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1.. EXAMEN'.D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE .L' АЅЅЕМВLЕЕ DE 
LA. 5ANTE : Point 8.5 de l'ordre du jour (résolution WHА7.30 et 
'EB15.R72; document A8/AFL/1) (suite). 

Article +7 

Le PRESIDENT rappelle à la Sous -Commission que le Secrétaire 

a été prié drétablir aux fins d'examen au cours de la présente séance 

un nouveau projet pour l'article 47. Le texte en est le suivant : 

"Les représentants d'organisations non gouvernementales avec 

lesquelles des arrangements de consultation réciproques et de 

coopération ont été pris, en application de l'A.rttcle 71 de la 

Constitution, peuvent étre invités à assister aux séances plé- 

nières et aux séances des commissions principales de l'Assemblée 

de la Santé et, conformément à ces arrangements, peuvent y prendre 

part sans droit de vote." 

Ce texte semble tenir compte de tous les points de vue qui ont 

été adoptés, y compris celui du délégué du Pakistan, qui l'a déjà 

approuvé. 

Décision : L'article 4 7 est approuvé. 

Article 49 

L'article 49 est approuvé. 

Article 50 

Le PRESIDEN? signale à la Commission que lors de sa.treizième 

session leCónsëil,Exécutif a proposé de supprimer le premier paragraphe 

de l'article 50. 
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M. MORENO SALCEDO (Philippines) rappelle qu'aux termes de cet 

article, aucune résolution ou motion d'autre nature ne sera discutée 

par l'Assemb ée de la Santé si le texte n'en a pas été distribué à 

toutes les délégations auparavant. Toutefois, la dernière phrase prévoit 

que les textes en question pourront être discutés sous réserve que le 

Président considère la discussion comme nécessaire. Le délégué des 

Philippines reconnaft que pourraient être soulevées des questions impor- 

tantes qui exigeraient un examen immédiat, mais il estime que la 

décision devrait être prise plutôt par l'Assemьée que par le Président. 

M. ZARB (Chef du service juridique), Secrétaire, fait observer 

que le pouvoir discrétionnaire qui est accordé au Président se limite 

à permettre la discussion d'une résolution, sans qu'un vote ne puisse 

intervenir avant le lendemain. L'amendement proposé ne vise qu'à faire 

gagner du temps. 

M.MORENO SALCEDO (Philippines) pense que si les délégations sont 

invitées à donner un préavis suffisant, c'est non seulement pour 

permettre l'étude des propositions,mais encore pour freiner le dépôt 

de motions inutiles. Les délégués peuvent aussi retarder le vote d'une 

proposition en présentant des amendements; c'est pourquoi il parait 

souhaitable qu'il incombe à l'ensemble des délégués de décider si de 

tels amendements devront être soumis à discussion. 
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'Le Dr BERNARD (France) estime que dans l'examen de 

l'article 50, la Sous- Commission 'doit garder à l'esprit ce qui s'est 

passé dans les Assemblées de la Santé successives. L'Assemblée n'a 

jamais été appelée à autoriser elle -mfmе la discussion ou l'examen 

d'une résolution. Le Président n'essaierait jamais d'imposer 

l'Assemblée unе décision lorsque le sentiment général y est hostile; 

le texte du Conseil Exécutif devrait être maintenu tel qu'il est 

proposé. 

M. SUTER (Suisse) pense comme le délégué de la France qu'il 

faut faire confiance au bon sens du Président, en particulier s'il est 

bien entendu qu'aucune proposition nouvelle ne sera mise aux voix avant 

le lendemain du jour où elle a été présentée. 

Le PRESIDENT fait observer que l'article 50 est identique à 

l'article 80 du Règlement intérieur des Nations Unies. 

Décision : Il est convenu que le texte doit demeurer inchangé 
en attendant.que le délégué des Philippines présente son point 
de vue devant la Commission plénière. 

Article 51 

Le PRESIDENT déclare que quant à l'article 51, le Conseil 

Exécutif n'a propos' qu'un amendement de forme. Une proposition, 

émanant du Gouvernement espagnol, n'a pas été prise en considération. 

