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1, ELECTION DU BUREAU 

'I. SIEGEL, Sous- Directeur général chargé du Département des Questions 

administratives et financiares, agissant au nom du Directeur général, invite 

les membres de la Sous -Commission á proposer des candidatures pour le poste de 

Président. 

м. CALDÉRWOOD (Etats-Unis д'Amérique) propose Botha (Union Sud- 

Africaine) . 

. GEERAERTS (Belgique.) et le Dr van den BERG (Pays -Bas) appuient cette 

proposition. 

Décision ; 1. Botha est élu á l'unanimité. 

.; •Botha •prend'pzaCe 'A 'fàùteúиi prêsidëritiél; 

Le PRESIDENT remercie les délégués des Etats-Unis dlAmárique, de la 

Belgique et des Pays -Bas de l'honneur qu'ils ont fait A son pауs' en próрdsànt 

et en appuуах .san élection .аux .foncti•ons• de Рrésident et remercie également la 

Sous -Commission de la confiance qu'elle lui a témoignée en l� élisant. I1 invite 

les membres de la Sous -Commission A proposer des candidatures pour le poste 

de vice-président, . 

Le Dr EL WAKIL (Egyрtе) propose . Luong (Viet -Nam) . 

Décision . Luong est élu à l'unanimité: 

M. LUONG (Viet -Nam) remercie le délégué de l'E'gypte de l'avoir proposé; 

il remercie ensuite la Sous- Commission de sa confiance, qu'il s'efforcera de justifier. 
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Le PRESIbENТ invite les membres de la Fous- Commission á proposer 

des candidatures pour le poste de rapporteúr. 

M. LIVERAN (IsraUl) propose Mlle Hessling (Pays -Bas) dont le 

dévouement aux causes que défend l`0ranisation est bien connu de tous. 

М. CALDERWOOD (Etats- •LTais d'lm6rique) appuie cette proposition. 

Décision : Mlle Hessling est élue rapporteur A l'unanimité. 

2. MANDAT DE LA SOUS -COMMISSION 

Le PRESIDENТ donne lecture du mandat de la maous- Comr:issíon tel 

qu'il e st défini á la page 3 du doaument A9 /AFL /Min /1 :, 

1• aux termes de son mandat, la Sous -Commission juridique doit se 

limiter strictement à l'examen des aspects juridiques et constitution- 

nels des questions qui lui sont renvoyées par la Commission (des 

questions administratives, financières et juridiques). La Sous - 

Commission ne doit pas s'occuper de la valeur intrinsèque des diverses 

questions ni des raisons qui peuvent motiver l'adoption бu le rejet 

des diverses propositions; elle examine uniquement la validité juri- 

dique et cónstitutionnelle de ce; questions et propositions." 
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З. APPROBATION DE L'ACCORD DE SIEGE AVEC LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK 
CONCERNANT LE BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE : Point 7.8 de l'ordre 
du jour (Résolution ЕB16 /R9; Actes officiels No 68, résolution EB17 /R11 
et annexe 4) 

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif, explique que le 

Directeur général a déjà signé l'accord sous résеrvе de l'approbation de la 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT propose à la Sous -Commission d'approuver un projet 

de résolution ainsi conçu : 

"La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

APPROUVE l'accord de siège conclu entre l'Orf•anisation mondiale 

de la Santé et le Gouvernement du Danemark, ainsi que les notes 

échangées à cette occasion, accord qui définit les privilèges et 

immunités de l'Organisation et de son Bureau régional de l'Europe 

et qui a été signé les 2A juin et 7 juillet 1955." 

Le Président précise que l'approbation doit être votée à la 

majorité des deux tiers. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 10 voix contre • 
zeró sans abstention. 

4. ACCORD DÉFINISSANT LES RELATIONS ENTRE LE BUREAU INTERNATIONAL POUR 

LA PROTECTION DE LA РROPRIETE INDUSTRI_:LLE ET L'ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANТE : ordre du jour supplémentaire, document AG /1 Add.1 
(document A9 /AFL /10) 

Le PRESIDENТ indique que M. Magnin, Vice -Directeur du Bureau 

international pour la protection de la propriété industrielle á Berne, est 

présent pour répondre à toutes questions qui lui seront posées.. 
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Il prie la Sous -Commission de se reporter au projet de résolution 

qui figure à lа page 5 du document A9 /AFL /10. 

