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1. EXAMEN D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA. 
SANTE : Point 7.7 de l'ordre du Jour (Résolution EB13. R57; . . . . 
document A7/AFL/2) 

Le PRESIDENT prie la Sous-Sommission de ne pas perdre de vue 

que, pour ce qui est de l'examen des amendements au Règlement intérieur 

de 1'Assemblée de la Santé,•elle a pour seul mandat de se prononcer sur 

la validité juridique de ceux de -ces amendements .qui sont présentés. 

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique), Rapporteur, pense 

qu'il serait utile que le Conseiller juridique explique à la Commission 

les modifications qui sont proposées, en précisant la base sur laquelle 

les amendements sont fondés. 

M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire, rappelle 

que l'Assemblée de la Santé a apporté des amendements à son Règlement 

intérieur au cours de presque toutes les sessions qu'elle a tenues 

jusqu'ici. Les modifications assez substantielles qui sont actuellement 

proposées permettraient, semble-t-il, d'aboutir à une certaine stabilité. 

Le projet de Règlement intérieur dont est saisie la Sous-commission a 

été élaboré par le Directeur généra*,, puis étudié et amendé par un 

groupe de travail que le Conseil Exécutif a institué à cet effet lors 

de sa treizième session0 Les principaux amendements s'inspirent de la 

pratique suivie par les Nations Unies et les autres institutions spé-

cialisées ou visent à donner une consécration juridique à des tradi-

tions établies par l'Organisation Mondiale de la Santé elle-même. 
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Le PRESIDENT invite les membres de la Sous-Gommission à 

formuler des observations de caractère général au sujet du texte 

proposé. 

M. SOIE (Union Sud-Africaine) demande, à titre d'éclaircis-

sement, si la Sous-Commission juridique habilitée a la compétence pour 

recevoir des amendements de fond, ou si elle est simplement tenue de 

dire si les amendements proposés sont juridiquement recevables. Suivant 
* * » 

la réponse qui sera donnée à cette question, sa Délégation soumettra à 

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 

en séance plénière ou à la Sous-Cbmmission juridique, les suggestions 

qu'elle désire formuler sur certains points. 

Le PRESIDENT déclare que la Sous-Commission juridique peut 

soumettre les amendements qu'elle juge utiles à la Commission plénière, 

à laquelle il appartiendra de prendre une décision à leur égard. 

Le SECRETAIRE souligne que toutes propositions de nature à 

améliorer le Règlement intérieur seront les bienvenues. 

Le PRESIDENT invite la Sous-Commission à examiner point par 

point le projet de Règlement intérieur-. 

Préambule 

Pas d'observations. 
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Article 1 
e 

Pas d1observations. 

Article 2 

M. de ERICE (Espagne) se demande si le délai de quatre-vingt-

dix jouis prévu à l'article 2 pour la convocation de l'Assemblée de la 

Santé en session extraordinaire n'est pas trop long en cas d'urgence. 

Le SECRETAIRE fait remarquer que ce délai de quatre-vingt-
% < • .' л-'т ''!' 

dix jours ne s'applique qu'aux sessions de l'Assemblée de la Santé, 

qui est évidemment l'organe le plus difficile à convoquer. Pour des 

raisons d'ordre exclusivement pratique, il ne pense pas que ce délai 

soit excessif. 

M. de ERICE (Espag#e) se déclare satisfait de cette explica-

tion . 

Articlq 3 

Pas d'observations. 

Article 4 

• M. SOLE (Union Sud-Africaine), demande que la Sous-Commission 

renvoie à une séance ultérieure Д'examen-de l'article 4. Sa Délégation 

désirerait, en effet, présenter des observations au sujet de cet article 

et elle n'a pas encore reçu les instructions nécessaires, en raison du 

bref préavis avec lequel la présente réunion' & été convoquée. 
r 

Il en est ainsi décidé. 
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Article 5 

Pas d'observations. 

/article 6 

H. CORKERY (Australie) fait observer que, du fait que certains 

pays sont très éloignée de Genève, des retards peuvent se produire dans 

la correspondance; il conviendrait donc, à son avis, de stipuler à 

l'article 6 que l'ordre du jour provisoire doit parvenir aux Etats 

Membres et autres intéressés trente jours au moins avant l'ouverture 

de la session. Une disposition de caractère analogue,qui substitue la 

date de réception des documents à celle de leur expédition, a été 

adoptée par le Comité intergouvememental des Migrations européennes. 

Le SECRETAIRE précise que le Directeur général ne saurait 

être rendu responsable de retards intervenant dans les communications 

postales. C'est pourquoi l'OMS s'en est toujours tenue à des règles 

qui fixent les délais d'après la date d'expédition. 

