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Le Dr STAMPAR est prié d'assumer la présidence en attendant 
liélection du Président du Conseil Exécutif. 

1. COMPOSITION DU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT donne lecture de la liste des membres du Cc«iseil 
Exécutif et annonce que, en attendant l'élection du Président du Conseil, 
le Dr Plavsic, de la délégation yougoslave, agira comme son svç>pleant. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (Document ЕВ/3) 

Le PRESIDENT annonce que pour acqufescer aux demandes reçues de 
membres du Conseil, il est prêt à ajournei; jusqu^au lundi suivant, l

1

 élec-
tion du Président et des Vicer-Prósidents, áinsi que la désignation d^un 
candidat au poste de Directeur général, (points.3 et.4 de l'ordre du jour); 
toutefois, il n^est pas disposé à exercer, après cette date, les fonc-
tions de Président temporaire» • 

.• * <. “ 

L'ordre du jour, ainsi amendé
д
 est adopté. 

'3. АБ0РГ1Ш DU PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR FEOVISOIRE 
(Document EB/5) 

Il est donné" lecture, article par article, du projet de Règle-
ment intérieur provisoire du Conseil Exécutif, • 

Article 1er - le Dl
4

 MACKENZIE propose^ afin d
r

éviter une confusion 
possible entre les Etats Membres et les membres du Conseil Exécutif, de' 
substituer, à la ligne 2> le terme "représentais

11

 à celui de "membres". 

Le Dr EVÁNG se rallie à esprit dont s
f

 inspire cette proposi-
tion, mais non à la solution proposée； en effet, les membres du Conseil ne 
sont pas des représentants des pays. : 

Le PRESIDENT propose.de supprimer' le mot "States", conformément 
au texte de 1

T

article 24 de la Constitution. 

Le Dr MCKENZIE, désireux de marquer qu'il ne parle pas en qua-
lité de représentant du Royaume—Uni, rappelle la distinction faite à la 
Commission Intérimaire entre "représentants de (of)

n

 et "représentants 
venant de (from)". 

Le Dr MâNI souligne' que les membres du Conseil Exécutif sont des 
fonctionnaires internationaux. Il y a lieu d'utiliser le terme ^Membres", 
avec une majuscule, pour désigner les Etats Membres, tandis que le même 
mot, avec une minuscule, devrait être employé pour désigner les membres 
du Conseil Exécutif. 



EEL/Min/l/ïlev. 1. 
Page 3 

Cet avis est partagé par Sir Aly SHOUSHA, Pacha^ et par le 
Dr EVSTAFIEV. 

Le Dr van Zile HYDE estime que cette distinction est trop sub 
tile et risquerait de prêter facilement à confusion. Il préfère que 
soient utilisé^ des termes différents. 

Cet avis est partagé par le Dr van den BERG et le Dr REDSHA.W. 

Le Professeur PARISOT estime qu
f

il est conforme au texte de la 
Goaatitution de maintenir le libellé de l'article 1er sans,/ toutefois； 
utiliser lô terme "Etats Membres" dans le reste du document. 

Il est décidé de renvoyer cet article au groupe de travail res_' 
tr^int, qui doit préparer un rapport sur le projet de Règlement intérieur. 

Articles 2 à 8 一 pas (inobservations. 

Article 9 - Le Dr van Zile HÏDE estime qu'il ni est pas souhaitable 
que le Conseil soit convoqué en session extraordinaire sur la demande 
seul membre* Il est décidé de supprimer, à la*ligne 3, les mots "membre 
quelconque

!t

 et d»y substituer l
l

egression "...de six membres quelconques 
agissant conjointement.“ 

Au ciours des échanges de vues auxquels donne lieu^ par la suite, 
1

!

article 13， il est décidé que les membres demandant la convocation du • 
Conseil en session extraordinaire devront exposer leurs motifs, qui cons-
titueront 1

1

 ordre du jour de ladite session. 

Article 10 - Le Dr van der SPILT propose insertion d^une clause 
additionnelle prévoyant que le Président ne sera-rééligible qu'à l

1

expira-
tion d'un délai de deux' ans à compter de la date à laquelle 
d‘exercer ses fonctions. 

il aura cessé 

‘ Sir Aly SHOUSHA, Pacha, rappelle qu'un amendement analogue, 
proposé par la délégation du Royaume-Uni (document A/l8), a été adopté 
par la Commission des Questions juridiques. 