М. LIVERAN (Israël) demande .si les "dispositions régissant les 

relations!' entre les deux Organisations sont uniquement celles qui figurent 

dans les deux lettres mentionnées dans le projet de résolution ou s'il faut 

tenir compte d'autres documents. 

М. ZARB (Chef du service juridique), Secrétaire, répond que les 

deux lettres mentionnées dans le projet de résolution sont les seuls documents 

qui régissent les relations entre le Bureau international pour 7.a protection 

de la propriété industrielle et l'Organisation mondiale de la Santé. 

М. LIVERAN (Isratil) remercie le Secrétaire de son explication et 

pense.qu'il y aurait lieu de préciser ce point dans la résolution. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) estime qu'un échange.de lettres ne devrait 

pas étre désigné par le mot "dispositions". 

Le SECRETAIRE, tenant compte des observations des deux orateurs 

précédents propose de modifier le projet de résolution comme suit : 

"La Neuvième AssemЫée mondiale de' la Santé, 

Ayant examiné les relations établies entre le Bureau international 

pour la protection de la propriété industrielle et l'Organisation mondiale 

de la Santé, telles qu'elles sont déterminées par l'échange de lettres 

des 13 février et 9 mars 1956, 

APPROUVE l'échange de lettres établissant les relations entre 

les deux Organisations. 
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Le Dr VANNUGLI (Italie) et М. 

satisfaits de la rédaction proposée par 

LIVERAN (Israël) se déclarent 

le Secrétaire. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 18 voix contre 
ré ó avec une abstention. 

5'• REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLES DE IA Ѕ ТЕ : point 7.6 de l'Ordre 
du jour 

Adoption du texte espagnol : point 7.6.1 de l'ordre du jour • 
documents A9 /AFL /l1 et Corr.1) 

Le SECRÉTAIRE explique que le texte espagnol du règlement intérieur 

tel qu'il figure dans le document А9 /AFL /11 renferme un certain nombre 

d'erreurs et de tournures de phrases peu heureuses que la délégation espagnole 

a bien voulu signaler. Les corrections suggérées par la délégation espagnole 

figurent dans le corrigendum qai vient d'être distribué. Il s'excuse du 

retard fácheux qui est survenu dans la distribution du document á certaines 

des délégations. 

M. de vvIp .1S (Espagne) déclare qu'en l'absence du corrigendum 

qu'il n'a pas encore reçu, il voudrait souligner certains écarts entre les 

textes anglais et français du règlement intérieur qui ont rendu difficile 

l'établisseтent.du texte espagnol. 

A l'article 24 par exemple, on trouve dans le texte français 

"membres de délégations" alors que le texte anglais porte "delegates". 

A son avis, les deux expressions ne sont pas équivalentes et il se demande 

laquelle des deux doit être adoptée pour le texte éspagnol. 
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M. GEERAERTS (Belgique) indique que ses connaissances linguistiques 

ne lui permettent pas de •uger si un document espagnol correspond du point de 

vue j- uridiquе au texte français. En conséquence, sa délégation sera dans 

l'impossibilité de voter, sur la question dont discute la Sous -Commission. 

11 suppose que le texte ne contient pas d'erreurs juridiques, mais il ne 

saurait assumer la responsabilité de voter sur un texte qu'il ne comprend 

pas. 

Le SECRÉTAIRE fait observer que la Sous- Commission est seulement 

appelée á adopter le texte espagnol du règlement intérieur avec ou sans 

corrections. 

En réponse au délégué de l'Espagne il propose que tous écarts 

entre les textes français et anglais du règlement intérieur constatés á 

l'occasion de la traduction espagnole soient signalés à l'attention du 

Secrétariat, afin que le Directeur général puisse prendre les dispositions 

nécessaires pour les fгirе rectifier dans tous les textes selon la procédure 

normale) par exemple á la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. de VITTRGí., (Espagne) exprime sa satisfaction de. la proposition 

du Secrétaire. Il n'a pas cru devoir laisser passer des différences de sens 

entre les textes anglais et français; toutefois, il ne soulève pas de ques- 

tion de principe et acceptera l'une ou l'autre des deux rédactions. 

