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CINQUIEME RAPPORT' 

; DE LA COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES 

Au cours de sa sixième séance, la Commission des Questions 
juridiques a examiné les clauses formelles de procédure telles 
qu'amendées du projet de Règlement No 1 de l'OMS relative à la 
nomenclature des maladies et eauses Se d é c è s 2 . 

La Commission des Questions, juridiques a constaté que 
les modifications proposées par la délégation du Royaume-Uni3 
Rnt été approuvées par la Commission du Programme, et ont été insé-
rées dans le document А/З/R ev.l. 

En ce qui concerne l'article 3, la Commission des Ques-
tions juridiques propose une petite modification de rédaction, à 
savoir l'insertion de l'article 3 de la note qui se trouvait en 
"bas de page dans le premier projet, Cet article se lirait donc 
comme suit, les mots soulignés indiquant les modifications pro-
posées. 

Article 3 

Chaque Etat Membre publiera des statistiques des causes 
de décès relatives à s 

a) son territoire considéré- dans son ensemble 
b) ses villes principalos 
c) ses groupements de villes (zones urbaines) 
d) l'ensemble des zones rurales • 

Chaque Membre indiquera, en publiant les statistiques 
prévues sous (c) et (d), la définition des svones "urbaines" et 
"rurales" auxquelles зе rapportent ces statistiques. 

1 Préambule, Articles 1-3.-17-24 et la clause' finale 
2 Doc. А/З/ROV.I 
3 Dec, A/l/10 
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Au gens du présent article et Аеэ articles-6 et 16, 
le mot "territoire" signifie le territoire métropolitain de l'Etat 
МетЪге et non les territoires qui en dépendent, qu'il s'agisse de 
protectorats, de colonies, d'autres possessions extérieures ou de 
territoires sous tutelle. 

Artioles 21 et 23 

Après'avoir examiné l'article 21 ,'la Commission des 
Questions juridiques a conclu, que cet artiole pourrait être, inter-
prété comme limitant le droit d'un Membre à fonsulsr urie réserve 
au Règlement et que, par conséquent, il pourrait ne pas être en-
tièrement compatible avec l'article 22 de la Constitution, 
la Commission des Questions juridiques recommande la suppression 
de cet article. Toutefois, eu égard à la proposition qui y figure 
au sujet de la procédure, la Commission des Questions juridiques 
recommande que le Directeur général, en transmettant le'Eèglement 
aux Membres, indique, dans sa lettre de transmission, que les 
Membres peuvent faire des réserves limitant l'application de toute 
partie (ou de toutes parties) de oe Eèglement, à toute partie 
{ou à toutes parties) de leurs territoires. Le Directeur général 
pourra également suggérer, dans ladite lettre, qu'il est souhai-
table de le consulter préalablement au sujet de la teneur et de la 
forme de toutes réserves qui pourraient être présentées. 

En ce qui opncerne l'artiole 23, la Commission des 
Questions juridiques propose de supprimer la deuxième phrase de 
oet article "la notification de telles réserves par un Etat Membre 
ne peut être effectuée qu'après consultation avec le Directeur 
général, quant à leurs contenu, forme et motif". 

Cette proposition a pour.base la suppression proposée 
de 1'article 21. 

La Commission des Questions juridiques a porté son 
attention sur l'interprétation à donner à l'artiole 22 de la 
Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui est ainsi 
conçu : 

"Les règlements adoptés en exécution de l'article 21 entreront 
en vigueur pour tous les Etats Membres, leur adoption par 
l'Assemblée de la Santé ayant été dûment notifiée, exception 
faite pour tels Membres qui pourraient faire connaître au 
Directeur général, dans les délais prescrits par la notifi-
cation, qu'ils....... font des réserves à leur sujet au 
Direoteur général." 

La Commission des Questions juridiques a constaté 
qu'une interprétation étroit® cle l'artiole pourrait avoir pour 
résultat que l'on donne à une réserve le sens d'un rejet. Il a 
décidé à l'unanimité que le Eèglement entrera en vigueur peur 

L'article 21 devant être supprimé, la numérotation des articles 
suivants sera modifiée, l'ancien article 22 devenant l'article 21 
at ainsi de suite. En conséquence, il y a lieu de supprimer, à 
l'article 23 (ancien article 24) à la ligne 4, les mots 
"articles 20, 21, 22 et 23" et de les remplacer par "articles 20, 
21 et 22." 
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tous les Membres, y compris ceux qui ont formulé des réserves, 
et que seules ne seront pas appliquées les parties au sujet des-
quelles des réserves ont été formulées. 

ATTENBU que, en application de l'article 21 de la 
Constitution, l'Assemblée de la Santé a pouvoir d'adopter un 
règlement concernant la nomenclature concernant les maladies 
et les oauees de décès, 

TjA PREMIERE ASSEOIEE MOÎTOIALE ИЗ 1A SAUTE ' ' -
't 

adopte la Sèglemeat ccuoernant la Nomenclature tel qu'arrêté-dans 
le document А/З/Rev.l avec les modifications proposées. 


