simple. Pour modifier 

cette disposition, il faudrait amender la Constitution. C'est le fait que l'article 7 ne spé- 

cifie rien de semblable qui a rendu nécessaire une interprétation par application du projet 

d'amendement à l'article 72 du Règlement intérieur. Il semble que plusieurs délégations aient 

cru que le débat portait sur un amendement de la Constitution. En fait, l'amendement proposé 

concerne la façon dont l'article 72 du Règlement intérieur pouvait être appliqué à la Constitu- 

tion en sus des conditions déjà stipulées par l'article 60 de la Constitution; il n'est pas pro- 

posé de modifier cet article 60 lui -même. De plus, l'article 72 du Règlement intérieur a déjà 

fait l'objet d'un amendement sans qu'il ait été nécessaire de modifier l'article 60 de la 

Constitution. 



A32/B/SR/8 

Page 4 

La proposition du Viet Nam a entraîné une prolongation des débats qui gaspille en discus- 

sions politiques le temps précieux que les experts en matière de santé de tant de pays sont 

venus consacrer à la recherche de solutions aux problèmes sanitaires et humanitaires. Elle va 

à l'encontre des buts de l'Assemblée et des intérêts de l'Organisation. L'ajournement ne 

résoudra pas le problème; si l'Assemblée de la Santé ne parvient pas à une solution au cours 

de la présente session, le problème pourrait devenir obsessionnel au point de détruire l'Orga- 

nisation au cours de l'année à venir. Les représentants des Etats Membres sont là pour prendre 

une décision - aussi difficile soit -elle - une fois pour toutes. Il est demandé en fait aux 

Etats Membres de bien mesurer combien il est grave de suspendre le droit de vote d'un Etat 

Membre et de l'expulser de l'OMS. Est -il question plus importante pour l'Assemblée mondiale de 

la Santé ? Les porte -parole de certains pays qui, en d'autres occasions dans un autre forum, 

ont préconisé le vote à bulletin secret pour éviter l'intimidation politique, l'hégémonie éco- 

nomique ou d'autres pressions du même ordre cherchent maintenant à démontrer qu'il ne doit pas 

y avoir de vote à bulletin secret pour la question actuellement débattue. M. van den Heuvel, 

pour sa part, est au contraire favorable à la proposition de vote à bulletin secret. Si l'on 

craint quelque intimidation, si on veut vraiment éviter les répercussions de l'hégémonie éсо- 

nomique et politique, de l'homogénéité culturelle, du colonialisme et de l'impérialisme poli- 

tiques, économiques et culturels - passés, présents ou à venir -, il n'est pas de meilleure 

façon de se libérer de ces influences qu'en s'assurant le droit de voter selon sa propre cons- 

cience grâce au bulletin secret. Grâce à ce scrutin, les pays aideront, par les meilleurs 

moyens qui soient à leur disposition, à préserver l'OMS. 

M. van den Heuvel ne peut pas croire que le conflit apparu dans ce débat soit un conflit 

opposant le monde développé et le monde en développement, les riches et les pauvres. L'OMS 

occupe une place de premier plan parmi les institutions du système des Nations Unies qui 

s'efforcent de rassembler les pays en un forum où ils peuvent résoudre leurs conflits, analyser 

leurs différences et progresser en direction des buts communs. Les pays n'ont pas à se dissi- 

muler qu'il existe entre eux des différences plus ou moins grandes; mais il faut qu'ils con- 

viennent de s'asseoir ensemble et de s'écouter les uns les autres, car c'est là la seule voie 
vers la paix mondiale et le progrès. En le faisant, ils maintiendront et soutiendront l'OMS 

pour que les professionnels de la santé et tous ceux qui dans les services gouvernementaux 
consacrent leurs efforts à la santé et à des buts humanitaires puissent mettre leurs principes 
en pratique. 

C'est là en fait le noeud du débat : la foi dans l'utilité d'organisations universelles, 

où les nations, en dépit de leurs différences, puissent se réunir efficacement. Derrière le 

projet de résolution proposé, il y a la simple question de savoir si l'on veut ou non rendre 
difficile l'expulsion d'un Membre ou la suspension de ses droits de vote en posant comme con- 
dition pour cette décision la majorité des deux tiers. Il demande aux délégations de témoigner 

par leur réponse à cette question de leur foi en l'universalité de l'OMS. 

