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Proь1èmes relatifs à la procédure en matière d'amendements 
à la Constitution 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, lorsqu'elle a étudié la re- 

vision de son Règlement intérieùr, n'a pas pu réaliser un accord concernant certai- 

nes dispositions relatives aux amendements à 1a Constitution; elle a alors adopté 

la résolution suivante :1 

"1. DECIDE de renvoyer la suite de la discussion du projet d'article 
(100) 111 bis du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé á la 

Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, et 

2. PRIE le Directeur général d'étudier les problèmes de procédure 
qu'impliquent les amendements d'ordre constitutionnel." 

Il convient de rappeler que le Directeur général a soumis à la Huitième 

AssemЫée Mondiale de la Santé, en méme temps qu'un commentaire relatif au projet 

de Règlement intérieur revisé, une étude concernant la procédure applicable en 

matière d'amendements de la Constitution et tenant compte des dispositions de 

l'article 73 de ladite Constitution. Le texte de cette étude est joint au présent 

document (Аnneхе I); y est également jointe une liste dans laquelle figurent les 

correspondantes dispositions constitutionnelles et de procédure de trois autres 

institutions spécialisées (Annexe II). 

Les amendements au Règlement intérieur, proposés à l'origine par le Di- 

recteur général en cette matière (les articles visés sont actuellement les arti- 

eles 113 et 114) ont été examinés par la Sous -Commission juridique de la Commission 

1 
Résolution WHA8.28, Recueil des Résolutions et Décisions, 3èmе 6 d., p. 149 
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des Questions administratives, financières et juridiques, au cours de la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé; ces amendements ont été proposés par la Sous -Com- 

mission h la Commission principale avec une adjonction;2 le texte final figure dans 

la Partie III du paragrapie B du second rapport de la Sous -Commission juridique 

(Annexe III). 

La Commission principale ne s'est pas mise d'accord quant h la proposi- 

tion qui lui était soumise et la question a été renvoyée h plus tard.3 

Les remarques du Directeur général sur la procédure relative aux amende- 

ments h la Constitution sont consignées-, dans l'étude ci- dessus mentionnée. Ainsi 

que cela y est énoncé, il appert que, la Constitution peut étre raisonnablement in- 

terprétée comme permettant des modifications rédactionnelles aux amendements pro- 

posés, Les raisons en faveur de ce point de vue ont reposé sur le fait que l'in - 

tention incluse dans les dispositions de l'article 73 de la Constitution était celle 

d'assurer à tous les Membres de l'Organisation la possibilité d'étre informés par 

avance de modifications d'ordre constitutionnel proposées, afin de leur permettre 

ainsi d'étudier complètement les fins poursuivies par les propositions formulées 

avant qu'ils aient à se prononcer h leur sujet. 

De plus, une fois qu'.un texte législatif proposé a été régulièrement com- 

muniqué par avance, il apparaît normal que l'organe ou les personnes appelés h en 

discuter et à prendre une décision h son sujet conservent le pouvoir d'adapter ce 

texte en y apportant des modifications minimes ou simplement rédactionnelles, h la 

condition toutefois qu'aucune modification de fond n'intervienne. Ceci revêt une 

singulière importance en cas d'utilisation de plusieurs langues. 

En conséquence, la question qui se pose en fin de compte réside dans l'in- 

terprétation de la première phrase de l'article 73 de la Constitution. Cette 'inter- 

prёtation est réservée h l'Assemblée de la Santé, conformément aux dispositions sub- 

séquentes de l'article 75 de la Constitution; elle peut s'effectuer à la lumière des 

discussions antérieures et des documents déjh soumis. 

Actes off. Org. mond. Santé, 63, pages 380 -381 et 406 
Pour les discussions, voir Actes off. Org. mond. Santé, 63, pages 336 -337. 