M. CORKERY (Australie) n'insistera pas sur sa proposition si 

celle-ci est jugée inacceptable par le Directeur général; il fait 

néanmoins remarquer que les-ordres du jour sont parfois reçus très 

tardivement, ce qui pourrait sans doute être évité si ces documents 

étaient expédiés plus têt.. : 
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Le SECRETAIRE signale que les observations présentées par le 

délégué de l'Australie sont également valables dans le cas de l'arti-

cle 3. Il semblerait donc préférable de réserver les articles 3 et 6, 

en même temps que l'article 4, pour les examiner lors d'une séance 

ultérieure. ..........v'.'. 

M. CALDERWQOC (Etats-Unis d'Amérique) rappelle que les 

procès-verbaux du Con'seil Exécutif sont expédiés immédiatement après 

la clôture de sa session; ils ne sauraient évidemment l'être plus tôt. 

De ce fait, un certain délai intervient dans l'envoi d'un.ordre du jour 

provisoire . С ' est un f acteur que les délégations devraient également 

prendre en considération.' " • . .. 

Le PRESIDENT propose de réserver les articles 3 et 6, en 

même temps que l'article Л, en vue de leur examen à une séance ulté-

rieure-.' ; ••-"•'• • "•' : v 

Décision : La. proposition du Président est approuvée. 

Article 7 - .' 

Pas d'observations. 

Articles g et 9 ' '••'•<• • . • ' • 

M. de ERICE (Espagn^)signale que, en effet, les dispositions 

du second paragraphe de l'article 8 et celles de l'article 9 paraissent 

contradictoires : aux termes de l'article 8, le Directeur général n'est 
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chargé de consulter les représentants des Nations Unies et d'autres 

institutions spécialisées qui assistent à la session que pour autant 

que cette consultation est possible, alors qu'à l'article 9 l'Assemblée 

de la Santé est invitée à s'assurer que les organisations intéressées 

ont été consultées de la manière prescrite. En d'autres termes, l'arti-

cle 8 laisse au Directeur général une certaine latitude, ce que ne 

prévoit pas l'article 9 dans le cas de l'Assemblée, 

le SECRETAIRE explique que les articles 6 à Ю ont été 

insérés dans le Règlement intérieur, il y a quelques années, à la 

demande des Nations Unies, en vue de coordonner les méthodes suivies 

par les institutions spécialisées et d'éviter les doubles emplois. 

Toute modification de ces articles risquerait de porter atteinte aux 

rouages complexes des consultations réciproques; le Secrétaire suggère, 

pour cette raison, de maintenir le libellé de ces articles. 

M. de ERICE (Espagne) désirerait savoir si l'on ne pourrait 

pas supprimer les mots "si possible" au second alinéa- de l'article 8. 

M. HESSEL (France) fait observer que le second alinéa de 

l'article 8 concerne les obligations qui incombent au Directeur général 

en cours de session, tandis que l'article 9 invite l'Assemblée de la 

Santé à s'assurer que les consultations avec les organisations intéres-

sées se sont déroulées de la façon prescrite. En outre, l'article 9 

stipule que les consultations doivent avoir lieu conformément aux dis-

positions de l'article 8. M. Hessel estime que les articles 8 et 9 

forment par conséquent un ensemble cohérent. 
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M. 0SMA.N (Egypte) souligne que le Directeur général doit, aux 

termes du premier paragraphe de l'article 8, consulter les Nations 

Unies et les autres institutions spécialisées; or, le cas pourrait se 

présenter où il ne disposerait pas du temps nécessaire pour procéder à 

ces consultations pendant la session dans toute la mesure voulue. C'est 

pourquoi l'on a ajouté à cet article un second paragraphe qui accorde 

au Directeur général une certaine latitude en la matière. 

Le SECRETAIRE confirme l'interprétation de l'article 8 

donnée par le délégué de l'Egypte; il ajoute que l'article 9 a pour 

but d'éviter toute répétition d'efforts. L'Assemblée de la Santé est 

chargée de s'assurer que les consultations nécessaires ont eu lieu de 

manière â éviter que les nouvelles activités proposées ne fassent double 

emploi avec des travaux d'ores et déjà entrepris par d'autres institu-

tions spécialisées ou par les Nations Unies. 

M. de ERICE (Espagne) retire son objection concernant la 

rédaction de l'article 8. 

Il n'est pas présenté d'autres observations concernant les 

articles 8 et 9. 

Articles 10 à 15 

Pas d'observations. 

La séance est levée à 17 h« 30. 


