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1. PROCEDURE SUIVIE PAR L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE POUR EXAMINER LE PROGRAMME, 
LE BUDGET ET LES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET DE 
PERSONNEL) : Point 6 A  de l'ordre du jour (documents AlO/AFL/26, AlO/AFL/29 et 
A10/AFL/50) (suite de la discussion)

Le PRESIDENT rappelle que la motion de clôture du débat, déposée à la 

séance précédente en ce qui concerne l'examen du point SA , a été retirée parce que 
la proposition libanaise n’avait pas été distribuée sous forme écrite. Cette distri

bution a maintenant eu lieu et la Commission est donc saisie du projet de résolution 

canadien (document AlO/AFL/26), du projet de résolution commun des délégations de 

l'Inde, des Philippines, de la Norvège et de la Yougoslavie (document AlO/AFL/29) 

et du projet de résolution du Liban (document AlO/AFL/^O). Le Président demande si 

l'intention de la délégation libanaise est que la question soit renvoyée au Conseil 

exécutif pour plus ample étude au lieu qu'une décision soit prise au stade actuel 

par la Commission.

Le Dr HAYEK (Liban) déclare que 1!interprétation du Président est exacte 

et que son projet de résolution constitue un compromis. Il lui semble que le projet 

de résolution libanais est le .plus éloigné, mais, si la Commission juge que c'est 

le projet de résolution commun qui est le plus éloigné et qu'elle doit voter d'abord 

sur ce projet, il demandera que l'on vote sur le projet de résolution libanais avant 

de voter sur le projet de résolution canadien.

Le Dr BQTHA (Union Sud-Africaine) ne désire pas examiner les aspects pro- 

céduraux de la question; il veut seulement demander aux auteurs du projet de résolution 

commun s1ils pensent vraiment que ce projet doit faire l'objet du premier vote. Il 

aurait pensé qu'il serait à la fois plus logique et plus courtois vis-à-vis de la 

délégation canadienne, qui a fait un effort si sincère pour proposer des moyens 

d'améliorer les procédures de H'Assemblée, de voter d'abord sur le projet de résolution
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oanadièn. Il ressort nettement des discussions que'les opinions divergent sur les 

propositions très précises figurant dans les parties A et В de ce projet de réso

lution et qu'il faudra les soumettre au vote séparément. Cette solution permettrait 

à la Commission de déterminer si la majorité pense"ou non qu'un changement est 

nécessaire.

M. LIVERAN (Israël) déclare que la Commission se trouve en présence non pas 

tant d'une question de procédure que de la question de savoir quelle est la meilleure 

méthode pour parvenir à une décision sur le point discuté. Si la suggestion du délégué 

de l'Afrique du Sud n'est pas jugée acceptable et si l'on vote tout d'abord, soit sur 

le projet de résolution commun, soit sur le texte libanais, le résultat sera qu’il 

faudra surseoir à toute mesure indéfiniment ou jusqu'à la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé. On peut certainement obtenir également ce résultat en votant tout d'abord 

sur le projet de résolution canadien.

De l'avis de M. Liveran, la question du moment auquel il y a lieu de voter 

sur le projet de résolution libanais n'est pas pertinente parce que, en fait, ce pro

jet porte sur un sujet entièrement différent, alors que la proposition canadienne 

a strictement trait à l'efficacité des procédures de 1’Assemblée pour l’examen du 

programme et du budget.

Le Dr EVANG (Norvège) ne peut prendre la parole au nom des autres auteurs 

du projet de résolution commun, et il n'a pas eu le temps de les consulter au sujet 

de la suggestion du délégué de l'Afrique du Sud, mais sa propre opinion est qu'il serait 

dangereux, pour des raisons de courtoisie ou autres, de s'écarter du Règlement intérieur. 

Or il est bien évident que le projet de résolution commun est celui qui est le plus 

éloigné des propositions canadiennes. Cependant, comme le Dr Evang est toujours
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désireux d'aboutir à un compromis, il propose, pour faciliter la tâche des déléga

tions qui n'estiment pas que les procédures actuelles de 1'Assemblée soient entière

ment satisfaisantes, d'amender le projet commun de résolution en supprimant les trois 

derniers paragraphes du préambule.

Le Dr REGALA (Philippines), le Dr DJORDJEVTC (Yougoslavie) et 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) acceptent la proposition du délégué de la Norvège visant 

la. suppression des trois derniers paragraphes du préambule du projet commun de 

résolution.

Le Professeur HURTADO (Cuba) ne pense pas que la suppression des trois der

niers paragraphes du préambule du projet de résolution commun affecte d'une façon 

quelconque ce projet quant au fond, qui, indubitablement reste le plus éloigné des 

propositions initiales. Les considérations de courtoisie ne doivent exercer aucune 

influence sur l'application du Règlement intérieur auquel il faut s'en tenir 

strictement.