L'article 51, amendé par le Conseil Exécutif, est approuvé. 
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Articles 52, 53 et (55) 5i+ 

Les articles 52, 53 et (55) 5+sont approuvés tels qu'ils;. 
• 

ont été proposés par le Conseil Exécutif. 

Article 55 

Le PRESIDENT souligne que le texte de cet article constituait 

auparavant celui de l'article (25) 26. D'autre part, le Gouvernement de 

l'Irlande a demandé une interprétation de l'expression "motion d'ordre ". 

Décision : Sous réserve de la reprise de cette question devant 
la Commission plénière par le délégué irlandais, l'article 55 est 
approuvé. 

Articles (5�-) 5б et 57 : 

Le PRESIDENT et le SECRETAIRE exposént, en réponse à 

M. LIVERAN (Israel), qu'une session est un groupe de séances, et il a 

été fait ici usage du mot séance car il apparaft 'dans la Constitution 

de l'OMS. 

Le SECRETAIRE, répondant à M. SaТER (Suisse), déclare que la 

suspension ou l'ajournement d'un débat signifie la clôture de la 

discussion sur le point particulier de l'ordre du jour qui est consi- 

déré; la suspension ou l'ajournement d'une sé anсе signifie l'arrêt de 

toute discussion jusqu'à ce que la séance soit reprise. Les mêmes termes 

figurent, avec un contexte analogue, dans le Règlement intérieur 

d'autres institutions spécialisées. Certes, un certain jargon a contaminé 
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la terminologie des Nations Unies et des institutions spécialisées, 

mais il est souhaitable, dans l'intérêt des délégués qui participent 

aux conférences de plusieurs institutions, que cette terminologie soit 

uniformisée. 

Les . Articles (54) 5б et 57, amendés par le Conseil Exécutif , 

sont approuvés. 

Articles (56) 58 et 59 

M. LIVERAN (Israél) sait fort bien qu'il est habituel de 

laisser le débat se poursuivre même après une demande de clôture. Mais 

il estime que les motions de clôture ne devraient être déposées que 

lorsque l'on est parvenu au stade final d'un débat et que l'Assemblée 

est prête à voter. Les débats des commissions passent par trois stades : 

tout d'abord un débat général sur le point particulier de l'ordre du 

jour qui est considéré, puis le dépôt des propositions et amendements, 

et enfin le vote. Une motion de clôture présentée au stade de la 

discussion générale ne met pas nécessairement fin à l'examen du point 

particulier. Le Président peut faire connaître le nombre des délégués 

qui ont demandé à prendre la parole, ce qui signifierait très claire- 

ment que la discussion générale se terminerait avec l'intervention de 

la dernière personne inscrite. Toutefois, les diverses propositions et 

amendements seraient examinés à la fin du débat général et, comme il 

est parfaitement justifié, avant que l'Assemblée ne passe au vote. 
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Le PRESIDENT déclare que des difficultés se sont présentées 

dans certaines organisations internationales parce qu'on avait eu recours 

la règle de clôture pour tenter d'étouffer certains débats. Il approuve 

dans ses grandes lignes la marche à suivre proposée par le délégué 

d'Isradl et demande qu'un passage du rapport de la Sous -Commission s'ins- 

pire de ces conceptions. 

Le SECRETAIг-LE rappelle l'article 59, lequel, interprété à la 

lumière de l'article (56) 58, ne vise qu'à faire en sorte que seules les 

discussions redondantes ou oiseuses puissent être interrompues par une 

motion de clôture. Lorsqu'un délégué demande la clôture, on peut appliquer 

la шémе interprétation que lorsque le Président annonce que sa liste d'ora- 

teurs est close; en d'autres termes, la Commission a toujours la possibi- 

lité de terminer par une décision son examen du point traité. 

M. LIVERAN (Israël) déclare que son attitude, en ce qui concerne 

la clôture dépend de l'interprétation générale du Règlement intérieur. 

Il se déclare d'accord pour que l'attitude de la $ous-Commission sur le 

Règlement qui doit être appliqué soit expliquée dans le rapport. La mise 

au point de cette question est beaucoup plus importante que le libellé 

тéme des différents articles. 

Le PRESIDENT propose que le Secrétaire prépare, en collabora- 

tion avec le délégué d'Israel, un exposé précisant quelle doit être la 

procédure ordinaire de lа Commission. 