Il est décidé que le texte de cet amendement convient pour 
1

1

article 10. 

Le Dr VINOGRADOV fait observer que les personnes désignées par 
les Etats élus pour une année seulement n * auront pas la possibilité de 
remplir les fonctions de Président. 

Le Dr EVANG s
!

élève contre la disposition qui limite à une 
armée le mandat du Président, sans possibilité de réélection immédiate. 
Le Conseil est l'organe exécutif de XiAssômbiée, et il y a lieu de choisir 
son Président non pas pour des motifs de prestige, mais en raison de ses 
capacités. Etant donné que le Conseil peut ne se réunir que deux fois 
par an, il est souhaitable de s'assurer, pour une plus longue durée, les 
services d^un président qualifié. 



Eü/Min/l/Rev.l 
Page 4 

Il est décidé que le groupe de travail étudiera cet article, 
» compte tenu des vues qui ont été exprimées. 

Article 11 — pas d observations * 

Article 12 - Le Dr MâNI propose la suppression des derniers mots 
"sur ladite question*'. 

Article 13 一 II est décidé d^ajouter le mot «ordinaire^ à la p!r«œlère 
ligne, le début de article étant conçu' comme suit % ̂ L

1

 ordre du jour 
provisoire de chaque session ordin&lre»•." 

Le Dr van Zile HÏDE demande que l
f

on prévoie expressément le 
droit pour les membres d

1

ajouter des questions à 1^ordre du jour; avec 
ia rédaction actuelle， c'est le Directeur général qui, seul, est chargé 
de dresser la liste des questions. 

Le Dr VINOGRADOV estime que l
f

on accorde trop peu d‘importance 
au Président du Conseil Exécutif. L

!

ordre du jour provisoire devrait être 
établi par le Directeur général, en consultation avec le Président du 
Conseil Exécutif. 

Les difficultés pratiques que pourrait présenter cette proposi-
tion sont signalées par le Dr wîANI et le Dr van Zile HYDE qui oraignent 
que des retards n

T

en résultent. Le Directeur général devrait pouvoir pré-
parer un ordre du jour provisoire• 

Le PRESIDENT estime que six semaines constituent un délai suf< 
fis ал t pour l

!

e^voi des avis de convocation aux sessions. 

Article 14 - Le Dr van den BERG propose de supprimer le deuxième pa-
ragraphe :"Aux termes de la Constitution》 le Conseil Exécutif п*а pas le 
droit de déléguer ses pouvoirs^. ‘' 

Cette proposition est appuyée par‘le Dr EVANG et le Dr MANI. 

Articles 15 - 21 — pas d
1

 observations «. 

.Article 22 - Le PRESIDENT；, en réponse à ше question posée par le 
Dr Redshaw) déclare qu'il est généralement admis que le Président n

f

a pas 
le droit de voter, mais cela doit être езфгessèment indiqué. 

Cependant, cette question se posera de nouveau à propos de 
article 28. 

Articles 23 et 24 一 pas 'd ‘ observations* 
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Article 25 - Le Dr лгал ^i^e HÏDE déclare qu*il est nécessaire de pré-
ciser la méthode par laquelle il sera décidé de procéder à un scrutin 
secret, 

L8 PRESIDENT estime que cela peut être décidé soit par accord 
d^un tiers des membres du Conseil Exécutif； soit par le Président lui— 
même， soit par application du Règlement intérieur de l'Assemblée； la " 
Commission des Questions juridiques examine ce règlement à l'heure actuaDa 

Articles 26 et 27 - pas (inobservations. 

Article 28 - Le Professeur PARISOT fait observer que, si le President 
n'a pas le droit de voter

д
 les voix ne ；pourront être également partagées 

que s'il y a des abstentions. 

Le Dr EVANG attire Inattention sur le fait que deux méthodes 
peuvent être suivies à ce sujet s ou bien le Président vote (et cela en-
traînerait une modification de article 28) ou bien， si le Président ne 
vote pas^ le pays dont il est ressortissant a le droit d^envoyer ш 
suppléant^ pour prendre part à la discussion et au vote. 