Il a relevé une autre divergence á l'article 26, dont le texte 

anglais porte {'put questions" et l texte français '{mettre aux voix". 
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Il voudrait souligner également le manque de concordpnce entre les 

articles 80 et 81. L'article 80 spécifie que les discours prononcés en des 

langues officielles autres que l'anglais, le français et l'espagnol doivent 

êtr,è interprétés dans les deux langues de travail ainsi qu'en espagnol, alors 

que l'article 81 ne mentionne pas l'obligation d'une traduction en espagnol 

. .;t3ana:les circonstances qui y sont visées. Omettre cette mention serait aller 

:.•á: l'encontre du principe reconnu à l'article рrócбdеnt. 

Le PRESIDENT remercie le délégué de l'Espagne de mentionner ces 

points. La Sous -Commission juridique n'a pas qualité pour examiner le 

règlement intérieur quant au fond. Il propose en conséquence que le Rapporteur 

soit invité à signaler ces difficultés dans son rapport, afin que le Directeur 

général puisse prendre les dispositions nécessaires suffisamment à temps pour que 

la ,Dixième Assemb ée mondiale de la Santé examine la question. 

Il en e st ainsi décidé. 

М. de VILLEGAS (Espagne) déclare à propos du eorrigendum au 

dbcument A9 /AFL /11 qu'il approuve les modifications qui y figurent sauf сеlle 

qui concerne l'article 83. Il considère qu'en remplaçant le mot "prómulgarán" 

par le mot " redactarán" on donne au texte espagnol un sens plus étroit qu'au 

texte anglais, dans ]e quel est employée l'expression " shall be made available". 

М. ORTEGA (Section de traduction) prenant la parole sur l'invitation 

du Pгésident propose d© remplacer le mot " redactarán" par le mot "distribuirán ". 
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M. de VILLEGAS (Espagne) accepte cette suggestion. 

M. GEERAERTS (Belgique) indique qu'en ;as de vote il a l'intention 

de s'abstenir pour les raisons qu'il a précédemment exposées. 

Le Dr BERN DT (République fédérale d'Allemagne) s'abstiendra lui 

aussi pour les mêmes raisons. 

Le SECRETAIRE précise qu'il est indispensable que lа Sous- Commission 

juridique vote sur des textes établis en toute langue dans laquelle l'Assem- 

blés de 1a Santé a convenu de prendre ses décisions. Il cite le précédent de 

la Conférence sanitaire internationale qui s'est tenue á New York en 1946 et 

lors de laquelle des textes ont été adoptés en cinq langues officielles. 

M. GEERAERTS indique que, si le texte espagnol lui est soumis á 

l'Assemblée de la Santé, il serait prêt á en voter l'adoption. Mais la Sous - 

Commission juridique doit exprimer une opinion sur les aspects juridiques 

du texte et il ne se croit pas qualifié pour se prononcer. S'il s'agit sim- 

plement de décider de l'adoption du règlement intérieur en espagnol, sans 

qu'il soit question de l'aspect juridique, c'est l'Assemblée de la Santé qui 

doit le faire en séance plénière et non la Sous -Commission. 

Le PRESIDENT demande si la Sous- Commission désire renvoyer la ques- 

tien à lа Commission des Questions administrя,tives, financières ét juridiques. 

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Allemagne) propose que l'on 

demande aux membres de langue espagnole de la Sous -Commission de voter sur 

la question. Les autres délégués pourraient s'abstenir,. 
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Le PRESIDENТ ajoute que le Rapporteur pourrait noter que la discus- 

sion nia pas porté, au fond, sur les aspects juridiques du document. 

M. GEERAERIS (Belgique) estime que si les membres de la Sous- Commis- 

sion qui sont de langue espagnole sont en mesure de marquer leur accord sur 

le texte soumis, la Sous - Commission pourrait prendre note de cet accord et 

adopter une résolution invitant la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques à soumettre le texte espagnol à l! assentiment final 

de l'Assemblée de la Santé. 

M. de VILLEGAS (Espagne) fait savoir que sa délégation approuve le 

texte esраgnоl du règlement intérieur tel qu'il figure dans le document de 

travail, avec les amendements proposés dans le corrigendum ou soumis au cours 

de la séance . 