Le Dr HAYEK (Liban), se référant à la suggestion du délégué de l’Afrique 

du Sud, aurait pensé que le projet de résolution libanais constitue un amendement 

au projet de résolution canadien et, en conséquence, est visé par les dispositions 

de l'article 62 du Règlement intérieur.

■ Le Dr SIRI (Argentine) s'associe aux observations du délégué de Cuba.

Le PRESIDENT souligne que, aux termes de l'article 6j> du Règlement intérieur, 

il appartient au Président de déterminer quelle proposition est le plus éloignée, 

quant au fond, de la proposition initiale et doit être soumise au vote la première.

Il considère que le projet de résolution commun est le plus éloigné de la proposition
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initiale et il précise que ce projet ne concerne que les parties A et В du projet 

de résolution canadien, de sorte que, si la Commission adopte le projet de résolu

tion commun, il sera encore nécessaire de prendre une décision séparée sur la par

tie С du projet de résolution canadien. Bien que le délégué israélien ait fait 

valoir que le projet de résolution libanais a trait à une question entièrement diffé

rente, ce projet a été intitulé "Procédure suivie par 1'Assemblée mondiale de la 

Santé pour examiner le programme, le budget et les questions connexes (Questions 

administratives, financières et de personnel)", si bien qu'il devra être soumis 

au vote après le projet de résolution commun, si celui-ci est rejeté, et avant le 

projet de résolution canadien.

M. LIVERAN (Israël) n'a pas l'intention de contester la décision prési

dentielle, mais il doit souligner que, si la Commission procédait de cette manière, 

elle s'engagerait dans la voie qui mène à établir qu'un projet de résolution négatif 

peut permettre de régler le sort de la proposition initiale, puisque l’adoption du 

projet de résolution commun aurait pour résultat qu'aucune mesure ne serait prise.

Il aurait pensé que la manière la mieux appropriée de parvenir à cette fin, serait 

de voter contre la proposition canadienne initiale, et non point d'adopter une manière 

de procéder contraire à l'intention réelle de l'article 6j5 qui est que les proposi

tions différant quant au fond de la proposition initiale mais non point celles qui 

lui sont directement contraires, doivent faire l'objet d'un vote les premières.

Le PRESIDENT fait observer que la Commission se trouve dans la même situa

tion qui s'est présentée pendant la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, lorsque 

la délégation norvégienne avait déposé un projet de résolution, qui était analogue 

à celui actuellement soumis par les quatre délégations et qui annulait la proposition
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belge tendant à amender la Constitution de manière à porter de 18 à 24 le nombre 

des membres du Conseil exécutif. Une discussion semblable à la présente discussion 

avait suivi et le Président avait décidé que le projet de résolution norvégien serait 

soumis au vote en premier lieu. Il n'a pas l’intention de s’écarter de ce précédent,

M. BRADY (Irlande) ne désire pas contester la décision du Président, étant 

donné le précédent qu'il a cité et l’absence de dispositions précises dans le Règle

ment intérieur en ce qui concerne les résolutions d'un certain type, de telle sorte 

que le Président n'a pas d'autre choix que d'agir comme il a proposé de le faire.

Il est regrettable et contraire aux intérêts d’une discussion rationnelle 

qu'on laisse s'établir une procédure selon laquelle on vote, en tant qu'entités 

distinctes, sur des propositions qui, dans l'esprit de nombreux délégués, consti

tuent une négation directe des propositions déjà présentées. M. Brady ignore les 

motifs des délégations qui soumettent de telles propositions, mais il est concevable 

qu'elles croient qu'un certain avantage tactique pourrait résulter de l'ordre dans 

lequel il est procédé au vote. La décision pourrait cependant être obtenue aisément 

et de façon satisfaisante au moyen d'un vote sur la proposition initiale.

M. Brady se rend compte que, à l'heure actuelle, ses observations ne sont 

peut-être pas absolument pertinentes, mais il préconise vivement que, si l'on envisage 

la revision du Règlement intérieur, on examine la question des propositions que les 

présidents de commissions pourraient considérer comme directement négatives, en vue 

d'éviter qu'elle ne soient soumises au vote, si l'on peut statuer d'antre manière sur 

les propositions initiales. Il sait que l'on suit une telle procédure pour beaucoup 

d'autres organismes et il estime que, d'une façon générale, elle faciliterait les 

travaux de 1'OMS.
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Le Dr EVANG ( Norvège) se voit obligé d'intervenir afin de demander au 

délégué de l'Irlande des excuses pour les observations qu’il.a formulées au sujet 

d’un avantage tactique. La Norvège a voulu exprimer l'opinion positive que, dans 

l'ensemble, elle est satisfaite des procédures actuelles de l'Assemblée pour 

l’examen du programme et du budget. Ses efforts n'ont été inspirés par aucune 

considération tactique et, suivant les instructions de son Gouvernement, le 

Dr Evang a fourni à la Commission l’occasion d'exprimer ses vues sur ce point.