Il en est ainsi décidé. 



Aв/L/м1n /7 
Page 8 

М. BOTHA (Union Sud -Africaine)• propose cluе l'article 59 

soit inséré avant l'article (5)+) 56. • 

es rtgçles (56) 58 et 59 sont approuvés tels qu'ils ont?, 

été amendés par le Conseil Exécutif. Le changement d'ordre des 

articles suggéré par le délégué de l'Union Sud- Africaine est également 

approuvé. 

Article 60 

Le PRESIDEN Т explique que l'article 60 est analogue à des 

articles sur la même question qui figurent dans les Règlements 

intérieurs respectifs des Nations Unies, de la FAO et de l'UNESCO. 

L'article 60 est approuvé. 

Article f58) 61 

Le PRESIDENТ explique que le Conseil Exécutif a proposé 

l'addition de la dernière phrase afin qu'il soit bien entendu qu'après 

le vote des différentes parties d'une proposition, celle -ci sera mise 

aux voix dans son entier. Les délégations des Etats -Unis et de 

l'Australie ont proposé des amendements A cet article. Le Président 

estime que la proposition des Etats -Unis est la plus satisfaisante; 

il retire donc,en sa qualité de délégué de l'Australie, l'amendement 

proposé par sa délégation, en faveur de celui de la délégation des 

Etats -Unis. Cette dernière propose qu'une disposition soit insérée 

dans l'article (58) 61 prévoyant en cas d'objection à une demande de 

division un vote sur celle -ci. Cet additif serait conforme à 
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l'article 91 du Règlement de 1'Аaaеoblée générale des Nations Unies, 

qui a la teneur suivante : 

"Tout représentant peut demander que des parties d'une 

proposition ou d'un amendement soient mises aux voix séparément• 

S'il est fait objection à la demande de division, la motion de 

division est mise aux'ио± .., L'autorisation de prendre la parole 

au sujet de la motion de division n'est accordée qu'à deux. .. 

orateurs pour et deux orateurs contre. Si la motion de division 

est acceptée, les parties de la proposition ou de l'amendement 

adoptées sont mises aux voix en bloc. Si toutes les parties du 

dispositif d'une proposition ou d'un amendement ont été repoussées, 

la proposition ou l'amendement est considéré comme repoussé dans 

son ensemble." 

Le PRESIDENT signale que, pour les fins de l'OMS, cet article 

devrait commencer ainsi : "Tout délégué ou tout représentant ... ". En 

réponse au délégué de la Suisse, il déclare que les difficultés 

rencontrées au cours de 'la séance pléniere du matin auraient pu gtгe 

évitées si cet article avait déjà été adopté. I1 aurait appartenu 

alors •à l'Assemblée de décider si les différents paragraphes devaient 

gtге mis aux voix séparément. Les Nations Unies ont appris par expé- 

rience que les délégations qui désirent faire échec à certaines 

résolutions demandent qu'il soit ргосédé à des votes séparés sur les 

différentes parties de ces résolutions; c'est pour cette raison 

qu'elles ont adopté ce nouvel article. 
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L'article (58) 6.. est approuvé dans sa forme pro posée par 

la délégation des Etats -Unis. 

Article (59) 62 

J.,'article (59) 62 est aporóuvé. 

Article _(6о1 43 

Le PRESIDEN T déclare que sa délégation estime que les 

propositions doivent étre mises aux voix dans l'ordre où elles ont 

été présentées. Elle suggère, en conséquence, que l'article (60) 63 

soit libellé comme suit : 

"Lorsque deux ou plusieurs propositions sont mises aux voix, 

l'Assemblée de la Santé, sauf décision contraire, vote sur ces 

propositions dans l'ordre où elles ont été présentées." 

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) appuie sans réserve la 

proposition australienne; il précise, en réponse à une question du 

délégué des Etats -Unis, que cette proposition ne s'applique qu'à des 

motions séparées et ne vise pas, bien entendu, des amendements. 