Le Dr FARAH (Tunisie) déclare que toutes les délégations sont au moins d'accord sur 

l'importance de la question en discussion, qui mérite donc mare réflexion. Lui -même pourrait 
être d'accord sur le fait que la réflexion ne suppose pas inéluctablement le report de 
l'examen du problème, si ce n'était les demandes répétées d'explications et d'informations 
complémentaires qui ont été faites. Une de ces demandes émane même d'un délégué qui a soutenu 
qu'une étude complémentaire n'était pas nécessaire. Jusqu'à présent, on a eu l'habitude de 
laisser au Directeur général le temps de préparer des études approfondies et cette méthode 
s'est avérée sage; toute proposition intéressant la Constitution devrait être traitée de la 

même manière. La délégation de la Tunisie, comme d'autres, considère qu'un amendement à 
l'article 72 aura des conséquences importantes pour la Constitution et qu'en conséquence une 
étude détaillée doit être faite par le Conseil exécutif ou par un comité spécial. Le Dr Farah 

a noté que les différents orateurs qui ont pris la parole au cours du débat interprétaient 
différemment la Constitution et il appelle l'attention sur la disposition de l'article 75 
renvoyant les questions ou différends concernant l'interprétation de la Constitution à la Cour 

internationale de Justice. 
La Tunisie est opposée au projet de résolution proposant l'amendement de l'article 72, à 

moins que l'amendement proposé par le Koweït, que la Tunisie appuie, ne soit adopté d'abord. 
La Tunisie est en outre opposée à la proposition de vote au scrutin secret. 

Le PRESIDENT résume les trois propositions soumises à la Commission. La première est le 

projet de résolution proposé par le délégué du Canada au nom des auteurs; la seconde est un 
amendement à ce projet de résolution proposé par le délégué de Koweït; et la troisième 
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concerne le renvoi, pour étude complémentaire, de toute la question de l'amendement de 

l'article 72 à un comité spécial du Conseil exécutif, qui a été proposé par le délégué du 

Viet Nam. Conformément à l'article 68, il faudra voter d'abord sur la troisième proposition que• 

le Président estime s'éloigner le plus, quant au fond, de la proposition présentée la première. 

Si cette proposition est adoptée, il ne sera pas nécessaire de voter sur les deux autres; si 

elle est rejetée, la Commission votera d'abord sur l'amendement de Koweit, et ensuite sur le 

projet de résolution canadien. 
Il a également été proposé que chaque vote ait lieu au scrutin secret. L'article pertinent 

du Règlement intérieur est l'article 78 dont le Président donne lecture. En réponse au 

Dr Al -Awadi (Koweit) demandant que le vote destiné à déterminer s'il y aura scrutin secret 

s'effectue par appel nominal, conformément à l'article 74, le Président déclare que 

l'article 78 spécifie sans aucune équivoque que la décision sur la question de savoir si le 

vote aura lieu ou non au scrutin secret ne peut être prise qu'à main levée. 

M. VARGA (Hongrie) déclare qu'avant de procéder au vote sur les questions de fond la 

Commission doit décider deux questions importantes. La première est celle de savoir si la 

Constitution a la priorité sur le Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. La 
délégation hongroise ne doute pas qu'elle ait priorité. En second lieu, la Commission doit 
déterminer si, en votant sur le projet de résolution, elle agira dans l'esprit ou contre 
l'esprit de l'article 73 de la Constitution, qui stipule que les textes des amendements pro- 
posés à la Constitution doivent être communiqués par le Directeur général aux Membres au moins 
six mois avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la Santé. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) confirme que les dispositions de la Constitution ont la 

priorité sur celles du Règlement; le Règlement ne peut être appliqué que dans le cadre de la 

Constitution; l'article 60 de celle -ci contient trois paragraphes, dont deux sont pertinents 

en l'espèce. Le paragraphe a) stipule que les décisions de l'Assemblée à prendre sur des ques- 

tions importantes sont acquises à la majorité des deux tiers et spécifie différentes catégories 

de questions considérées comme devant être incluses. Le paragraphe b) prévoit l'addition 

d'autres catégories pour lesquelles on doit voter à la majorité des deux tiers, la décision 

étant prise à la majorité simple. 
Répondant au second point du délégué hongrois, M. Vignes déclare que le projet de réso 

lution, tel qu'il le comprend, vise à amender l'article 72 de manière à ajouter aux questions 
importantes exigeant la majorité des deux tiers les mesures d'application de l'article 7 de la 

Constitution. Si cette interprétation est correcte, il s'agit d'un amendement au Règlement 
intérieur. 