Le SECRETAIRE expose brièvement de quelle manière les textes anglais 

et français du règlement intérieur ont été adoptés lors de la Huitième Assem- 

blée mondiale de là Santé et ajoute que cette Assemb ée entendait que le texte 

espagnol reçoive un traitement identique. Mais en raison de l'abondance des 

travaux, le texte espagnol nia pas pu étre établi assez tôt pour que cette 

AssemЫée l'adopte, et il a été renvoyé à la présente session. Toutes les 

questions juridiques ont été réglées par la Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé et la Neuvième A:sеmbléе mondiale de la Santé nia plus qu'à régler les 

questions de langue et de forme. Après avoir entendu Davis du dëlégue de 

ltEspagne, la Sous - Commission peut prendre ses responsabilités eri toute tran- 

quillité de conscience. 
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M. OLIVERO (Cuaten�ala) propose que l'approbation de la Sous -Commission 

soit tempérée par une expression au terme de laquelle le texte serait approuvé 

"étant entendu qu'il ne diverge ni par le sens ni par l'esprit des textes 

officiels français et anglais ". 

Le Dr EL -WAKIL (Egypte) propose que lа questi а soit renvoyée à la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques, attendu 

quelle échappe à lа compétence de la Sous- Соmmission juridique. 

M. GEERAERTS (Belgique) pense que la Sous -Commission pourrait men- 

tionner dans son rapport que les délégués de langue espagnole ont marqué leur 

accord sur le texte et que, forte de cet accord, la Sous- CoпΡmission est dis - 

posée à soumettre le règlement à ltAssembl e de la Santé pour que celle -ci 

l +approuve en dernier ressort. La Sous- Commission doit avoir confiance 

dans l ►opinion de ses membres de langue espagnole. 

Le PRESIDENT propose que la Sous- Commission approuve la proposi- • tion initiale qu'il a luiméтe f ormulée. 

M. de VILLEGAS (Espagne) approuve la proposition du Président. 

Toutefois, il rappellera A la Sous- Commission que l'espagnol est une langue 

officielle de l'Organisation et que, par conséquent, la Sous- Commission ne. 

peut s'abstenir de considérer des textes qui, suivant les décisions de 

1tAssemЫée, doivent ètre établis en espagnol. 
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Le PRESIDENT met alors aux voix le projet de résolution suivant : 

"La Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé 

ADOPTE comme texte espagnol du règlement intérieur amendé de 

l'Assemblée dе'lа Santé le texte joint au dócument А9 /АFL/11, avec 

les corrections qui y ont été apportées ". 

Décision : Le projet de résolution est adopté par dix voix pour, 
zéro voix contre, et dix abstentions. 

ii) ProЫtmes de procédure qu'impliquent les amendements d'ordre constitu- 
tionnels : Point 7.6.2 de l'ordre du jour (résolution WHA8.28; 
document A9 /AFL /.3) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Sous- Commission sur le 

document A9 /AFL /3, qui expose l'étude faite par le Directeur général concer- 

nant les problèmes de procédure qu'impliquent les amendements d'ordre consti- 

tutionnel. Les documents soumis á lа Huitième AssemЫéв mondiale de la Santé 

sont joints sous forme d'annexes. 

M. BOUС} R (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) 

estime que la Sous- Commission est saisie d'une question d'importance primor- 

diale touchant le caractère sЁcré et l'autorité de la Constitution e1lе -тmmе. 

Il n'admet. pas le point de vue suivant lequel les modifications aux projets 

d'amendement de la Constitution relèvent du règlement intérieur. Il déclare 

qu'il est impossible d'adopter un règlement intérieur ou d'arrtter des règles 

si ce règlement intérieur ou ces règles n'ont pas la sanction de la Consti- 

tution mfmе, 
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Lа Constitution renferme des dispositions strictes et précises 

concernant les amendements constitutionnels (article 73). A son avis, cet 

article signifie que tous les textes des projets d'amendement quelle que soit 

leur nature doivent ttre traités comme il est indiqué â l'article 73. Si 

ses vues sont justes, il n'y a qu'une seule manière de régler, conformément 

au droit, la question dont est saisie la Sous- Commíssion, à savoir : amender 

p article 73 lui -тéme. 

A la Huitième Assemb ée mondiale de la Santé, Ni. Boucher a été 

impressionné par l'avertissement qu'a lancé Sir Arcot Mudaliar en déclarant 

que l'on pourrait éprouver certaines difficultés á faire la distinction entre 

les amendements qui comportent de simples changements de forme et ceux qui 

impliquent une modification de fond. 