A9 /AFL /3 
Page 3 

ANNEXE I 

EXTRAIT DU DOCUMENT А8 /AFL /l SOUMIS A LA HUITIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 
PAR LE DIRECTEUR GENERAL 

Parmi les commentaires faits par le Conseil Exécutif, au cours de sa 

quinzième session, h propos de la revision du Règlement intérieur de l'Assemblée 

Mondiale de la Santé, figure une invitation adressée au Directeur général d'avoir 

à soumettre à la Huitième Assemblée de la Santé une étude portant sur la procédure 

relative aux amendements la Constitution en liaison avec les dispositions de 

l'article 73. Les éléments de cette étude apparaissent ci -après 

Les dispositions fondamentales concernant tout amendement de la Constitu- 

tion figurent à son chapitre XVII, article 73, dont la teneur est la suivante : 

"Les textes des amendements proposés à cette Constitution seront cоmmи- 

niqués par le Directeur général aux Etats Membres six mois' au moins avant 
qu'ils ne soient eкaminés par l'Assemblée de la Santé. Les amendements entre- 

ront en vigueur à l'égard de tous les Etats Membres lorsqu'ils auront été 

adoptés par les deux tiers de l'Assemblée de la Santé et acceptés par les 

deux tiers des Etats Membres conformément à leurs règles constitutionnelles 
respectives." 

Comparé aux dispositions constitutionnelles homologues des trois autres 

institutions spécialisées qui ont. été examinées en liaison avec la présente étude 

(Organisation Internationale du Travail, Organisation des Nations Unies pour l'Ali- 

mentation et l'Agriculture et Organisation des Nations Unies pour l'Education, la 

Science et la Culturel), le texte de la Constitution de l'OMS est absolument formel 

en ce sens qu'il requiert que tout amendement soit notifié six mois à l'avance aux 

Etats Membres avant qu'un tel amendement puisse étre pris en considération lors 

d'une session de l'Assemblée de la Santé. Bien qu'il existe, dans le cas de 

l'UNESCO, une disposition analogue (Constitution de l'UNESCO, article XIII), il 

convient de noter que la règle générale qui gouverne cette Organisation est elle - 

méme déterminée par une disposition particulière subséquente, laquelle prévoit que 

la Conférence générale a le pouvoir d'adopter, à la majorité des deux tiers, des 

règles de procédure permettant la mise en oeuvre des dispositions de cet article. 

��✓ 1 Voir Annexe II. 
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Annexe I 

Tout en sachant que le pouvoir d'interter la Constitution de TOMS 

est conféré h l'Assembléе de la Santé (Constitution de 1'0MS, article 75), le Di- 

recteur général croit devoir conclure que, en l'absence de toute disposition com- 

plémentaire comme celle existant dans le cas de l'UNESCO (voir ci- dessus), les 

termes de l'article 73 de la Constitution de TOMS sont tels qu'ils interdisent 

tout examen par l'Assemblée de toute proposition d'amendement qui serait soumise 

moins de six mois avant l'ouverture de la session de l'Assembl éе de la Santé, y 

compris tout amendement de fond proposé qui affecterait l'amendement original. 

Par conséquent, ne demeure susceptible de faire l'objet d'une étude que la question 

des amendements de forme, laquelle va être traitée ci- après. 

Prenant en considération les termes exprès de la Constitution et le fait 

que des difficultés de procédure n'ont jusqu'ici surgi qu'en une seule occasion, 

h savoir celle concernant les propositions faites conjointement par les Etats scan- 

dinaves h propos de la fréquence des sessions de l'Assembléе,1 le Directeur général 

considère qu'il serait présentement inopportun d'introduire des dispositions dé- 

taillées dans le Règlement intérieur quant à la manière dont doivent être traités 

les amendements h la Constitution. Il apparaft qu'un peu plus d'expérience en 

cette matière pourra donner lieu à des pratiques et créer des précédents qui ser- 

viront ultérieurement h cette fin. Pour l'information de l'Assembl éе, les règles 

de procédure de l'OIT, de la FAO et de l'UNESCO se rapportant aux amendements h la 

Constitution sont reproduites h l'Annexe II. 