M. BRADY (Irlande) accepte sans réserve la déclaration du délégué de 

la Norvège relative au projet de résolution commun, mais il n'estime pas que ses 

propres observations appellent une excuse quelconque car les termes en ont été 

choisis avec grand soin. Il a bien précisé qu'il ne désirait attribuer, quant à 

la question considérée, aucun mobile à aucun gouvernement ou individu en particulier, 

et il n’a fait que mentionner une interprétation concevable de la manière dont 

pourraient être présentées des propositions d’une certaine nature. Il s'est 

exprimé de façon générale et a rapporté ses remarques aux travaux futurs de la 

Commission et à une meilleure expédition de ses affaires.

M, GEERAERTS (Belgique) propose la clôture d'un débat qui, particuliè

rement lors de la séance précédente, a été en grande partie consacré à des 

explications ayant pour objet de dissiper des malentendus. Il espère que la 

Commission acceptera la décision du Président sur l'ordre du vote.

Le PRESIDENT décide que la Commission votera d'abord sur le projet de 

résolution commun. Si ce projet de résolution est rejeté, la Commission votera sur 

le projet de résolution libanais et, si celui<-ci est repoussé, la Commission 

votera finalement sur le projet de résolution canadien.



Décision : Le projet de résolution commun (document AlO/AFL/29) est
rejeté par 31 voix contre 29, avec 3 abstentions.

Décision : Le projet de résolution libanais (document AIO/aFL/ЗО)
©Bt adopté par 25 voix contre 2k} avec 14 abstentions.

M. WERSHQP (Canada), demandant la parole sur un point d'ordre, déclare 

que, s'il existe une disposition pertinente dans le Règlement intérieur, il 

désirerait demander que l’on vérifie ou que l'on compte à nouveau les votes.

Le PRESIDENT déclare que le Règlement intérieur ne prévoit pas que les 

votes seront comptés à nouveau, à moins qu'une délégation ne conteste l'exactitude 

de l'opération; dans ce cas, il serait nécessaire de désigner un scrutateur,

M. WERSHGF (Canada) répond que, si telle est la seule manière de faire 

procéder de nouveau au vote, il contestera l'exactitude du dénombrement des votes.

M. IAWRENCE (Libéria) estime que ce serait un dangereux précédent que 

d'admettre une telle contestation lorsqu'il s'agit d'un vote dans lequel la 

délégation en cause est particulièrement intéressée.

Le Dr SIRI (Argentine) appuie entièrement l'opinion du délégué du 

Libéria. Un tel précédent ne pourrait que retarder les travaux. Autant qu'il le 

sache, l'exactitude dJun dénombrement des votes n'a jamais été mis en doute aupa

ravant, ni à l'Assemblée, ni au Conseil exécutif. Le Secrétariat a toujours joui 

de la pleine confiance des délégations et le Dr Siri se déclare certain que 

M, Wershof nJa pas l'intention d'attaquer la bonne foi du Secrétariat et veut 

seulement appeler l'attention sur la possibilité d'une erreur.
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Le DIRECTEUR GENERAL regrette vivement d'avoir à intervenir dans le débat, 

mais, étant responsable du Secrétariat, il s'y voit contraint en raison du fait que 

le délégué canadien conteste l'exactitude du dénombrement des votes. C'est là, pour 

autant qu'il le sache, un fait sans précédent dans l'histoire de l'Organisation. 

Mettre en doute l'exactitude du dénombrement et, de cette manière, faire procéder 

à un nouveau vote constituerait désormais un précédent pour faire procéder à un 

deuxième vote, chaque fois qu'une délégation ne serait pas satisfaite du résultat 

du vote initial. Dans le cas présent, le Directeur général ne peut accepter le 

blâme que cela implique pour le Secrétariat et il en appelle au Président pour que, 

si l'on doit voter de nouveau, il désigne des scrutateurs.

Le Dr EVANG (Norvège) en tant que l'un des cosignataires d'un projet 

de résolution qui a également été rejeté, invite instamment le délégué canadien 

à retirer une demande qui, si on la laissait constituer un précédent, serait une 

menace pour la bonne expédition des affaires.

Le PRESIDENT fait observer que la Commission a qpuisé le temps qui lui 

est imparti et déclare que la discussion sera reprise à la séance suivante.

La séance est levée à 12 heures .