Si la. Sous -Commission partage ses vues, il proposera d'ajouter, 

entre la première et la deuxième phrase de l'article 73 de la Constitution, 

la nouvelle phrase suivante : 

"Les propositions d'amendement auxdits textes seront communiquées de 

la mêте manière au moins trois mois avant qu'ils ne soient examinés par l'As- 

semblée de la Santé." 

En amendant l'article 73 de cette façon, on Écarterait la nécessité 

de décider si les amendements intéressent la forme ou le fond. Les gouverne- 

ments disposeraient de trois mois pour les examiner et sauraient qu'aucun autre 

amendement ne pourrait être présenté pendant les débats de l'Assemblée de la 

Santé. 
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M. GЕЕК ERТS (Belgique) pense, corme le délégué du Royaume -Uni, 

que la question ne peut Otre réçolue par l'ineertion d'une disposition dans 

le règlement intérieur. Cependant, lorsque la Constitution ne contient pas 

les précisions nécessaires pour régler une situation déterminée, il convient 

que l'Assemblée de la Santé adopte une résolution dans laquelle elle inter- 

prète les dispositions pertinentes de la Constitution, En outre, la. proposition 

du Royaume -Uni relative A l'amendement de la Constitution présente le désavantage 

de ne pas régler la question á la présente session. Enfin, l'amendement suggéré 

ne répondrait pas à toutes les situatiоns, Si, par exemple, plusieurs gouver- 

nements proposaient de façon indépendante un amendement à la Constitution, de 

fond identique mais de forme différente, le Directeur général distribuerait les 

projets et les gouvernements intéressés s'efforceraient sans doute de parvenir 

à un accord sur la forme de leur projet d'amendement avant que les trois mois 

ne se noient éсоulés. Mais ile n'y parviendraient peut -ûtre pas dans le délai, 

M. Geeraerts propose donc que l'Assem l'.е de la Santé interprète 11 гtïcle 73 

de la Constitution dans une résolution reprenant., quant au fond, l'article 

additionnel proposé á la page 5 -6 du document A9 /L /?.' 

Le SЕCREТAIRE est d'avis que 1'Asseтblёе de la Santé dispose déjâ, 

en vertu de l'article 17 de la Constitution, de l'autorité que le délégué du 

Royaume -Uni désire lui conférer en proposant un amendement. formel à l'article 73. 

Il pense que l'article 17 offre à la Sous -Co г_i sion une possibilité de résoudre 

le prob ème. En effet, par cet article, la Constitution donne à l'Assembléele 

droit d'appliquer, en vertu d'un règlement, les procédures nécessaires au bon 

fonctionnement de 1:Organisation. л cite, á titre d еxemple, les articles 24 

et 25 de la Constitution auxquels les articles >2 à 101 du règlement intérieur 

de 11Аssеmblée de Тј ,Santé ont pы'.cз -1�,.� . pour objet de donner effet. 
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M. GEERAлRТS (Belgique) est néanmoins d'avis qu'il est nécessaire de 

suppléer â un silence de la Constitution; cette nécessité est apparue en raison 

d'un fait qui s'est produit il y a trois ans. Il maintient donc la suggestion 

qu'il a présentée antérieurement; en effet, tout en s'accordant â reconnaître 

avec le Secrétaire que, juridiquement parlant, une adjonction au règlement inté- 

rieur serait recevable, il n'en pense pas moins qu'une résolution formelle de 

l'Assemb1ée de la Santé conférerait plus de solennité â lа décision. 

м. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) approuve les principaux arguments 

invoqués par les divers orateurs, qu'il résume ainsi : aucun article du règlement 

ne doit 's'écarter des dispositions de la Constitution; une résolution formelle de 

l'Assemblée de la Santé serait préférable á une adjonction au règlement intérieur; 

enfin, les dispositions de l'article 17 de la Constitution sont applicables en 

l'espèce. A ce propos, il appelle également l'attention de lа Sous- Commissión 

sur l'article 75 de lа Constitution, qui a trait â lа procédure â suivre en cas 

de différend concernant l'interprétation. 

Or, il s'agit essentiellement d'une question d'interprétation. 

M. Calderwood rappelle qu'il avait proposé la Sous -Commission juridique de la 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'amender le règlement intérieur en insé- 

rant une disposition stipulant qu'aucune modification ne devrait porter atteinte 

l'objet déclaré de l'amendement communiqué conformément â l'article 73. Une dis- 

position de cette nature jouerait dans le cas, signalé par le délégué de la 

$elgique, d'amendements identiques quant au fond, mais différents par la forme.. 