Le Directeur général croit cependant qu'il sera possible de faciliter la 

préparation et l'examen de tels amendements si une disposition pouvait être intro- 

duite dans le Règlement intérieur réglant la question des modifications de pure 

forme. Il ne sera possible de réaliser cette suggestion que si l'on donnait h 

l'article 73 de la Constitution une interprétation rationnelle d'après laquelle le 

but visé par cet article tend à donner connaissance, à l'avance, aux Etats Membres, 

de modifications proposées quant au fond et que dès lors les modifications de pure 

forme sont demeurées étrangères h l'intention qui a inspiré la règle des six mois. 

1 Résolutions WHA3.96, WHA4.55, ЕВ9.R53, WHA5.22, EB11.R69, WHA6.58 
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Si des modifications de pure forme devaient tomber sous le coup de la 

règle des six mois, il s'ensuivrait de considérab es retards dans l'adoption 

d'amendements que l'Assemblée aurait pu considérer par ailleurs acceptables. On 

peut citer un exemple illustrant ce qui précède. La Constitution a été rédigée 

en cinq langues et les textes étab is dаnstoutes ces langues sont également au- 

thentiques. Il s'ensuit que tout amendement doit étre identiquement formulé dans 

ces méiues cinq langues. S'il devait apparaître, au cours d'une session de l'As- 

, semblée de la Santé, qu'une erreur dans l'un des textes préparés pour adoption 

finale devait étre corrigée, l'application de la règle des six mois h une telle 

correction aurait alors pour effet le renvoi de l'adoption des amendements h une 

session ultérieure. 

Si l'Assemb ée devait juger qu'il est désirable d'introduire dans le 

Règlement intérieur des dispositions relatives aux modifications de pure forme, 

il lui est proposé d'envisager l'insertion d'un article additionnel entre les ar- 

ticles (108) 111 et (109) 112. Le projet de cet article, basé sur le Règlement 

intérieur de la Conférence générale de l'UNESCO, a la teneur suivante s 

"L'Assemblée de la Santé peut, sans qu'il y ait eu besoin d'une commu- 
nication préalable aux Etats Membres, adopter des modifications purement ré- 

dactionnelles aux textes visés h l'article (108) 111, ainsi que des modifi- 

cations destinées h intégrer dans un texte unique des propositions similaires 

de fond ayant fait l'objet de communications aux Etats Membres conformément 

aux dispositions de l'article (108) 111. 

En cas de doute, une proposition de modification d'un projet d'amende- 
ment est considérée comme portant sur le fond, h moins que l'Assemblé;: de 
la Santé, h la majorité des deux tiers, n'en décide autrement." 

On voudra bien noter que cette disposition couvre, outre de simples mo- 

difications de pure forme, des modifications tendant h fondre en un soul le texte 

de diverses propositions similaires concernant le fond. De plus, il dispose que 

toutes les fois qu'un doute pourra exister quant h la nature de la modification 

proposée, la décision qui sera prise en la matière devra l'étre h la majorité des 

deux tiers. 
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ANNEXE II 

CINBTITUTIIN 

Article. 73 

Les textes, des amendements proposés à cette 
Constitution seront communiqués par le Direc- 
teur général aux Etats Membres six mois au 
moins avant qu'ils ne soient examinés par 

l'Assemblée de la Santé. Les amendements en- 
treront en vigueur à l'égard de'tous les Etats 
Membres lorsqu'ils auront été adoptés par 
les deux tiers de l'Assem ée de la Santé et 
acceptés par les deux tiers des Etats Membres 
conformément à leurs règles constitutionnelles 
respectives. 

REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBTRR 

Article (108) 111 

En exécution de l'article 73 de la Cons- 
titution, le texte des propositions d'amen- 
dements à lа Constitution est communiqué 
au Directeur général à une date qui lui per- 
mette dien transmettre des exemplaires aux 
Membres, six mois au moins avant le jour 
d'ouverture de la session de l'Assemblée de 
la Santé au cours de laquelle ces proposi- 
tions doivent être examinées. 

CONSTITUTION 

Article XIX 

1. La Conférence peut, à la majorité des 
deux tiers des suffrages exprimés, amender 
le présent Acte; cette majorité dévrа 
néanmoins être supérieure à la moitié du 
nombre total des Membres de l'Organisation. 