Le PRESIDENT déclare qu'il est clair que la Commission discute un amendement, non pas 

la Constitution, mais au Règlement intérieur. En conséquence, il invitera maintenant les 

Membres à voter, d'abord sur la question de savoir si le vote doit avoir lieu au scrutin secret, 
puis sur la proposition du Viet Nam,'puis sur l'amendement de Koweit au projet de résolution 
introduit par le Canada et, finalement, sur ce projet de résolution. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) déclare que l'équivalent du mot "only" ne figure pas dans le texte 
arabe de l'article 78 et demande des éclaircissements complémentaires sur la situation, compte 
tenu de l'article 74 qui stipule que l'Assemblée de la Santé vote normalement à main levée. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) répond que, comme le délégué de Koweït l'a indiqué, le 

vote se fait normalement à main levée à moins qu'un délégué ne demande le vote par appel 
nominal; mais l'article 78 indique que, outre les cas prévus par d'autres dispositions du 
Règlement, l'Assemblée de la Santé peut voter au scrutin secret sur toute question si elle en 
décide préalablement ainsi à la majorité des Membres présents et votants. On pourrait donc con- 

sidérer que l'article 78 constitue une dérogation aux principes normaux de vote exposés dans 
l'article 74. La Commission devra donc décider si elle entend voter au scrutin secret ou au 

scrutin ouvert. Si elle décide de ne pas voter au scrutin secret, les règles normales de vote 
s'appliqueront, à moins qu'un Membre ne demande le vote par appel nominal, lequel devra avoir 
lieu. 

Le PRESIDENT déclare que maintenant la situation est, à son avis, tout à fait claire. Bien 
qu'il ne puisse pas lire le texte arabe de l'article 78, le mot "only" ou son équivalent est 
définitivement inclus dans les versions anglaise, française et espagnole. Il invite donc la 
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Commission A voter A main levée sur la proposition tendant A ce que les votes sur le projet de 
résolution, sur l'amendement proposé A ce projet, et sur la proposition vietnamienne aient 
lieu au scrutin secret. 

Décision : La proposition de voter au scrutin secret est adoptée par 70 voix; il y a 

48 voix contre, et 14 abstentions. 

Le PRESIDENT invite le délégué du Viet Nam A présenter sa proposition formellement en tant 
que projet de résolution. 

M. NGUYEN VAN TRONC (Viet Nam) expose que le problème dont est saisie la Commission est 
complexe. De nombreux aspects du Règlement intérieur et de la Constitution sont A considérer, 
l'article 72 n'étant qu'un exemple parmi d'autres. Le fait d'amender l'article 72 n'apporterait 
pas une solution complète au problème étant donné qu'il est lié A l'article 73 de la 

Constitution. Si, chaque année, telle ou telle délégation voulait amender A la hâte une décision 
de la Commission sans peser le pour et le contre, il en résulterait une réaction en chaîne qui 

ferait que les autres articles et règlements seraient remis en discussion, tant il est vrai que 
Règlement intérieur et Constitution constituent un ensemble cohérent qu'il faut respecter et 
que l'on ne doit modifier qu'avec la plus grande prudence. 

C'est pourquoi sa délégation a proposé que le problème soit confié A un comité d'experts 
qui soumettrait ses propositions au Conseil exécutif et A l'Assemblée de la Santé en temps 

opportun. Il n'est pas souhaitable qu'une majorité impose ses vues A une minorité tant que le 

problème n'a pas encore été étudié A fond. C'est pourquoi il propose le projet de résolution 
ci -après : 

La Trente- Deuхième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les projets d'amendement A l'article 72 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée mondiale de la Santé proposés par certains Etats Membres; 

Ayant pris note des discussions qui ont eu lieu au sein de l'Assemblée etdes opinions 
formulées par le Conseiller juridique; 

Tenant compte de la complexité du problème soulevé, lequel ne saurait être décidé 

sans un examen approfondi par des organismes compétents, sous peine de nuire A lacohésion 
du Règlement intérieur, 

DECIDE que ce sujet soit référé A un comité spécial du Conseil exécutif qui fera par 

la suite rapport au Conseil et A l'Assemblée. 

Le PRESIDENT, après avoir donné lecture de ce projet de résolution devant la Commission, 

demande A cette dernière de procéder au scrutin. 

A l'invitation du PRESIDENT, le Professeur VANNUGLI (Italie) et le Dr ITERA (République - 

Unie de Tanzanie) font fonction de scrutateurs. 

Le Dr TOTTIE (Suède) prend place au fauteuil présidentiel. 

Il est procédé A un vote au scrutin secret. 

Nombre de Membres habilités A voter 143 

Absents 8 

Abstentions 12 

Bulletins nuls et blancs 0 

Nombre de Membres présents et votants 123 

Pour 44 

Contre 79 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Viet Nam est par conséquent rejeté. 
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Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer au moyen d'un vote sur l'amendement 
proposé par la délégation du Koweit, à savoir l'adjonction des mots "si cet Etat Membre ne 
remplit pas ses obligations financières à l'égard de l'Organisation" à la fin de la dernière 
phrase du projet de résolution proposé par le Canada. 