Il ne faut pas oublier que l'article 73 a pour objet fondamental de faire commu- 

niquer aux Etats embres, avec un préavis, le texte des amendements proposés afin 



A9 /L /4ïin/1 
Page 16 

de donner aux gouvernements le temps nécessaire pour étudier toute proposition 

intéressant le fond. Ce serait à son avis une solution satisfaisante que de lais- 

ser le l'èglement intérieur inchangé, l'Assemblée de la Santé demeurant de la sorte 

souveraine pour décider si elle entend accepter ou non un amendement à une pro- 

position de modification déposé dans le délаi stipulé. Toutefois, si la Sous -Com- 

mission juridique désirait dоnñer une interprétation dans une disposition du 

règlement, elle pourrait le faire dans le sens qu'i]. a suggéré-, 

М. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

reconnaît pleinement qu'il niest nullement question de contester le droit qu'a 

l'Assemblée de la Santé d'interpréter la Constitution; ce droit est même inscrit 

dans la Constitution elle -même. Néanmoins, le fait que les différends concernant 

l'interprétation ou l'application de la Constitution peuvent être déférés à la 

Cour internationale de Justice prouvé clairement qu'il importe de fonder une 

telle interprétation sur des motifs juridiquement valables à tous égards. Loin 

d'être muet sur ce point particulier, comme le délégué de la Bélgique 1'а déclaré, 

le texte de l'article.73'est extrmement précis et ne fait aucune distinction 

entre les divers genres d'amendements М. Boucher maintient donc que si l'on 

estime nédessaire de préciser la procédure à suivre pour connaître des amende- 

ments aux propositions de modification, on ne póurra y parvenir qu'en changeant 

l'article 73 de la Constitution. 
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Répondant á une question de ,.î, СНIBА (Japon), le PRESIDENT déclare 

qu'aucune proposition formelle ne semble avoir encore été présentée. 

М. СНIBA (Japon) approuve la thèse du délégué du Royaume -Uni,. 

Toutefois, il propose á titre formel que tout amendement á l'Article 73 de 

l Constitution dispose que les amendements aux propositions de modification 

concernant la Constitution ne devront pas nécessairement etre présentés six 

mois avant leur examen par l'Assemblée de la Santé lorsque ces amendements 

n'intéressent pas le fond. T1 reconnait que sa proposition est assez hardie, 

en ce sens qu'il pourrait etre difficile de faд.re le départ entre les amen- 

dements intéressant le fond et les amendements de pure forme. Au surplus, 

ces derniers devraient ttre adoptés á la majorité des deux tiers. 

Le PRESIDENT tient á préciser que si, comme le dit le délégué du 

Royaume -Uni, la seule manière pratique de résoudre la présente difficulté 

est d'amender la Constitution ellе -meme, la Sous -Commission ne peut en 

aucun cas proposer un amendement de cet ordre; ce soin doit incomber au 

Gouvernement d'un Etat Membre, s'il le désire. Le point actuellement débattu 

est de savoir s'il y a lieu ou non d'adopter une nouvelle disposition du 

règlement. 

М. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du 

Nord) s'associe á l'interprétation que le Président a donnée de sa 

thèse... 
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1�. G»ERA:т` (Belgique) souligne la nécessité d'une solution; les dif- 

f icultés qui se sont déjà presеntёes dans le passé ne seraient pas'':liminees par 

un amendement de la Constitution dans le sens indiqué. Il pourra'�.t arriver qu�un 

Etat ?Membre dont la langue n'est ni le frangais, ni l'anglais, ni l'espagnol, 

soumette, un projet d'amendement dans une de ces langues. -I1 serait аlors impossible 

de corriger toute erreur linguistique que contiendrait ёvеntuејlешеnt.сеttе prape- 

sition. Il semble donc que l'on devrait adopter dans le cadré de la Constitution 

une,rés,olution permettant de résoudre une diif iculté de ce genre et ëgalеment.dе 

fondre des propositions identiques quant au fond mais différentes par la forme. 

Le texte qui figure aux раges5 -6 du document А9 /АFL /3, présenté sous lü.forme de 

resolution, parait répondre à cette nécessité. . 