M. LIVERAN (Israël) demande en quoi consiste exactement 

une proposition primitive; il fait observer que la distinction entre 

une proposition et les amendements à celle -ci n'est pas, dans tous les 

cas, clairement établie. Le vote a toujours lieu d'abord sur les 

amendements. Lorsque deux ou plusieurs amendements sont en présence, 

l'on vote d'abord sur celui qui s' éloigne le plus, quant au fond, de la 



A8 /L /Мin 
Page 1 1 

7 

proposition primitive. M. Liveran estime, comme le délégué de 

l'Union Sud -Africaine, qu'il est inutile, lorsque l'Assemblée est 

saisie de propositions distinctes, de tenir compte du fond pour décider 

laquelle doit étre mise aux voix en premier lieu. 

Le Dr EL -VAKIN (Egypte) appuie la proposition du délégué 

de l'Australie car elle permettrait au Président de remédier aux 

complications superflues qu'entraSnent souvent les règlements actuels. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime que le plus difficile est 

de déterminer quelle est la proposition primitive. Faute d'un point 

de départ précis, il serait impossible de fixer l'ordre dans lequel 

les amendements s'éloignent le plus de la proposition primitive. 

Répondant au Dr BERNARD (France), le PRESIDENT, qui parle en 

sa qualité de délégué de l'Australie., explique que les mots "sauf 

décision contraire" ont été introduits dans la proposition australienne 

afin de lui donner plus de souplesse. Il pourrait, en effet., se 

présenter des cas dans lesquels l'Assemblée jugerait plus équitable de 

rie pas adopter l'ordre chronologique pour l'examen de plusieurs propo- 

sitions; il pourrait arriver aussi que l'auteur de lá proposition 

primitive demande que la seconde proposition soit mise aux voix avant 

la sienne. 
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M. LIVERAЛT (Isra81) fait remarquer que l'Assemblée, mise en 

présence d'une série de propositions, aurait à se prononcer tout d'abord 

sur l'ordre du scrutin. Après le premier vote toute:ois, la seule 

décision qui resterait à prendre serait celle de savoir s'il convient 

encore de voter sur l'une quelconque des autres propositions. De ce 

point dé vue, M. Liveran s'oppose à l'adoption de l'amendement suggéré 

par le Secrétariat, selon lequel l'Assemblée de la Santé peut décider 

après okxaque vote si elle doit voter sur la proposition suivante. 

Répondant au Président, le délégué d'Isra81 précise qu'il ne 

voit pas réellement la nécessité d'adopter la proposition australienne; 

il préférerait que le texte suggéré par le Secrétariat soit seul adopté 

en tant qu'article (60) 63. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) est d'avis que l'on 

pourrait accepter la proposition australienne avec adjonction de lа clause 

proposée par le Conseil Exécutif s "à moins que l'un des votes déjà acquis 

ne rende inutile tout autre scrutin sur la ou les propositions encore 

pendantes." 

Le SECRETAIRE suggère la rédaction suivante pour tenir compte 

de la discussion qui vient d'avoir lieu : 

"Lorsque deux ou plusieurs prepositions se rapportant à 

la m &me question sont mises aux voix, l'Assemblée de lá Santé, 

sauf décision contraire, vote sur ces propositions dans 
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l'ordre où elles ont été présentées, jusqu'à ce que toutes les 

propositions aient été mises aux voix, à moins que l'un des votes 

déjà acquis ne rende inutile tout autre scrutin sur la ou les 

propositions encore pendantes." 

Le PRESIDENT explique au délégué de l'Inde que c'est à 

l'Assemblée de la Santé qu'il appartiendrait de décider si tout nouveau 

vote devient superflu. 

Décision s Il est décidé que le texte proposé par le Secrétaire 
sera distribué pour examen ultérieur. 

Article (61) 64 

L'article (61) 64 est approuvé, tel au'il a été amendé par 

le Conseil Exécutif lors de sa quinzième session. 

Artiсlas (6 )б6. (64)67 et (65)6 & 

Les articles !6,3)66, (64)67 et (65)68 sont approuvés, tels 

qu'ils ont été proposés par le Conseil Euécцtif. 

Article (66)69 

L'a.rticle (66)69 est approuvé, tel qu'il a été proposé par 

le Conseil Exécutif. 