2. Tout amendement n'entratnant pas de 

nouvelles obligations pour les Etáts Mem- 
bres prend immédiatement effet sauf dis - 
positions contraires de la résolution aux 
termes de láquеl.lе,il est adopté. Tout amen- 
dement entrainant;:de nouvelles obliga- 
tions pour les Etats Membres prend effet 
pour les Etats Membres devenus parties 
à ce texte du jour oú les deux tiers du 
nombre total des Membres de l'Organisa- 
tion auront notifié leur adhésion; l'amen- 
dement deviendra ultérieurement appli- 
cable aux autres Etats Membres des l'ins- 
tant oú ils y auront adhéré. 

REGIEMENT INTERIEUR 

Article XXII 

1. Les propositions d'amendement de 
l'Acte constitutif, par application des dis- 
positions de l'Article XIX de ce dernier, 
sont présentées soit par le Conseil, soit 

par un Etat Membre dans une communication 
adressée au Directeur général. Celui -ci 
avise immédiatement tous les Etats Mer- 
bres de toute proposition d'amendement. 

2. Aucune proposition d'amendement de 
l'Acte constitutif ne peut être portée à 

l'ordre du jour d'une session de la Conf é- 
renee, à moins que notification n'en ait 
été transmise par le Directeur général aux 
Etats Membres, 120 jours au plus tard avant 
l'ouverture de la session. . 

CONSTITUTION 

Article 36 

Les amendements à la présente Constitution 
adoptés par la Conférence à la majorité des 
deux tiers des suffrages émis par les délé- 
gués présents entreront en vigueur lorsqu'ils 
auront été ratifiés ou acceptés par les deux 
tiers des Membres de l'Organisation compre- 
nant cinq des dix Membres représentés au 
Conseil d'administration en qualité de Mer- 
bres ayant l'importance industrielle la plus 
considérable, conformément aux dispositions 
du paragraphe 3 de l'article 7 de la présente 
Constitution. 

REGLEMENT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE 
DU TRAVAIL 

Article 11 

1. La procédure concernant l'examen des 
projets de convention ou de recommanda- 
tion est régie par les règles de procédure 
concernant les conventions ou recommanda- 
tions qui figurent dans la section E de la 
partie II. 

2. La procédure concernant l'examen des 
projets d'amendement à la Constitution de 
l'Organisation est régie par les règles 
concernant la procédure d'amendement de 
la Constitution de l'Organisation qui figu- 
rent dans la section F de la partie II. 

CONSTITUTION 

Article XIII 

1. Les projets d'amendements à la présente 

Convention prendront effet lorsqu'ils auront 

été adoptés par la Conférence générale à la 

majorité des deux tiers; néanmoins les amen- 

dements entraînant des modifications fonda- 

mentales dans les buts de l'Organisation ou 

des obligations nouvelles pour les Etats Membres 

devront être ensuite acceptés par les deux 

tiers des Etats Membres avant d'entrer en 

vigueur. Le texte des projets d'amendements 

sera communiqué aux Etats Membres par le 

Directeur général six mois au moins avant 

d'être soumis à l'examen de la Conférence 

générale, 

2. La Conférence générale aura pouvoir d'adop- 

ter à la majorité des deux tiers un règlement 
en vue de l'application des dispositions du 

présent article. 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CONFERENCE GENERALE 

Article 103 

La Conférence générale ne peut procéder à 

l'adoption d'un projet d'amendement à l'Acte 

constitutif si ce projet n'a pas été préa- 

lablement communiqué aux Etats Membres et 
Membres associés au moins six mois à l'avance. 

Article 104 

La Conférence générale ne pourra décider 
d'introduire des modifications de fond au 

projet d'amendement visé à l'article précédent 

que si le texte des modifications proposées 
a été communiqué aux Etats Membres et Membres 

associés trois mois au moins avant l'ouver- 

ture de la session. 