Le Dr B RNHARDT (République fédèrale d'Allemagne) est également parti- 

san en principe de Ce texte. Toutefois, il estime que le membre de phrase 

"sans qu'il y ait eu besoin dune communication préalable aux Etats Нembres" 

pourrait étre remplacée par une clause qui laisserait à l'Assemblée de la Santé 

un certain temps, par exemple trois jours, pour étudier un amendement de rédac- 

tion avant•qu ►il ne soit mis en discussion. 

Ii. LIVEРAN (Israël) est d'avis qu'il est indispensable d'arriver à un 

accord sur l'interprétation de lia nicle 73 de la Constitution á la lumière des 

articles 113 et 114 du règlement. L'article 73 á -t -il pour objet_d1assurer que 

les questions impliquant une modification de la Constitution ne puissent .étre 
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examinées pas l'Assemblée de la Santé qu'après un préavis de six mois ou de 

faire en sorte qu'aucune modification de la Constitution ne puisse être aрportée 

avant que six mois au moins se soient écoulés depuis la communication aux Etats 

Membres des amendements proposés? Si cette dernière interprétation est la bonne, 

elle excluerait toute discussion de projet d'amendement par l'Assemblée et il 

serait alors incontestablement nécessaire de modifier l'article 73 de la Cons- 

titution. 

Le PRÉS пЭLNТ reconnaît avec le délégué d'Israël que.le problème réside 

dans l'existence de ces deux interprétat ions possibles de la première partie 

de 1'4rticle 73. Si l'on adopte la première, une dispositión du règlement inté- 

rieur pourrait trancher la difficulté; mais si c'est la seconde qui est retenue, 

la seule solution consisterait à amender l'article 73. 

М. BOUC,LR (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) 

pense que •l'article 73 doit être considéré littéralement, sans qu'il soit tenu 

compte des intentions éventuelles des auteurs de la Constitution. 

i. CURRIE (Australie) reconnaît que l'article 73 prête á deux inter- 

prétations. Néanmoins, sa délégation estime qu'il faut rejeter celle qui exclue - 

rait toute discussion de projets d'amendement par l'Assemblée de la Sang. Il 

ne voit aucune objection á adopter le texte de l'article qui figure è. la page 
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5 -б du document Ag /AFL /3 qui, de l'avis de la délégation australienne ne 

s'écarte pas des intentions de la Constitution et faciliterait son application. 

L. GEERAERTS (Belgique) pense qu'en s'interdisant tout droit d'inter- 

prétation, on ferait fi de tous les textes interprétatifs qui complètent les 

lois. Il ne parait рas diff idle de retrouver les intentions de ceux qui ont 

rédigé la Constitution, car leur objet essentiel a été sans contredit de lais- 

ser A tous les Etats Membres le soin c:'étudier do manière arprofondie les 

propositions. La Constitution deviendrait un instrument de mort si elle était 

interprétée comme interdisant toute discussion sur le libellé d'une proposition 

de modification. A cet. égard, L?. Geeraerts attire de nouveau l'attention de 

la Sous -Commission sur les difficultés qui pourraient surgir dans le cas de 

propositions reçues de plusieurs Etats Membres au sujet d'une méms question 

de fond mais avec des• différences de rédaction. Le cas s'est déjt produit 

lorsqu'il y a trois ans les Gouvernements de la France, du Royaume -Uni et de 

la Belgique ont chacun proposé un amendement á l'mrticic 25 de la Constitution, 

les trois amendements ne différant que par la forme. En l'occurence, les dele- 

gations des trois pays ont accepté un texte unique et l'Assemb ée de la Santé 

s'est prononcée sur le texte en question. 

En conséquence, M. Geeraerts propose formellement l'adoption du 

texte de la pa е 5 -6 du document A9 /AFL /3 avec un léger amendement constituant 

à remplacer les mots "sans qu'il y ait eu besoin d'une communication рréаlable 
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aux Etats !.dembres" par un membre de phrase qui pourrait étre ainsi conçu t 

"sans être tenue par les délais prévus par l'article 73 de la Constitution "; 

il préférerait également que l'on remplace dans le texte français l'expression 

"de fond" par les mots "quant au fond ".. 