Le SECRETAIRE signale qu'il a été proposé de supprimer, dans le 

texte français, les mots s "ou par debout.et assis ", qui doivent, par 

conséquent, @tre placés entre crochets. 
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Nouvel .rtigle 4 insérer à la suite de l'article (67)70 

Le SECRETAIRE explique, en réponse à une question posée par le 

délégué d'Israёl, que les votes sur les questions budgétaires ont donné 

lieu dans le passé à beaucoup de confusion. Certains délégués demandaient 

le vote par appel nominal, tandis que d'autres insistaient pour que le 

scrutin fdt secret. Lorsque l'on procédait au vote pour trancher ce 

point de procédure, la тdmе question - vote secret ou par appel nominal - 

se posait de nouveau. Il y a lieu d'espérer que l'adoption du nouvel 

article permettra d'écarter la plupart de ces difficultés. 

M. LIVERAN (Israél) soulève la question de savoir ce qui se 

produirait au cas où un délégué demanderait un vote par appel nominal 

sur une question budgétaire, car, à son avis, tout délégué a le droit 

de demander un tel vote. I1 serait nécessaire également de préciser 

lequel des modes de scrutin doit avoir priorité sur l'autre. 

Le PRÉSIDENT pense que la situation est claire s aux termes du 

nouvel article, l'Assemblée est autorisée dans certaines circonstances 

procéder au vote au scrutin secret; au cas où elle déciderait de le faire, 

le recours au vote par appel nominal serait exclu. 

i s Le nouvel article est approuvé. La Sous -Commission 
cade 4gаlешеnt d'insérer dans son rapport une note explicative 

conçue dans le sens des observations formulées par le Président. 
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Articles (68)71, (69)72 et (70)73 

Le PRESIDENT indique qu'un changement a été apporté au texte 

français de l'article (68)71, qui n'affecte pas la version anglaise. 

Le délégué français a approuvé le texte ainsi modifié. 

Les articles (68)71, (69)72 et (70)71 sont approuvés, tels 

qu'ils ont été proposés par le Conseil Exécutif et }par le Seca'éta'iat. 

Artigle 74 

M. MORENO SALCEDO (Philippines) se demande si l'article 74 est 

vraiment utile car il pense qu'aucune question ne peut étre adoptée sans 

avoir obtenu la moitié des voix plus une. 

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) rappelle que des questions qui 

ont donné lieu á un partage égal des voix ont souvent provoqué des 

discussions au sein d'organisations telles que les Nations Unies. C'est 

pourquoi les Nations Unies ont adopté des dispositions qui diffèrent 

selon qu'il s'agit de l'Assemblée générale ou des commissions. 

M. Botha estime qua la situation doit être nettement définie; il se 

prononce par conséquent pour le maintien de l'article 74. 

Le PRESIDENT convient que l'article 74 répond à la procédure 

suivie au sein des commissions des Nations Unies. Il est également 

d'avis que la situation doit étre clairement précisée. 

M. MORENO SALCEDO (Philippines) se déclare satisfait de cette 

explication. 

Décision : L'article 74 est approuvé, tel qu'il a été proposé par 
le Conseil Exécutif. 
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Articles (71)75, 572)76, (7')77,. (74)78, (75)79, (76)89 et (27)81 

Décision : Ces articles sont approuvés, tels qu'ils ont été 
proposés par le Conseil Exécutif. 

Article (78)82 

Le PRESIDENT, parlant en sa qualité de délégué de l'Аustralié, 

appelle l'attention de la Sous -Commission sur un amendement présаlté par 

sa délégation, qui consiste à ajouter à l'article X78)82, dans sa 

rédaction actuelle, les mots suivants : "ainsi que dans l'une quelconque 

des autres langues officielles que l'Assemblée peut de temps autre 

arrêter". La délégation australienne n'a nullement entendu exclure 'la 

disposition relative à l'espagnol en tant que langue de travail mais a 

plutót voulu élargir cette disposition afin de permettre d'adjoindre une 

langue supplémentaire sans rendre nécessaire une modification du 

Règlement intérieur. 

М. BOTHA (Union Sud -Africaine) se demande s'il est souhaitable, 

en fait, de maintenir une disposition permettant en tout temps 

d'augmenter le nombre des langues de travail. L'amendement australien 

est, à son avis, inutile étant dоnné qu'il n'y aurait de toute évidence 

aucune difficulté à modifier l'article si le besoin s'en faisait sentir. 