Le Dr VINOGRADOV se rallie à. la deuxième solution, mais le 
Dr MANI fait observer que cela porterait le nombre des membres à 19； quant 
au Dr van Zile HYDE, il considère que cette manière de procéder ne con-
viendrait pas au Conseil Exécutif, qui est formé de personnes et non pas 
de représentants d丨Etats. 

Article 29 — Sir Aly SHOUSHA, • Pacha，propose que le quorum soit cons-
titué par douze membres du Conseil. 

Adopté. 

Articles 30 et 31 - pas d
f

observations. 

Article 32 - Le Conseil adopte la proposition de Sir Aly SHOUSHA, 
Pacha, tendant à modifier la deuxième phrase de l'article comme suit': 
•
?

Toute motion dans ce sens, si elle est appuyée, est mise aux voix.. •
îf 

Articles 33 垚 42 - pas d'observations» 

Il est décidé qu
s

un groupe de travail présidé par le Dr Mani et 
comprenant les représentants des pays suivants ; France, Pays-Bas, T

nde, Union Siid-Af rie aine
 5
 Etats-Unis d^ Amérique et URSS, examinera 

].e Règlement intérieur et fera rapport au Conseil Exécutif. 
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4. PROJET DE CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL 

Cette question est renvoyée à examen du groupe de travail。 

5. AUTRES QUESTIONS 

Il est décidé d'ajourner la décision à prendre sur le document 
EB/4 ； Emplacement du siège Inorganisation régionale de l'Asie du 
Sud-Est. 

Il est décidé que 1
f

ordre du jour de la séance suivante compren-
dra 1

?

 adoption du Règlement intérieur, élection du Président et 
des Vice-Présidents, et, éventuellement

9
 la désignation d^un candi- 一 

dat au poste de Directeur général, aux fins examen par l^Assemblée. 

La séance est levée à 18 heures 30, 
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• •‘ . . . >. . . . . ， : * 、 . � ‘ . • 】 、 • • . . . . . . 

: • - ： .
 ：

 . ； - . . ' • ： • • • > . . . . ? . : . • • . . , 

Le Dr STAMPAR est prié d'assumer la présidence en attendant 

l
f

élection du Président du Conseil Exécutif• 

COMPOSITION DU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT donne lecture de la liste des membres du Conseil 

Exécutif et annonce que, en attendant 1'élection du Président du Conseil, 

i
 f

 • 
le Dr Plavsic, de la délégation yougoslave, agira comme son suppléant» 

2. ADOPTION DE'L'ORDRE ÉU JOUR (Document ЕВ/3) 

Le PRESIDENT annonce que pour acquiescer aux demandes reçues 

de membres du Conseil, il est prêt à ajourner jusqu
f

au luntii suivant 

l
f

 électióii :Prési4en;b pt des Vicet^Présidents, ainsi que la désignation 
. • ..... " . y . • . 

' • I' • л.： ： . . : 

d'un candidat, au.i poçte de； Directeur général (points 3 et 4 de Ütordre du 

• � • •• • • . ” • * '•� . 

jour); t'outeioiâ：,. il- n ^ e s ^ ^ s disposé â exerc^r^ après cette date^ les 
； • • ， • • . . . • . . . . 

fonctions de Pr^sid^nt ^omgcraireii 
. . ‘ ‘：•. ； ^ 

L'ordte du jourainsi amendé
}
 est adopté» 、、 

! Г- . • . . . . 

. , • • “ ‘ ‘ • . • . . . . 

• : • # . . . • . . . Î ¿ . . 

3. adoption DU/PROJET de: Règlement interieuh provisoire 
(Document ЕВ/5). 

. . . . . : . ' ' * 

‘ ‘‘• / . • . • - . -

Д est donné lecture, article par article, du projet de 

Règlement intérieur provisoire du Conseil Exécutif» 

t . . .
 ;

 • ； . . • • , . . . . 

.’ Article 1er>"le Dr MCKENZIE propose, afin d'éviter une confusion 
•
 :

 . . . . ； • ^ 

possible entre les Etats Membres et les membres du Conseil Exécutif, de 
••*• - . . . . . . . . 

• • . . 

substituer, à la ligne；.2, le terme "représentants" à celui de "membres〜 
• .. • ."л'.. .: ..•. 