м. ÇALDЕh�г00D (Etats -Unis d'Amérique) souhaiterait, sans se prononcer 

sur la valeur des différentes suggestions faites, prendre pour exemple un cas 

hypothétique. Dans l'éventualité où l'on arréterait.un chiffre transactionnel 

â la suite de la discussion de trois propositions fixant des nombres déterminés 

pour la composition du Conseil exécutif, il se demande si une telle proposition 

serait jugée recevable selon l'interprétation que l'on propose de donner â 

l'article 73. 

Le 8ЕСRЕТАflЕ rappelle que l'UNESСO a eu â résoudre précisément le 

mémo problème lors de la huitième session de sa Conférence, et que son Comité 

juridique a décidé á forte majorité qu'une proposition de compromis de cette 

nature ne peut être considérée comme un a�endement rédactionnel.- 

L. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

truiive excellent l'exemple que le délégué des Etats -Unis d'Amérique a donné des 

divergences d'opinion éventuelles qui pourraient se manifester sur la distinc- 

tion entre des amendements rédactionnels et des amendements de fond. La sugges- 

tion de . Boucher éviterait los difficultés de cet ordre. 
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М. GFFRAERT (Belgique) ne croit pas qu'une proposition de compromis 

telle que celle qui a été mentionnée par le délégué des Etats -Unis d'Amérique 

puisse en aucun cas étre considérée comme un amendement rédactionnel; elle cons- 

tituerait naturellement une nouvelle proposition. 

Le Dr МELLBYE (Norvège) fait siennes les vues exprimées par le délégué 

du Royaume -Uni, compte tenu en particulier du problème hypothétique exposé par 

le délégué des Etats -Unis d'Amérique. 

М. СALDERWOD (Etats -Unis d'Amérique) voit dans l'opinion exprimée par 

le délégué de la Belgique au sujet de son projet d'amendement hypothétique la 

preuve qu'il est difficile de distinguer entre les amendements de fond et les 

modifications rédactionnelles. C'est pourquoi il préfère le texte figurant á lа 

page 11 du document А9 /AFL /3 et dans lequel figurent les mots "qui respecte 

l'intention desdits textes ". Si cependant la Sous-Commission ne désire pas insérer 

une telle disposition dans le règlement intérieur, il paraîtrait nécessaire 

d'apporter un amendement á l'article 73 de la Constitution. 

Le Dr BERNНARDТ (République fédérale d'Allemagne) n'est pas d'avis que 

l'exemple pris par le délégué des Etats -Unis d'Amérique eut dónné lieu á des 

difficultés et c'est pourquoi il appuie la position adoptée par la délégation 

belge. 

M. CANPICRE (Suisse) est en faveur de la thèse du délégué du Royaume -Uni. 
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M. CURRIE (Australie) se déclare pour la proposition belge, étant donné 

surtout qu'une majorité des deux tiers est prévue dans la deuxième partie de 

l" rticle 73. 

М. CALDERWCOD (Etats -Unis d'Amérique) demande á la Sous -Commission 

juridique de surseoir A toute mesure sur le point considéré jusqu'A ce que le 

texte de l'amendement belge ait été distribué, ce qui permettra aux nembres de 

la Sous- Commission d ►envisager toutes les incidences de la question avant de 

prendre une décision lors de la prochaine séance de la Sous -Commission. 

M. GEERAERTS (Belgique) préférera ; que sa proposition soit rédigée 

sous la forme dtune résolution de l'Assemblée de la Santé, car la question rеvet 

A son avis une trop haute importance pour pouvoir etre réglée par un amendement 

au Règlement intérieur. 

Le SECRETAIRE est d'avis que, pour des raisons d'ordre essentiellement 

pratique, il serait opportun que la proposition belge, si elle est adoptée, soit 

incorporée dans le règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, qui peut étre 

consulté par les délégués de façon plus constante et avec plus de facilité que les 

résolutions antérieures de l'Assemъlée. 

M. GEERAERTS (Belgique) admet le bien -fondé de ce point de vue. C'est 

pourquoi, si l'Assemblée de la Santé adopte son projet de résolution, il acceptera 

qu'une disposition correspondante soit insérée dans le xéglement intérieur. 
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Le PRESIDENT annonce que la Sous- Commissión juridique pourra examiner 

lors de sa prochaine séance le texte de la proposition belge qui lui sera soumis 

sous une forme dont conviendront la délégation de lа Belgique et le Secrétaire. 

ta avance est lеиéе h 18 h. 05. 