Toutefois, il ne s'opposera pas à l'adoption de l'amendement. 

Le SECRETAIRE attire l'attention de la Sous -Commission sur le 

fait qu'un amendement qui supprimerait les mots "et en espagnol" pourrait 

aller indirectement à l'encontre de la résolution WНА7.32 adoptée par 

l'Assemblée de la Santé et serait donc de nature à donner lieu à 

discussion. 
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LE PRESIDENT, parlant en sa qualité de délégué de 1'Australie, 

fait observer que la décision de se servir de l'espagnol comme langue de 

travail figure en fait implicitement dans l'amendement de sa délégation. 

Toutefois, il serait possible de mentionner dans le rapport de la Sous - 

Commission juridique les raisons qui ont amené sa délégation à présenter 

cet amendement. 

Mlle НESSLING (Pays -Bas) signale que l'adoption de l'amende- 

ment proposé par le délégué de l'Australie entrainеrait nécessairement 

un amendement h l'article (.75) 79. 

Le PRESIDENT, parlant en sa qualité de délégué de l'Australie, 

admet le bien -fondé de cette observation et retire son amendement, afin 

d'éviter des complications. 

L'article (78) 82 est approuvé, tel qu'il a été proposé par 

le Conseil Exécutif lors de sa quinzième session. 

Article (79) 83 • 

M. BOTHL (Union Sud -Africaine), dont la délégation est men- 

tionnée dans les observations relatives á cet article qui figurent dans 

le document A8 /AFL /1, déclare qu'il n'insistera pas sur le point en cause. 

M. LIVERLN (Israël) demande des éclaircissements sur le sens 

précis de la dernière phrase de l'article (79) 83 qui stipule que les 

comptes rendus sténographiques des séances privées sont uniquement à la 

disposition des délégations et des représentants des Membres associés} 

moins que l'Assemblée de la Santé n'en décide autrement. 
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M. CјLDERWOOD (Etats -Unis d'lnérique) pense que cette phrase 

devrait être interprétée en ce sens que les comptes rendus sténographi- 

ques des séances privées ne peuvent être cогmuniqués que sous certaines 

réserves; une telle clause permettrait, par exemple, d'autoriser une 

personne qui se livre à des recherches à consulter les comptes rendus 

sténographiques. 

Le PRESIDEN T précise que la phrase en question accorde la même 

faculté aux observateurs d'organisations non gouvernementales et d'Etats 

non membres. 

M. LIVERLN (Israё1) persiste à penser que la disposition, 

dans sa rédaction actuelle, permettrait d'autres interprétations. En ce 

qui concerne l'exemple cité par, le délégué des Etats -Unis, il serait 

préférable, à son avis, de confier toute décision sur une question de 

cette nature au Directeur général ou au Conseil Exécutif pluttt qu'à 

l'tssemblée de la Santé elle -même. 

M. MORENO SLLCEDO (Philippines) estime que, dans sa rédaction 

actuelle, l'article (79) 83 est suffisamment clair, notamment á la 

lumi.re des explications fournies par le Président et par le délégué des 

Etats -Unis. Il ne saurait approuver la suggestion selon laquelle il con- 

viendrait de conférer au Directeur général ou au Conseil Exécutif le 

droit d'accorder cette autorisation, étant donné que, dans sa forme 

actuelle, la disposition en question constitue une garantie pour tout 

pays qui verrait un inconvénient à ce que les comptes rendus des séances 

privées viennent i. la connaissance de personnes autres que celles qui y 

ont normalement accès. 
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Le Dr BERN`.RD (France) pense que la disposition en cours de 

discussion est excellente car elle permet à la fois de refuser, par 

exemple, á des représentants d'organisations non gouvernenentales, le 

droit de consulter les comptes rendus sténographiques et d'autoriser 

certaines personnes à. en prendre connaissance si l'Lssemblée Mondiale 

le juge opportun. Le Dr Bernard se prononce donc en faveur de son 

maintien. 

Le Dr JAFAR (Pakistan), appuyé par M. CALDERWOOD (Etats -Unis 

d'Amérique), propose de lever la séance. 

La séance est levée à 18 h.10. 