Il est procédé à un vote au scrutin secret. 

Nombre de Membres habilités à voter 143 

Absents 8 

Abstentions ... 15 

Bulletins nuls et blancs 0 

Nombre de Membres présents et votants 120 

Pour 48 

Contre 72 

Décision : L'amendement proposé par le Koweit est par conséquent rejeté. 

Le PRESIDENT invite alors la Commission à se prononcer au moyen d'un vote sur le projet 

de résolution ci- après, présenté par le Canada au nom de l'Australie, du Canada, du Danemark, 

de Fidji, du Ghana, des Pays -Bas, de la République fédérale d'allemagne et de la Suède. 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé; 

Notant que toute application de l'article 7 de la Constitution de l'Organisation a 
nécessairement des conséquences exceptionnellement importantes pour le Membre concerné et 
pour l'Organisation, 

DECIDE, conformément à l'article 121 du Règlement intérieur, d'amender l'article 72 
de la façon suivante : 

Remplacer le point après "budget" par un point virgule; et ajouter à la fin du 

paragraphe le membre de phrase suivant : "les décisions de suspendre les privilèges 

attachés au droit de vote et les services dont bénéficie un Etat Membre prises en 
application de l'article 7 de la Constitution." Ainsi amendé, l'article 72 se lirait 

ainsi (l'ajout est souligné) : 

Article 72 
Les décisions de l'Assemblée de la Santé sur les questions importantes sont prises 

à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. Ces questions comprennent : 

l'adoption de conventions ou d'accords; l'approbation d'accords reliant l'Organisation 

aux Nations Unies, aux organisations et aux institutions intergouvernementales, en appli- 

cation des articles 69, 70 et 72 de la Constitution; les amendements à la Constitution; 

les décisions relatives au montant effectif du budget; les décisions de suspendre les pri- 

vilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie un Etat Membre prises en 
application de l'article 7 de la Constitution. 

Il est procédé à un vote au scrutin secret. 

Nombre de Membres habilités à voter 143 

Absents 9 

Abstentions 15 

Bulletins nuls et blancs 0 

Nombre de Membres présents et votants 119 

Pour 73 

Contre 46 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le Dr OMOYELE (Nigeria) déclare que, après les discussions fort longues et les scrutins 

qu'a nécessité le problème que l'on vient de régler, la Commission a besoin de repos avant de 



A32/ B/SR/8 

Page 8 

pouvoir se consacrer dans des conditions satisfaisantes A la suite de ses travaux. Il propose 

par conséquent que la Commission ne se réunisse pas le samedi 19 mai, contrairement A ce qui 

avait été annoncé. 

Le PRESIDENT met la proposition aux voix. 

Décision : La proposition du Nigéria est adoptée par 54 voix contre 39 et 14 abstentions. 

Le Dr MARTINS (Mozambique) reprend place au fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENT rappelle A la Commission que la délégation de la Jamahiriya arabe libyenne a 

proposé lors de la sixième séance que le point 3.12 soit étudié immédiatement après l'examen du 

point 3.2.3. Il avait expliqué alors que la proposition serait soumise A la décision de la 

Commission, qu'il invite par conséquent A se prononcer maintenant au moyen d'un vote. 

Décision : La proposition libyenne est repoussée par 44 voix contre 17 et 41 abstentions. 

Le Dr AL -AWADI (Kowe'it) intervient dans le débat pour faire valoir qu'il croit comprendre 
que, aux termes de l'article 33 du Règlement intérieur, c'est au Bureau qu'il appartient de 

décider des travaux des commissions. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise qu'au titre de l'article 33 du Règlement inté- 
rieur c'est le Bureau qui est chargé de décider du lieu et de la date des séances des commis- 
sions principales. Toutefois, l'article 61 stipule qu'au cours de la discussion de toute 
question, un délégué peut demander l'ajournement du débat. Il suppose, pour sa part, qu'en 
votant pour la proposition du Nigéria la Commission avait l'intention d'ajourner la séance. 

Le PRESIDENT ajoute que ce n'est pas au Bureau, mais A la Commission elle -même, de décider 
dans quel ordre elle examinera les points de son ordre du jour. 

Le Dr VAN NOUHUYS (Pays -Bas) félicite le Président pour la façon élégante et impartiale, 
encore qu'extrêmement efficace, dont i1 a dirigé un débat difficile. 

La séance est levée A 19 h.35. 