Le Dr EVANG se rallie à 1*esprit dont s'inspire cette propo-

sition, mais non à la solution proposée； en effet, les membres du Conseil 

ne sont pas des représentants des pays. 
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Le PRESIDENT propose de supprimer le mot "Statesconformément 

au texte de 1‘article 24 de la Constitution^ 

Le Dr MACKENZIE, déôirétix de marquer qu« il ne parle pas en 

qualité de représentant du Rcyauíae-üni, rappelle la distinction faite 

à la Commission Intérimaire entre "représentants de (of)" et
 Tt

représen-

tants venant de (from)
,f

# 

Le Dr MANI souligne que les membres du Conseil Exécutif sont 

des fonctionnaires internaitionaux. H y a lieu d'utiliser le terme 

"Membres", avec une majuscule, pour désigner les Etats Membres
s
 tandis 

que le même mot, avec une minuscule, devrait être employé pour désigner 

les membres du Conseil Exécutif, 

Cet avis est partagé par Sir Aly SHOUSHà, Pacha et par le 

Dr EFSTAVIEW. 

Le Dr van ZltE HÏDE estime que cette distinction est trop 

subtile et risquerait de prêter facilement à confusion. H préfère que 

soient utilisés des termes différents. 

Cet avis est partagé par le Dr van den BERG et le Dr REDSHA.Hf. 

Le Professeur PARISOT estime qu*il est conforme au texte de la Consti-

. • . • ‘ 

tution de maintenir le libellé de 1‘article 1er sans, toutefois, utiliser 

le terme "Etats Membres" dans le reste du document, 

IL est décide de renvoyer cet article au groupe de travail 

restreint, qui doit préparer un rapport sur le projet de Règlement 

intérieur. 

Articles 2 à 8 - pas d'observations. 
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Article 9 - Le Dr van ZILE HÏDE estime qu«il nfest pas souhaitable 

que le Conseil soit convoqué en session extraordinaire sur la demande 

d^un seul membre• Il est décidé de supprimer, à la ligne 3, les mots 

%ещЬге quelconque
n

 et d^y substituer l'expression de six membres 

quelconques agissant conjointement.
n 

Au cours des échanges de vues auxquels donne lieu, par la suite, 

article 13j il est décidé que les membres demandant la convocation du 

Conseil en session extraordinaire devront exposer leurs motifs, qui cons-

titueront 1•ordre du jour de ladite session. 

Article 10 Le Dr van der SPUÏ propose l'insertion d'une clause 

additionnelle prévoyant que le Président ne sera rééligible qui à expi-

ration d
f

un délai de deux ans à compter de la date à laquelle il aura 

cessé d'exercer ses fonctions* 

Sir А1У SHOUSHA, Pacha, rappelle qu^un amendement analogue, 

proposé par la délégation du Royaume-Uni (document A/l8), a été adopté 

par la Commission des Questions juridiques* 

IL est décidé que le texte de cet amendement convient pour 

ltarticle 10. 

Le Dr VINOGRADOV fait observer que les personnes désignées par 

les Etats élus pour une année seulement n*auront pas la possibilité de 
• . • . . . . 

remplir les fonctions de Président, 

4 

Le Dr EVANG s t élève contre la disposition qui limite à une 

année le mandat du Président, sans possibilité de réélection immédiate« 

Le Conseil est 1'organe exécutif de l'Assemblée, et il y a lieu de choi-

sir son Président non pas pour des motifs de prestige, mais en raison de 

ses capacités• Etant donné que le Conseil peut ne se réunir que deux fois 

par an, il est souhaitable de s'assurer, pour une plus longue durée, les 

services d'un président qualifié. 
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IL est décidé r
x
ae le groupe de travail étudiera cet article, 

compte tenu des vues qui ont été exprimées. 

Article 11 - pas observations• 

Article 12 - Le Dr MANI propose la suppression des derniers mots 

"sur ladite question
K

0 

Article 13 一 II est décidé dîajouter le mot "ordinaire" à la premiè-

re ligne
5
 le debut de l'article étant conçu comme suit t "L'ordre du 

jour provisoire de chaque session ordinaire"
 P
" 

• г 

Le Dr van ZILE HÏDE demande que l
1

on prévoie expressément le 

droit pour les membres d'ajouter des questions à 1 [ordre du jour; avec 

la rédaction actuelle^ c^est le Directeur général qui, seul) est chargé 

de dresser la liste des questions
Ф 

Le Dr VINOGRADOV estime que i^on accorde trop peu d
f

importance 

au Président du Conseil Exécutif» L
1

 ordre du jour provisoire devrait être 

établi par le Directeur général^ en consultation avec le Président du 

Conseil Executif. 