OMS FAO OIT 

REGT,mENTS CONCERNANT DES SUJETS PARTICULIERS 

SECTION F 

Article 46 

1. Toute proposition d'amendement à la 
Constitution de l'Organisation ne sera 

examinée par la Conférence que lorsque le 

Conseil d'administration aura, conformé- 
ment à l'article 14 de la Constitution, 

inscrit la question à l'ordre du jour de la 

Conférence au moins quatre mois avant l'ou- 
verture de la session à laquelle la Confé- 
rence sera appelée à l'examiner, ou lorsque 

la question aura été inscrite à l'ordre du 
•jour-par la Conférence à sa précédente ses.- 

sion, eonхormément á l'article 16, paragra- 

phe 3, de la Constitution. 

2. En inscrivant à l'ordre du jour de la 
Conférence des propositions d'amendement à 
la Constitution, le Conseil d'administration 
ou la. Conférence, selon le cas, définit 
exactement la ou les questions ainsi ins- 
crites à l'ordre du jour de la Conférence. 

Article 47 

1. Le Bureau international du. Travail 
soumet à la Conférence des projets d'amen- 
dement correspondant à la question ou aux 
questions au sujet desquelles une proposi- 
tion d'amendement figure à l'ordre du jour. 

UNESCO 

REGLEímENT INTERIEUR DE LES СONI ERENCE GENERALE 
( suite) 

Article. Q5. 

La Conférence générale pourra toujours, sans 

qu'il y ait eu besoin d'une communication 

préalaЫe aux Etats Membres et Membres asso- 

ciés, adopter des modifications purement 

rédactionnelles des projets et propositions 
. 

visés aux articles 103 et 104- ainsi que des 

modifications destinées à intégrer dans un 

texte unique des propositions de fond ayant 

fait l'objet des communications prévues aux 

articles 103 et 104. 

Article 106 

En cas de doute, toute proposition de midi- 
. 

fication d'un projet d'amendement sera con- 

sidérée comme portant sur le fond, à moins que 

la Conférence ne décide è. la majorité des 

deux tiers de la considérer comme portant sur 

la forme et tombant sous le coup aes disposi -. 

tions de l'article 105. 

2. La Conférence décide si elle veut pren- 
dre comme base de discussion les projets 
d'amendement préparés par le Bureau inter- 
national du Travail et si ces projets seront 
examinés en séance plénière de la Conférence 
ou renvoyés à une commission pour rapport. 
Ces décisions peuvent être précédées, en 

séance plénière de la Conférence, d'un débat 
général. "sur la question ou les questions au 
sujet desquelles une proposition d'amendement_ 
figure à l'ordre du jour. 

з. Si les projets d'amendement sont discutés 
en séance plénière, chacun d'eux est soumis 
.successivement pour adoption préliminaire à la 
Conférence qui se prononcera à la majorité des 
deux tiers des délégués présents. Pendant la 

discussion et jusqu'à ce qu'il ait été statué 
sur les projets d'amendement, la Conférence 
ne peut examiner aucune motion. autre qu'une 
motion tendant à 1'amendement d'un de ces 

projets ou une motion d'ordre. 
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Ann'xe II 

OMS FAO OIT UNESCO 

REGLEMENTS CONCERNANT DES SUJETS PARTICULIERS 

SECTION F 

Article 4+7 (suite) 

4. Si les projets d'amendement ont été ren- 
voyés á une commission, la Conférence, après 
avoir pris connaissance du rapport de la commis- 
sion, discute successivement chaque projet 
d'amendement, conformément aux règles énoncées 
dans le paragraphe précédent. Cette discussion 
aura lieu au plus têt le lendemain du jour où 
le rapport aura été distribué aux délégués. 

5. Au cours de la discussion des projets 
d'amendement, la Conférence peut renvoyer 
l'un ou plusieurs d'entre eux à une commis- 
sion 

6. Les amendements, tels qu'ils ont été 
adoptés par la Conférence, sont renvoyés au 
Comité de rédaction de la Conférence, qui 
les fait figurer, en même temps que les modi- 
fications à apporter par voie de conséquence 
à des dispositions de la Constitution autres 
que celles qui ont fait l'objet de proposi- 
tions d'amendement, dans un projet d'instrument 
d'amendement dont le texte est distribué aux 
délégués. 

