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La S ous - С omini s s i 011 juridique a tonu deux séances, la première le mardi 

14 mai et la deuxième, le lundi 20 mai.

La participation à cette Sous-Commission est ouverte à toutos les délé

gations qui en expriment le désir.

A sa première séance, elle a élu M, J.C, Marquet (Monaco) Président,

M* P.B.G, Kalugalla (Ceylan) Vice-Président et H, A. Dupont-Willemin (Guatemala) 

Rapporteur.

La Sous-Commission a ensuite adopté son ordre du jeur et a entrepris 

l'examen de son premier point.

1. Amendements au Règlement intérieur de I» Assemblée mondiale do la Santé

a) Article 111 - La Sous-Commission, après avoir examiné la recommandation 

faite par le Conseil exécutif lors de sa dix-neuvième session, au sujet de la 

modification de l'article 111, en a arrêté le texte suivant :

nL’approbation, par 1 'Assemblée do la Santé, de toute demande d'admis
sion ел qualité de Membre associé présentée par un Membre ou par toute 
autre autorité ayant la responsabilité de la conduite des relations inter
nationales d’un territoire ou d'un groupe de territoires, au nom de es 
territoire ou groupe de torritcires, est transmise immédiatement au Membre 
ou à toute autre autorité qui a présenté une telle demande. Ce Membre 
ou cette autro autorité notifie à l'Organisation l'acceptation, au nom 
du Membre associé, de la qualité de Membre associé. Le territoire ou 
groupe do territoires intéressé devient Membre associé à la date de la 
réception de cette notification,"
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b) Articles 92 et 99 - Les amendements à apporter aux articles 92 et 99 

ont donné lieu à une discussion appuiondie qui a abouti à la solution exprimée 

dans la résolution ci-après que la Scus-Commission suggère à la Commission prin

cipale de faire sienne pour la transmettre à l 'Assemblée î

“La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant les articles du Règlement intérieur de 1 'Assemblée relatifs 

à la période pour laquelle les Membres habilités à désigner des personnes 

devant faire partie du Conseil exécutif sont élusj

Considérant qu'il convient de concilier les articles ayant trait à la 

procédure avec une interprétation rigoureuse des articles de la Constitution 

qui s’y rapportent,

DECIDE de maintenir provisoirement les textes des articles 92 et 99}

INVITE le Conseil exécutif, en coopération avec le Directeur général, 

à réexaminer le texte de 1 ’ article 92 de manière à y introduire une date fixe 

qui précise le commencement et la fin du mandat des Membres habilités à 

désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif, en choisis

sant cette date de telle sorte qu’elle puisse répondre le mieux aux néces

sités de travail de 1’ Organisation;

INVITE en outre le Conseil exécutif à faire rapport à la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé*”

Cette décision a etc prise ; our permettre uno solution dans 1 'immédiat, 

la délégation du Royaume-Uni de Grande.-Bretagne et d’ irlande-du Word ayant 

fait valoir qu’une .solution à long terne devrait comporter un amendement à 

l ’ article 25 de la Constitution,

La Sous-Commission a. également jugé qu’ il conviendrait de faire con

naître au Conseil exécutif que la délégation du Japon avait .suggéré la suppres

sion do l ’article 99 du Règlement intérieur dans sa teneur actuelle et le main

tien pur et simple de l'article 92 do ce môme règlement.
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La solution qui figure clans le projet de résolution susvisé a été 

adoptée par 13 voix sans opposition et avec 4 abstentions dont celle de la 

Belgique,

c) Article 12 - La Sous-Commission a décidé à l'unanimité de proposer

à la Commission de suggérer à 1*Assemblée de la Santé l'adoption de l'article 12 

du Règlement intérieur de 1*Assemblée de la Santé dans la teneur suivante :

"Sous réserve dos dispositions de l'article 11 concernant de 
nouvelles activités, ainsi que de 1 'article 90, une question supplémen
taire peut ôtrc ajoutée à l'ordre du jour, au cours d'une session, si 
la demande d'adjonction de cette question supplémentaire parvient à 
l'Organisation mondiale de la Santé dans les six joura à compter du jour 
do î* ûWeituro d'uno session ordinaire ou dans les deux jours à compter 
de celui de l'ouverture d'une session extraordinaire, ces doux périodes 
comprenant le jour d'ouverture de la session, et si 1 'Assemblée de la 
Santé en décide ainsi sur rapport du Bureau.”

d) Articles 79* 80 et 83 (langue russe) - La Sous-Commission a décidé 

do proposer à la Commission de suggéror â 1 'Assemblée de confirmer purement et 

simplement los articles 79, SO et 83 dans la rédaction qui figuro dans la réso

lution WHA10.4,

2, Règlement intérieur des comités d'experts et do leurs sous-comités 
(Article I3 )

La Sous-Commission à décidé de proposer à la Commission de suggérer à 

1 'Assemblée d'adopter l'article 13 du Règlement intérieur des comités d'experts 

et de leurs sous-comités dans la teneur suivante :

"L'anglais et le français sent les langues de travail du comité.
Les discours prononcés en espagnol et en russe sont interprétés dans 
les deux langues de travail; les discours prononcés dans l'une dos 
deux langues de travail sent interprétés dans l'autre langue de travail, 
ainsi qu'en espagnol et en russe. Il sera pourvu, si possible, à 1 'inter
pretation de toute autre langue utilisée par 1' un dos experts au cours 
de la session si la demande en est présentée,”