Les difficultés pratiques que pourrait présenter cette proposi-

tion sont signalées par le Dr MANI et le Dr van ZILE HYDE qui craignent 

que des retards n'en résultent. Le Directeur général devrait pouvoir pré-

parer un ordre du jour provisoire. 

Le PRESIDENT estime que six semaines constituent un délai suf-

fisant pour lïenvoi des avis de convocation aux sessions» 

Article 14 - Le Dr van den BERG propose.de supprimer le deuxième 

paragraphe : ”,..лх termes de la Constitution, le Conseil Exécutif n'a pas 
i. � . •. •’. 
le droit de déléguer ses pouvoirs"» 

Cette proposition est appuyée par le Dr EVANG et le Dr MA.NI,. 
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Articles 1 5 - 2 1 - pas d'observations, 

•Article 22 - Le PRESIDENT, en réponse à une question posée par le 

Dr.Redshaw, déclare qu'il est généralement admis que le Président n'a 

pas le droit de voter, mais cela doit être expressément indiqué. 

Cependant, cette question se posera de nouveau à propos de 

l'article 28. 

..Articles 23 et 24 - pas d，observât ions 當 

Article 25 • Le Dr van ZILE HYDE déclare qu^il est nécessaire de 

préciser la méthode par laquelle il sera décidé de procéder à un scrutin 

secret• 

Le PRESIDENT estime que cela peut être décidé soit par accord 

d'un tiers des membres du Conseil Exécutif, soit par le Président lui-

même, soit par application du Règlement intérieur de l'Assemblée; la 

Commission des Questions juridiques examine ce règlement à 1fheure actuel-

le, 
* • . . . . 

Articles 26 et 27 一 pas d
1

observâtions• 

Article 28 - Le Professeur PARISOT fait observer que, si le Prési-

dent n
f

a pas le droit de voter, les voix^pourront être également partagées 

que s'il y a des abstentions• 

Le Dr EVANG attire Inattention sur le fait que deux méthodes 

peuvent être suivies à ce sujet : ou bien le Président vote (et cela 

entraînerait une modification de l'article 28) ou bien, si le Président 

ne vote pas, le pays dont il est ressortissant a le droit d'envoyer un 

suppléant, pour prendre part à la discusión et au vote# 

Le Dr VINOGRADOV se rallie à la deuxième solution, mais le 

Dr MANI fait observer que cela porterait le nombre des membres à 19； 
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quant au Dr van ZILE HÏDE, il considère que cette manière de procéder ne 

conviendrait pas au Conseil Executif, qui est formé de personnes et non 

pas de représentants d'Etats. 

Article 29 - Sir Aly SHOUSHA, Pacha, propose que le quorum soit 

constitué par douze membres du Conseil, 

Adopté• 

Articles 30 et 31 一 pas d'observations. 

Article 32 - Le Conseil adopte la proposition de Sir Ali SHOUSHA, 

Pacha, tendant à modifier la deuxième phrase de ltarticle comme suit ； 

"Toute motion dans ce sens, si elle est appuyée
3
 est mise aux voix,"" 

Articles 33 à 42 - pas (Inobservations.. 

П est décidé qu'un groupe de travail présidé par le Dr Mani 
et comprenant les représentants des pays suivants ; France, Pays-
Bas, Inde, Union Sud-africaine, Etats-Unis d'Amérique et URSS, 
examinera le Règlement intérieur et fera rapport au Conseil Exécutif• 

4. PROJET DE CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL 

Cette question est renvoyée à 1‘examen du groupe de travail
è 

5# AUTRES QUESTIONS 

Il est décidé d^ajovjrner la décision à prendre sur le document 

ЕВ/4 í Emplacement du siège de l'Organisation régionale de l'Asie du 

Sud-Est, 

H est décidé que 1< ordre du jour de la séance suivante compren-
dra l'adoption du Règlement intérieur, l'élection du Président et 
des Vice-Présidents

}
 et, éventuellement, la désignation d

f

un candidat 
au poste de Directeur général, aux fins dfexamen par Assemblée, 

La séance est levée à 18 heures 30* 