7. Aucun amendement à ce texte ne peut plus 
être admis. Toutefois, le Président, après avoir 

consulté les trois Vice -Présidents, peut sou- 
mettre à la Conférence les amendements qui au- 
raient été déposés au Secrétariat le lendemain 
de la distribution du texte revu par le Comité 
de rédaction. 

8. Au reçu du texte présenté par le Comité de 
rédaction et, le cas échéant, après discussion 
des amendements prévus au paragraphe précédent, 
la Conférence procède à un vote final sur l'adop- 
tion du projet d'instrument d'amendement, confor- 
mément aux dispositions de l'article 36 de la 
Constitution de l'Organisation. 
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ANNEXE III 

EXT.RAIT DU DEUXIraЕ :RAPPOR'.С DE LA SÇi;•-,!;ONLv;IS5ION JURIDIQUE 
DE LA СОЛг�Т°5I 0N ПЕ:S QUFSТIONS ADM:Sгтï.SТRЛТIVE3, FINA.ICIERES ЕТ JURIDIQUES 
DE LA K;JIT_т_ЕltiîF ASST'VIВLFE МО?'IDIALE DE LA S�1ïUЕ (Paragraphe В, Partie III) 

III, La Sous -Commission a également étudié la procédure relative aux amende- 

ments à la Constitution. Elle a décidé d'adopter le texte de l'article supplémen- 
1 

taire tel que proposé par le Directeur général dans le document A8 /AFL /1, en y 

apportant un amendement, е.t amendement consiste dans l'insertion, dans le corps 

de l'article proposé, de la disposition suivante s "toute modification aux textes 

visés par l'article (108) 111 qui respeeto l intention desdits textes," Cet amen- 

dement a été approuvé par б voix contre 5, avec 4 abstentions. 

Le texte de l'article á insérer comme article (108) 111 bis a la teneur 

suivante 

L'Assemblée de la Santé peut, sans qu'il soit nécessaire d4an faire 
préalablement communication aux Etats Membres, adopter toute modification 
aux textes visés par l'article (108) 111 qui respecte l'intention desdits 
textes ou qui est de pure forme, comme aussI toute modification destinée â 

fondre en un texte unique des propositions similaires concernant le fond 
et ayant fait l'objet de communications aux Etats Membres, conformément 
aux dispositions de l'article (108) 111, 

En cas de doute, ces propositions de modifications sont L éputées ir- 
recevables, á moins que l'Assemblée de la Santé, â la majorité des deux 
tiers, n'en décide autrement, 

L'article proposé avait la teneur suivante 

L'Assembl ée de la Santé peut, sаn_s qu'il y ait eu besoin d'une communica- 
tion préalable aux Etats Membres, adopter des modifications purement rédactionnel- 
les aux textes visés â l'article (108) 111, ainsi que des modifications destinées 
á intégrer dans un texte unique des propositions similaires de fond ayant fait 
l'objet de communications aux Etats Membres conf ormément aux dispositions de l'arti- 
cle (108) 111. 

En cas de doute, une proposition de mcdiflnation d'un projet d'amendement 
est considérée comme portant sur le fond, à mains que l'Assemblée de la Santé, à la 
majorité des deux tiers, n'en décide autrement. 

Voir discussion â la dixièm7 7éaree de la Commission des Questions admi 
nistratives, financières et j`.7т_ li ;taos, section 3, 
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Annexe III 

Les membres de la Souo- Commission qui ont voté en faveur du texte 

étaient d'avis que l'examen et l'adoption de toute modification de fond qui res- 

pecterait l'intention ayant déterminé l'amendement constituait une interprétation 

raisonnable de l'article 73 de la (`onstitution l'objet, en effet, de la revision 

qu'il contient est de dr-:nеr, en temps utile, connaissance des amendements propo- 

sés aux Membres de l'Organisation. 


